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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Le mois de septembre est traditionnellement celui de
la rentrée des classes après des vacances bien méritées
pour les enfants, les parents et les enseignants. C’est
toujours une appréhension pour tout le monde, y
compris une équipe municipale, parce qu’il faut que
tout se passe bien. Cette année était exceptionnelle à
plus d’un titre : une école du Woerthel relookée et la
dernière rentrée à l’école du Centre.
Les travaux à l’école du Woerthel nous ont servi de
répétition générale pour la livraison du futur groupe
scolaire dont le gros-œuvre avance rapidement. Je
tiens à saluer le travail tout à fait remarquable des
corps de métiers et des équipes municipales qui se sont
succédés pendant l’été pour redonner une seconde
jeunesse à une école qui en avait bien besoin. Et dire
que certains voulaient la supprimer!
Un pincement au cœur au moment d’accompagner
parents, enfants et enseignants de l’école du Centre
pour leur dernière rentrée dans ces bâtiments vétustes
au charme plutôt désuet qui font partie de l’histoire de
notre village. Mais il faut savoir tourner la page, vivre
avec son siècle et préparer l’avenir....
Une belle rentrée en définitive dans un excellent
climat, même les enfants de maternelle ne pleurent
plus en quittant leurs parents….
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PAROLE À L’OPPOSITION

OCTOBRE
01/10

CLUB LIVR’ÉCHANGE

03/10

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

05/10
19/10
06/10
07/10
27/10
08/10

ATELIER PHILO JUNIOR

10/10

CLUB KID&LIRE

17/10

ESCAPE GAME

17/10

SPECTACLE BLEU COMME UNE ORANGE

19/10

PATRICIA WELLER

19/10
21/10
25/10
22/10

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS

23/10

DON DU SANG

24/10

ATELIER BANDE DESSINÉE

30/10

VEILLÉE HALLOWEEN

31/10

LOTO BINGO BASKET

À 18h - Salle d'animation ou Jardin - Bibliothèque
À 10h et 16h - Bibliothèque
À 16h15 - Bibliothèque

JOURNÉE CITOYENNE

À 8h30 - Parvis du Fil d'Eau

PÉTANQUE

À 13h30 - Chemin du Neufeld

CONVERSATION ANGLAISE
À 19h - Bibliothèque
À 16h - Bibliothèque
À 14h - Bibliothèque
À 16h - Le Fil d'Eau

À 20h30 - Le Fil d'Eau
À 14h - La Wantzenau

FESTIVAL VOOLP

À 16h - Bibliothèque

TOC, TOC, TOC !

À 10h et 11h - Bibliothèque
De 17h à 20h - Espace Jean-Claude Klein
À 10h - Bibliothèque
À 18h - Bibliothèque
À 20h - Le Fil d'Eau
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La Saison Culturelle 2018-2019 est lancée,
vitaminée et placée sous le signe de
l’humour, nous espérons qu’elle répondra à
vos attentes.
Le jeudi 20 septembre 2018 a eu lieu la
tant attendue soirée de lancement de cette
nouvelle Saison. Ce fut une très belle soirée
animée par notre maîtresse de cérémonie,
Antonia de Rendinger, qui a su, sans retenue
ni censure et avec beaucoup d'humour,
présenter la prochaine programmation, en
présence de notre parrain, Grégory Ott.
Grégory Ott sera mis à l’honneur sur 3
projets durant cette prochaine saison
puisque notre parrain sera présent avec son
trio pour le lancement de leur nouvel album
« Ways », puis avec avec son projet solo. De
plus, il sera présent tout au long de l’année
scolaire pour un projet commun avec l’École
de Musique avec des ateliers d’initiation
autour de la musique improvisée, projet qui
se clôturera par un concert donné par les
élèves concernés par le projet.
En plus de ce projet, l’École de Musique
proposera comme chaque année ses trois
concerts annuels, à savoir le concert de
Noël, le concert des familles et le Concert de
Printemps, qui aura pour thème le « Temps
qui s'écoule » au rythme des saisons, des
années, des générations,....
La Bibliothèque qui propose depuis la
rentrée des horaires d’ouverture plus larges,
un espace presse ouvert tous les matins de
8h à 12h dans La Fabrique, 4 cabanes à livres
installées dans la commune et un service
portage de domicile proposera quant à elle
ses rendez-vous récurrents commes les
traditionnels contes, ateliers de bricolage,
spectacle jeune public, projections, mais
aussi les ateliers de Conversation anglaise,
le Club Ado Kid&Lire, les conférences
thématiques, le Club lecture adultes, etc...
Les événements associatifs et communaux
viendront compléter cette programmation
avec des événements attendus chaque

année par tous, comme le Salon Photo
Nature, le théâtre alsacien, le théâtre
français avec La Troupebadour, le Thé
dansant, le concert annuel de l’Harmonie
Municipale, le traditionnel et très attendu
Elsässer Owe, Wantz en fête, en danse et en
musique ou la reconduction de Fest’Ill.
La soirée s'est terminée sur les notes
douces et suaves du duo Vaiteani, qui nous a
embarqués direction la Polynésie.
Sur la dernière saison, vous étiez plus de
4500 à être venus partager ces événements
avec nous. Nous vous en remercions et
espérons vous voir encore plus nombreux !
Pour cette saison 2018/2019, le Fil d’Eau
vous proposera chanson, humour, théâtre,
classique, scène locale régionale, jeune
public et des têtes d’affiche comme Jérémy
Frérot, Giédré, Antonia de Rendinger et
Jarry. Des spectacles variés, populaires, à
destination de tous, une carte culture élargie
aux enfants inscrits à la Bibliothèque en plus
de ceux inscrits à l’École de Musique. Tout
sera fait pour accueillir le plus grand nombre
d’entre vous.
La plaquette de la nouvelle Saison est dans
les bacs... Si vous ne l'avez pas encore reçue,
n'hésitez pas à venir la chercher en Mairie.
Belle saison culturelle à tous !
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire
en charge du service
aux familles,
de la citoyenneté et
des affaires culturelles

© crédit photo : Aurélien EBEL

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE LOGEMENT
Le samedi 10 novembre prochain, au Fil d’Eau,
nous évoquerons l’avenir du logement dans
notre village. En réunissant promoteurs,
bailleurs, notaires, banquiers, agences immobilières,
spécialistes de la rénovation thermique,
etc...., nous vous offrons la possibilité de
consulter des spécialistes qui seront à votre
écoute. Outre des stands, nous prévoyons
des petites conférences sur des thèmes
précis que vous évoquez fréquemment lors
de nos rencontres.
Vous le savez, les futurs logements de notre
village, principalement ceux du Trissermatt
et du SmartDorf, sont une magnifique
opportunité pour celles et ceux qui
souhaitent changer de cadre de vie tout en

restant dans notre beau village.
Nous nous efforçons, avec les professionnels
pré-cités, de bâtir une offre qui réponde à
tous les budgets. Ce n’est pas chose aisée
compte tenu d’un coût du foncier élevé.
D’ores et déjà, réservez votre après-midi
pour échanger sur ce sujet essentiel....
Patrick DEPYL, Maire

Projet Trissermatt
© crédit image : K&+ ARCHITECTURE GLOBALE

INAUGURATION ÉCOLE DU WOERTHEL
Faire des travaux importants uniquement
pendant les congés scolaires, cela présente
des difficultés, nous en étions conscients.
C’est d’abord une course contre la montre,
chaque journée compte. C’est ensuite
plus délicat de trouver les entreprises
disponibles pendant l’été avec le nombre
d’ouvriers qualifiés suffisants pour travailler
dans les délais impartis. Comme tout le
monde travaille en même temps, il faut un
bon chef d’orchestre, un maître d’œuvre qui
suit le chantier comme le lait sur le feu !
Du côté de la Municipalité, nos équipes
techniques, sous la houlette de
Christophe GEORG et d’Olivia RIEDINGER,
veillaient au grain pour que tout se passe au
mieux. Sans oublier le rôle très important de
la directrice de l’école et des enseignantes.
Quel soulagement, le jour de la rentrée,
de pouvoir inaugurer, en présence de
l’inspecteur de l’Éducation Nationale, cette
nouvelle école, dans les budgets et dans les
délais....
Patrick DEPYL, Maire

UN DÉFI QUI DONNE ENVIE DE FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du
1er novembre 2018 au 30 avril 2019. La mission des familles
participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie
et d’eau d’au moins 8%, en réalisant des éco-gestes peu connus
et sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète,
efficace et ludique pour :
• économiserdel’argentenréduisantsesfacturesd’énergie!
L’année dernière les participants ont économisé en
moyenne 200€ sur l’année !
• rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie
• découvrir, expérimenter et apprendre ensemble
• participer à des évènements ludiques et techniques avec
toute la famille dans des lieux touristiques en Alsace.

Evénement de clôture 2017
Jardin des Deux Rives à Strasbourg

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter Alter Alsace Energies
au 03 88 23 33 90
La Chambre de Consommation d’Alsace au 03 88 15 42 45
Ou se rendre sur le site : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
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ACQUÉRIR UN BIEN À RÉNOVER
Les bonnes questions à se poser
L'acquisition d'un bien va souvent de pair
avec une part de travaux à réaliser : remettre
à son goût les pièces de vie, optimiser les
espaces intérieurs et les adapter à ses
usages.
Les travaux que vous réaliserez avant de
vous installer dans le logement peuvent
vous permettre de gagner en confort et faire
des économies d'énergies, sans subir toutes
les contraintes de chantier. L’anticipation de
ces travaux est malheureusement souvent
négligée dans la précipitation de l'achat.
Elle est pourtant essentielle à la bonne
réalisation de votre projet.

Oktave est aussi à vos côtés une fois que vous
avez trouvé votre bien pour vous donner
toutes les informations concernant les aides
financières et pour avoir une estimation
des coûts des travaux énergétiques vous
permettant d’atteindre une rénovation
complète et performante.

Quelles aides
financières?

Comment
s’y prendre?

Si vous décidez de faire des travaux, Oktave
vous met en relation avec des groupements
d’artisans locaux qui vous soumettront
une offre de rénovation coordonnée et
performante adaptée à votre maison.

Quelles
techniques?

Vous pensez à acheter
un bien à rénover ?
Acquérir un bien qui nécessite des travaux pour gagner en confort et
améliorer la performance énergétique du logement.

En savoir plus...
www.oktave.fr

Le service régional de rénovation
énergétique OKTAVE peut vous aider à
vous poser les bonnes questions avant et
pendant votre recherche : simuler la valeur
d’un bien avec travaux, estimer ses capacités
financières, identifier et prioriser les travaux,
comparer deux biens …

Quels
professionnels
du bâtiment ?

Une question ?
06 15 80 56 77

Le service régional de rénovation énergétique de l’Eurométropole
de Strasbourg vous accompagne tout au long de votre projet !

Pour plus d’information, contactez le conseiller énergie de votre commune :
Florent ROUGIER au 03 88 24 96 12 ou florent.rougier@cca.asso.fr

100 % D'ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2050
L’Eurométropole de Strasbourg, territoire des énergies renouvelables

Objectif : « 100 % d’énergies
renouvelables en 2050 »
• Des objectifs très ambitieux
•
•
•

pour le
territoire, couvert aujourd’hui par 15 %
d’énergies renouvelables,
Objectif adopté au CEMS en septembre
2017,
Volonté de doter le territoire d’un mixénergétique basé sur l’utilisation des
ressources locales et décarbonées,
Lancement du Schéma Directeur des
Energies.

Le cadastre solaire, outil de
développement des installations
solaires sur le territoire
• Objectif de 10000 pavillons équipés de
panneaux Photovoltaïque en 2030

Cibles visées :
• Collectivités
• Entreprises
• Citoyens

Objectifs de l'outil
• Identification d’un potentiel à la fois

thermique et photovoltaïque des
toitures du territoire, en injection
comme en autoconsommation,

•

Modélisation des regroupements
de bâtiments afin de connaître le
potentiel global du patrimoine d’une
commune ou d’un bailleur social, par
exemple,

•

Disposer d’une vision d’ensemble
du potentiel solaire d’une commune
afin de pouvoir proposer des chiffres
communicants quant à l’intérêt de
l’énergie solaire,

•

Contribuer à l’émergence de la filière
solaire sur le territoire par la mise
à disposition gratuite d’un outil de
simulation et de mise en relation
avec des installateurs locaux,

Un outil en ligne accessible gratuitement
www.cadastre-solaire-strasbourg.eu

•
•
•
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Plateforme en ligne accessible
gratuitement,
Mise en relation avec des installateurs
locaux,
Possibilité d’avoir une entrée « expert »
pour les collectivités souhaitant des
requêtes particulières,

•

Contribuer à l’économie locale par le
référencement d’installateurs locaux
compétents,

•

Favoriser l’appropriation citoyenne
et développer les projets participatifs.

J'AI 18 ANS, JE DONNE MON SANG
Donner mon sang, c'est offrir la vie.

Donner mon sang, est un geste personnel
gratuit et anonyme pour des enfants, des
adolescents, des adultes, des personnes
âgées.
Le sang que je vais donner va servir à soigner
des maladies du sang. Il servira aussi pour les
personnes atteintes de cancers qui sont sous
chimiothérapie.

Finalement, par un simple geste et en
un court moment, je sauve des vies et je
permets à des malades de se rétablir plus
rapidement ; alors, pourquoi hésiter encore !
Il y a 5 collectes par an dans notre commune.
Le prochain rendez-vous est fixé au
mardi 23 octobre 2018 de 17h à 20h à
l'Espace Jean-Claude Klein.

En cas d'hémorragie suite à un accident ou
à une opération, la transfusion de globules
rouges de ce sang est indispensable à la vie
du malade ou de la victime.

Et comment faire ?

Aller à une collecte à La Wantzenau.
Lors d'une collecte, je dois prévoir environ 45
minutes. Je suis d'abord vu(e) par un médecin.
Ensuite le prélèvement a lieu au même
endroit. Puis je profiterai d'une collation
préparée par l'Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles et le tout se finira par un
excellent dessert offert par l'Association des
Restaurateurs de La Wantzenau.

© Radio Intensité

CONGRÈS D’AUTOMNE DES LIONS CLUB DU DISTRICT 103 EST
Le Lions Club de La Wantzenau organise
les 13 et 14 octobre prochains, le Congrès
d’automne des clubs Lions du Grand Est,
sous la houlette de son gouverneur Olivier
MEAZZA.

Ce sont plus de 2500 membres répartis dans
111 clubs dans le district Est qui regroupe 11
départements, dans la quasi région du Grand
Est qui sont concernés par ces journées de
travail.

L’ensemble des 30 membres du Lions Club
de La Wantzenau avec Pierrick CAHOUR,
son commissaire du congrès, ont préparé cet
événement avec soin.

Jean Louis LEDIG,
Président fondateur

DES PRÉCISIONS ET UNE QUESTION....
Certains d’entre vous ont questionné la
commune sur les travaux de voirie rue du
Capitaine d’Alençon. Pourquoi avoir choisi
des travaux de nuit?
L’an passé, nous avions privilégié les travaux
diurnes sur ce même tronçon et nous avions
mesuré la gène occasionnée. En accord avec
l’Eurométropole, il nous est apparu que les
travaux nocturnes étaient préférables.
Bien entendu, les riverains directs ont
été impactés par le bruit des raboteuses
et autres engins de chantiers. Je tiens à
les remercier pour leur patience et leur
compréhension.

D’autres, plus nombreux ont été impactés
par les coups de klaxon des engins. C’était
moins prévu.... En effet, il s’agit du mode de
communication entre engins de chantiers....
il y a certainement des progrès à faire dans
ce domaine pour les entreprises de voirie....

Permettez-moi juste une petite question
pour sourire. Qu’aurions nous fait si le
véhicule s’était trouvé sur le tronçon qui
vient d’être refait? Les ouvriers auraient
tourné autour avec la raboteuse?
Patrick DEPYL, Maire

Enfin, certains d’entre vous s’interrogent sur
un véhicule accidenté qui stationne rue des
Héros depuis de nombreuses semaines.
Dès les premiers jours, nous avons alerté la
Gendarmerie en argumentant sur la gène
occasionnée. La réponse fut sans appel : le
tribunal considère qu’il s’agit d’une pièce
à conviction et qu’il est impossible de la
déplacer pour le moment....
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LA NOUVELLE SAISON 2018/2019 VA BIENTÔT DÉMARRER
Venez nous rejoindre !
Alors, bienvenu(e) au club Escapade de
La Wantzenau !
Ce dernier vous propose 2 disciplines selon
vos envies :

Section Randonnée pédestre,

alpine
et raquettes à neige en Alsace, Jura, Vosges
mais aussi Suisse, Autriche, Allemagne ou
Italie.
Notre club est affilié à la Fédération
Française de Randonnée (F.F.R) pour
partager de manière conviviale et en groupe
des randonnées de tous niveaux, débutants
à partir de 16 ans ou expérimentés lors de
sorties organisées par des chefs de courses.

Section Escalade en salle, à La Wantzenau,

découvrez les plaisirs d’un sport complet en
toute sécurité.
Cette dernière est affiliée à la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade
(F.F.M.E) pour vous initier ou vous
perfectionner.

N’hésitez pas à visiter notre site, rendez-vous
sur club-escapade.asso.fr pour répondre
à vos questions ou venez nous rencontrer
au mur d’escalade, le mardi et jeudi de 20h
à 22h.
A bientôt.

Des animateurs brevetés vous encadrent
pendant les séances, ateliers d’entrainement
et stages de perfectionnement.
Rendez-vous sur :

club-escapade.asso.fr

Avec une vingtaine de sorties annuelles, à
la journée, ou weekend pour répondre à
vos attentes. Nos déplacements se font en
autocar ou en covoiturage.		

JUMELAGE : LA WANTZENAU OUVRE LA VOIE …
Au cours du mois d’août, le Comité de
jumelage de Saint-Yrieix - Bad Windsheim
(Moyenne Franconie) a entrepris « Le défi
des culs noirs », - une référence à la race de
porc Haut-Viennoise d’excellence appréciée
des grandes tables -, afin de marquer le
30ème anniversaire du partenariat francoallemand, par une balade à vélo.
Le gant à relever pour six cyclistes arédiens
et un cycliste allemand, était de parcourir
depuis le Limousin jusqu’en Bavière, rien
moins que 1 050 kilomètres en une dizaine
de jours, tout en s’arrêtant dans 10 villes
étapes, dont celle de La Wantzenau, la
seconde ville jumelée de Saint-Yrieix.

La journée de repos et de relâche du
dimanche 19 août était la bienvenue pour
les sportifs et leurs accompagnatrices, que
des familles Wantzenauviennes, ont reçus
et choyés. Certaines d’entre elles avaient
participé à la Rencontre de jumelage qui
s’étaient déroulée à Saint-Yrieix début juillet
et cette halte s’inscrivait tout naturellement
dans la continuité des échanges amicaux
qu’ils affectionnent.

La SGW Athlétisme, au travers de Daniel CLAUSS,
Président, a pris la succulente initiative au
Club House, de servir à la délégation invitée
ainsi qu’aux hôtes qui les recevaient, deux
dîners typiquement alsaciens.
Les cyclistes ont repris la bicyclette « de bon
matin » lundi 20 août et nous savons « qu’ils
sont revenus à la maison avec des souvenirs
plein la tête ».
Denise GUIGUET-DORON
Assistante du Maire et
de la Directrice Générale des Services

C’est ainsi que le samedi 18 août, des
cyclistes de la SGW Athlétisme et de la
SGW Triathlon et parmi eux deux juniors
ainsi qu’un hébergeant, coachés par
Jean-Louis GABEL, Adjoint, chargé des sports
et de la vie associative, leur ont ouvert
la voie depuis Plobsheim jusqu’en mairie. Ils
ont notamment été accueillis par Patrick DEPYL,
Maire et les Adjoints, Françoise BOISSIÈRE
et Christophe GEORG.
Arrivée en Alsace
© crédit image : Jean-Louis GABEL
Journée de relâche
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FORUM DES ASSOCIATIONS - ÉDITION 2018
Samedi 1er septembre 2018, 25 associations
ont répondu présentes pour partager
leur passion et leurs activités aux
Wantzenauviens. Les visiteurs ont pu
échanger avec les acteurs présents mais
aussi s’exercer ou assister à différentes
démonstrations : basket, badminton, karaté,
judo, kravmaga ou encore baby gym.
De l’engagement citoyen, environnemental
au sport en passant par l’art photographique,
chacun aura sans doute pu trouver
chaussure à son pied.
Quatre associations non-concurrentes des
villages environnants étaient également
présentes pour étoffer l’offre!
Ce forum est, avant tout, une vitrine avant
une course aux inscriptions. Ce message,

les participants l’ont bien compris! Les
associations exposent fièrement pour
montrer une partie du portfolio d’offres
associatives afin de susciter des envies
futures ou tout simplement faire connaître
la discipline.
La journée s’est terminée par un barbecue
avec les acteurs du jour pour les remercier
de leur engagement bénévole à l’année qui
n’est pas toujours de tout repos!
Merci encore à tous nos bénévoles qui
donnent de leur temps sans compter, en
nous offrant des activités de qualité !
Bonne rentrée associative à tous !
Benjamin VIX

 Bibliothèque
Les nouveaux horaires de la Bibliothèque
sont les suivants :
Lundi [16h – 20h]
Mercredi [10h – 12h / 14h – 18h]
Jeudi [15h – 18h]
Vendredi [15h – 18h]
Samedi [10h – 12h / 14h – 17h]
 Guide Sénior
Très prochainement à La Wantzenau, un
Guide Sénior sera édité afin d'aider au
quotidien nos séniors, mais également de
promouvoir tout ce qui leur est dédié. C'est
un engagement pris lors de notre adhésion
au réseau "Villes Amies des Aînés". À bientôt...
 Journée citoyenne
La prochaine Journée citoyenne aura lieu le
samedi 6 octobre 2018. Rendez-vous sur
le parking du Fil d'Eau dès 8h30, pour les
volontaires qui souhaitent se mobiliser pour
le nettoyage du ban communal !
Merci à tous... On vous y attend nombreux!!!

© Aurélien EBEL

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
Compagnie Dounya « Bleu comme une orange »
Mercredi 17 octobre à 16h - Le Fil d’Eau
Prenez 3 couleurs, 3 disciplines, 3 femmes.
Mélangez et vous obtenez 3 femmes hautes en couleurs et pas
très disciplinées. De leur palette, entre danse, peinture, dessins et
humour, elles vous dessineront les tours et les détours d’un univers
tout en couleur. Un spectacle chromatique et drolatique qui vous
donne carte blanche pour repeindre votre vie en couleurs.

 Conseil des Aînés
Mardi 2 octobre 2018 à 14h, le Conseil des
Aînés propose une conférence sur le thème
" Bien préparer sa succession".
Salle du Conseil - Entrée libre

Avec Claudine Pissenem, Élodie Guillemain et Claire Aprahamian
[Buvette et petite restauration sur place]

 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.

Tarifs : 9 € • 6 € • 6 €, à partir de 3 ans

Patricia Weller « Une légende sur le retour »
Vendredi 19 octobre à 20h30 - Le Fil d’Eau
Dans ce spectacle, Marlyse nous fait découvrir une partie de son
univers, un lieu qu’elle affectionne plus que tout autre, sa Coopé.
On y découvre son gérant, sa caissière, son boucher, et l’on y croise
Madame Mobs et Madame Clotilde. Et Marlyse, toujours en quête de
Sticks ou de lingettes nettoyantes... (car elle fait le ménage moderne).
Elle nous parlera également de Gilbert.
Qu’est-il devenu ? Sont-ils encore ensemble ???? Qu’est devenue
Sandra ?? Et Blacki le teckel ? Leur Maison au lotissement «Les Joyeux
Vergers» est-elle finie de payer ?
Autant de questions qui trouveront des réponses dans Une légende
sur le retour, un spectacle d’humour décapant mené tambour battant
par une Patricia Weller au meilleur de sa forme.
[Buvette et petite restauration sur place]

Tarifs : 18 € • 15 € • 6 €, à partir de 12 ans

 Conseils Municipaux
Les prochains Conseils Municipaux de
La Wantzenau auront lieu les mercredis
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

1

Les assauts de la municipalité en place sur les « dents creuses »,
ces biens fonciers précieux que l’adjoint à l’urbanisme avait
identifiés, isolés, en rappelant qu’il était de notre devoir de
faire évoluer le village car l’heure est à la densification . S’en
est suivie une urbanisation qui nous avait alertés et nous
avions décrié le danger de la disparition de ce qui caractérisait
le village. A force de persévérance et de manifestation
de notre désaccord, tout le monde s’accorde à présent à
dire qu’il convient de mieux protéger LA WANTZENAU.
Cette protection relève au préalable d’une réelle
concertation publique et individuelle sur les outils juridiques
(modifications du plan d’urbanisme) à mettre en place.
L’équation est complexe car il n’est pas question d’affecter la
valeur patrimoniale des propriétaires, pour certains encore
traumatisés par le quartier du Mittelkleinwoerthel , ni d’aller
à contre-courant d’un développement nécessaire pour
maintenir l’attractivité de la Wantzenau. Mais, ce n’est pas
seulement l’aspect ou la volumétrie du bâti dont il faut se
préoccuper mais de la vie qu’on y mène. La concentration a
des effets pervers qui se manifestent déjà :
- les rues de La Wantzenau deviennent des zones de
stockage de véhicules et de passage continuel,
- un éparpillement de la centralité : une nouvelle école
tout en maintenant, pour quelques rares élèves, une école
excentrée au prix d’investissements démesurés,
- un déséquilibre du village par le surinvestissement
de nouvelles zones. À cet égard, le nom d’un nouveau
quartier «SMART DORF», est dépourvu de toute légitimité à
LA WANTZENAU .
En matière d’équation sur le futur de notre village, on n’aura
pas fini de rajouter des inconnues !
Michele KANNENGIESER, Camille MEYER, Christine STROH,
Fréderic MAURY, Pia KIEFFER, Roger BODE

 Liste d’Entente Communale

2

Au détour d’un compte-rendu de la commission urbanisme
du 28 juin dernier, nous avons découvert, à propos du
Schwemmloch, que « le nom à retenir pour ce nouveau
lotissement est désormais le Smart Dorf ».
Nous ne nous étendrons pas sur la pertinence de cette
nouvelle dénomination… Elle suscite déjà de nombreux
débats dans le village et semble loin de faire l’unanimité.
Mais encore une fois, nous sommes bien obligés de constater
que cette décision a été prise en dehors de toute concertation
et en l’absence de tout débat municipal voire citoyen.
On nous rétorquera qu’il ne s’agit que de choisir un nom.
Mais cette façon de faire, loin d’être anecdotique, est
symptomatique d’un mode de gouvernance et s’étend à des
sujets qui engagent davantage le futur et les finances de
notre commune.

3
Légende :
1. Forum des Associations (01/09/2018) © Aurélien EBEL
2. Rentrée École Ill et Ried (04/09/2018) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
3. Strasculture (08/09/2018) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
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En effet, toujours dans le cadre du Schwemmloch, les
promoteurs et bailleurs amenés à intervenir dans la mise
en œuvre des aménagements et constructions à venir, ont
été choisis sans appel à projets, sans consultation ni même
information du conseil municipal ou d’une quelconque
commission d’élus. A peine avons-nous été informés,
toujours au détour d’un compte rendu, qu’un « workshop »
(sic) a été mené avec les bailleurs et les promoteurs.
Pendant la campagne des municipales, le candidat Depyl
proclamait que « l’heure n’est plus à une gestion communale
refermée sur elle-même et à des décisions prises par
seulement quelques-uns » (tract Proche n°3).
Chiche Monsieur le Maire!
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 18 septembre 2018)

