
Chères Wantzenauviennes 
et chers Wantzenauviens,

En ce début d’année, notre pays est en proie aux 
interrogations et un grand débat national a été engagé 
à l’initiative du Président de la République. Je vous 
invite à y participer sous la forme qui vous conviendra. 

Vous pourrez vous exprimer soit à la mairie avec un 
cahier mis à votre disposition « Nos idées pour la France », 
soit par Internet ou encore en participant aux réunions 
prévues sur l’ensemble du territoire. C’est une occasion 
unique et inédite qu’il nous faut saisir pour sortir de 
cette crise et rétablir la confiance en nos institutions.

Pour notre commune, je souhaite vous faire part 
de quelques nouvelles qui me rendent optimiste. 
La courbe de notre population s’est inversée, nous 
sommes désormais 5 909 Wantzenauviens. 
La croissance démographique est la résultante d’une 
plus grande attractivité, les nouveaux arrivants de 
2018 nous ont fait part de leur satisfaction d’intégrer 
notre village.

Par ailleurs, sur le plan culturel, les voyants sont 
également au vert : les prochains spectacles de la 
saison culturelle affichent quasiment « complet », 
l’École de Musique reçoit de plus en plus d’élèves et la 
bibliothèque, de plus en plus de lecteurs.

Vous le voyez, en ce début 2019, je préfère voir le verre 
à moitié plein ! Permettez-moi de trinquer avec vous 
en souhaitant que notre village poursuive sa mutation 
douce.
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DES ARÉDIENS AU MARCHÉ DE NOËL...

PETIT RETOUR SUR L'ÉDITION 2018 

Le lien qui réunit La Wantzenau à Saint-Yrieix-la-Perche est bien plus fort que la rencontre du 
jumelage qui a lieu tous les trois ans. 

Cela fait bientôt 50 ans que le 
jumelage est créé et des amitiés 
fortes et sincères se sont dessinées 
au fil du temps.

C'est donc avec un immense 
plaisir que nous avons accueilli  
Françoise et Philippe LAFFONT, des 
amis arédiens sur le Marché de Noël 
de La Wantzenau.

Service Communication

L’édition 2018 du traditionnel Marché de Noël de notre village a, une fois de plus, rassemblé 
les Wantzenauviens ainsi que d'autres visiteurs, venus parfois de loin, dans une belle 
ambiance de partages, de lumières et de parfums anisés !

Cette année, les horaires avaient été modifiés pour permettre 
à chacun de pouvoir venir les après-midis dans notre coeur de 
village.
Et ni la pluie, ni le froid n'ont eu raison de nos motivations ! 
En effet, la Bibliothèque avait organisé, pour l'occasion, une 
balade contée, « La Mélodie des Noëls oubliés » dans notre joli 
village illuminé, qui fut un beau moment fédérateur.

Pour notre village, l'esprit de partage est essentiel. Depuis 2016, la Municipalité a voulu 
remettre en avant la dimension caritative de cette période. 

Pour cela, chaque association, présente, s’engage à reverser une partie, voire l’intégralité de 
son bénéfice, à une œuvre caritative.

Un grand merci à l'ensemble des personnes mobilisées pour cette nouvelle réussite :  
nos associations, la bibliothèque et ses bénévoles, la gendarmerie, sans oublier nos services 
techniques et administratifs qui , comme chaque année, orchestrent tout cela à merveille !

Nous vous donnons rendez-vous, les 7 et 8 décembre 2019.

Très belle année 2019 à toutes et à tous !

UN MARCHÉ DE NOËL AU TOP
VISITE AU PARLEMENT EUROPÉEN

ATELIER ÉCRITURE JUNIOR 
À 16h15 - Bibliothèque

01/02

© crédit photo : Aurélien EBEL

© crédit photo : Aurélien EBEL
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ÉTAT DES LIEUX SUR LE TRÈS HAUT DEBIT À LA WANTZENAU

Orange démarre le déploiement du réseau fibre optique à  
La Wantzenau.

Les opérations, engagées dès le printemps 2018, sont conduites en 
bonne intelligence avec les services de la commune.

Alors que les premiers raccordements étaient espérés à Noël, 
plus de 340 adresses sont déjà ouvertes à la commercialisation, 
l’essentiel du déploiement va courir sur 2019.

L’opérateur Orange s’est engagé en 2012 à couvrir 51% des foyers 
alsaciens, soit 72 communes en zone urbaine moyennement dense.

Ce nouveau réseau 100% fibre - ouvert à tous les fournisseurs 
de service - permet d’amener le Très Haut Débit directement du 
central télécom de La Wantzenau jusqu’au coeur de nos foyers, 
locaux professionnels et bâtiments publics.

Avec la technologie FTTH (fiber to the home) les informations 
circulent à la vitesse de la lumière, 10 fois plus vite que sur le réseau 
actuel.

Tous les habitants et acteurs économiques de la commune 
bénéficieront d’un débit descendant de 300 Mbits/s et pouvant 
aller jusqu’à 1 Gigabit/s. Toute la famille profite en même temps de 
tous ses écrans : quand les uns regardent la TV en haute définition 
les autres en profitent pour surfer et télécharger sur internet.

Avec la fibre, il est donc possible d'utiliser plusieurs écrans – 
télévisions en haute définition, ordinateurs, smartphones, tablettes, 
consoles de jeux – en simultané au sein d'un même foyer sans 
aucun ralentissement.

Ce qui correspond à l’évolution 
constatée du nombre d’écrans 
présents par foyer : 4 écrans en 
2009 ; 6,5 écrans en 2014 et 13 
écrans prévus en 2022.

De même, pour les entreprises 
et les professionnels, la Fibre 
c’est une opportunité de mettre 
en place de nouveaux modes de 
communication et de collaboration 
comme la vidéo, le partage de 
document en temps réel ou le 
travail à distance et ainsi de saisir les 
opportunités de la transformation 
digitale.

Pour bénéficier de la fibre en habitat collectif, le raccordement 
des appartements doit être voté en Assemblée Générale des 
copropriétaires. Chacun pourra alors sélectionner le Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer le raccordement 
final jusqu’à son salon.

Dans le cadre de ce déploiement, Orange met en ligne sur le site  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
une carte de couverture des zones concernées, où chacun peut 
consulter l’avancement de l’arrivée de la fibre à son adresse et 
savoir si « la fibre est dans votre quartier », « la fibre est près de votre 
logement», « votre logement est éligible ».

Communication Orange

Arrivée de la Fibre dans une armoire optique

Le 100% Fibre Orange, une expérience client incomparable

Pour être informé de l'avancée du déploiement de 
la fibre dans votre quartier, inscrivez-vous via le lien : 
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-
interet-fibre/formulairePIF.aspx
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Et maintenant ? 

La sécheresse de 2018 et la chalarose auront 
définitivement scellé le sort des frênes de 
notre forêt communale.

En 2018, nous avions sur conseil de l'Office 
National des Forêts (ONF), décidé de 
sécuriser les principaux chemins forestiers 
afin de ne pas avoir à interdire l'accès à notre 
forêt.

Sur les 20 m de part et d'autre de ces chemins, 
les arbres dépérissant ont été prélevés, la 
parcelle 22 a également été exploitée, ce qui 
a généré 800m3 de bois vendu sur pied à un 
professionnel.

L'intérieur de presque toutes les parcelles 
forestières présente toutefois des dangers 
de chutes de branches voir d'arbres, des 
mesures restrictives d'accès seront à 
prendre (arrêté municipal).

Les services de l'ONF ont marqué plus de 
2000 m3 de frênes dépérissant qui seront à 
exploiter en 2019 et 2020.
Les dégâts de la chalarose représentent une 
deuxième tempête de 1999 pour notre forêt

Vous l'aurez remarqué, toutes ces 
interventions entraînent une dégradation 
des chemins et nous nous efforcerons de 
faire le nécessaire au printemps afin de les 
rendre pratiquables.

En 2018, 300 tonnes de gravier avaient été 
mises en œuvre.

Comme je l'ai déjà évoqué, environ 120 ha 
de notre forêt seront classés, soit en 
réserve naturelle nationale, soit en réserve 
biologique, fin 2019. Dans les deux cas, 
l'intervention de l'homme sera soit limitée 
soit nulle.

Avec la création d'un réseau de chaleur 
alimenté avec de la biomasse forestière 
locale, la Municipalité a fait le choix de 
participer activement à la transition 
énergétique en misant sur la ressource 
renouvelable de la surface restante de notre 
forêt communale, soit environ 210 ha.

Désormais plusieurs questions se posent :

•	 Les décisions prises après 1999 de ne 
miser que sur la régénération naturelle 
pour le renouvellement de notre forêt 
ont-elles porté leurs fruits ?

•	 Où sont les arbres qui ont 20 ans ?

•	 Sont-ils en nombre suffisant ?

•	 Si oui, allons-nous continuer ainsi ?

•	 Si non, quelles sont les mesures à 
prendre pour changer de cap ?

•	 Par quoi remplaçons nous nos frênes ?

•	 Quelle forêt voulons-nous pour nos 
 enfants ?

•	 Que font nos voisins allemands qui 
comme nous ont vécu 1999 et sont 
confrontés à la chalarose ?

Pour répondre à ces questions, nous allons 
organiser, avant l'été, une soirée débat 
où seront conviés l'ONF, les acteurs 
environnementaux et les associations de  
chasse.

Sécurité lors des chasses en battues

La commune de La Wantzenau a loué son 
droit de chasse à quatre locataires.

Notre forêt communale est répartie sur  
les deux lots de chasse les plus fréquentés 
par nos concitoyens ou par des personnes 
venues d'ailleurs.

Les locataires de ces lots (n°3 et 4) ont 
décidé de ne pas effectuer de battues le 
dimanche pour ne pas entrer en conflit 
d'usage et nous les en remercions.

Ces battues sont donc réalisées en 
semaine, après déclaration préalable et 
information aux citoyens via le panneau 
d'affichage et le site de la Mairie ; elles 
sont nécessaires à la régulation des 
sangliers, classés nuisibles .

Malheureusement, lors de ces battues, 
alors que les signalisations sont en place, 
il n'est pas rare que des piétons, des 
cyclistes ou des automobilistes entrent 
dans le périmètre de ces battues, plus par 
inconscience, que par volonté de nuire.

Afin de garantir une sécurité maximale, 
la Municipalité a décidé, pour la saison 
prochaine, en plus d'une signalisation sur 
la conduite à tenir en cas de battues, de 
mettre en place des mesures restrictives, 
pendant une période donnée (2/3 heures) 
sur le périmètre de ces battues.

Leur localisation sera matérialisée sur 
une carte visible plusieurs jours avant les 
battues  sur notre site.

Nous comptons sur votre compréhension, 
car ce sont des mesures de sécurité 
nécessaires pour garantir un partage 
serein de ces espaces.

Plantations d'arbres

C'est avec un petit manteau blanc, que 
27 bénévoles se sont retrouvés le samedi 
5 janvier pour planter 720 arbres (aulnes 
chênes , merisiers...) en parcelle 17 de notre 
forêt.

C'est à présent une équipe rodée et 
surtout bien équipée qui entre en jeu dont 
l'objectif, pour 2020, consiste à planter 
850 arbres.

Ce chiffre peut paraître conséquent mais il est 
à mettre en comparaison avec les 3 000 à 
4 000 arbres plantés à l'époque où une 
partie de l'équipe technique municipale 
était affectée à la forêt.

Nous tenons à remercier ce groupe, 
ainsi que tous les bénévoles, pour leur 
engagement à cette cause.

Denis CLAUSS
7ème Adjoint au Maire,

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

Environnement

Forêt, chasse et plantation

ENVIRONNEMENT

Journée de plantations - janvier 2019
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ZOOM SUR UN PROJET D’AUTOPROMOTION AU SMARTDORF 

L’autopromotion repose sur le principe 
d’une maîtrise d’ouvrage collective, 
regroupant les futurs acquéreurs et 
utilisateurs de l’immeuble. 

Concrètement, des ménages motivés par 
l’acquisition de leur logement choisissent 
de se regrouper afin d’investir ensemble 
dans un projet immobilier, conçu pour 
répondre aux besoins d’espace, aux critères 
ainsi qu’aux possibilités de financement 
de chacun. 

La démarche présente trois avantages 
indiscutables : 
•	 l’avantage économique : en raison de 

leur statut de maître d’ouvrage, les 
particuliers accèdent à la transparence 
des coûts, et créent ainsi les conditions 
d’une acquisition de leur logement à 
prix coûtant ;  

•	 la dimension humaine et solidaire : 
le processus implique de mettre en 
relation les futurs propriétaires ou 
résidents bien avant leur installation, 
et permet ainsi de préparer des 
relations de voisinage de qualité ;

•	 la personnalisation du logement : 
la mise en relation de l’architecte 
avec les futurs utilisateurs des 
logements permet d’intégrer les 
attentes individuelles en amont de la 
conception, et d’imaginer des réponses 
très personnalisées, y compris dans le 
contexte a priori contraignant d’un 
bâtiment d’habitat collectif.  

L’activité de service innovante UNANIMM 
s'appuie sur un process original, qui vise 
à diffuser l'autopromotion bien au-delà 
d'un public de militants et s’adresse 
à des particuliers souhaitant investir 
pour leur habitation, un investissement 
locatif ou un local d’activités. De même, 
l’accompagnement personnalisé permet 
aux particuliers de concentrer leur 
attention sur leurs choix personnels 
sans exiger une disponibilité et un 
investissement personnel important. 

UNANIMM va réaliser une résidence 
de 10 logements au lotissement Smart 
Dorf de La Wantzenau. Le projet étant 
en démarrage c’est donc maintenant qu’il 
faut s’y intéresser pour participer à la 
conception et réfléchir avec l’architecte, 
Benjamin DUBREU de BALLAST 
Architectes, aux premières orientations à 
donner à cette opération ! 

Un simple clic pour tout savoir : 

www.demandedelogement-alsace.fr
Depuis septembre, lors des trois dernières 
opérations, 29 logements aidés ont été 
attribués. 
21 personnes soit 73% des bénéficiaires 
sont des Wantzenauviens ou des personnes 
ayant un lien avec la commune (famille, 
emploi….) dont :

• 10 logements pour des familles (couples
    avec enfants ou familles monoparentales)
• 6 logements pour des jeunes de moins
    de 30 ans 

ALORS …..POURQUOI PAS VOUS ?
Les logements aidés sont accessibles à 
une grande typologie de locataires, sous 
conditions de ressources. Ces conditions 
sont assez larges et varient en fonction de 
la situation familiale et des financements 
obtenus par les bailleurs. 

Vérifiez votre éligibilité sur www.
demandedelogement-alsace. fr

Inscrivez-vous en ligne sur ce portail ou 
retirez un formulaire de demande auprès 
d’un bailleur ou à la mairie.

Vous avez besoin d’un appui ? 
Faites-vous connaitre auprès de la mairie , 
prenez un rendez vous ou transmettez nous 
toutes les informations que vous jugez utiles. 

Françoise BOISSIÈRE
5ème Adjointe au Maire,

en charge de la solidarité

LOGEMENTS AIDÉS - POURQUOI PAS VOUS ? 

© Unanimm

Contact :
Arnaud KELLER au : 
06 21 36 07 43 
a.keller@unanimm.fr 
www.unanimm.fr

Résidence Kopf Adam
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UN MARCHÉ DE NOËL AU TOP

VISITE AU PARLEMENT EUROPÉEN

Une fois de plus, le marché de Noël a été un 
grand succès pour notre Club, grâce à vous 
qui avez répondu(e)s présent(e) s, bénévoles, 
acheteurs et visiteurs.

Pourtant, on peut le dire, le temps ne nous 
a pas aidé, mais rien ne peut nous arrêter 
quand il s’agit de se mobiliser pour une bonne 
cause, le Club Escapade vous remercie pour 
votre participation.

Pour rappel : 
Notre engagement, c’est de reverser une 
partie des bénéfices de la vente des sapins à 
l’association ARAME. 

Sa mission principale est de contribuer 
à la guérison des jeunes patients issus 
de toute l’Alsace, en optimisant leurs 
conditions d’accueil en milieu hospitalier, 
et en soutenant les programmes de 
recherches scientifiques relatifs aux cancers 
pédiatriques.

Cette année sportive se termine par des 
moments forts d'un vivre ensemble avec 
gentillesse, disponibilité, humour et de 
beaux sapins qui ont fait le bonheur de 
nombreux foyers pour Noël.

Le vendredi 23 novembre 2018, les classes de Mmes Carrayrou, 
Vérinaud et Wendel, sont allées au Parlement Européen de Strasbourg. 
Au début, le Parlement était impressionnant, c’était immense. 

On voyait au centre de la cour principale une belle sphère couleur 
jade. Quand on est entré, tout était moderne. On pouvait contempler 
de pittoresques plantes grimpantes. 

Ensuite, nous nous sommes rendus à l’intérieur d’un hémicycle. Une 
dame, Caroline, a expliqué certaines informations sur ce monument. 
Puis elle a laissé la place à Anne Sander, une députée européenne, qui 
nous a parlé de son métier et a répondu à nos nombreuses questions. 

Par la suite, elle nous a conduits à un espace où sont disposés les 
vingt-huit drapeaux, puis à une maquette du Parlement et enfin à un 
gigantesque dôme qui est nommé le conseil Européen. 
Cette énorme salle est très lumineuse, d’innombrables sièges y sont 
disposés. 

Une année qui se termine et le Club Escapade 
repart déjà pour de nouvelles sorties : 
•	 Vosges et Forêt Noire en raquettes 

pour ce mois de janvier ;

•	 Un petit tour autour de Marlenheim en 
février ;

•	 Un week-end en juin dans le Jura ;

•	 Une semaine en juillet pour randonner 
dans le Parc National Du Stelvio en 
Italie.

Et bien d’autres encore à découvrir sur notre 
site. 

C’est ici que les lois qui concernent l’Europe sont votées. La visite se 
termine par la descente d’un bel escalier en marbre tourbillonnant 
qui conduit au tapis rouge présidentiel. C’était une expérience 
enrichissante.

Elise et Clara - École Ill et Ried

L'Open d'escalade, organisé par le Club 
Escapade, aura lieu le dimanche 10 février 
2019.

Il se déroulera  au gymnase du Collège André 
Malraux à La Wantzenau.
Les catégories concernées sont : microbe, 
poussin et benjamin (de 8 à 13 ans).

Le comité et tous ses adhérents vous 
souhaitent une Bonne Année .

Club Escapade

N’hésitez pas à visiter notre site, rendez-vous 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, rue du Patronage  
67 610 La Wantzenau.

Merci à tous...
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 Du Nouveau à La Wantzenau

De nouveaux services arrivent régulièrement 
dans notre village... N'hésitez pas à consulter 
l'annuaire des entreprises sur notre site :
www.la-wantzenau.fr

 " Petits plats Bonheur à La Wantzenau "

Dans le dernier Trait d'Union, nous avions 
lancé un appel à recettes... 
Nous aimerions que vous partagiez avec tous 
les Wantzenauviens, des recettes culinaires 
d’antan, des revisites de plats traditionnels 
alsaciens ou tout simplement que vous nous 
les fassiez découvrir… .

Nous vous proposons donc, soit de nous 
contacter par mail à info@la-wantzenau.fr, 
soit de venir directement en Mairie.

Plus que jamais, La Wantzenau est un village 
gourmand et innovant !

Merci pour votre contribution gourmande 
et... , « Bon appétit, bien sûr » !

 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.

OYEZ ! OYEZ 
WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS...

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU

Concert des Familles de l’École de Musique
Dimanche 3 février à 10h30 - Le Fil d’Eau

Les élèves de l’école de musique invitent leurs proches à venir vivre 
avec eux un moment de complicité musicale unique. En choisissant 
des titres qui leurs sont chers, arrangés avec talent par les professeurs 
de l’école de musique, ils vous offriront le privilège de partager leurs 
univers familiaux, dans une atmosphère toujours conviviale.
Organisation : École de musique sous la direction de Nathalie FAILLET 
Tarif : Entrée Libre - Tout public

Spectacle N'importe Nawak - Weepers Circus
Samedi 9 février à 16h - Le Fil d’Eau

C’est l’histoire de quatre personnages mystérieux qui ont fait le tour 
du monde avec leur musique. Des histoires, ils en ont à vous raconter 
car ils sont allés partout, mais alors vraiment partout ! Au far west, 
rencontrer le fermier macDonald et son horrible fanfare de basse-
cour. En martinique, voir en vrai le terrible vampire des tropiques. Ils 
ont enfin réussi à croiser le pétillant furet qui court partout, la célèbre 
araignée Gipsy, Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles 
belliqueux, .... On l’a compris, « N’importe nawak !» est un spectacle 
s’adressant aux petits, mais aussi aux grands enfants qui est bourré de 
bonne humeur, d’humour et de poésie. Le tout s’articule savamment 
dans un décor fait de bric et de broc, où chaque objet est détourné de 
sa fonction initiale pour devenir sonore et poétique.
[Buvette et petite restauration sur place]
Tarifs : 12 € • 6 € • 6 €, à partir de 5 ans

www.lefildeau.fr

 Conseils Municipaux

Les prochains Conseils Municipaux de  
La Wantzenau auront lieu les mercredis  
6 février et 20 mars 2019 à 20h.
 

La Troupebadour vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019 ! Qu’elle vous permette 
de continuer vos aventures comme nous 
pourrons le faire encore cette année grâce à 
vous, cher public ! Tous nos meilleurs vœux !

Les répétitions ont bien recommencé et 
vont bon train. Oui, mais que va-t-on vous 
présenter… ? 

Cette année nous serons à l’extérieur, sur la 
terrasse d’une auberge ! Encore une auberge 
nous direz-vous ! Oui mais pas la même que 
2018, oh non ! Nous changeons de registre, 
cela sera plus… Chut !!!Ne soyez pas si pressés. 
Allez, on vous donne un indice, l’auberge 
s’appelle « La Résidence Eliséenne » 

Tout un programme (« électoral », peut-être ? Qui 
sait ?). 

Le mois prochain, nous vous en dévoilerons un 
peu plus ! Promis !

Mais ce qu’il ne faut absolument pas rater et 
noter, c’est notre prochain rendez-vous les 15, 
16 mars et les 22, 23 mars 2019. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux 
pour suivre et soutenir, avec nous, ce 
programme.

Nous vous rappelons notre page Facebook et 
notre site Internet. Vous pouvez nous écrire et 
nous donner votre avis sur les pièces.
N’hésitez pas. Cela sera notre lien de contact, 
nous comptons sur vous

La Troupebadour 
Pour vous et rien que pour vous !

Petits plats Bonheur 
à

La Wantzenau

Village gourmand... et innovant

Partagez avec nous 
vos recettes 

« coups de coeur »
info@la-wantzenau.fr.

© La Troupebadour
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EN IMAGES
Les faits marquants en images

Légende :
1. Atelier Bricolage de Noël (08/12/2018) © Aurélien EBEL
2. Cérémonie des Voeux 2019 (10/01/2019) © Aurélien EBEL
3. Concert de Nouvel An de la Philharmonie (12/01/2019) © Aurélien EBEL

PAROLE À L’OPPOSITION

Aucun article ne nous est parvenu à ce jour.

Avant tout, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte, ainsi qu’à vos 
familles santé, bonheur et réussite.

À plus d’un titre, l’année 2019 représentera une année 
essentielle du mandat de cette majorité municipale en 
particulier sur les questions suivantes : 
•	 le budget : les perspectives financières notamment en 

matière d’endettement dépasseront les seuils d’alerte,
•	 le nouveau groupe scolaire : inauguration prévue en 

septembre avec ses interrogations sur la circulation, le 
centre de notre village et ses commerces,

•	 l’évolution du projet du Schwemmloch et du Trissermatt 
et plus largement la politique en matière d’urbanisme,

•	 le devenir des bâtiments de nos écoles,
•	 le débat sur les mobilités.

Sur tous ces sujets et sur beaucoup d’autres, nous 
maintiendrons notre ligne de conduite à savoir la défense 
de l’identité de notre village et de son cadre de vie ainsi 
qu’une vigilance particulière sur la situation financière 
de notre commune, même si le niveau des dépenses et 
l’endettement significatif qui en résulte, sont d’ores et déjà 
irrémédiablement engagés.

Pour ce faire nous continuerons à faire ce que nous avons 
fait depuis le début de notre mandat, à savoir apporter 
nos contributions au sein de l’ensemble des commissions 
thématiques et participer activement (trop diront certains !) 
aux conseils municipaux pour y apporter le débat nécessaire 
au bon fonctionnement de notre municipalité.

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL 
(article remis le 16 janvier 2019)

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


