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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Certains d’entre vous me conseillent de tendre la joue
gauche, de ne pas répondre aux critiques acerbes d’une
opposition dont la constance dans le dénigrement n’a
d’égale que sa méchanceté gratuite.
Où sont leurs propositions, leurs contributions ou tout
simplement leur volonté d'entreprendre un travail
constructif ?
Je fais mien cet adage « rien ne sert de défendre le monde
d’hier quand on peut construire le monde de demain ».
Plus que jamais nous avons besoin d'action, d’unité
et de responsabilité pour affronter les grands défis
de notre temps que représentent l'urbanisation, la
mobilité, le vieillissement, le dérèglement climatique....
"Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d’oser"
nous enseignait l'Abbé Pierre. Alors laissons de côté
la polémique stérile et osons poursuivre notre travail
pour mener à bien nos projets et finaliser nos chantiers.
Mon engagement au service des Wantzenauviens
demeure ma seule feuille de route et je sais pouvoir
compter sur la loyauté de ceux, élus et personnel, qui
restent constamment investis pour poursuivre sur
cette voie.
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Comme chaque année, le temps du
Forum des Associations de La Wantzenau
et des structures proposant des activités
culturelles ou de loisirs est arrivé.
Cette année, cet événement aura lieu le
samedi 7 septembre de 14h à 18h à l'Espace
Jean-Claude Klein.
Le forum est ouvert à toutes les associations
de La Wantzenau, ainsi qu’aux associations
des villages avoisinants n’ayant pas une
activité identique à celles que propose
La Wantzenau.
Il permet ainsi de réunir les associations en
un lieu unique afin de présenter et partager
leur activité avec le public.
Il encourage et dynamise le mouvement
associatif local déjà très actif, favorise et crée
des liens inter-associations forts.

SEPTEMBRE
07/09

FORUM DES ASSOCIATIONS

09/09

CLUB LIVR’ÉCHANGE

11/09

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

13/09

CERCLE DE FEMMES

16/09

CONVERSATION ANGLAISE

19/09

SOIRÉE D'OUVERTURE SAISON CULTURELLE

22/09

VÉLO GOURMAND - EURODISTRICT

25/09

ATELIER DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

27/09

ATELIER PHILO JUNIOR

28/09

MEETING CADETS JUNIORS

28/09

MEETING DE CADETS À SENIORS + RELAIS 67

De 14h à 18h - Espace Jean-Claude Klein
à 18h - Bibliothèque

à 10h et 16h - Bibliothèque

à 20h - Salle d'animation de la Bibliothèque
À 19h - Bibliothèque

À 19h30 - Le Fil d'Eau

De 10h à 17h - SRPO & Le Fil d'Eau
À 20h30 - Bibliothèque
À 16h15 - Bibliothèque
De 13h à 18h - Stade Municipal
De 12h à 19h - Stade Municipal
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Nous vous y attendons nombreux...

L’accès pour le public est libre et gratuit.
Démonstrations et inscriptions possibles sur place.

« QUAND ON IRA SUR LES CHEMINS... »
Vélo Gourmand - « Rad und Genuss-Tour »
La 3ème édition du « Vélo Gourmand » de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau fait une
étape à La Wantzenau.
Tous les cyclistes amateurs, professionnels
et/ou familles des deux rives du Rhin
sont invités à participer, dimanche
22 septembre 2019, de 10h à 17h, à
cette nouvelle édition du « Vélo Gourmand »
de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Cette année, le circuit, dans le nord de
l'Eurodistrict, passera dans les villes
et villages d'Achern et de Rheinau, en
Allemagne, mais aussi de Gambsheim, de
Kilstett et de La Wantzenau.
Découvrez la beauté des paysages à
traverser, goûtez les divers produits locaux
à savourer et venez rencontrer, en toute
simplicité vos voisins, juste de l’autre côté
du Rhin. La culture locale est à l'honneur !

Participation gratuite et sans inscription Kostenlose Teilnahme und ohne Anmeldung.
Plus d’informations sur / Weitere Infos unter : www.eurodistrict.eu

UNE SAISON CULTURELLE QUI VA METTRE LE FEU...
« Rendre accessibles les
œuvres capitales de
l’humanité et
d’abord de la France,
au plus grand nombre
possible de Français, assurer
la plus vaste audience au
patrimoine culturel et favoriser
la création des œuvres de l’art et
de l’esprit qui l’enrichissent ». Tel fût le
décret constitutif d'André Malraux,
défini en 1961, qui devait aboutir avant
tout à la création d’un nouveau type
d’établissement : la maison de la culture,
à savoir un lieu de rencontre et de
confrontation entre la culture et ceux qui
veulent y accéder, entre ceux qui délivrent
des messages comme les artistes et ceux
qui les reçoivent comme le public, mais aussi
tout simplement un lieu de rencontre pour
les hommes entre eux.
Le projet artistique du Pôle Culturel de
La Wantzenau repose sur une programmation
riche et variée à destination de tous les
publics. Il favorise la synergie entre les
différents acteurs culturels de la commune
et résulte d’un travail collectif et collaboratif.
En effet, il est élaboré conjointement par la
Responsable du Pôle Culturel, en lien avec
la Directrice de l’École de Musique et la
Responsable de la Bibliothèque.
Fort de ses 290 élèves et de ses 18 disciplines
enseignées pour l’École de Musique, de ses
944 usagers actifs pour la Bibliothèque et de
ses 5 600 spectateurs lors de la Saison
culturelle 2018 - 2019, l'engouement pour
la culture à La Wantzenau n’est plus à
démontrer.
Afin de proposer un projet culturel global
et de sensibiliser de nouvelles classes d’âge
à la pratique et à l'offre artistiques, il a été
décidé, depuis la saison dernière, d’adopter
désormais une ligne directrice générale,
accompagnée d'un parrain artistique
commun aux trois entités qui servira de fil
conducteur à la construction de chaque
nouvelle saison culturelle. Des spectacles,
conférences, master class ou stages sont
proposés.
Pour cette nouvelle saison, après avoir eu
la chance d’avoir pour parrain artistique
Grégory Ott, l’équipe du Pôle Culturel a
décidé de porter son choix vers
Sébastien Bizzotto, un nouveau parrain,
artiste aux multiples talents : comédien,
musicien, chanteur et humoriste.

Vous pourrez le retrouver dans ses
spectacles sur le thème du cerveau, puis
lors d’une soirée d’improvisation en
compagnie de son amie de longue date,
Antonia de Rendinger et à l’occasion
d’événements en partenariat avec la
Bibliothèque, mais aussi avec l’équipe du
Théâtre de La Choucrouterie, dont il fait
partie depuis plusieurs années.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir
des têtes d’affiches comme Nolwenn Leroy,
Murray Head, Sylvie Raboutet et
Guy Montagné, mais aussi de nombreux
artistes brillants et talentueux de la scène
locale, comme les Garçons Trottoirs, Aelle,
Big Bog & Matskat, Patricia Weller et
Denis Germain, la Compagnie Dounya ou
encore La Philharmonie.
Bref, vous l’aurez compris cette nouvelle
saison vous incitera davantage à sortir et
vous proposera un panel de spectacles et
d’animations riches et variés.
Nous vous donnons donc rendez-vous, à
partir du jeudi 19 septembre à 19h30, au
Fil d’Eau, pour la soirée de présentation de
cette saison 2019-2020.
Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du Pôle Culturel et
de la programmation

Pour l’École de Musique, cette année
2019-2020 sera marquée par l’emménagement
dans les nouveaux locaux du Groupe Scolaire
Jules Verne ; un beau cadeau d’anniversaire
puisque notre école fêtera, en 2020, ses
50 années d’existence !
Au cours de cette saison, nous aurons,
comme chaque année, le plaisir de participer
activement à la saison culturelle qui vous est
proposée au Fil d’Eau, avec notamment les
traditionnels concerts de Noël et le concert
des Familles, ainsi que Want’z en Fête, en
Danse et en Musique.
Le concert de Printemps sera l’occasion
de fêter notre jubilé en musique avec un
programme plein de surprises… et d’autres
en perspective !
Nathalie FAILLET
Directrice de l’École de Musique
La saison 2019 - 2020 de la Bibliothèque sera
rythmée, cette année encore, par de
nombreux événements.
Des rendez-vous réguliers tels que les
moments de contes, bricolages, club de
lecture, ateliers d’anglais,… aux
animations ponctuelles et temps
forts, tous les publics et tous les
âges sauront y trouver leur compte.
Nous accueillerons des conteurs
professionnels et leurs spectacles
dans le cadre du festival
Vos Oreilles Ont La Parole, du marché
de Noël, d’une soirée d’hiver ou
encore d’une balade contée nocturne
printanière. Divers ateliers
animés par des intervenants
qualifiés (art floral, philo junior,
théâtre, développement personnel,
illustration, soirées parentales, …)
sauront séduire petits et grands.
Quelques nouveautés s’invitent
également dans cette programmation :
deux siestes littéraires et musicales ainsi
que deux lectures scéniques et musicales.
Enfin, la Bibliothèque aura la chance
d’accueillir le parrain de la nouvelle saison
culturelle, Sébastien Bizzotto, en partenariat
avec l’Espace culturel Le Fil d’Eau, à deux
reprises : il propose aux enfants à partir
de 8 ans de participer à un week-end sur
l’initiation au théâtre d’improvisation, ainsi
qu’une conférence tout public qu’il intitule
« Attention cerveau ! » et qui nous parle de
toutes ces petites choses du quotidien qui
détournent notre attention.
Retrouvez l’ensemble et le détail de toute
cette programmation dans la plaquette de
saison !
Muriel BERNHARDT
Responsable de la Bibliothèque
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ÉLECTIONS - MISE EN ŒUVRE DU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE (REU)
La mise en place du répertoire électoral
unique (REU) en janvier 2019, qui découle
de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, a
réformé les modalités de gestion des listes
électorales dont la tenue a été confiée à
l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE).

S’ils souhaitent que les données soient
rectifiées, ci-dessous les démarches à
effectuer :

Si vous êtes né(e) en France :
• sur le site : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454 (veillez à être en possession
de votre Numéro d’identification au
Répertoire (NIR) encore appelé numéro
de sécurité sociale et d’une copie de
votre acte de naissance (ce document est
à demander auprès de votre commune
de naissance).).

Les listes électorales sont dorénavant
uniques, nationales et permanentes,
centralisées par l’INSEE.
Chaque électeur s’est vu attribuer un
numéro national, qu’il a pu découvrir sur sa
nouvelle carte d’électeur envoyée en mai
dernier lors des élections européennes et
l’état civil pris en compte dorénavant est
celui du Répertoire National d’Identification
des Personnes Physiques (RNIPP) géré par
l’INSEE.
Certains électeurs ont été surpris de voir
sur leur carte des modifications liées à
l’état civil.

ou

•

auprès d’un organisme qui gère
vos droits sociaux (caisse de retraite,
mutuelle, sécurité sociale, etc…)

ou

•

par courrier à l’adresse ci-dessous :
INSEE Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
B.P. 67401
44274 Nantes CEDEX

Si vous êtes né(e) à l’étranger :
• vous pouvez formuler votre demande,

qui sera accompagnée d’un acte de
naissance ainsi que d’un justificatif
d’identité, auprès d’un organisme
qui gère vos droits sociaux (caisse
de retraite, mutuelle, sécurité sociale
etc..) ou auprès de votre commune
d’inscription sur les listes électorales.

La prochaine échéance électorale ayant
lieu les 15 et 22 mars 2020, les personnes
qui n’ont pas été destinataires d’une carte
d’électeur, alors qu’ils pensent être inscrits
sur la liste électorale, voudront bien
contacter la mairie pour vérification.
À signaler également que dorénavant les
Français, établis hors de France, n’ont plus
la possibilité d’être inscrits simultanément
sur les listes électorales communales et
consulaires.
Les électeurs concernés devaient opter
pour l’une de ces deux listes ; ceux qui ne
l’ont pas fait dans le délai imparti ont été
radiés d’office de la liste communale. S’ils
souhaitent retrouver leur droit de vote en
France, ces électeurs devront procéder à
une nouvelle inscription.
Sabine BERTOLI
Chargée des élections, du CCAS,
du service éducation
et de la petite enfance

© https://www.itteville.fr

TRIATHLON DE LA WANTZENAU
L’alerte canicule lancée par la Préfecture a contraint les organisateurs à annuler
toutes les épreuves de l’Eurovia Triathlon La Wantzenau-Hoerdt programmées
après 11h.
Notre manifestation a donc malheureusement été privée de la course des 7-9 ans
et de son épreuve reine, la course M (format olympique : 1500 m natation - 40 km
vélo et 10 km course à pied), à la grande déception des 200 athlètes qui s’étaient
inscrits.
Ceux qui le souhaitaient ont pu reporter leur inscription sur la course S du
matin (500 m natation – 20 km vélo et 5 km course à pied) et, avec les participants
des courses 10-13 et 14-15 ans, apprécier l’organisation sans faille de cette
4ème édition.
Notons les belles performances des jeunes du SG Wantzenau tri, en particulier la
3ème place de Lucas FISCHBACH, chez les minimes et les 2èmes places ex-aequo de
Matis BILLER-GEOFFERS et Samuel ZIMMERMANN, chez les cadets.
Les 200 bénévoles, acteurs de la réussite de cette manifestation et en particulier
les 75 signaleurs ont, quant à eux, été soulagés par l’annulation des épreuves
de l’après-midi. Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur aide
précieuse et fidèle.
SG Wantzenau Triathlon
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GRAND PRIX HANDIGOLF DE LA WANTZENAU
Le 1er Grand Prix Handigolf de La Wantzenau
se tiendra les 13, 14 et 15 septembre
prochains au Golf de la Wantzenau et est
accessible au public.
Cette compétition d’envergure européenne
réunira des joueurs et leurs accompagnants
venant de France et de différents pays.

Le samedi et dimanche, dès 8h30, aura
lieu le Grand Prix, proprement dit, avec
une remise des prix, le dimanche.
À l’issue du 1er tour, il sera proposé,
le samedi 14 septembre à 16h-16h30,
au practice du Golf, un « clinic » qui consiste
en une démonstration auprès du grand
public des différentes techniques de jeu
en fonction des handicaps.
Nous vous invitons à venir nombreux voir
cette « belle école de la vie ».

Plusieurs handicaps seront représentés :
déficience au niveau du membre supérieur
ou inférieur, paraplégiques jouant en
paragolfeur, mal voyants et autres.
Les handigolfeurs présents jouent en 1ère,
2ème voire 3ème série. L’équipe de France
participera à cet événement.

Golf de La Wantzenau

Cette manifestation sera relayée par la
Fédération Française de Golf, l’European
Diseable Golf Association (EDGA), la Ligue
du Grand Est, l’Association Nationale
Handigolf et les médias.
Cette compétition sera également soutenue
par la mairie de La Wantzenau, le
Conseil Régional Grand Est, le Conseil
Départemental ainsi que le Conseil
Général du Bas-Rhin et l’Eurométropole.

Ce Grand Prix se déroulera sur trois
jours, le vendredi étant consacré à la
reconnaissance du terrain sous forme
d’un Handi-AM, où joueurs valides et
handicapés participeront à la même
compétition.

BIENVENUE AUX FARFADETS
Les scouts de la 1ère Saint Wendelin sont au nombre de
quarante, de 8 à 19 ans.
Forts du succès de notre « Journée découverte » qui s’est
déroulée le samedi 1er juin, nous envisageons d’ouvrir une
unité de farfadets (6-8 ans). Cette initiative nous tient à cœur
car elle doit permettre aux plus jeunes, accompagnés de
leurs parents, de découvrir le scoutisme.
Nous sommes également à la recherche de chefs et de
cheftaines désireux d’encadrer des jeunes et de se former à
la pédagogie scoute.
Nous serons présents au Forum des Associations, le samedi
7 septembre 2019.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter :
par téléphone :
Maria Stroh au 06 69 40 66 51
Bernard Royer au 07 81 12 31 73
par mail : rglawantzenau@gmail.com

www.sgdflawantz.weebly.com
SGDF-1ère Saint Wendelin La Wantzenau
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DES FLEURS POUR LES ABEILLES
Étape n°3 : Plantation au Jardin Partagé

Afin d’aider les abeilles et les autres
pollinisateurs qui sont de plus en plus
menacés de disparition, nous avons mené
avec notre enseignante Mme HANTZSCHE
et M. CRIQUI, Responsable du Pôle
Environnement de la commune, une action
de plantation de fleurs mellifères qui s’est
déroulée en quatre étapes.

Jeudi 6 juin 2019, nous sommes allés au
Jardin Partagé de la commune où nous
avons retrouvé M. CRIQUI pour planter les
fleurs que nous avions semées et rempotées
dans les serres. Après que M. CRIQUI nous
ait montré comment faire, nous avons planté
chacune de nos six fleurs dans les deux
parcelles qui nous ont été réservées. Puis,
nous avons mis une grosse couche de mulch
pour que la terre reste humide et que
les animaux ne viennent pas grignoter
la plante. M. CRIQUI a aussi installé
les abeilles en bois que les ouvriers
communaux avaient fabriquées et
que nous avions signées pour décorer
les parcelles avec nos fleurs.

Étape n°1 : Semis aux serres municipales

Durant la matinée du jeudi 4 avril 2019, nous
avons rejoint M. CRIQUI et son équipe aux
serres municipales qui se trouvent à côté
de l’église. Nous avons d’abord visité les
différentes serres et découvert toutes les
plantes qui s’y trouvent. Ensuite, nous avons
pu choisir les fleurs que nous voulions
semer : il y a avait du coquelicot, du
tournesol, du souci, de la centaurée,
de la bourrache, de la camomille, de la
grande mauve et de la rose trémière.
Puis, nous avons mis la main à la pâte
et semé en tout six graines dans un pot
que nous avions d’abord rempli de bon
terreau.

© Célia PHILIBERT DIT JAIME

Étape n°2 : Rempotage aux
serres municipales

Étape n°4 : Entretien au Jardin Partagé

Nous avons retrouvé M. CRIQUI, le jeudi
16 mai 2019 pour rempoter les six fleurs que
chacun avait semées au mois d’avril. Elles
avaient déjà bien poussé ! Pour cela, nous
avons dû sortir les jeunes pousses de leur
pot et les planter dans six pots différents
pour qu’elles aient de nouveau assez de
place pour se développer.

Jeudi 4 juillet, nous sommes retournés
au Jardin Partagé pour entretenir, avec
M. CRIQUI, nos deux parcelles fleurissantes.
Nous étions surpris de voir comment les
plantes ont poussé et fleurissent maintenant !
Nous étions très contents de voir que
plein d’abeilles, de bourdons et d’autres
pollinisateurs les butinaient. Ensuite, un
goûter a été offert à toute la classe.

À la fin, nous avons pu choisir une fleur que
la commune nous a généreusement offerte
pour la donner à notre maman à l’occasion
de la fête des mères. Merci beaucoup !

Nous remercions la municipalité pour cette
belle expérience que nous avons pu faire
cette année ainsi que M. CRIQUI pour tout
le temps et la patience qu’il avait pour nous !
La classe de CE2 bilingue
de l’École Ill et Ried

REMISE DE PRIX POUR LE PROJET
« PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, J’ADHÈRE ! »
Le mercredi 26 juin s’est déroulée la
cérémonie de remise des prix des projets
« Protéger l’Environnement, j’adhère ! » à
l’Hôtel du Département du Haut-Rhin qui
se trouve à Colmar. L’association ARIENA
qui soutient ces projets y avait organisé
une exposition-concours régionale visant à
valoriser le travail de chacune des 49 classes
ayant été soutenues cette année.
La classe de CE2 bilingue de l’école Ill et Ried
s’est ainsi vue récompensée du prix
« Coup de cœur » et notre enseignante
Mme HANTZSCHE ainsi que les huit élèves
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de la classe qui l’ont accompagnée se sont vus
remettre un chèque à hauteur de 500 euros
ainsi que divers livres, posters, jeux de cartes
etc.
Un grand MERCI à l’ARIENA et ses
partenaires pour ce beau prix dont
nous sommes très fiers ainsi qu’à tous
les intervenants qui ont participé à ce
formidable projet !
La classe de CE2 bilingue
de l’École Ill et Ried

© https://www.ac-strasbourg.fr

LA CLASSE 44 FÊTE SES 75 ANS
Direction la « Venise des Alpes »
Fêter un grand anniversaire tel que le nôtre, n’est plus exceptionnel.
Souhaitons même que cela soit banal lorsque nous serons devenus centenaires !
Notre groupe de la classe 44 qui est composé de 20 personnes - huit d’entre elles furent
empêchées - a ainsi choisi de marquer l’événement par un séjour à Annecy, en présence des
conjoints.
Nous avons particulièrement apprécié la visite du vieil Annecy et de ses canaux ainsi que
celle du charmant musée du costume et des traditions.
La petite balade au Semnoz, dans le Massif des Bauges, associée à la dégustation de produits
du terroir a connu grand succès.
Un séjour très bien organisé pour un groupe chaleureux et enjoué : une expérience à
renouveler !
Richard STROH

 SAISON CULTURELLE 2019 - 2020
N’oubliez pas de réserver, dans votre agenda,
le jeudi 19 septembre, date de la soirée de
lancement de la prochaine saison culturelle de
La Wantzenau.
 HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
À compter du 1er septembre 2019, les horaires
de la Mairie changent. Désormais, la Mairie vous
accueillera :
• le lundi de 8h15 à 12h et de 15h à 18h ;
• le mardi de 8h15 à 12h et de 15h à 18h ;
• le mercredi de 8h15 à 12h et de 15h à 18h ;
• le jeudi de 8h15 à 12h et de 15h à 18h30
(ferme à 18h en juillet et août) ;
• le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
 ÉCOLE DE MUSIQUE
Les cours de l'École de Musique débuteront le
lundi 16 septembre 2019.
Les dates d'inscription démarreront le mardi 3
septembre 2019. Pour connaître les modalités,
veuillez consulter le site de la commune,
rubrique école de musique, inscriptions.
 JOURNÉE CITOYENNE - APPEL AUX VOLONTAIRES
La commune de La Wantzenau souhaite,
comme chaque année, organiser une journée
citoyenne le samedi 5 octobre 2019. Cette
journée aura pour but de nettoyer en partie le
ban communal des déchets et autres incivilités
qui ont pu s'accumuler de-ci de-là.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie par mail:
info@la-wantzenau.fr ou par téléphone au
03 88 59 22 59
Date limite d'inscription : 27 septembre 2019
Merci pour votre participation citoyenne !

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr



SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE

[Buvette et petite restauration sur place]
Gratuit - Sur réservation en Mairie ou par téléphone au 03 88 59 24 94 ou par mail à :
anne-sophie.rauscher@lawantzenau.fr, à partir du 2 septembre.

© David Soyer

Et si on faisait de cette soirée de présentation
de saison un moment unique ?
Sébastien Bizzotto, notre parrain, invite la
Diva, Champagne Mademoiselle, à partager
le plateau de la belle salle de La Wantzenau
transformée en Las Wantzenau, le nouveau
Vegas alsacien.
La soirée sera placée sous le signe du charme,
du rire et des paillettes avec des invités, des
chansons, de la magie et la découverte de la
saison culturelle proposée cette année.
N’hésitez plus, venez nombreux partager
la joie de démarrer une saison pleine de
surprises. Faites vos jeux, rien ne va plus !

© Paola Guigou

Jeudi 19 septembre 2019 à 19h30

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.combibliothequedelawantzenau/
• 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
25 septembre, 13 novembre et 18 décembre
2019 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

Une fin de mandat difficile pour Patrick DEPYL

1

Un conseil municipal explosé.
Conseillers et adjoints se désolidarisent du Maire qui, quant
à lui, retire leur indemnité de fonction à ses adjoints les plus
proches (1er adjoint, adjoints aux travaux, aux sports, aux finances
etc.). Entre eux, la guerre est donc déclarée et cela perturbe
désormais le fonctionnement du conseil municipal.
Ces élus exigent la tenue d’un conseil municipal exceptionnel.
Nous attendons la tenue de ce conseil pour nous prononcer
sur leurs justifications.
Des projets qui semblent stagner.
Des nouveaux quartiers devaient voir le jour : TRISSERMAT,
SCHWEMMLOCH (smartdorf) : tout semble à l’arrêt. La
dénomination "smartdorf" ayant été contestée, Le Maire
s'est tourné vers la SERS pour qu'elle trouve un nouveau
nom, nonobstant les propositions originales qui avaient été
avancées par le Conseil des Aînés.
Pour l'instant, pas le moindre permis de construire en vue.
Nouvelles écoles : alors que la rentrée des classes dans la
nouvelle école avait été confirmée pour septembre 2019,
la chose se révèle impossible, ce qui suscite beaucoup de
questions et d'incompréhension.
Y-a-t-il un pilote dans l’avion ?
Des élus qui ne sont plus en mesure d'assurer leurs fonctions,
des projets en panne, + de 20 Millions en jeu et pas d’adjoints
référents aux manettes : notre village se voit hélas confronté
à une crise profonde et particulièrement grave.
La Wantzenau ne mérite pas cela !
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

 Liste d’Entente Communale

2

3
Légende :
1. Sortie des Aînés - Cristallerie de Vallérysthal (13/06/2019)
2. Bal populaire (13/07/2019) © Aurélien EBEL
3. Fest'Ill (14/07/2019) © Aurélien EBEL

Lors du conseil municipal du 19 juin, a été rendue publique une
lettre signée par 12 membres de la majorité dont 5 adjoints,
demandant au Maire la réunion d’un conseil extraordinaire,
afin de soumettre au vote le retrait de ses délégations.
En agissant ainsi, les signataires entendaient dénoncer
« une gouvernance isolée » et « l’absence de concertation ».
En réponse à cette demande, le Maire a aussitôt retiré leurs
délégations aux adjoints signataires. Mais lors du conseil
municipal réuni le 2 juillet, il ne parviendra qu’à réunir 5 élus
autour de lui pour voter le retrait de leur fonction d’adjoint.
Quel désaveu, pour ne pas dire quel camouflet, pour celui qui
avait fondé sa campagne sur la démocratie participative et
l’intelligence collective !
Nous avons dénoncé depuis longtemps et avec une même
constance son absence de communication et concertation
sur les projets et les investissements de notre commune, sans
même évoquer plus avant leur financement hasardeux.
Nous ne pouvons que nous féliciter qu’au sein même de sa
majorité, des élus ont fini, même tardivement, par voir clair et
dénoncer le mode de gouvernance du Maire et son exercice
solitaire du pouvoir. Mais nous ne pouvons nous réjouir
de cette situation ubuesque d’un Maire sans majorité et
d’adjoints sans délégations, qui porte sérieusement atteinte
aux intérêts de notre commune.
En effet, même si la demande d’un conseil extraordinaire n’a, à
ce jour, pas abouti et que le Maire conserve donc pour l’instant
ses délégations, il est incontestable qu’il ressort terriblement
affaibli de cet épisode et donc peu à même de défendre les
intérêts de la commune.
En outre, avec 5 adjoints sans délégations, on peut se
demander qui va piloter les chantiers importants en cours et
suivre les dossiers dans les domaines concernés. Le Maire, a
visiblement montré sa volonté de tout décider mais qui peut
croire un seul instant qu’il peut tout faire ?
Entre ses efforts continus de communication et son exercice
réel du pouvoir, le masque du Maire a fini par tomber…
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(Article remis le 12 août 2019)

8

