
Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui m’ont manifesté un soutien au moment du décès 
de mon épouse. 

Des paroles, des mots, des gestes de la main, des regards, qui m’ont aidé à traverser 
cette épreuve. Je n’oublierai jamais les témoignages de mes concitoyens, du personnel 
municipal, des élus et des associations de notre village.

La meilleure façon de vous rendre un peu de ce que vous m’avez apporté est de me plonger  
avec une plus grande détermination dans le travail, d’être sur le terrain à votre écoute et de 
partager des moments de convivialité. 

Soyez assurés de mon total dévouement.

TRAIT 
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Patrick DEPYL,
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Message a mes concitoyens-
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CONVERSATION ANGLAISE  
À 19h - Bibliothèque

17/06

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS  
La Wantzenau

15/06

ESCAPE GAME  
À 10h - Bibliothèque

15/06

ANNIVERSAIRE - 30 ANS DE LA BABYGYM
De 15h à 20h - Le Fil d'Eau

01/06

MARCHÉ AUX PUCES
De 7h à 18h - Place du 19 Mars 1962 et Quai des Bateliers

02/06

RENDEZ-VOUS CITOYEN - MODES DE GESTION DE LA FORÊT
À 19h30 - Le Fil d'Eau

25/06

PORTES OUVERTES JUDO CLUB
De 10h à 18h - Dojo André Bloch

29/06

EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAU-HOERDT
De 8h30 à 17h - Gravière Alsace - Lorraine de Hoerdt

30/06

JOURNÉES ÉPREUVES COMBINÉES SGW ATHLÉTISME
De 12h à 19h - Stade Municipal

01/06

TOURNOI DE JUDO
À partir de 8h30 - Espace Jean-Claude Klein

02/06

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS  
À 10h et 16h - Bibliothèque

05/06

ATELIER THÉÂTRE - LES FOUS TO ARTS  
À 19h - Le Fil d'Eau

11/06

WANTZ EN FÊTE, EN DANSE ET EN MUSIQUE  
De 16h à 23h - Le Fil d'Eau

22/06

FÊTE DE FIN D’ANNÉE APEEW  
De 17h à 21h - École Ill et Ried

14/06

TOURNOI EUROSPORTRING FOOTBALL CLUB
De 08h30 à 12h - Stade Municipal

09/06

RENCONTRE AUTEUR AVEC ÉRIC GENETET  
À 18h - Bibliothèque

03/06
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JUIN

À L'ÉCOUTE DES JEUNES...

Afin de répondre au plus près des attentes 
des jeunes et de prendre en compte 
leurs besoins, nous sommes allées à leur  
rencontre au collège de La Wantzenau. 

En effet, nous travaillons, depuis plusieurs 
semaines, avec Madame la Principale du 
collège et son adjoint, à la mise en place de 
rencontres au sein du collège. 

L’objectif étant de faire connaître les activités 
du « Labo », un lieu ressource créé il y a 
deux ans pour les jeunes afin qu’ils puissent 
mettre en place des projets collectifs .

Lors de cette rencontre, durant leur temps 
de pause, les élèves présents ont exprimé 
leurs premières propositions et leurs 
souhaits :

•	Mieux informer les autres jeunes afin 
qu’ils puissent participer aux activités 
proposées par la commune, en lien 
avec l’animateur et ainsi les associer aux 
horaires d’ouverture du Labo.

•	Pendant leur temps libre, ils souhaitent 
pouvoir se retrouver dans un lieu qui 
ressemblerait au foyer du collège : 
un espace dédié aux rencontres, à la 
détente afin de pouvoir participer à des 
ateliers ou des projets.

•	Un espace de jeux semble nécessaire 
comme autre lieu de rencontre.
Entre un « skate-park » et un « city stade », 
les jeunes choisiraient plutôt la  
deuxième option, qui offre de plus grandes 
possibilités de pratiques sportives avec 
un équipement limité.

•	Un « conseil de jeunes » serait une 
piste intéressante à envisager pour un 
engagement partagé entre la commune et 
les jeunes et constituerait ainsi un élément 
supplémentaire pour créer du lien.

À la demande des collégiens, nous 
échangerons à nouveau prochainement 
adin d'approfondir leurs projets individuels 
et collectifs.

Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire

en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles

Agnès MACHWATE
Conseillère déléguée 

en charge de la vie des écoles

GRAND CONCOURS RÉGIONAL D’ÉQUITATION...
EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAU-HOERDT...

WANTZ'EN FÊTE, EN DANSE ET... EN MUSIQUE
Dans sa version 2019, Wantz'en fête, en Danse 
et en Musique mettra, à nouveau, à l'honneur 
les talents musicaux de la commune. La 
danse complètera la programmation de 
cette nouvelle édition.

Les professeurs et les élèves de l’École de 
Musique, l’Harmonie Municipale, l'association 
Chœur à Cœur, la SGW Gymnastique ainsi 
que la Chorale des Jeunes, les groupes 
de Zumba de Françoise SUFFERT et bien 
d’autres surprises, animeront cette journée 
festive et conviviale qui débutera à 16h au 
Fil d'Eau.

Le détail complet des festivités sera 
communiqué très prochainement, sur le site 
internet et l’application de la commune, mais 
aussi sur le site internet du Fil d’Eau et les 
réseaux sociaux.

Un événement à ne surtout pas manquer !

Buvette et petite restauration vous seront 
proposées par le Lions Club de La Wantzenau. 
On vous y attend nombreux !!!

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE SCOUTISME
De 14h à 22h - Pétanque Club de La Wantzenau

01/06

CERCLE DE FEMMES 
À 20h - La Fabrique

28/06

GRAND PRIX JEUNES MAJEUR DE LA WANTZENAU
Golf de La Wantzenau

01/06
02/06

TOURNOI EUROSPORTRING FOOTBALL CLUB
De 08h30 à 20h - Stade Municipal

07/06
08/06

© www.saintcyr78.fr
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QUAND ÉCOMOBILITÉ RIME AVEC SOLIDARITÉ ET SÉCURITÉ

L'amélioration des déplacements quotidiens 
à l’échelle d'un quartier est un enjeu 
primordial, tant pour notre sécurité, que 
pour notre santé. Mais il est également 
bon pour notre environnement direct.

Le choix pour des modes doux implique 
donc la limitation de l’usage de la voiture, 
au profit de tous ! 

L’apaisement de la circulation automobile 
doit permettre aux enfants d'acquérir une 
plus grande autonomie de déplacement 
dans leur quartier, mais aussi de prendre 
plaisir à marcher et à utiliser la trottinette 
ou encore le vélo. 

Soucieuse d'améliorer les conditions 
de mobilité des enfants dans ses rues, 
la commune s'est engagée dans une 
démarche de sécurisation des trajets  
« maison - école » ou « comment venir 
différemment à l'école ! ». 

À La Wantzenau, 2/3 des enfants, inscrits 
en maternelle et en primaire pour la ren-
trée prochaine au Groupe scolaire, habitent 
à moins d’1 km, dont près de 53 % sont à 
moins de 800 m et 15 % à moins de 500 m.

Ce projet d'écomobilité vise, non 
seulement à améliorer la sécurité des 
enfants aux abords des écoles, mais il 
permet également de rassurer les parents 
et de limiter bruit et pollution.

Ce  trajet  incitera  les  enfants  à redécouvrir 
les saisons, à dialoguer avec leurs copains et 
même à s’intéresser à leur environnement.

Comment cela fonctionne t-il ? 
Le Pédibus, c'est un mode de ramassage 
scolaire, convivial et citoyen, avec des 
circuits, des arrêts et des horaires de 
passage mais sans utiliser de véhicule 
motorisé. 

Afin d’évaluer la pertinence des différents 
trajets identifiés, les personnes volontaires 
seront invitées à une réunion 
d'information pour la mise en place, 
dans les meilleures conditions, de cette 
écomobilité. 

Les accompagnateurs devront être des 
personnes majeures volontaires et bénévoles. 

Merci aux personnes intéressées de bien 
vouloir se signaler en mairie ou d'envoyer 
un mail avec leurs coordonnées à :  
info@la-wantzenau.fr

La date de la réunion d'information 
sera communiquée ultérieurement aux 
volontaires.

D'avance un grand merci pour nos enfants !

Afin d'offrir ce service à un maximum 
d'enfants, l'itinéraire passe par plusieurs 
quartiers et privilégie leur sécurité. Il est 
organisé pour emmener les enfants depuis 
des points de rendez-vous (des arrêts) 
jusqu'à l'école.

Pour développer au mieux ce Pédibus, 
la commune est donc à la recherche 
de bénévoles adultes prêts à s'engager 
activement dans ce projet. 

C'est pourquoi, nous lançons un appel aux 
volontaires qui souhaiteraient participer 
à ce projet d'écomobilité, Pédibus. 
Parents, grands-parents, assistant(e)s 
maternel(le)s, délégué(e)s,... vous êtes 
disponibles entre 7h30 et 8h15, tous les 
matins, nos chères petites têtes blondes 
ont besoin de vous.

TÉMOIGNAGE LOGEMENT AIDÉ... À LA WANTZENAU
« Nous sommes un jeune couple, dont l’un est originaire du village. Nous souhaitions nous installer à La Wantzenau mais étions freinés par 
les loyers élevés. Ayant vu les belles réalisations de logements aidés nous avons rempli une demande de logement social sur le site internet et 
informé les services de la mairie de notre demande. Notre candidature a été retenue par Domial qui nous a attribué un magnifique deux pièces 
neuf situé rue du Petit Magmod. Nous nous sentons très bien dans ce logement lumineux, de très belle qualité, avec une bonne performance 
énergétique et surtout avec un loyer modéré. »

Témoignage d’un couple de locataires d’un logement aidé, rue du Petit Magmod
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Les élèves de la classe de CE1 de M. LUDWIG de l’école 
élémentaire Ill et Ried ont participé au concours d’affiches 
de l’environnement organisé par le Lions Club national.

Cette année le thème était « Les oiseaux, richesse pour notre terre ». 
Leur dessin a obtenu le premier prix régional pour le cycle 2 
et participe à la sélection nationale. 

La classe a remporté un bon d'achat de livres d'une valeur 
de 100€ et les élèves ont partagé un goûter offert par le 
Lions Club de La Wantzenau, en présence de son président,  
M. Eric SCHRENCK et de deux membres du club.

Geneviève BERNARD
Lions Club de La Wantzenau

Malheureusement, c’est avec beaucoup d’incompréhension, mais également 
de colère, que nos employés municipaux ont trouvé ce spectacle très 
désagréable. 

En effet, près des bennes ont été déposés sauvagement des cartons et autres 
détritus qu'ils ont dû ramasser pour les jeter à la déchèterie. Cela est d'autant 
plus incompréhensible que les bennes étaient vides. 

Trier ses ordures ménagères est sans aucun doute un acte écologique, 
mais aussi citoyen. Quant aux horaires d’ouverture des déchèteries, ils sont 
communiqués régulièrement (déchèterie de La Wantzenau : les lundis, mercredis 
et samedis de 8h à 19h, en continu).

Alors, pour que le « vivre ensemble » reste un plaisir dans notre commune, 
nous souhaitons vivement que chacun soit bienveillant afin d'éviter les dépôts 
sauvages et indélicats et surtout que cela ne se reproduise plus.

Vous avez un projet de construction neuve ? 
de rénovation ? d’extension ou de transformation 
de votre logement ? 

Vous aimeriez recueillir les conseils et avis 
d’un professionnel qui vous accompagne 
dans cette démarche ?  

À compter du mois de juin, une permanence 
gratuite sera proposée, une fois par mois, 
en mairie par un architecte conseil du 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) du Bas-Rhin.

Le CAUE est une association à 
compétence départementale, ayant des 
missions d’intérêt public. 

Il est composé d’architectes, d’urbanistes, de 
paysagistes qui vous conseillent gratuitement 
quant à la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale de votre 
projet. 

Ainsi, le conseiller vous aidera à définir 
vos besoins et à déterminer la faisabilité 
en amont de votre demande, à vérifier 
les contraintes liées au site, à monter 
un dossier de permis de construire ou 
à vous diriger vers des professionnels 
compétents. 

Il travaille tout naturellement en étroite 
collaboration avec le Service urbanisme de 
la commune, l’architecte des bâtiments 
de France et le service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Cette démarche de partenariat et 
d’accompagnement se veut être un plus 
dans le traitement des dossiers soumis à 
autorisation.  

La consultation individuelle vous est 
proposée sous forme de rendez-vous à 
prendre au préalable via l’adresse mail 
suivante : info@la-wantzenau.fr.

ACCOMPAGNER POUR MIEUX DÉCIDER

REMISE DE PRIX

ÉCOCITOYENNETÉ : UNE QUESTION DE VOLONTÉ ?

Des projets pour votre logement

Arnaud BRONNER, architecte conseil du CAUE et 
Cyril REB, chargé de l’urbanisme, de la circulation, 

de la voirie et de l’éclairage public
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

© Chlorophylle
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GASTRONOMIE

Situé au 5 de l'impasse du Moulin, le 
restaurant O'berges est niché entre le 
restaurant et l'hôtel du Moulin. 

Le bâtiment servait jadis de scierie et 
était laissé à l'abandon depuis 50 ans, 
entièrement couvert de vigne vierge. 

Philippe CLAUSS, le propriétaire du 
restaurant « Au Moulin » avait envie de 
valoriser cet endroit. Il fallait en « faire 
quelque chose », car on ne le voyait presque 
plus, tellement la nature l'avait envahi. 

De même, c'était l'occasion d'élargir 
l'offre proposée « Au Moulin », 
en terme de restauration et 
d'amplitude horaire afin de toucher 
une clientèle différente.

Nous proposons des ateliers d’anglais aux 
enfants dès 3 ans grâce à deux formules : 

•	 « Lunch box » à l’école du Woerthel 
tous les lundis à la pause méridienne 
(cours d'Anglais puis repas tiré du sac). 

•	Ou les séances traditionnelles du jeudi 
soir après l’école. 

Pauline ZOBEL, animatrice de l'Octopus  
Garden cherche les enfants à la sortie de 
la maternelle, les emmène pour le cours 
d’anglais, puis les dépose au périscolaire. 
Ensuite, elle récupère les CP/CE pour 
le 2ème groupe et pour finir enfin par le 
3ème groupe, les CM1/CM2.
Ces ateliers d’anglais sont proposés aux 
enfants de 3 à 11 ans. 

L'ambiance de cette salle rénovée est  
particulièrement chaleureuse. 

Les deux restaurants seront ouverts  
7 jours sur 7 en alternance. 

« Au Moulin », Philippe CLAUSS continuera  
à faire de la cuisine gastronomique.

Quant à Sébastien WERLÉ, il est l'un des 
cuisiniers du restaurant « Au Moulin » 
depuis une vingtaine d'années. 
Il réalisera, en ce nouveau lieu, une cuisine 
d'inspiration provençale, avec plats 
et menus du jour, salades à la carte à 
composer soi-même, grillades de poisson 
et de viande au four à braises pour le 
déjeuner ainsi qu'un brunch dominical. 
Il a toujours entretenu de bonnes relations 
avec son patron, Philippe CLAUSS et 
officiera dorénavant dans ce bel endroit, 
avec 40 couverts, dans un cadre cosy et 
reposant, avec une magnifique vue sur le 
Mühlgiessen, ce bras de l'Ill qui alimentait 
le Moulin dans le temps. 

Nous suivons une méthode audiovisuelle 
unique, avec nos propres chansons 
et vidéos qui permettent aux enfants 
d’apprendre l’anglais en s’amusant, selon 
des thèmes choisis en fonction de leurs 
centres d'intérêt et de leur niveau. 

Nous avons sorti notre sixième album 
cette année. Notre programme est évolutif 
et s’adapte aux différents groupes. Les 
parents reçoivent un compte-rendu 
trimestriel pour assurer un suivi des 
apprentissages. 
Comme les groupes sont composés d’une 
dizaine de participants au maximum, 
les enfants peuvent s’exprimer en toute 
liberté dans la langue de Shakespeare. 

Nous proposons également des stages 
pendant les vacances scolaires. 
Attention, le nombre de places étant 
limité, ne tardez pas à vous renseigner 
auprès de Pauline ZOBEL.

Une terrasse ombragée par un aulne 
séculaire complète cet écrin bucolique.

À présent, Philippe CLAUSS et Sébastien 
WERLÉ sont voisins et se verront par la 
fenêtre de leurs cuisines respectives !

Rita DIEBOLD

HELLO...

© crédit photo : Rita DIEBOLD

Le restaurant O'Berges du Moulin a ouvert ses portes

Octopus’s Garden fête sa dixième rentrée à La Wantzenau !

Informations et renseignements - Pauline ZOBEL 
06.01.01.57.22 ou par mail : ogarden67@yahoo.fr 
www.anglaisenfant.fr

5 impasse du Moulin
67610 La Wantzenau
03 88 769 789 
obergesdumoulin@gmail.com
www.oberges-moulin.fr

SQOOL AT SCHOOL*
La Poste s’est lancée en 2016 sur le marché de la distribution de solutions d’e-éducation et a décidé en 
collaboration avec Unowhy de proposer la solution SQOOL, une solution digitale dédiée à l’éducation.
 

Cette offre d’e-éducation constitue un écosystème complet et sur-mesure qui répond 
à toutes les exigences de l’Éducation Nationale. Un usage mobile à l’école comme 
à la maison, une facilité d'accès et multifonctions : lecture, consultation presse et 
dictionnaires, Internet..., avec la capacité d'accompagner le travail individuel ou en 
groupe.
Ce projet d’équipement en fournitures de classes mobiles à usage pédagogique est 
arrivé à l'école Ill et Ried de La Wantzenau et est en période de test pour le moment. 

Nous vous ferons très rapidement un petit retour d'expériences... 

* SQOOL à l'école
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GRAND CONCOURS RÉGIONAL D’ÉQUITATION 
AU CLUB HIPPIQUE DU WALDHOF DU 17 AU 22 AVRIL 2019

EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAU-HOERDT LE 30 JUIN 2019

Le grand concours de saut d’obstacles (CSO)  
qui, chaque année, ouvre traditionnellement 
la saison, s’est déroulé sous le soleil de 
Pâques du 17 au 22 avril 2019. 

Il a attiré cette année plus de 1 450 engagés, 
constituant ainsi le record absolu en nombre 
de participants depuis de nombreuses années ! 

Ce concours est le rendez-vous immanquable 
des cavaliers et sponsors de toute la Grande 
Région : Lorraine, Franche-Comté et Alsace. 

Il a donné l’occasion aux cavaliers de se 
mesurer sur plus de 30 épreuves dans les 
catégories Amateurs, Professionnels et dans 
le cadre du concours de jeunes chevaux.

Le moment fort du week-end a eu lieu le lundi 
après-midi avec l’épreuve professionnelle 
de saut avec des obstacles à plus de 1,4 m 
destinée aux  meilleurs chevaux et cavaliers 
nationaux.

La SG Wantzenau Triathlon vous donne rendez-vous le dimanche 30 juin 2019, 
sur le site des Gravières d’Alsace Lorraine de Hoerdt, pour sa 4ème édition de 
l'Eurovia Triathlon La Wantzenau-Hoerdt.

Ce site unique permet de rassembler les épreuves de natation et de course à 
pied, ainsi que les épreuves cyclistes des courses jeunes, dans un espace naturel 
remarquable.

Nous proposerons un panel d’épreuves destinées à un public très large qui 
déclineront des distances accessibles à tous les niveaux et classes d’âge :
 

•	2 courses adultes, l’une pour les sportifs désirant découvrir le triathlon 
(format S) et l’autre pour les triathlètes bien entraînés (format M).

 

•	3 courses jeunes pour les 7-9 ans, les 10-13 ans et les 14-15 ans. 

Les courses adultes pourront se faire soit en individuel, soit en relais : un nageur, 
un cycliste et un coureur.

Pour ce rendez-vous sportif, convivial et familial, nous souhaitons faire partager 
également nos valeurs environnementales dans le cadre d’une compétition 
éco-responsable. 

Nous vous invitons à cette fête où vous serez assurés de trouver, de 9h à 17h, 
une belle ambiance avec buvette et petite restauration et une organisation 
s’appuyant sur l’engagement des collectivités, des partenaires privés et 
d’environ 200 bénévoles grâce à l’aide apportée par plusieurs associations 
locales.

SGW Triathlon

Monsieur le Maire de La Wantzenau 
nous a fait l’honneur de sa présence en 
parrainant la remise de prix d’une épreuve 
professionnelle, le lundi matin. 

L’accès au concours gratuit - c’est à noter -  
a attiré plusieurs milliers de visiteurs venus 
admirer les épreuves et profiter du cadre 
unique du club situé en lisière de la forêt de la 
Robertsau avec des installations hébergeant 
tout au long de l’année plus de 80 équidés à 
disposition des 550 licenciés.

Le cru 2019 de ce concours est un grand 
succès à mettre à l’actif de la dynamique 
équipe de bénévoles qui n’a pas compté son 
temps ainsi qu’aux salariés du club reconnus 
pour leur professionnalisme.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous pour le deuxième grand concours de 
l’année prévu le dernier week-end d’août !

Club Hippique du Waldhof

http://www.triathlon-wantzenau.org



7

 Rendez-vous citoyen à ne pas manquer
Mardi 25 juin, nous vous donnons rendez-
vous à 19 h30 au Fil d'Eau pour un rendez-vous 
citoyen sur les modes de gestion de la Forêt.
Nous vous y attendons nombreux !!!

 APPEL à ARTISTES
Notre événement annuel Fest'Ill, Festival de l'Ill 
et de l'Art, revient cette année à La Wantzenau, 
les samedi 13 et dimanche 14 juillet. 
Afin de proposer un programme le plus 
attractif possible et un Parcours des Arts 
étoffé, nous lançons un appel à tous nos artistes 
wantzenauviens. Pour tous renseignements, 
merci de joindre la mairie ou d'envoyer un mail, 
à : anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr 
À très vite !

 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.

DES RECETTES VENUES D'AILLEURS

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU

LES FOUS TO ARTS
« Ma famille, mes amis...mes problèmes » 
Mise en scène Lysiane Blériot et Stéphanie Dreher
Mardi 11 juin 2019 à 19h - Le Fil d’Eau

Venez retrouver les Des GensT du théâtre : Enora, Gabriel, Héléna, 
Benjamin, Camille, Lucien, Agathe, Achille, Elisa, Meyti, Lilia, 
Guillaume, Ombelline et Mathias
Placement libre assis
Avec la participation du groupe de Zumba de Françoise SUFFERT

FEST'ILL - Festival de l'Ill et de l'Art 
& Bal Populaire
Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019 
Le Fil d’Eau

Après le succès de l’édition 2018, Fest’Ill revient en 2019, avec une 
formule un peu différente.
Le programme détaillé sera diffusé début juin. Mais sachez d’ores et 
déjà que le Bal populaire, animé par DJ Chris Philip et le feu d’artifice 
auront lieu le 13 juillet, au Fil d’Eau.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver, les 13 et 14 juillet 2019, 
pour deux jours de festivités, où petits et grands profiteront des 
animations et des activités de plein air aussi variées et attractives que 
possible, en accord avec l’environnement naturel autour du  
Fil d’Eau. 
Entrée libre

www.lefildeau.fr

 Conseils Municipaux
Le prochain Conseil Municipal de La Wantzenau 
aura lieu le mercredi 19 juin 2019 à 20h.

Cette année, nos mascottes sont 
parties faire le tour du monde et nous 
ont rapporté des souvenirs dans leurs 
bagages. 

Allemagne, Russie, Pôle Nord, Chine 
ou encore Australie : les élèves ont pu 
découvrir ces pays, leurs traditions et 
leurs spécialités culinaires. 

Tout au long de l’année, nous avons 
cuisiné avec eux, des recettes venues 
d’ici et d’ailleurs : banana bread, tarte au 
fromage blanc, kougelhof, riz cantonais, 
biscuits asiatiques et russes, petit 
déjeuner allemand… 

Tous ont découvert de nouvelles 
saveurs et se sont régalés.

L'équipe du Woerthel

Fes
t’ill

Fest ’ ill
Festival 
de l’Ill et de l’Art

Samedi 13 juillet > 16h-1h
Dimanche 14 juillet >11h-19h

Restauration 
et buvette 
sur place

Samedi 13 juillet
•	 Parcours des arts
•	 Animations pour enfants
•	 Passage de l’Ill en tyrolienne
•	 Exposition de photographies 
    « Nature »
•	 Dîner dansant (tartes flambées 

et grillades) avec DJ sous 
chapiteau

Feu d’artifice
à 22h45

Dimanche 14 juillet
•	 Apéritif concert 
•	 Parcours des arts
•	 Démonstration de chiens sauveteurs
 aquatiques à 15h et 17h
•	 Promenades en barque  
•	 Passage de l’Ill en tyrolienne
•	 Animations pour enfants
•	 Promenades en calèche l’après-midi
•	 Exposition de tracteurs anciens
•	 Exposition de photographies « Nature »
•	 Tartes flambées et grillades, en début 

de soirée sous chapiteau

Déjeuner 
Poulet rôti - frites

à partir de 12h
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 c
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EN IMAGES
Les faits marquants en images

PAROLE À L’OPPOSITION

« Compte tenu des circonstances, les deux groupes d'opposition ont 
décidé de ne pas publier d'articles dans ce numéro. » 

Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL 

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à  
l’expression politique des composantes du Conseil Municipal.

Légende :
1. Spectacle de la Choucrouterie  (08/05/2019) © Aurélien EBEL
2. Bloosmusik avec l'orchestre Roger Halm (10/05/2019) © Aurélien EBEL
3. Matinée de plantation dans les serres  - École Ill et Ried - Classe de CE2 de  

Madame HANTZSCHE (16/05/2019) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
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