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01/11
03/11
04/11

4ÈME ÉDITION SALON PHOTO NATURE

05/11

FÊTE DES LANTERNES

06/11

HISTOIRE POUR PETITS ET GRANDS

08/11

ATELIER PHILO JUNIOR

09/11

CONCERT DE LA CHORALE DES JEUNES

À 20h - Bibliothèque

CLUB LIVR’ÉCHANGE
À 18h - Bibliothèque

À 17h - Parvis de la Mairie et Le Fil d'Eau
À 10h et 16h - Bibliothèque
À 16h15 - Bibliothèque
À 20h15 - Le Fil d'Eau

10/11 10 KM COURSE NATURE
13/11
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À 20h15 - Le Fil d'Eau

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
La Wantzenau

Afin d'aider la petite Lily et sa famille, un
comité d’organisation composé de l’association
1-2-3 cœurs, du Dr Delphine Lienhardt,
pharmacienne à Lutzelhouse, du Dr Emilie Faller,
chirurgien gynécologue au CHU d'Hautepierre
et de Valérie Schoettel, Miss pin-up France 2019,
organise le vendredi 15 novembre à 20h
au Fil d’Eau, une grande soirée caritative
réunissant un panel d’artistes.
Ont répondu présents, Luc Arbogast,
Houcine, Maximilien Philippe mais aussi de
nombreux autres artistes de la scène locale.
Cette soirée sera animée par Philippe Roeck.

Si vous souhaitez apporter votre aide, merci
d'appeler au 03 88 59 24 94 ou par mail à

anne-sophie.rauscher@lawantzenau.fr
Le tarif de cette soirée est de 15€ ; les billets
sont en vente à la mairie et sur la plateforme
de billetterie en ligne Weezevent.
Nous vous espérons nombreux !
Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du Pôle Culturel et
de la programmation

Lily souffre d’une maladie orpheline, la
maladie de Krabbe. C’est une forme grave
de leucodystrophie touchant 1 enfant
sur 100 000.
Lily est la fille unique de Caroline et
Alexandre Wendling, résidant à Hilsenheim.
Les progrès de la médecine ne peuvent
aider Lily dont le pronostic vital ne devrait
pas dépasser deux ans car ses organes
s’intoxiquent peu à peu.
Les fonds récoltés lors de cette soirée par
l’association 1-2-3 cœurs permettront à sa
famille de l’accompagner dans les meilleures
conditions, de médiatiser la maladie mais
aussi de soutenir la recherche.
La commune de La Wantzenau a été sollicitée
afin de mettre à disposition gracieusement
l’Espace Culturel Le Fil d’Eau.
La participation des artistes et des
techniciens est entièrement bénévole.

14/11

LE VRAI DU FAUX

15/11

CERCLE DE FEMMES

17/11

SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE

18/11

CONVERSATION ANGLAISE

UN MARCHÉ AU DOUX PARFUM ARÉDIEN

19/11

LA SOUPE AUX OREILLES

Des Madeleines à la Saint-Nicolas au marché hebdomadaire du 6 décembre

21/11

CONCERT NOLWENN LEROY

22/11
24/11

ATELIER PHILO JUNIOR

27/11

ATELIER ILLUSTRATION

28/11

SOIRÉE PARENTALE : "LES CADEAUX"

À 20h - Bibliothèque
À 20h - La Fabrique

À 15h - Bibliothèque

À 19h - Bibliothèque

À 9h30 et 14h - Le Fil d'Eau

De 16 h à 19 h, parmi les produits proposés
habituellement, il sera donc possible d’en
déguster et d’en acheter.

À 20h - Le Fil d'Eau

À 16h15 - Bibliothèque

CONCERT ANNUEL HARMONIE MUNICIPALE
À 16h - Église Saint-Wendelin

C’est original et exceptionnel : réservez
votre vendredi après-midi pour une pause
sucrée !

À 15h - Bibliothèque
À 20h - Bibliothèque
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Une délégation d’habitants de Saint-Yrieix,
notre ville jumelée, se rendra à
Bad-Windsheim début décembre dans le
cadre de son marché de Noël franconien.

Par ailleurs, laissez-vous tenter par d’autres
spécialités arédiennes qui seront encore
disposées sur ce stand éphémère.

Sur le retour, en présence des membres
de la Commission extra-municipale de
jumelage de La Wantzenau, elle s’installera
sur notre marché hebdomadaire du vendredi
6 décembre, jour de la Saint-Nicolas.
Les Arédiens partageront
avec nous un savoirfaire gourmand en
fabriquant sous nos
yeux des Madeleines.

© Rachel PONTHIER

INFORMATION ARLANXEO
L’actualité nous ramène cruellement à la
cohabitation entre ville et industrie.
Sur notre territoire, l’usine ARLANXEO
Emulsion Rubber, autrefois LANXESS, fait
partie de notre paysage depuis plusieurs
décennies.
Créatrice de richesses et d’emplois,
elle a sans conteste joué un rôle dans le
développement de La Wantzenau. Filiale à
100 % de Saudi Aramco depuis le 1er janvier
dernier, le site constitue la plus grande
installation de production de caoutchouc et
d’élastomères de ce type au monde.
Dès lors, de par son process et la nature des
matières premières mises en œuvre, le site
est classé SEVESO Seuil Haut et placé sous
la surveillance des services de la DREAL.

À ce titre, des exercices simulant des incidents
fictifs sont régulièrement organisés :
dirigés par le Préfet ou son représentant, les
différents services de secours interviennent
pour vérifier le haut niveau de prévoyance,
de préparation et de riposte opérationnelle,
mais aussi la bonne coordination de leurs
interventions.
La commune et ses habitants y sont tout
naturellement associés en simulant le
déclenchement de notre Plan Communal de
Sauvegarde. A l’issue de ces entraînements,
des améliorations sont apportées à
chaque niveau de la chaîne d’alerte et de
coopération.
L’usine a par exemple pris l’initiative de
supprimer la traditionnelle sirène de 16h15
au profit de tests quotidiens effectués avec
une alarme restreinte, couplés à une alerte le
premier mercredi de chaque mois à 12h04.

© Arlanxeo

Des investissements plus importants
concernent également la construction d’une
nouvelle salle de contrôle centralisée. Enfin,
dans la continuité de cette démarche, une
nouvelle plaquette d’information sera éditée
et diffusée auprès des Wantzenauviens
à l’issue de l’enquête publique, menée
jusqu’au 27 octobre, sur le Plan Particulier
d’Intervention de l’usine.

PÉTANQUE CLUB : DAVID CONTRE GOLIATH
Coupe de France ! Dans tous les domaines de compétition, quel club,
n’a pas rêvé de gagner la Coupe de France ? Quel club n’a pas rêvé d’y
faire bonne figure ? Quel club n’a pas rêvé de battre un adversaire
mieux classé ? Le rêve d’un club, le rêve des joueurs…. Car les joueurs
y pensent bien évidemment et s’appliquent autant que faire se peut à
améliorer leur technique ainsi que leurs qualités sportives afin de se
surpasser et par là même, de surclasser leurs adversaires.
Depuis fort longtemps, le Pétanque Club de La Wantzenau figure
dans le haut des classements départementaux. C'est une réelle
satisfaction pour le club qui a toujours pour ambition de dépasser
ce stade et d’évoluer vers la compétition en se confrontant à des
joueurs et des clubs dont le palmarès fait envie.
C’est donc une équipe de 10 joueurs séniors qui a passé les
différentes étapes locales avant que le rêve ne devienne réalité. Il
aura fallu beaucoup d’adresse et parfois un peu de chance pour que le
Pétanque Club réalise un grand pas en avant dans cette compétition.
Après avoir brillé au sein du département, l’équipe « Coupe de France »
vient de s’illustrer dans le grand quart nord-est de la France en allant
à Vesoul gagner sa place en 64ème de finale. Sept journées de la gagne,
c’est encore bien loin, pour autant, c’est déjà une belle victoire que de
figurer parmi les prétendants à la victoire.
Certes, il faut garder la tête froide et se dire que les prochains
adversaires seront, en principe, encore plus performants que les
précédents et donc certainement plus difficile à vaincre. Toutefois,
tous les clubs ne comptent pas dans leurs rangs d’anciens champions
de France, ou mieux encore, de tenant du titre comme ce fut le cas
lors de la rencontre de Vesoul.
Et puis désormais, c’est le tirage au sort qui nous mettra face aux
réalités. Le hasard, s’il existe, peut bien nous laisser la chance de
passer le prochain tour.
Quant aux jeunes joueurs, ils ne sont pas en reste. La relève est
assurée puisqu’une équipe Junior va disputer, quant à elle, le
Championnat National des Clubs.

Contrairement au principe de la Coupe de France où, en cas de
défaite, l’élimination est immédiate, dans ce championnat, ce sont
plusieurs clubs qui se rencontrent lors de plusieurs journées, puis un
classement est établi.
Tout comme en coupe de France, ce sont des rencontres en tête à
tête, doublettes et triplettes, mais ici se rajoute un atelier de tir de
précision. Trois joueurs du Pétanque Club de La Wantzenau forment
une « entente » avec un joueur de Kaltenhouse et un joueur du Club
Bouliste Strasbourgeois. Déjà vice champions des clubs dans la zone
du Grand-Est, nos juniors vont être confrontés aux autres équipes
de l’hexagone lors du Championnat National des Clubs à Montluçon.
Pour eux aussi tous les espoirs sont permis, ils l’ont démontré lors du
championnat national en triplette s’inclinant en 8ème de finale.
Pour les séniors comme pour les juniors, bien sûr que le désir, l’envie
et la soif de vaincre sont là.
Toutefois, le petit Nord-Est pourra t-il rivaliser avec le grand sud-est,
terre de tradition et de prédilection de ce sport si populaire qui est
souvent enseigné dans ses écoles ? David vaincra t-il Goliath ?
Le Pétanque Club de La Wantzenau

3

UNE ZFE DANS L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ?
Une traduction est indispensable. ZFE est
une « zone à faibles émissions », nous allons
devoir nous familiariser avec cet acronyme
dans les mois et années à venir.

De quoi s’agit-il?

La qualité de l’air est plus que jamais un
enjeu de santé publique. Afin d’améliorer et
de protéger la santé de sa population, une
collectivité a la possibilité de restreindre
sur son territoire la circulation des
véhicules les plus polluants.
Les ZFE sont inscrites dans la future loi sur
les mobilités. À terme, les agglomérations
devront mettre en place, avant le 31
décembre 2020, une ZFE dès lors que les
normes de pollution sont dépassées.
Parmi les villes françaises concernées
figure Strasbourg.

Comment cela marche?

Vous en connaissez déjà le principe, ce
sont les vignettes Crit’air. Six certificats
qualité de l’air permettent de distinguer
les véhicules en fonction de leur niveau
d’émission de polluants.

Les véhicules les plus polluants seront les
premiers à être exclus de la ZFE.

En quoi sommes-nous concernés?

L’EMS va mettre en place une ZFE
progressivement. Pour commencer, tous
les véhicules Crit’air 3 et au-delà, seront
interdits sur tout le territoire en cas de pics
de pollution.
Ensuite, dès janvier 2021, ce sont les
véhicules sans vignette qui seront interdits
sur le territoire des 33 communes.
En janvier 2022, ce sont les véhicules
Crit’air 5, puis ce sera le tour des Crit’Air 4,
Crit’air3 et Crit’air 2 entre 2023 et 2030 au
plus tard.
Chaque maire devra prendre un arrêté
pour établir la ZFE sur sa commune.
Dans cette logique, la ville de Strasbourg a
pris les devants en interdisant les véhicules
diesel à l’horizon 2025.
Si nous ne pouvons qu’être d’accord sur
les objectifs poursuivis, nous devons faire
preuve de pragmatisme dans la mise en
œuvre de ces mesures.

La situation de La Wantzenau n’est pas
celle de Strasbourg. Il nous faut repenser
globalement nos mobilités individuelles,
celles de nos artisans, de nos commerçants
et plus globalement bâtir des alternatives
crédibles et réalistes à l’usage de
l’automobile.
Passer du tout-automobile à des
solutions décarbonées ne se fera pas
en un jour et nécessitera des mesures
d’accompagnement en termes financiers
mais aussi d’infrastructures.
La ZFE est sur les rails, mais nous avons
un train de mesures à imaginer pour y
parvenir, sans oublier qu’en 10 ans, des
progrès technologiques peuvent nous
surprendre...
Patrick DEPYL,
Maire

SERVICES « À DOMICILE »
« Les Anges Gardiens » est une entreprise de service à la personne, spécialisée dans
la garde d’enfants ainsi que dans le ménage et implantée à La Wantzenau mais aussi
partout en France depuis 2009.
La société propose ainsi plusieurs activités et compétences aux familles.
Qu’importe le rythme, les horaires variables, « Les Anges Gardiens » s’adaptent à chaque
situation, de la plus classique à la plus singulière, tout en privilégiant la sécurité de
l’enfant. Le personnel est qualifié et expérimenté.
Son slogan : « Mettez un Ange aux côtés de vos enfants, vous n’en serez pas déçus, c’est
une promesse. »
« Les Anges Gardiens » sont agréés et affiliés à l’organisme de service à la personne et
proposent divers avantages financiers comme la PAJE (Prestation d’Accueil du jeune
enfant) ou encore la réduction/crédit d’impôts.
Les conditions et les tarifs sont disponibles sur le site internet :

www.les-anges-gardiens.fr

VENTE DE BOIS
Celles et ceux qui souhaiteraient un lot de bois à façonner sont invitées à se faire
connaître en mairie avant le 20 novembre (merci de nous indiquer vos coordonnées
ainsi que le volume souhaité).
Le contact sera pris avec le forestier pour une vente de gré à gré. De plus, les
personnes intéressées devront disposer d’un véhicule approprié afin d’accéder aux
parcelles tout en étant en conformité avec les règles de sécurité.
La réglementation impose le port des équipements de protection individuelle tels
que le casque forestier, les gants adaptés, le pantalon anti-coupure et les chaussures
ou bottes de sécurité.
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Votre Conseiller «Les Anges Gardiens »
Organisme Agréé Services à la Personne
18 Rue du Stade Saint-Paul
67610 La Wantzenau

09 81 45 74 14 ou 06 64 92 48 29

JOURNÉE CITOYENNE
Un moment convivial et incontournable... même sous la pluie !
Notre journée citoyenne s'est déroulée le
samedi 5 octobre.
Comme de coutume, cette opération
s’adressait à tous les Wantzenauviens,
petits et grands, soucieux de préserver
l'environnement.
Une centaine de participants (particuliers,
familles, membres du monde associatif et élus)
a donc répondu présent à l’appel de la
Municipalité à l'occasion de cette matinée
de nettoyage de notre ban communal.

Au retour des équipes, en fin de matinée,
un bon repas chaud attendait les
participants pour un moment de
convivialité.
Près de 600 kg de déchets ont été ramassés
(bouteilles, canettes, papiers, pneu, etc.).
Un grand merci à tous les participants
d'avoir affronté les éléments afin de rendre
notre nature plus belle et plus propre.
Rendez-vous l’année prochaine !

Dès 8h30, les groupes se sont formés,
les secteurs ont été attribués et malgré
la pluie, tous se sont lancés à l’assaut des
rues et autres chemins de promenade.

Service Communication

QUESTION DE CIVISME
La Wantzenau est un village où tout le
monde se plaît à dire que la vie y est douce
et agréable. Alors, pourquoi, découvronsnous quelquefois des incivilités qui mettent
cette quiétude à mal ?
Il arrive que certains riverains nous
fassent état d'actes qui ne respectent tout
simplement pas les règles du « bien vivre
ensemble » .

Vous pourrez y déposer le papier et les
cartons, les déchets verts, les métaux,
les gravats, les objets incinérables non
recyclables, l'huile de vidange et de friture,
le verre, l'électroménager, les batteries de
voiture hors d'usage, les bouchons en liège
ainsi que les piles.
Service Communication

Et c'est toujours avec beaucoup
d’incompréhension, mais aussi de colère
que nous découvrons, près des bennes,
prévues à cet effet, des dépôts « sauvages »
de cartons en masse et d'autres détritus.
La Municipalité a multiplié les initiatives
afin de pouvoir aménager les abords de ces
bennes et éviter ainsi les désagréments.
Par ailleurs, pour plus de praticité, nous
communiquons régulièrement les horaires
d’ouverture des déchèteries.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’EXTENSION AU CIMETIÈRE NORD
Les travaux programmés au cimetière Nord ont été menés et achevés ces dernières semaines.
Les imposantes haies de taxus, de part et d’autre de l’entrée du cimetière, ont été arrachées. Les
dalles abîmées ou fendues des deux premières allées ont été extraites pour être remplacées
par des plaques, souples et robustes, adaptées aux piétons mais également carrossables.
Ces dalles de stabilisation sont posées sur une assise de concassé draînant compacté et une
toile géotextile. Une nouvelle couche de concassé couvre ces plaques alvéolaires facilitant
désormais l’accès aux tombes aux personnes à mobilité réduite et de manière plus sécurisée.
Arrachage des haies

Colombarium

Espace cinéraire

Six caveaux ont été ajoutés à l’espace cinéraire. Ces cases à urnes, au sol, sont destinées
à recevoir, a maxima, quatre urnes funéraires chacune. Ces emplacements diffèrent du
columbarium composé de colonnes verticales, hors sol, dotées chacune de trois alvéoles. Le
jardin du souvenir complète ce lieu et permet la dispersion des cendres de manière anonyme.
Le coût global de ces travaux est d'environ 30 000 €.
Services de la Mairie
Allées et nouveaux caveaux

LA CLASSE 59 SUR LES BORDS DU LAC DE CONSTANCE
Pour marquer ses 60 ans, l'amicale de la classe 59 de La Wantzenau a organisé
un week-end aux abords du Lac de Constance.
Dès potron-minet, en autocar, les beaux paysages de la Forêt Noire ont
défilé. La découverte du village sur pilotis de Pfahlbauten et de Meersbourg
ont émerveillé les voyageurs. Après la halte restauration incontournable, la
direction de Friedrischaffen a été prise pour une visite guidée et fort instructive
du musée Zeppelin.
La 1ère journée s'est achevée à l'hôtel « Weisses Kreuz » lors d'un dîner dansant
d'enfer où beaucoup ont retrouvé les jambes de leurs 20 ans.
Après une courte nuit et un solide petit-déjeuner, la traditionnelle photo de
classe a été effectuée, chacun, chacune revêtant la copie conforme du T-Shirt
réalisé à l'occasion des festivités des conscrits en 1977.
La 2ème journée a dirigé les sexagénaires et leurs conjoints/conjointes sur l'île
de Mainau, afin de profiter, à leur rythme, de la beauté, de la quiétude et de la
diversité florale de ce magnifique parc, sans oublier les terrasses désaltérantes et la pause déjeuner.
En début de soirée, après un voyage retour dans le calme des discussions amicales, ces retrouvailles se sont achevées sous le signe du plaisir
partagé, pour être fidèle à leur devise : « Au danger, le plaisir ».
Le comité de l'Amicale de la Classe 1959 de La Wantzenau

ESPRIT DE GROUPE & BONNE HUMEUR
Hormis les randonnées en semaine et le
week-end, le club Escapade organise chaque
année, un séjour de 7 jours en juillet.
Cette année, les chefs de course
organisateurs nous ont fait découvrir le
Parc National du Stelvio, dans le Tyrol du
Sud, en Italie. Nous avons séjourné à Solda
(1900 m), « Sulden » en allemand, petit village
montagnard du Haut-Trentin-Adige, dans la
province de Bolzano.
Le Parc National du Stelvio est l’une des
plus anciennes et des plus grandes réserves
naturelles d’Europe qui a pour vocation de
protéger la faune, la flore et les paysages du
massif alpin.
Il regroupe une quarantaine de sommets
vertigineux de plus de 3 000 m dont le
majestueux Ortles (Ortler en allemand), qui
culmine à 3 905 m.
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Crêtes sauvages, glaciers, lacs, pentes
boisées et paisibles alpages font de cette
région une des plus attrayantes du Tyrol.
Une multitude de parcours, de la promenade
panoramique aux sentiers d’altitude,
permettent d’y explorer un réseau de plus
de 250 km de chemins balisés pouvant
satisfaire tous les appétits, ....
Nous avons profité à chaque sortie de
paysages variés, empruntant circuits herbeux,
rocailleux ou enneigés pour atteindre
refuges, cols et sommets.

Nous vous invitons à vous rendre sur le site
club-escapade.asso.fr pour consulter la
galerie photos du séjour.
Le comité remercie l’ensemble des
participants pour la bonne humeur, l’esprit
de groupe, la convivialité et la bonne
ambiance à tout moment de la journée
que ce soit dans l’effort, le réconfort ou le
partage d’un bon repas.
Vous avez envie de nous rejoindre et vous
avez des questions à nous poser ? Rejoigneznous à la permanence le vendredi soir de 20h
à 22h au 6, rue du Patronage à La Wantzenau.

© Club Escapade

L'ÉVEIL DES PAPILLES
Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves des deux classes bilingues de la Maternelle du
Centre ont été accueillis par l’équipe du restaurant Le Grillon.
Au menu, purée de butternut, chips et toasts de tomates, vermicelles de céleri, frites,
compotée de pommes, raisin, de quoi ravir les papilles des petits et des plus grands.
Wir haben auch Traubensaft getrunken. Die Kinder waren begeistert, das war lecker !*
Nous remercions très chaleureusement M. Muck et toute son équipe ainsi que la
Ferme Clauss qui a fourni les paniers de légumes de saison.
L’équipe de l'école maternelle
du Centre

 COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
« Devenez bénévole pour quelques heures… »,
les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019.
La Collecte Nationale est l’événement majeur
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
En 2018, 340 tonnes de denrées ont été
récoltées, ce qui représente plus de 13 % du
stock annuel. Tout ce travail serait vain sans
l’aide des milliers de bénévoles.
La Municipalité a décidé de s’associer à cette
opération. Si vous souhaitez assurer une
permanence d’environ 2h pendant ces deux
jours de collecte au Magasin CARREFOUR
Contact et contribuer à faire de cette opération
une réussite, vous êtes cordialement invités à
vous inscrire en Mairie.
D’avance, merci pour votre contribution.
 INFORMATION RIVERAINS
La nouvelle voie de desserte rue des Vergers,
à La Wantzenau, est ouverte à la circulation
depuis son inauguration, le 24 septembre
dernier. La vitesse est limitée à 30 km/h.


(* Nous avons bu du jus de raisin. Les enfants étaient contents, c'était bon !)

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
SALON PHOTO NATURE
Du 1er au 3 novembre 2019 de 10h à 18h
Photos de paysages, de macro, d’animaux sauvages et films
documentaires seront au rendez-vous, avec des photographes
amateurs et professionnels venus de toute la France.
La marraine de cette 4ème édition est Sabine Trensz, photographe
des mondes oubliés. Grande globe-trotteuse, de l’Arctique à
l’Antarctique en passant par la Namibie et la Bolivie, Sabine va
poser ses valises quelques jours au Fil d’Eau pour vous présenter
son travail. Elle a exposé au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
ou au Carrousel du Louvre.

Entrée libre - Buvette et petite restauration

NOLWENN LEROY
Jeudi 21 novembre 2019 à 20h
Il n’est pas toujours aisé d’écrire « Je t’aime ». C’est parfois pour
cela qu’on aime puiser dans les chansons et les mots écrits
par d’autres. Dans son nouvel album, Nolwenn Leroy chante
Jacques Higelin, Nino Ferrer, Nicolas Peyrac ou Francis Cabrel,
entre autres, qui ont en commun le pouvoir de réconforter les
jours de pluie.
Des chansons qui font toutes partie d’un genre musical et
d’un état d’esprit : le folk, musique qui réchauffe et réveille
des émotions enfouies. Au plus près d’un petit groupe de
musiciens respirant le bonheur de jouer, Nolwenn a enregistré
13 chansons intemporelles en live au studio Ferber.

Tarifs : 45 € (hors droits de location) - Placement libre assis
Buvette et petite restauration

PAYEZ VOS FACTURES EN LIGNE....
C'EST POSSIBLE !!!

Désormais, vous avez la possibilité de payer vos
factures en ligne.
Rendez-vous sur http://www.tipi.budget.gouv.fr
Afin de vous connecter dans les meilleures
conditions, veuillez vous munir de votre avis de
somme à payer (ASAP) transmis par la Trésorerie.
Pour le moment, cette possibilité de paiement ne
concerne que l'École de Musique et les Jardins
Familiaux. Elle sera étendue aux locations de
salles, ultérieurement (courant 2020).
 FÊTE DES LANTERNES
Après les vacances, le voyage continue...
L'Ages organise la Fête des Lanternes.
Rendez-vous, le mardi 5 novembre à 17h
avec les enfants sur le parvis de la Mairie, puis
direction Le Fil d'Eau pour des chants à 17h45.
La Municipalité offrira le goûter aux enfants.
Nous vous espérons nombreux.


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
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

1

Dans cette fin de mandat explosive entre le Maire et sa majorité,
il est difficile pour les Wantzenauviens de comprendre quel est le
rôle de notre groupe d’opposition.
Une opposition dans un conseil municipal constitue un contrepouvoir puisqu’elle permet d’éviter que la majorité soit tentée
de mener une politique qui porterait atteinte à vos droits et à vos
libertés.
Notre action est protégée par des textes de loi et permet aussi
aux citoyens mécontents de s’adresser à nous. Nous ne percevons
aucune indemnité.
Notre désaccord est porté à votre connaissance via le seul outil
à notre disposition, à savoir la tribune réservée par la loi dans les
moyens de communication communaux.
Comme vous, nous sommes surpris par les pratiques du Maire
dans ce contexte de chaos général. C’est après s’être déclaré
candidat qu’il se soucie enfin de la rue du Nord et de ses abords,
qu’il convoque des riverains par voie de courrier distribué par le
personnel communal, et qu’il s’autorise de la même manière à
faire distribuer le compte rendu dans lequel il se flatte d’obtenir
un consensus qui nous échappe, puisqu’il s’engage à laisser la voie
à double sens, ce qu’elle est déjà, occultant toujours la nécessité
d’une étude sérieuse à l’échelle du village.
Enfin, un mot sur la gouvernance qui provoque encore une
démission et non des moindres, celle de la directrice de l’école
de musique. Il s’agit d’une grande perte pour La Wantzenau, car
depuis 2013 elle a été porteuse de projets, elle a formé nos jeunes
et donné une âme musicale à notre cœur de village. Merci à cette
grande professionnelle pour tout ce qu’elle a fait pour nous tous.
L’hémorragie continue, il est temps pour le mandat en place de
tirer sa révérence !
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

 Liste d’Entente Communale

2

3

Dans le précédent numéro du Trait d’union, nous devons
reconnaître que l’ultime édito du Maire était un modèle du genre.
D’abord se poser en victime…
Le Maire essaie grossièrement de tirer profit de la situation
déplorable de la majorité municipale en se disant « victime des
ambitions personnelles de quelques-uns » et en présentant ses
« excuses pour le triste spectacle de ces dernières semaines ».
Si spectacle il y eut, il en fut la tête d’affiche tant cette situation est
en grande partie l’aboutissement de son mode de gouvernance. Il
voudrait nous faire croire que, Maire depuis plus de 5 ans et tête
de liste, il ne porterait aucune responsabilité dans le délitement
de sa majorité et ne serait que la cible de reproches totalement
infondés ?!
… puis accuser l’opposition.
C’est plus fort que lui, comme il le fait depuis le début de son
mandat sur tous les sujets, le Maire ne peut s’empêcher d’attaquer
encore l’opposition qui selon lui « s’est engouffrée dans la brèche
avec gourmandise et une certaine indécence ».
Nous n’avons pas pris le Maire en traître. Nous avons dénoncé
publiquement et avec constance son exercice solitaire du
pouvoir, que ce soit au conseil municipal ou dans le Trait d’Union.
Le Maire a tout intérêt à minimiser la situation. Mais quand il
termine son mandat avec deux votes de défiance du conseil
municipal, un bureau réduit à deux adjoints et tellement de
démissions et de renoncements qu’il ne peut même plus
remplacer le dernier démissionnaire, on ne parle plus d’une
brèche mais d’un abîme !

Lors de la campagne de 2014, le candidat Patrick Depyl était «
heureux de vous annoncer » qu’il conduirait « une équipe nouvelle ne
comprenant aucun membre de l’équipe municipale actuelle » (Proche
1. La nouvelle desserte rue des Vergers (24/09/2019) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
2. La Machine à chansons du Pr Cervelle (08/10/2019) © Célia PHILIBERT DIT JAIME n°4). Au vu de la tournure que prennent les événements, voilà
une promesse de campagne que le re-candidat pourra recycler
3. « Salut l'Arthrite » Patricia WELLER & Denis GERMAIN (18/10/2019) © Aurélien EBEL en 2020, ce qui pour un maire sortant révèle un talent particulier
pour la gestion d’équipe….

Légende :

8

Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(Article remis le 15 octobre 2019)

