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Want   'OOM

Construire notre avenir passe par un devoir d’Histoire !

Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

Notre volonté d’être une nation se manifeste à travers la référence à un passé commun que 
l’on partage. 

S’agissant de la libération de notre territoire, ce passé a, une fois de plus, une résonance dans 
notre village.

La Wantzenau se devait de figurer sur le parcours des libérateurs, pour graver notre 
hommage au général LECLERC et à la deuxième Division Blindée, par la mise en place d’une 
borne du serment de KOUFRA en présence notamment, du général Jean-Paul MICHEL, 
président de l’association des anciens de la deuxième Division Blindée, du général Vincent 
GIRAUD, gouverneur militaire de Strasbourg et commandant de la deuxième Brigade 
Blindée, de Ghyslène LEBARBENCHON, maire de Saint-Martin-de-Varreville, des maires 
des communes, des associations patriotiques, des porte-drapeaux, de Marie-Laure SAAS, 
sœur d’Albert ZIMMER, d’Odile NÉOUZE, fille du général ROUVILLOIS et de notre Harmonie 
municipale, accompagnée de ses choristes, sous la houlette de Philippe HECHLER. 

Une convergence des consciences et des engagements forts de tous les acteurs ont permis 
de vivre, dans notre village, des moments d’exception, de ceux qui font unité pour la nation. 

Ainsi que le déclarait le général LECLERC dans un discours qu’il prononça le 23 novembre 1946 
au balcon de l’Hôtel de Ville de Strasbourg : « Cette foi dans la patrie, cette volonté de 
redressement, nous en avons besoin aujourd’hui comme hier… . Même à notre époque où la 
coopération internationale se développe chaque jour, rien de grand ne peut se faire sans un 
amour de la patrie très actif et très agissant ».

Je n’ai, pour ma part, pas de meilleure conclusion à vous offrir que ces paroles qui ont une 
vibration toute particulière en cette période de Noël .

Je vous adresse mes plus chaleureux vœux de paix, de partage et de solidarité. 

Joyeux Noël             Scheni Wihnachte ! 

Votre dévouée, 
Michèle KANNENGIESER 

Maire
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EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Qualité de l’air, santé, climat, faisons bouger nos 
mobilités !
La ZFE-m sera mise en place à partir du 1er janvier 2022. 

Toutefois, cette première année se veut une année 
pédagogique, pour vous faciliter la transition vers d’autres 
modes de mobilités. Elle doit vous permettre d'apprécier 
vos besoins, d'étudier les solutions qui s'offrent à vous 
et d'organiser votre mobilité future. À pied, à vélo, en 
transports en commun ou en voiture, mais autrement, tout 
un panel d’offres de déplacement pour adopter les mobilités 
qui vous correspondent !

En 2022, l’Eurométropole vous conseillera dans l'analyse 
de votre situation et vous accompagnera dans les étapes à 
suivre pour bénéficier, le cas échéant, des aides qui seront 
mises à disposition des habitants-es et des professionnels 
de l’Eurométropole. Par ailleurs, des dérogations seront 
également possibles. 

Pour bénéficier des aides, ne changez pas votre véhicule 
maintenant ! Il est nécessaire d’attendre le 1er janvier pour 
bénéficier des soutiens prévus par l’Eurométropole, sous 
réserve des conditions d’éligibilité. 

Seuls les véhicules achetés après le 1er janvier seront éligibles 
aux aides. 

Lors du Conseil Eurométropolitain du 15 octobre 2021, j’ai 
voté contre la délibération relative à la mise en place d’une 
ZFE et ses modalités et ce, pour deux raisons principales : 
•	 Le périmètre retenu qui couvre indifféremment les 33 

communes de l’Eurométropole : les problématiques 
ne sont pas identiques notamment en périphérie et 
La Wantzenau n’a pas vocation à devenir une zone de 
stockage de véhicules interdits de circulation.

•	 Le crit’air 2 pour lequel la majorité eurométropolitaine 
a décidé d’aller au-delà de la loi : les décisions et 
sanctions sont annoncées avant la mise en œuvre des 
solutions alternatives et avec des aides à la conversion 
clairement insuffisantes.

Michèle KANNENGIESER
Conseillère  Eurométropolitaine

C’est une mesure qui était dans les tuyaux depuis 
longtemps déjà et qui est entrée en vigueur le 1er novembre. 
48 départements sont désormais soumis à l’obligation de 
l’installation de pneus hiver, dans le cadre de Loi Montagne. 
Le texte de loi rend obligatoire « le port de pneumatiques 
hiver sur au moins deux roues de chaque essieu » pour les 
véhicules légers, utilitaires et camping-cars. Une alternative 
est cependant possible : « la détention de chaînes ou autres 
dispositifs équivalents permettant d'équiper au moins deux 
roues motrices ». Elles doivent être à bord du véhicule en cas 
de contrôle.

Les cars, bus et poids lourds sans remorque ou semi-
remorque devront, eux, être équipés de pneumatiques 
hiver « sur au moins deux roues directrices du système de 
direction principal et au moins deux roues motrices » ou, 
comme pour les véhicules légers, posséder un dispositif 
antidérapant amovible permettant d'équiper au moins deux 
roues motrices.

Quant aux poids lourds avec remorque 
ou semi-remorque, ils devront 
impérativement détenir un dispositif 
antidérapant permettant d'équiper 
au moins deux roues motrices, peu 
importe leur type de pneus.
Dans le Bas-Rhin, les équipements 
hiver seront obligatoires dans 138 
communes. L'A4 et l'A35, ainsi que les 
RD 500, 1422, 35 et 75 sont exclues du 
périmètre d'application.

Trois ans de transition
Une période de transition est prévue : du 1er novembre 2021 
au 31 mars 2024, les pneus disposant du marquage « M+S », 
« M.S », « M&S », ou disposant en plus d'un de ces marquages 
d’un symbole alpin « 3PMSF » (un flocon de neige dans une 
montagne à trois sommets) ; à partir du 1er novembre 2024, 
seuls les pneus disposant du marquage « M+S », « M.S » ou 
« M&S » ET d’un symbole alpin « 3PMSF » seront considérés 
comme des pneus « hiver ».

Précision importante : les pouvoirs publics ont annoncé 
qu'ils ne procéderaient à aucune verbalisation avant 
2022, « sauf épisode de perturbation qui obligerait les préfets 
à prendre des mesures particulières ».

Pneus hiver obligatoires : les pneus 4 saisons sont-ils 
tolérés ?
Depuis le 1er novembre, il est obligatoire d’installer des 
pneus hiver sur les quatre roues de sa voiture. Cela signifie 
donc que même si vous devez simplement traverser 
une ville soumise à cette nouvelle mesure, il vous faut 
installer des gommes adéquates sur votre véhicule, sous 
peine d'avoir une amende en cas de contrôle. Mais pas 
de panique, les zones concernées sont matérialisées par 
des panneaux bien spécifiques, installés à l’entrée et à 
la sortie, afin de prévenir les automobilistes. Les pneus 
quatre saisons seront autorisés, à condition que ces 
derniers arborent bien les symboles et inscriptions précités. 

Michèle KANNENGIESER
Conseillère  Eurométropolitaine

ZFE Mob i l i t é
2022 ,  u ne  année  pédagog iq ue

www.zfe.strasbourg.eu
Numéro vert : 0 800 100 967, du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,  
Mail : zfe@strasbourg.eu

+ D'INFORMATIONS

Pneu s  h i v e r  :  u n  po i n t  s u r  l a  no u ve l l e  Lo i  Mon tagne
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F l e x ’ Hop
Un moyen rapide, confortable et écologique pour 
se déplacer entre les communes de la 2ème couronne 
tous les jours entre 5h et minuit
Flex’hop, le service de transport en commun sur réservation 
de la CTS, a été élargi depuis le 1er mars dernier à 25 
communes de l’Eurométropole, un format inédit en France 
de par son ampleur territoriale (plus de 200 km²) et son 
amplitude (de 5h à minuit).

Aujourd’hui plus de 260 arrêts situés sur 25 communes de 
l’Eurométropole, 12 points de connexion notamment avec 
le réseau tramway de la CTS, mais également une dizaine 
de zones d’activités de l’agglomération ainsi que le Forum 
Européen du Rhin en Allemagne peuvent bénéficier du 
service Flex’hop, au même tarif qu’un trajet CTS classique 
(abonnement ou ticket).

Véritable alternative à la voiture individuelle, cette nouvelle 
forme de desserte souple et rapide a un impact carbone 
limité grâce à ses véhicules 100% électriques. L’application 
de réservation permet en outre d’optimiser les trajets, et 
de mutualiser les déplacements de plusieurs clients sur un 
même secteur géographique. Elle est accessible sur le site 
www.flexhop.eu, sur l’appli Flexhop disponible sur apple et 
android, et par téléphone au 0800 200 120.

Un succès immédiat
Depuis le lancement dans son format élargi à 25 communes, 
la fréquentation a plus que triplé. En moyenne ce sont plus 
de 500 voyages qui sont réalisés tous les jours, par plus de 
7.000 utilisateurs réguliers ou occasionnels.

Flex’hop offre une véritable solution de mobilité pour 
des zones peu denses, où la voiture est souvent la seule 
possibilité de déplacement et où le développement d’une 
ligne de transport régulière apparait surdimensionnée et 
trop coûteuse.

Un service en constante évolution
La disponibilité du service FlexHop 
connait actuellement des limites, 
générant des réclamations légitimes de 
la part de ses utilisateurs.

Fonctionnant sur le principe d’une 
réservation obligatoire effectuée de 15 
jours à 30 minutes avant le départ, les 
possibilités de réserver un trajet de 30 
min à 24h à l’avance sont actuellement 
très faibles, en raison d’un très grand 
nombre de demandes. 
La souplesse et la disponibilité du 
service que la CTS souhaitait garantir 
à ses clients ne sont aujourd’hui pas 
toujours au rendez-vous, ce qui oblige 
les utilisateurs du service à devoir trop 
souvent anticiper leur réservation 
plusieurs jours à l’avance.

Il est également constaté un certain nombre d’annulations 
de réservations par le service Flex’hop. Elles sont 
liées notamment aux aléas de circulation parfois mal 
appréhendés par l’application de réservation pour définir 
des horaires fiables. 

La CTS est consciente que ces annulations laissent 
les utilisateurs concernés sans solution alternative de 
transport pour rejoindre leur destination.

Elle a donc engagé un important travail d’analyse afin 
d’optimiser le paramétrage de l’outil de réservation. 
Il permettra d’ici le début de l’année 2022 de réduire 
drastiquement les annulations injustifiées, et de renvoyer 
systématiquement vers les lignes régulières de cars, de 
bus et de tramway toutes les demandes d’itinéraires qui 
peuvent y être réalisées sans correspondance. Ainsi, des 
capacités supplémentaires pourront être dégagées pour 
assurer des trajets uniquement réalisables en Flex’Hop.

Une augmentation du nombre de véhicules Flex’Hop 
et des moyens humains permettant d’assurer le 
service sont également à l’étude. Compte tenu du délai 
d’approvisionnement de nouveaux véhicules, la mise en 
oeuvre d’un service Flex’Hop redimensionné et renforcé ne 
pourra être envisagé qu’au printemps 2022.

En attendant, la CTS invite les usagers du Flex’Hop à 
anticiper leurs déplacements, et surtout à privilégier l’usage 
du Flex’Hop uniquement lorsque les alternatives en lignes 
régulières de cars, bus et tramway ne sont pas disponibles.

Camille MEYER
1er adjoint à l'urbanisme, aux travaux 

et aux mobilités

+ d'infos 
Retrouvez le plan détaillé du réseau CTS et des arrêts desservis par Flex’hop 
sur www.cts-strasbourg.eu

Réservez sur www.flexhop.eu, sur l’appli Flexhop disponible sur apple et 
android ou par téléphone au 0800 200 120

MOBILITÉS
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La santé est fortement liée aux environnements dans 
lesquels nous évoluons chaque jour et certains facteurs 
environnementaux sont associés à l’émergence de maladies 
chroniques. Dans le cadre de la relance de son Contrat 
Local de Santé (CLS), l’Eurométropole de Strasbourg 
mène une démarche de concertation portant sur la santé 
environnementale. 
Une première concertation, à laquelle la commune a 
participé, a eu lieu en septembre dernier et a révélé les 
enjeux prioritaires :
•	 Favoriser des actions en faveur des populations dites  

« vulnérables »
•	 Mettre en place des outils et méthodes de 

sensibilisation et d’accompagnement
Dès le début de son mandat, la nouvelle municipalité a affiché 
sa volonté d’intégrer un volet « santé environnementale » à 
ses priorités. 

Cette ambition se traduit par la mise en place de nombreuses 
actions :

Actions en faveur des personnes vulnérables 
•	 mise à jour du registre des personnes vulnérables 

 (plan canicule)
•	 réseau Pollin’air : signature d’une convention avec 

Atmo Grand-EST

•	 désignation d’un référent Ambroisie  
 (plante invasive hautement allergisante)

Actions de sensibilisation et informations
•	 communications par le biais du WantZ'oom 

(moustiques tigres, tiques, allergies)
•	 atelier « Tiger Lab » (sensibilisation et prévention  

 sur le moustique tigre)
•	 indication de l’indice qualité air quotidien sur le site de  

la commune
•	 conférences animées par le SAMU de l’environnement

Actions en faveur d’un environnement préservé
•	 recyclage des piles, des téléphones portables, des  

mégots
•	 plantations d’arbres et de haies vives
•	 installation de bornes anti-moustiques (solution écologique 

 alternative aux biocides)
•	 nettoyage du ban communal

Avec l’ambition d’amplifier le bien-être de ses citoyens, la 
commune poursuivra son engagement, et de nombreuses 
autres actions en santé environnementale seront déployées 
dans un futur proche.

Fanny MONNEAUX-GADROY, 
Conseillère municipale, déléguée 

à la santé environnementale

La circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et les nouveaux cas 
d’hospitalisation sont en augmentation.
Au 19 novembre, le taux d’incidence dans l'Eurométropole 
est de 173.6 contre 131.8  au niveau national. Ces chiffres 
traduisent une intensification de la circulation virale.
Pour lutter contre la propagation du virus, des mesures ont 
été prises par la Préfète.

Ainsi sur le territoire de l’Eurométropole, le port du 
masque est obligatoire :
•	 sur les marchés, brocantes et ventes au déballage,
•	 autour des marchés de Noël, dans un rayon de 50m
•	 dans les transports en commun
•	 lors des rassemblements (manifestations, spectacles, stades, …)
•	 à l’occasion de tout rassemblement statique ou en 

déambulation dans l’espace public comme les files 
d’attente, ou dans les zones d’attente.

•	 en cas d’affluence dans les centres-villes, zones 
piétonnes, gares, écoles, équipements sportifs, lieux de 
culte, dans les centres commerciaux dans un rayon de 
50 m.

Pass sanitaire
•	 À compter du 15 décembre 2021, le « pass sanitaire » 

des plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas 
été fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière 
injection ou de la dernière infection. À compter du  
15 janvier 2022, cette règle sera étendue à l’ensemble 
des Français, âgés de plus de 18 ans. 

•	 À compter du lundi 29 novembre 2021, seuls les tests 
PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures 
seront des preuves constitutives du « pass sanitaire ».

La campagne de rappel pour la troisième dose de vaccin 
a débuté. Le rappel vaccinal sera ouvert à toutes les 
personnes de 18 ans et plus, dès cinq mois après la dernière 
injection ou la dernière infection à la Covid-19, à compter 
du samedi 27 novembre 2021.

Récemment détecté en Afrique du sud, un nouveau variant 
inquiète. Nommé B.1.1.529 ou plus simplement Omicron, il 
présente un grand nombre de mutations et un pouvoir de 
transmission élevé. Ces deux caractéristiques peuvent le 
rendre potentiellement dominant, comme cela a été le cas 
avec le variant Delta, mais également réduire l’efficacité des 
vaccins. Il faudra plusieurs semaines avant de déterminer la 
dangerosité de ce virus, mais d’ores et déjà de nombreux 
pays, dont la France, ont annoncé la fermeture de leur 
frontière avec l’Afrique du Sud et ses voisins.

Pia KIEFFER
Adjointe  à la Solidarité, santé et bien-être 

vice-présidente du CCAS

Vaccination des habitants de La Wantzenau
Pharmacie
•	 Prise de rendez-vous par téléphone : 03 88 96 20 04
•	 Prise de rendez-vous sur place : 9 Rue des Héros

Médecins traitants
•	 Prise de rendez-vous en direct avec votre médecin

Doctolib' : Centres de vaccinations selon disponibilité

SANTÉ
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ARLANXEO est l’un des leaders mondiaux de la production 
de caoutchouc synthétique. Le site de La Wantzenau est un 
fournisseur mondial de NBR (caoutchouc nitrile butadiène), 
notamment utilisé dans l’industrie automobile et pour les 
câbles, tuyaux, rouleaux d’imprimerie, chaussures… 

Le site ARLANXEO de La Wantzenau est implanté depuis 
1962. Depuis, il a acquis une réputation internationale et 
n’a cessé de déployer de nouvelles activités en contribuant 
à la création des nouveaux emplois et au développement de 
la région.

Comme dans de nombreuses histoires industrielles, 
les fusions acquisitions font partie des chroniques de  
La Wantzenau. En effet, en 1990 le groupe Bayer achète le 
site à son créateur canadien Polysar et augmente dans la 
foulée en 2002, sa capacité de production de 50%. 

Le site est devenu par la suite Lanxess en 2004 puis 
ARLANXEO en 2016 en rejoignant Saudi Aramco, qui est 
devenu actionnaire unique fin 2018. En 2020, ARLANXEO 
a conclu un plan d’investissement initié fin 2018 pour la 
modernisation en profondeur de son site à La Wantzenau. 

De cette manière, ARLANXEO peut continuer à garantir 
d’une part la sécurité des employés du site et des citoyens 
des environs, et l’approvisionnement de ses 600 clients 
avec plus de 50 types de caoutchoucs synthétiques de 
haute qualité.

Le site de La Wantzenau a ainsi acquis une expérience de 
presque 60 ans et un savoir-faire incomparable, en gardant 
son esprit d’innovation et son engagement centré sur les 
clients et sur la sécurité de tous.

ARLANXEO en chiffres :
•	 60 ans d’expérience
•	 270 employés à La Wantzenau
•	 130 000 tonnes de caoutchouc produites par an
•	 Plus de 100 millions d’euros d’investissement en 5 ans 

pour la recherche, la sécurité et l’environnement

Sécurité
Un système de téléalerte a été mis en place pour informer 
directement la population sur la conduite à tenir en cas 
d'évènement exceptionnel ou d’un incident majeur. 

Ce service gratuit est le meilleur moyen d’obtenir une 
information fiable et en temps réel.

L’inscription se fait directement sur le site de la mairie de  
La Wantzenau, rubrique risques technologiques.

Vous recevez avec votre WantZ’oom une plaquette concernant 
les risques chimiques, elle contient des informations 
importantes pour garantir votre sécurité, anticiper les 
risques et savoir comment réagir.

Environnement
Le site dispose de sa propre station d’épuration qui traite 
les eaux usées avant de les transférer vers les stations de 
l’Eurométropole.

Un équipement a été développé et installé conjointement 
avec Engie sur le site pour combiner la production de vapeur 
nécessaire au fonctionnement d’ARLANXEO et d’électricité 
qui est distribuée sur le réseau électrique local. 

Grâce à cet équipement, l’efficience énergétique du site 
s’est grandement améliorée.

Le site est certifié ISO 9001 pour la gestion de l’énergie et 
ISO 14001 pour l’environnement.

Olaf DERKX 
Directeur du site ARLANXEO Emulsion Rubber

 de La Wantzenau

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ARLANXEO Emulsion Rubber France S.A.S. 
2 Rue du Ried, 67610 La Wantzenau 
Tél : 03 88 59 20 00
Mail : lawantzenau.accueil@arlanxeo.com 

CONTACT
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Le Relais de la Poste
Une nouvelle aventure avec la famille BURRUS

L’histoire de la Famille BURRUS 
est celle d’une famille qui 
s’illustre avec excellence depuis 
quatre générations, dans 
l’univers de la gourmandise 
et de la gastronomie avec des 
établissements prestigieux. 
Elle contribue chaque jour 
à cultiver et faire rayonner 
l’art de vivre alsacien. 

Jean-Philippe BURRUS explique que 
le groupe familial a débuté avec la 
partie chocolatière qui est arrivée 
à Strasbourg lors du rachat de la 
chocolaterie SCHAAL en 1969.

Le groupe a plusieurs domaines 
d'activité : le chocolat, la confiserie 
(pâtes de fruits), le thé, le café et à 
présent la restauration. 

Il a la particularité d'être en verticalité, c'est-à-dire 
producteur de son propre cacao issu de ses plantations 
en Equateur (d'une superficie d'environ 1 000 hectares) qui 
est vendu dans ses boutiques Yves THURIÈS (réseau de 65 
boutiques en France) après avoir transité par la chocolaterie 
SCHAAL - qui produit quant à elle 3 000 tonnes de chocolat 
par an - ou l'autre chocolaterie du groupe située dans le sud 
de la France. 

Le groupe dispose aussi de 350 hectares de noisetiers dans 
le sud de la France et est le premier producteur de noisettes 
en France. 

Cette verticalité est très importante car elle permet d'être 
au plus proche du produit afin de fournir la meilleure qualité 
au consommateur. 

En ce qui concerne le café, le groupe fait du sourcing de café 
vert, de terroir, pour ses torréfacteurs avec des agences 
en Ethiopie et une nouvelle agence au Brésil. Ainsi, il aide 
les producteurs locaux à valoriser leurs produits qui sont 
ensuite importés et vendus aux torréfacteurs en café vert 
qui le revendent à leur tour. 

Dans le domaine du thé, le groupe dispose d'une usine de 
conditionnement de thé à Geispolsheim et de sa propre 
marque commerciale « Le Comptoir français du Thé ». Il 
travaille cependant aussi avec d'autres partenaires comme 
Fauchon avec lequel il s'est associé. 

En matière de restauration, le groupe a signé ses débuts 
avec les Secrets des Grands Express, un wagon situé 
devant le Musée du Chocolat. Il compte à présent environ 
dix restaurants sur le territoire de l'EMS qui bénéficient 
d'une certaine renommée à l'instar du Crocodile, du  
Relais de la Poste avec son chef Thomas KNOEBEL, de la 
Vignette, de Chez Yvonne… 
Tous ont le même mot d'ordre : travailler la qualité du produit. 

Jean-Philippe BURRUS continue à travailler la qualité et 
le terroir avec les winstubs. Le groupe dispose de terrains 
agricoles en Alsace et réfléchit à sa propre production pour 
ses restaurants et pour son usine de pâtes de fruits qu'il a 
achetée en 2019.
Le groupe représente environ 180 millions d'euros de 
chiffre d'affaires avec près de 800 salariés (hors Equateur où 
il compte environ 200 employés).

Restaurant Le Relais de la Poste  
21, rue du Général de Gaulle - La Wantzenau 
Tél : 03 88 59 24 80 
Mail : info@relais-poste.com
Site internet : relais-poste.com

CONTACT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Michèle KANNENGIESER, Jean-Philippe BURRUS 
et Cédric MOULOT, lors de l'inauguration

Janine et Paul BURRUS

Jean-Philippe BURRUS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

I l  F o r che t t one  -  L ’ i n a ug u ra t i o n  d ’ u ne  t e r r a s se  l u x u r i a n t e

Les Semailles - De l'innovation qui ne manque pas de hauteur pour exprimer les saveurs !

En ce temps-là, l’Ill regorgeait de poissons, la pêche était 
quasi miraculeuse tant les poissons abondaient. C’est ainsi 
que S’Hans Denel’s, en 1722, proposa de faire ripaille avec 
anguilles, gardons, goujons et ablettes en passant par les 
barbeaux et les rotengles. Les perches n’étaient pas en reste 
et tenaient en respect les plats de « sueri Fisch » qui avaient 
tendance à prendre le pas. Il faut se rappeler qu’en 1744,  
Louis XIV se vit offrir par la ville de Strasbourg, de généreux 
brochets, mais néanmoins redoutables requins d’eau douce, 
prédateurs des bras morts du Rhin. 

Au fil du temps, La Wantzenau gagnait ses galons pour 
afficher les meilleures tables de la région. À partir de 
S’Hans Denels’ et, de génération en génération, les 
spécialités se transmettent jusqu’à celle de la  saga « Adam », 
qui affichait avec fierté l’enseigne « Au Saumon ».
Au fil de l’eau, on ne s’étonnera pas qu’en 1999, le « Saumon » 
prend les intonations de l’Italie, date à laquelle l’enseigne 
se transforme pour arborer « Il Forchettone », grâce à la 
famille ALBANESE. En 2019, c’est Francesco LOTITO et son 
épouse Maddalena, tous deux dépositaires des saveurs et 
des produits du terroir des Pouilles, qui jettent leur ancre 
quai des Bateliers, au bord de l’Ill. 

C’est ainsi que le mariage entre deux terroirs d’exception 
est né. Francesco entouré d’un équipage d’exception,  a 
transformé cet été, ce haut lieu symbolique en un paradis 
aux embruns du Sud. Une luxuriante terrasse vient 
compléter une charmante salle intérieure. 

L’imagination de Francesco est à l’image de la générosité de 
ses plats et c’est ainsi qu’il aura gratifié les gastronomes de 
foodtrucks avec ses « glaces à l’italienne » et ses panzerotti .

 

Une hauteur de 60 mètres et une vision à 360 degrés auront 
inspiré Jean-Michel LOESSEL et sa brigade du restaurant 
des Semailles. Pour quelques heures, les Semailles auront 
quitté le 10 rue du Petit Magmod pour installer leur clients 
dans un décor inédit : la grande roue de Vendenheim qui 
domine crânement l’horizon . Elle aura servi d’écrin pour 
exprimer de délicates saveurs.

Pendant quelques heures de bonheur, suspendus dans le 
temps et dans l’espace, les clients ont apprécié cette audace 
gastronomique. 

Restaurant Les Semailles
10 Rue du Petit Magmod, 67610 La Wantzenau 
Tél : 03 88 96 38 38
www.restaurant-semailles.fr

CONTACT

Restaurant Il Forchettone 
25 a quai des bateliers, 67610 La Wantzenau 
Tél : 03 88 96 37 30
Mail : ilforchettone@wanadoo.fr 
www.ilforchettone.fr

CONTACT
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Jacquel ine RIEDINGER-BALZER, une cheffe d'entreprise à l 'honneur
Le 28 octobre 2021, Jacqueline RIEDINGER-BALZER a été 
nommée Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 
lors d’une prestigieuse cérémonie organisée à Vendenheim. 
La Ministre Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée à l’Insertion, 
auprès de la Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, lui 
a remis ses insignes. 

L’implantation de l’un des points de vente de la boucherie-
charcuterie-traiteur à La Wantzenau, dont elle est la dirigeante, 
est à relever (cf WantZ’oom – octobre 2020). 

Jacqueline RIEDINGER-BALZER est également Présidente de 
la Confédération Internationale de la Boucherie Charcuterie, 
1ère Vice-Présidente de la Confédération Nationale de la 
Boucherie Charcuterie Traiteur et Présidente de la Fédération 
d’Alsace des Artisans Bouchers Charcutiers Traiteurs.  

C’est l’engagement européen pour le métier artisanal qui 
valorise notamment la récipiendaire de la haute reconnaissance, 
tel le fruit d’un parcours exceptionnel empreint d’enthousiasme 
et de ténacité.

L’originalité, le savoir-faire traditionnel et la qualité des 
produits, associés à une communication ciblée, font partie des 
idées phares de Jacqueline RIEDINGER-BALZER, qu’elle prône 
comme une évidence depuis qu’elle a embrassé la profession. 

La tendance actuelle de l’authentique peut la conforter dans 
cette démarche initiale redevenue importante et rassurante 
pour un nombre croissant de consommateurs, quelques fois 
méfiants des circuits traditionnels. 

Par ailleurs, formation, transmission, sont les orientations fortes 
considérées et défendues par une ambassadrice déterminée 
du bien-consommer, qui en France, qui à l’international. 

Jacqueline RIEDINGER-BALZER de préciser : « Mon engagement 
européen pour le métier, est à mes yeux vital pour la sécurisation 
en amont de notre métier artisanal. Vous savez que nos racines 
sont à la fois alsaciennes et rhénanes, l’histoire dont nous sommes 
dépositaires nous oblige à l’aventure européenne ».

La Wantzenau est fière de la réussite de Jacqueline RIEDINGER-
BALZER qui n’a de cesse de porter haut l’artisanat, avec sa 
famille et avec ses collaborateurs. Selon elle, la famille est  
« La colonne vertébrale de ma vie, mon ADN, mon oxygène ».

Michèle KANNENGIESER, Maire, conviée à la cérémonie a 
renouvelé ses félicitations et celles de la Municipalité pour son 
accomplissement professionnel reconnu. 

Jacqueline RIEDINGER-BALZER sait pouvoir compter sur 
le savoir-faire de son époux, de ses enfants et de leurs 
familles respectives, parfaitement rompus aux fondements 
de l’artisanat des bouchers, charcutiers, traiteurs, ce dont elle 
tire grande et légitime fierté.  La transformation de produits 
de grande qualité est le maître-mot pour la quarantaine de 
collaborateurs qui compose l’équipe de l’entreprise fondée en 
1982, celle « de gens au service des gens ».  

Cette excellence rayonne à La Wantzenau.

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la Culture, la Communication 

et la Démocratie participative

La Ministre Brigitte KLINKERT, remettant la distinction 
à Jacqueline RIEDINGER-BALZER 
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Bo rne  d u  s e rmen t  de  Kou f r a
Il me tenait à cœur de respecter l’engagement que j’avais 
pris de placer une borne du serment de Koufra dans notre 
village. Le 80ème anniversaire du serment de Koufra a été 
l’occasion de l’inaugurer et de rendre hommage à la 2ème 
Division Blindée.  

Pour retracer les circonstances, je vous propose un résumé 
des éléments de langages exprimés pour cette occurrence. 
Je remercie très sincèrement celles et ceux si nombreux 
qui ont œuvré pour la réussite de ce moment historique, 
notamment Éric KAUFFMANN, directeur du MM Park, qui 
a mis à disposition des engins, témoins de la Seconde guerre 
mondiale.

- extrait du discours de Madame le maire du 23 novembre 2021 -

« 23 novembre 1944. 7h15. 
Sous une pluie battante, les chars de la 2ème Division Blindée 
du général LECLERC s’élancent vers Strasbourg.
Ils sont articulés en cinq colonnes. Au nord, les chars du 
colonel ROUVILLOIS suivront la vallée de la Zorn, par 
Hochfelden et Brumath. Au centre, trois colonnes : les 
chars du colonel MASSU passeront par Pfettisheim et 
Niederhausbergen ; ceux de CANTAREL, par Landersheim 
et Oberhausbergen ; ceux du colonel PUTZ par Kuttolsheim 
et Koenigshoffen. Plus au sud, une colonne suivra l’axe 
Lingolsheim – Illkirch.

A 9h15, les chars de tête du colonel ROUVILLOIS atteignent 
la place de Haguenau. Parmi eux, le char qui porte le nom 
de « Cherbourg », commandé par un jeune Alsacien, le 
maréchal-des-logis-chef Alfred ZIMMER, originaire de La 
Wantzenau.

Vers 9h30, le colonel ROUVILLOIS fait transmettre au 
général LECLERC un message en code qui deviendra 
célèbre : « Tissu est dans iode » ; en clair : ROUVILLOIS est 
entré dans Strasbourg.

Cette fois, ça y est : le serment prononcé en 1941 par 
LECLERC à Koufra, au cœur du désert libyen, est tenu : 
Strasbourg est redevenue française.

Tout avait commencé quatre ans plus tôt. 

Le 15 juin 1940, le capitaine Philippe DE HAUTECLOCQUE, 
qui avait rejoint quelques jours plus tôt l’état-major du 2ème 
Groupement Cuirassé, est blessé à la tête par l’explosion 
d’une bombe. Hospitalisé à Avallon, mais décidé à poursuivre 
le combat, il refuse de se laisser faire prisonnier. Il s’évade 
de l’hôpital et rejoint Paris. Le 27 juin 1940, il entend à la 
radio l’un des appels que le général DE GAULLE a lancé 
depuis Londres, à la suite de son appel du 18 juin. Philippe 
DE HAUTECLOCQUE décide de le rejoindre. Le 25 juillet, à 
peine arrivé en Angleterre après être passé par l’Espagne et 
le Portugal, il se présente au général DE GAULLE. 

Il a 37 ans.

DE GAULLE, qui reconnaît d’emblée sa valeur, le place 
aussitôt à la tête d’une équipe de quelques hommes qu’il 
envoie en Afrique pour tenter de rallier à la France Libre, les 
pays qui forment l’Afrique équatoriale française. La mission 
est un succès : en trois jours, les 26, 28 et 29 août, le Tchad, 
le Congo et le Cameroun se rallient à la France Libre.

Entretemps, Philippe DE HAUTECLOCQUE s’est résolu à 
adopter le pseudonyme de « LECLERC », afin de protéger, 
d’éventuelles représailles, son épouse et ses six enfants, qui 
sont restés en France.

Le 21 octobre 1940, le colonel LECLERC, qui a été nommé 
commandant en chef au Tchad par le général DE GAULLE, 
reçoit de celui-ci l’ordre non seulement de tenir les 
territoires africains qui se sont ralliés, mais aussi d’engager 
le plus rapidement possible le combat contre l’ennemi 
italien, qui tient la Libye, pays situé au nord du Tchad.

Les directives qu’il a reçues du général DE GAULLE vont 
engager LECLERC dans deux offensives à travers le désert 
libyen : l’une en direction de l’oasis de Koufra, au nord-est 
du Tchad, l’autre en direction du Fezzan ( E), au nord-ouest.

1 700 kilomètres de désert séparent Koufra de Fort-Lamy 
(aujourd’hui N’Djamena), où commande LECLERC, soit 
la distance de Strasbourg à Oslo. Koufra, oasis de 50 
kilomètres de long sur 20 de large, constitue une position 
stratégique, à égale distance du Caire, où sont les Anglais 
mais d’où HITLER rêve de les déloger, de Tripoli, au bord de 
la Méditerranée et aux mains des Italiens, et de Khartoum 
au Soudan, à proximité de l’Ethiopie dont MUSSOLINI s’est 
emparé au milieu des années 30 avec l’aval d’HITLER et que 
les Britanniques veulent lui reprendre. Koufra constitue de 
ce fait une étape indispensable pour les liaisons aériennes 
de l’Italie avec l’Afrique orientale et l’Ethiopie.

LECLERC se lance vers Koufra avec 99 véhicules, un seul 
canon et 450 hommes. La moitié de ceux-ci ne sont pas des 
Européens mais des soldats issus de l’Afrique Noire, qui 
vont jouer un rôle essentiel dans la constitution du noyau 
historique originel des troupes de LECLERC.

Le 1er mars 1941, l’importante garnison italienne retranchée 
dans le fort El Tag capitule. LECLERC et sa poignée de 
combattants ont pris Koufra.

C’est le lendemain, 2 mars 1941, qu’à l’issue d’une courte 
allocution devant ses hommes, LECLERC prononce ces 
paroles qui resteront comme « le Serment de Koufra » :  
« Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ».
Pourquoi cette référence à Strasbourg ainsi faite par LECLERC 
au cœur du désert libyen en ce printemps 1941 ? Pour au 
moins deux sortes de raisons : les unes d’ordre national, les 
autres d’ordre plus personnel.

Sur ce plan, il faut se souvenir que lorsqu’il s’était agi, 
comme c’est la tradition de donner un nom à leur promotion, 
les élèves officiers de Saint-Cyr, à laquelle Philippe  
DE HAUTECLOCQUE appartenait, décidèrent de la nommer 
celle-ci « Metz et Strasbourg ». On était en 1922, soit quatre 
ans après le retour de l’Alsace et de la Lorraine à la France. 
Les jeunes saint-cyriens entendaient signifier ainsi qu’ils se 
fixaient pour modèles leurs victorieux prédécesseurs dans 
la carrière des armes.
Toujours sur un plan personnel, on peut penser aussi 
que le 22 novembre 1918, date de l’entrée des troupes 
françaises à Strasbourg, aura revêtu pour Philippe  
DE HAUTECLOCQUE une résonnance particulière : c’était 
la date de son anniversaire. 

LIBÉRATION - DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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Vincent THIÉBAUT,  député, Michèle KANNENGIESER, Maire, général 
Vincent GIRAUD, gouverneur militaire de Strasbourg et général  
Jean-Paul MICHEL, président de l’association des anciens de la 2ème DB

Borne du Serment de Koufra
Le Ministère des Armées, la CEA et le Souvenir Français ont contribué 
financièrement à l'acquisition de la borne.

LIBÉRATION - DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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Il est né en effet un 22 novembre, celui de l’année 1902.

La référence faite par LECLERC à Strasbourg se fondait 
aussi, et surtout, sur des considérations d’ordre national, 
voire d’ordre moral, liées à la situation faite à l’Alsace et 
à Strasbourg après l’effondrement de 1940. « Strasbourg, 
ce second cœur de la France », dira plus tard un général 
américain. Or, depuis 1940, ce cœur est blessé, déchiré, 
torturé.

Trop nombreux, hélas, sont ceux qui, aujourd’hui encore, 
ignorent que la situation de l’Alsace après la défaite a 
été pire que celle du reste de la France. L’Alsace ne fut 
pas occupée. Elle fut annexée, c’est-à-dire purement et 
simplement intégrée au Reich national-socialiste.
Et, comme tous les totalitarismes, il prétendit réécrire 
l’histoire dans le sens qui convenait à son idéologie. Les 
statues de KLÉBER, de JEANNE D’ARC, de KELLERMANN 
furent déboulonnées. On alla même parfois jusqu’à s’en 
prendre aux morts dans les cimetières, où il fallut effacer 
des tombes les noms à consonance française.

Le sommet de l’abjection fut atteint à l’été 1942 avec 
l’incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans 
dans l’armée allemande, une répression féroce s’abattant 
sur les familles de ceux qui tenteraient de s’y soustraire. En 
dépit des drames qui survinrent alors, certains y parvinrent. 

D’autres, à cette date, avaient déjà fui l’Alsace et le joug 
nazi. C’est ce qu’avait fait dès le 14 juillet 1941 le jeune 
Albert ZIMMER. Il avait eu 19 ans l’avant-veille. Revêtu de 
sa tenue de scout, il quitta ce jour-là La Wantzenau après 
avoir embrassé ses parents et ses sœurs comme s’il partait 
pour une randonnée à travers les Vosges. Par le tunnel de 
Sainte-Marie-aux-Mines, son périple le conduira jusqu’en 
zone non occupée, puis jusqu’en Algérie, jusqu’au Maroc, où 
le général LECLERC allait forger sa 2ème DB, puis jusqu’en 
Normandie, jusqu’à Paris et, bientôt, jusqu’à son Alsace 
natale.

La victoire de Koufra eut un retentissement énorme. 

C’est la première victoire purement française, remportée 
par des troupes françaises, parties d’un territoire français, 
aux ordres d’un commandement français.

Le 24 août 1943, la 2ème Division Blindée est officiellement 
créée. Elle est alors envoyée au Maroc pour se préparer aux 
combats qui suivront le Débarquement. 

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1944, venus d’Angleterre, 
le général LECLERC et les premiers éléments de la 2ème DB 
touchent à leur tour la terre de France, à Saint-Martin-de-
Varreville, en Normandie. 

Aussitôt s’engage à travers la France la chevauchée dont 
font aujourd’hui souvenir les bornes qui marquent les 
étapes de la 2ème DB dans sa ruée vers l’Alsace. Le 9 août, 
elle est au Mans, le 12 août à Alençon, le 25 août Paris 
est libéré. Puis, après avoir franchi les Vosges dans des 
conditions invraisemblables, en contournant Saverne par 
Dabo, au sud, et la Petite-Pierre, au nord, la 2ème DB entre 
dans Strasbourg le 23 novembre au matin. « Tissu est dans 
iode ».

LECLERC aurait alors souhaité pouvoir franchir le Rhin 
et s’emparer de Kehl pour y installer une tête de pont. 
C’est la mission qui fut confiée aux éléments de pointe du 
colonel ROUVILLOIS. Or, ceux-ci se heurteront, à hauteur 
des quartiers de l’Esplanade et du Port du Rhin, à une très 
violente résistance des Allemands. C’est là que ce même  
23 novembre 1944, un peu après 16 heures, Albert 
ZIMMER, chef de char du « Cherbourg », qui, debout dans sa 
tourelle, fonce vers le Rhin, est foudroyé à son poste par un 
projectile antichar. 

En effet, il en fallait des sacrifices pour la  libération, il en allait 
de même à La Wantzenau, lorsque les soldats de LECLERC, 
sous le commandement du capitaine d’ALENÇON, ont 
libéré notre village, le 24 novembre 1944 à 23 heures. 
Tous ici se souviennent du quartier général des FFI logées 
chez Philippe CLAUSS, tous se souviennent de Joseph 
WOELFFEL et de Robert BURTSCHER qui, quant à eux, 
trouvèrent la mort sur le pont de l’Ill. Tous se souviennent 
ici du soulagement de la reddition du général allemand 
VATERRODT, qui s’était retranché dans le fort NEY entouré 
de ses 600 hommes. Mais il va aussi de soi, que personne, 
n’oubliera les sacrifices de nos soldats, les « Malgré-nous », 
envoyés sur les fronts hostiles lointains, notamment en 
Russie et qui sont morts avec la seule chose qui leur donnait 
du sens : la France. Plus de soixante-trois Wantzenauviens 
furent ainsi sacrifiés. 

C’est la commémoration de ces sacrifices  qui nous réunit.

Car, comment ne pas évoquer en effet tous ces héroïsmes 
individuels dont sera lourde la gerbe de la victoire et de la 
liberté recouvrée ? Comment, ce soir, ne pas associer à la 
mémoire d’Albert ZIMMER, celle de tous ses camarades de 
la 2ème DB tombés pour la France, celle, parmi bien d’autres, 
du Père Jean-Baptiste HOUCHET, aumônier de la 2ème DB, 
qui avait rallié LECLERC au Gabon, qui avait été à ses côtés 
dans tous les combats et qui tomba, lui aussi, à Strasbourg 
ce 23 novembre 1944.

1 000 Alsaciens combattirent parmi les 15 000 hommes de 
la 2ème DB. 

Hommes et femmes d’ailleurs : infirmières, ambulancières, 
conductrices, je veux aussi saluer, ce soir, le souvenir 
de celles qu’on appelait les « Marinettes », parce qu’elles 
relevaient de la Marine, ou encore les « Rochambelles », 
appartenant, au sein du 13ème bataillon médical, au groupe 
« Rochambeau », créé par une Américaine, en hommage 
à la participation de ce général français à la Guerre 
d’Indépendance américaine, à la fin du XVIIIème siècle. Tous, 
et d’abord le général LECLERC, s’inclinèrent devant le 
courage et le dévouement dont firent preuve ces femmes 
de cran extraordinaires, qui apportèrent aux combattants, 
jusqu’au plus fort de la bataille, le réconfort de leurs soins 
et de leur sourire.

Au nom de ces hommes et de ces femmes ne laissons pas 
salir aujourd’hui « nos couleurs, nos belles couleurs », que les 
Spahis de la 2ème DB hissèrent alors au sommet de la flèche 
de notre cathédrale.

Michèle KANNENGIESER
Maire

Bo rne  d u  s e rmen t  de  Kou f r a

LIBÉRATION - DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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Ce dimanche 24 octobre tout était au rendez vous pour 
l'installation du nouveau curé :  Père Phillippe JACQUEMIN.

En effet dès le matin entre brume et rayons de soleil, une 
équipe de membres des Conseils de Fabrique et bénévoles 
s'est retrouvée  sur le parvis de l'église de Gambsheim pour 
transformer le site à l'occasion du verre de l'amitié qui 
devait avoir lieu à l'issue de la célébration.

Les paroissiens des trois paroisses de Saint-Nazaire et 
Celse de Gambsheim, de Saint-Jean de Kilstett et de 
Saint-Wendelin de La Wantzenau formant la Communauté 
de Paroisses Terrres de Honau sous l'égide de Sainte-Brigide 
de Kildare, sont venus nombreux participer à la célébration 
d'accueil présidée par le Chanoine Franck GUICHARD, 
vicaire épiscopal. Le Père BONAVENTURE, notre prêtre 
coopérateur, le Père Gabriel SEYFRIED, père doyen curé de 
Vendenheim, le diacre ADRIEN ont été ravis d'entourer le 
Père PHILIPPE.

Invitée par les diverses chorales des trois paroisses, 
l'assemblée a participé dans une ambiance priante et digne 
à l'événement.

L'animatrice de zone, Sylvie SCHOTT, les membres de l'EAP, les 
présidents Florent DIETRICH, Jean-Laurent HERRMANN, 
Claude PARMENTIER et les membres des trois Conseils de 
Fabrique, le pasteur Claude CONEREDA, les maires des trois 
communes Monsieur Hubert HOFFMANN, Francis LAAS et  

Madame Michèle KANNENGIESER, l'eurodéputée 
Anne SANDER de même qu'une délégation des sapeurs 
pompiers ont honoré et répondu à l'invitation et leur 
présence a été appréciée par les fidèles.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

  Monique HERRMANN
Responsable communication 

au sein de l'équipe d'animation pastorale

La sortie gastronomique du Club Senior du 4 novembre 
dernier, a eu un vif succès et a été très appréciée par nos 
seniors. Au menu : carpes frites, spécialité du Sundgau et 
cadeaux des restaurateurs avec un repas accompagné d'un 
mini concert.

Le 18 novembre, le Père Denis LEDOGAR est venu nous 
rendre visite et nous parler de l'association des "Semeurs 
d'étoiles", qu'il a créé en 1993 et qui vient en aide aux enfants 
malades et leurs familles et contribue ainsi à l'amélioration 
du bien-être des enfants à l'hôpital.
Le Père Denis LEDOGAR a écrit plusieurs livres sur 
l’accompagnement des malades et anime des conférences 
sur le sujet.

Confronté chaque jour à des situations de détresse dans 
le milieu hospitalier, il reverse les dons qui lui sont faits à 
l’association pour les redistribuer aux personnes dans des 
situations difficiles dans la ligne que s’est fixée l’association.

Quelques dates à retenir
•	 le 02 décembre 2021 : atelier-confection de décorations 

de Noël par nos membres
•	 le 16 décembre 2021 : fête de Noël avec les chants de 

nos séniors, mis en musique par Jean-Marie MAILLAT.
•	 le 06 janvier 2022 : fête des Rois

  Marie-Claire NOTH
Présidente

Rendez- vo u s  d u  C l u b  Sen i o r

SORTIES POUR LES SENIORS

BIENVENUE PÈRE PHILIPPE JACQUEMIN
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L'ÉTÉ DES SENIORS

Le 24 octobre 2021, la commune de La Wantzenau a accueilli 
la première édition de L’ill Arena. Une manifestation orientée 
ESport et culture du numérique.

Les tournois eSport autour des licences Mario Kart 8, Super 
Smash Bros et FIFA 2022 ont connu un franc succès avec une 
centaine de participants. 

Au total, ce ne sont pas moins de 300 personnes qui sont venues 
passer la journée au Fil d’Eau, qui s’est équipé pour l’occasion 
de huit PC, trois Playstation 5 et bon nombre de consoles pour 
s’adonner au rétro gaming, (le jeu sur des consoles d’anciennes 
générations). 

Tout au long de la journée les différents invités ont partagé leurs 
visions du jeu vidéo. Nishan SEEBARUTH, nous a ainsi présenté 
les débouchés professionnels et les écoles spécialisées dans 
l’enseignement des différents arts du jeu vidéo. Le studio 
indépendant les canards boiteux a présenté ses deux jeux 
réalisés et produit à Strasbourg et a pu expliquer le processus 
de développement d’un jeu vidéo aux curieux.

Les fans de Esport ont trouvé leur compte sur les stands de 
l’Esport Club Strasbourg et de l’Esport Gaming Arena, pour 
jouer à des jeux PC ou pour participer au tournoi de FIFA 22 
sur PS5. 

Les plus téméraires ont également pu tenter de battre les 
champions La Chronique du Geek au jeu de combat Street 
Fighter 2X ou se détendre lors d’une partie de Just Dance.

Un espace consacré à la littérature liée aux jeux vidéo a été 
animé par la bibliothèque de La Wantzenau, où les plus jeunes 
ont découvert les joies du pixel art en perles à repasser.

Enfin, l’association Utopia a brillé par l’excellence de son 
organisation des tournois sur scène, avec pour point d’orgue la 
remise de deux Switch OLED à Sylvain et Charly respectivement 
champion de Super Smash Bros Ultimate et Mario Kart 8.

Cette première édition 2021, soutenue par le FIPEN et par 
l’entreprise Athéo, a été une belle réussite et augure beaucoup 
de bonnes choses pour l’année prochaine. 
Pour nous, le rendez-vous est déjà pris ! 

Alexandra WAGNER 
Conseillère municipale déléguée 

Nicolas ROECKLIN
Responsable Animation Jeunes
FDMJC Alsace – La Wantzenau

eSPORT ET JEUX VIDÉOS

Libra, Nishan SEEBARUTH, Michèle KANNENGIESER, 
Alexandra WAGNER, Jordan CHRISTMANN et Nicolas ROECKLIN

l ' I l l  A r ena  :  l ' a r ène  d u  j e u  v i d éo



LA WANTZENAU EN FÊTE
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Durant les vacances d’automne les jeunes de La Wantzenau 
ont décidé de travailler d’arrache-pied au rafraichissement de 
la Maison des Jeunes.
Sous l’impulsion des élus du Conseil des Jeunes, l’Animation 
Jeunes a proposé de repeindre les locaux situés au 4a rue des 
Jardins. Un coup de frais bienvenu pour pouvoir accueillir les 
créations et les envies de décoration des jeunes du village.

L’activité était ouverte à tous gratuitement et le repas de midi, 
réalisé par les jeunes, était offert. 

Il n’a fallu que trois jours aux 23 jeunes volontaires pour 
nettoyer les murs, boucher les trous et passer deux couches 
de peinture. Le dernier jour était réservé au nettoyage et à la 
détente. 

Ce fut un bel exemple de travail d’équipe et la découverte, pour 
beaucoup, des travaux de peinture. 

Vous pouvez revivre l’avancée des travaux sur le compte 
Instagram du conseil des jeunes.

Du 3 au 5 novembre les jeunes de l’Animation Jeunes ont pu 
s’initier à la création de sketchs de stand up. 

En partenariat avec le service de programmation culturelle, 
les jeunes Wantzenauviens ont été accompagnés par le 
dynamique et incorrigible Foudil KAIBOU.

Si le stage s’est déroulé sous le signe de l’humour et de la bonne 
humeur, les jeunes ont également découvert la rigueur et le 
travail nécessaire à la réalisation d’un spectacle comique.

Sur les conseils et le dynamisme de Foudil les jeunes ont ainsi 
pu créer un sketch d’une dizaine de minutes qui a été joué en 
première partie du spectacle de l’humoriste devant une salle 
comble.

Foudil a ensuite conquis le public présent lors des deux 
représentations à guichet fermé au Fil d'Eau.

Nicolas ROECKLIN
Responsable Animation Jeunes
FDMJC Alsace – La Wantzenau

Suivez toute l'actualité 
de l'Animation Jeunes sur le site de la commune
www.la-wantzenau.fr
Facebook
www.facebook.com/Animation-Jeunes-La-Wantzenau
Instagram 
CMJ La Wantzenau

+ D'INFORMATIONS

ANIMATIONS JEUNES

La  Ma i s on  de s  Je une s  f a i t  peau  ne u ve

T ro i s  j o u r s  po u r  déco u v r i r  l e s  j o i e s  d u  S tand  Up



PROGRAMMATION CULTURELLE

  genda  Pô l e  c u l t u r e l  l e  F i l  d ' Ea u
sous réserve de l'évolution sanitaire (COVID-19)
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Concert caritatif Rotary 
Strasbourg Droit de l’Homme
Mercredi 8 décembre à 20h00

DÉCEMBRE 2021

© Aurélien Ebel

Audition de Noël de l’Ecole de Musique 
Samedi 11 décembre à 18h00

© Aurélien Ebel

Le club Inner Wheel et l’école de danse « La Clandestine » 
présentent la revue cabaret « satin rouge et talons hauts ». 
Soirée caritative
Vendredi 25 mars à 20h30

Concert de Nouvel An 
de La Philharmonie

Samedi 15 janvier à 20h00

Concert annuel de 
l’Harmonie Municipale

Dimanche 13 février à 15h00

Concert Chœur à cœur
Samedi 19 mars à 20h00 

et dimanche 20 mars à 15h00

Balade des lumières 
organisée par le Lions Club et la SRPO
Samedi 8 janvier de 17h00 à 21h00

Concert des familles 
de l’Ecole de Musique
Dimanche 30 janvier à 10h30

Concert de Emma Peters et de Janie
Samedi 5 mars à 20h00

JANVIER 2022

MARS 2022

© Erika Chelly

© Elisa Baudoin

© Aurélien Ebel

Revue satirique en français 
« En vert et contre tousse »

Théâtre de La Choucrouterie 
Vendredi 13 mai à 20h00 

Concert Printemps 
de l’Ecole de Musique
Samedi 2 avril à 18h00  

Concert de Murray Head
Vendredi 29 avril à 20h30 

Concert de Native
Vendredi 20 mai à 20h30  

Fête de la Musique 
Samedi 25 juin 

Elsässer Owe
Vendredi 8 avril à 19h30

Concert de Yannick Noah 
Vendredi 17 juin à 20h30 

Cérémonie du 13 juillet et 
Karaoké Live Plein Air
Mercredi 13 juillet

MAI 2022

JUIN 2022

JUILLET 2022

AVRIL 2022

Concert caritatif organisé par la Maison des jeunes 
No Limit Orchestra
Dimanche 15 mai à 17h00

© Jean-Marc Loos

© Thierry Le Gouès

© Olivier Herault

© Antoine Verglas

© Aurélien Ebel

© Aurélien Ebel

FÉVRIER 2022



DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE !

Le nouveau site internet de la bibliothèque est désormais 
disponible ! 

Vous y retrouverez différentes rubriques telles que les 
dernières nouveautés en rayon, le programme d’animations ou 
encore l’intégralité des documents disponibles au catalogue de 
la bibliothèque.

De plus, si vous êtes abonné et à jour de votre cotisation, vous 
pourrez accéder à votre compte lecteur à l’aide de votre email 
et d’un mot de passe fourni par la bibliothèque. 

Une fois connecté, réservez les documents souhaités, accédez 
à la liste des documents enregistrés sur votre compte ou encore 
prolongez ceux que vous souhaitez garder plus longtemps. 

Tant de services à portée de clics !

Des animations pour attendre Noël... à la bibliothèque
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et nous vous 
proposons différentes animations en attendant le Père Noël : 

•	 Mercredi 1er décembre : atelier couronne de l’avent  
les pages des livres se transforment 
De 10h00 à 12h00 pour les 6 - 8 ans (sur inscription)
De 14h00 à 16h00 pour les 9 - 14 ans (sur inscription)

•	 Samedi 4 décembre : Bricolage du Village de Noël
De 15h00 à 18h00 Tout public – Salle d’animation
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 18h00

•	 Dimanche 5 décembre : Contes du Village de Noël
à 15h00 – 15h45 – 16h30 et 17h15 – Tout public
Salle d’animation

•	 Mercredi 8 décembre : rencontre avec Saint-Nicolas
De 10h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 – Tout public

•	 Mercredi 15 décembre : atelier décoration sapin de Noël
De 10h00 à 12h00 pour les 6 - 8 ans (sur inscription)
De 14h00 à 16h00 pour les 9 - 14 ans (sur inscription)

À partir du 29 novembre, les enfants pourront déposer leur 
courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël et accrocher 
un souhait dans l’arbre à vœux qui sera installé sur le parvis, 
devant la bibliothèque.

NOS RENDEZ-VOUS 
•	 Club de lecture Livr’échange
 Lundi 6 décembre  - 18h00

•	  Conversation anglaise 
 Lundi 13 décembre - 19h00
 (sur inscription)

INFORMATION
La bibliothèque sera fermée pendant les fêtes de 
fin d’année du vendredi 24 décembre au samedi 
1er janvier inclus. La boîte de retour des documents 
sera également fermée durant cette période.

Un  nou veau  s i t e  i n t e r ne t ,  v i t r i n e  de  l a  b i b l i o t hèque

Bibliothèque de La Wantzenau 
Tél : 03 88 96 66 59
Mail : bibliotheque@la-wantzenau.fr
www.bibliotheque-la-wantzenau.fr 
Facebook : Bibliothèque de La Wantzenau
Instagram : bibliotheque_la_wantzenau

CONTACT
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Comme un  pe t i t  go û t  de  r e c y c l age  !

An ima t i o n  «Mangeons  sa i n»  à  l a  can t i n e  d u  co l l è ge
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Cette année, au Woerthel, nous avons démarré l’année en 
parlant du recyclage. 

Dans le cadre de la semaine du goût, nous avons donc cuisiné 
des recettes étonnantes : compotes de pommes avec la peau, 
pain perdu, spaghettis de courgettes et gâteau aux épluchures 
de courgettes. Les enfants ont appris que dans la cuisine aussi, 
il est possible de recycler tout en se régalant. 

L’équipe du Woerthel

Le projet « Mangeons sains » est initié par la Collectivité 
Européenne d’Alsace et réalisé au collège de La Wantzenau en 
partenariat avec CINE de Bussierre de la Robertsau. 

L’objectif est de sensibiliser l’ensemble de l’établissement 
scolaire à une alimentation responsable et au gaspillage 
alimentaire. Au collège, un groupe de quinze élèves volontaires 
de 6ème et de 5ème participent à ce projet.

Ils se sont réunis en octobre, avec Fanny PRUVOST, animatrice 
au CINE de Bussierre, pour préparer une action « cantine pour 
Halloween », le jeudi 21 octobre avec l’aide du chef de cuisine M. 
BURGARD et de toute son équipe.

Ainsi, le mercredi 20 octobre, Elsa, Line, Elodie et Cécilia ont été 
accueillies dans les cuisines et ont pu participer à l’élaboration 
des entrées et desserts servis le lendemain à la cantine. 
L’expérience les a ravies ! Les élèves du groupe ont également 
réalisé des décorations d’Halloween qui sont venues compléter 
celles déjà préparées par l’équipe de cuisine. La cantine était 
magnifique !

Différentes actions ont été menées lors du déjeuner 
d’Halloween : un stand tenu par Alexandre, Camille et Manon 
et un quizz pour découvrir les légumes de saison, découverte 
des aliments et épices présentes dans le gâteau d’Halloween 
servi pour l’occasion, sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Cette journée a été une vraie réussite et d’autres animations 
sont prévues au cours de l’année avec pour objectif de réduire 
le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire.

Madame MAECHLING
Professeure Collège André MALRAUX

SEMAINE DU GOÛT



M i s s i o n  A l p ha  !
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Le projet
Le CNES (Centre National d’Études Spatiales), en partenariat avec 
le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et avec le 
soutien de l’académie de Toulouse, ont envoyé le 10 août 2021, 
un blob à bord de l'ISS. 

Les classes ont été sélectionnées afin de mener la 
même expérience sur Terre, que celle qui sera menée en 
micropesanteur, dans l’Espace.

Extrait de l’e-mail de confirmation
Nous avons le plaisir de vous informer que la demande de votre 
établissement pour l’envoi d’un kit de sclérotes de Physarum 
polycephalum (souche LU 352, identique à celle qui rejoindra l’ISS 
début août) par le CNES a été acceptée. 

Votre établissement fait ainsi partie des 4 500 établissements 
scolaires qui mettront en oeuvre #ElèveTonBlob, l’expérience 
éducative du CNES liée à la mission Alpha de l’astronaute Thomas 
PESQUET. 

Cette expérience originale et d’envergure, proposée en 
partenariat avec le CNRS et avec le soutien de l’académie de 
Toulouse, devrait être mise en place dans les classes du 11 au 
17 octobre prochain.

Plus connu sous son nom usuel « blob », le Physarum polycephalum 
n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon. 

Cet organisme monocellulaire dépourvu de cerveau est 
capable de se déplacer, de se nourrir, de s'organiser et même de 
transmettre ses apprentissages à un congénère.

Au cours de la semaine du 
11 au 17 octobre 2021, 
nous avons effectué les 
mêmes expériences que 
Thomas PESQUET dans 
l’ISS.

Notamment :
•	 l’exploration : on devait réveiller le blob en lui donnant 0,4 

ml d’eau à l’aide d’une petite seringue, puis le mettre dans 
le noir à 20 degrés et ensuite observer son cheminement.

•	 l’exploitation : on devait aussi le réveiller avec de l’eau et 
poser ensuite quatre flocons d’avoine à équidistance du 
blob pour voir vers lequel il se dirigerait en premier.

Nous leur avons donné des noms : Bobby, Huhulujucha, Nasago, 
Alpha et Charlie. Nous les avons observés chaque jour avec 
attention. Nous leur avons donné à boire et à manger. 

La plupart a très vite grandi sauf un qui semblait un peu infecté 
avec des points noirs. Sa vitesse de pointe est de 4 cm par heure 
quand il a faim.

« Nous avons beaucoup aimé travailler avec un astronaute, ça nous 
a amusé de faire des expériences avec des créatures inconnues. On a 
trouvé ça génial ! On a vraiment été chanceux d’être choisi. »

LES CM1/CM2 de Madame WENDEL
 École Jules VERNE

Un blob à l’école Jules VERNE de La Wantzenau chez les CM1/CM2

© Le Blob de Thomas Pesquet - blog Pandacraft

ÉCOLE JULES VERNE



N’oubliez de venir déposer 
votre lettre dans 
la boîte aux lettres 
du Père Noël !

Concert de l’Harmonie Municipale 
dimanche 5 décembre à 11h
restauration sur place
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C'EST BIENTÔT NOËL...

Traduction sur le site de la commune : www.la-wantzenau.fr

Au programme
•	 Cadeaux, décorations, artisanat, broderie, bijoux et autres 

surprises 
•	 Vin chaud, madeleines de Saint-Yrieix, tartes flambées, 

marrons chauds, bredele, confitures, bière de Noël et 
autres gourmandises !

•	 Rencontre avec le Père Noël
•	 Vente de sapins dès le samedi matin
•	 Vente de graines, mangeoires, etc. pour oiseaux
•	 Collecte de jouets au profit de CARIJOU

Animations
•	 Bricolage de Noël samedi 4 décembre de 15h à 18h  

à la Bibliothèque
•	 Conte de Noël dimanche 5 décembre entre 15h et 17h15 

(toutes les 45 minutes) à la Bibliothèque

Avec la participation des associations de La Wantzenau

Lìewer lìewer Nikolaus 
Mìt dim Esel, hàlt bi mìr
Lìewer lìewer Nikolaus 
Klopf àn mini Tìr 

Brìng fer d’Maidle netti Bùbbe
Ùn fer d’Buewe Flìnt üss Holz
Gützle fer ìn àlli Stùbbe 
Lìeb ùn Frìdde fer de Stolz

Brìng fer d’Màmme Stoff ùn Fàde 
Fer de Bàbbe Werikzéj
Ebs zuem schàffe kànn nìe schàde 
Jeder nemmt wàs d’ànne lajsch

Fer d’Grossmueder neji Brìlle 
Mìt ’re Schàrtel üss Metàll
Ìm Grossbàbbe, bìssel Wìlle 
Denn er brücht ìn jedem Fàll

Brìng fer d’Màmsell neji Kride 
Às se wìdder schriwe kànn
Ùn e Reckel gànz üss Side 
Às se schick ìsch dànn ùn wànn

Brìng Lebkueche àlle Kìnder 
Nùsse ùn au Màrzipàn 
Schleckdìngs esst m’r gern ìm Wìnter 
Séi so guet àss àlli hàn

Lìewer lìewer Nikolaus 

Jean Pierre ALBRECHT 
Tiré de l’album E Wyhnachte im Elsass

OLCA
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle

Samed i  4  & d imanche  5  décemb re  2021

L ì ewe r  l ì ewe r  N i k o l a u s

RETOUR AUX SOURCES
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ASSOCIATIONS

Re to u r  s u r  l e  5 ème Sa l o n  Pho to  Na t u r e  de  La  Wantzenau
Le 5ème Salon Photo Nature, organisé par l’association 
Photof’Ill en partenariat avec la commune, le week-end des 
6 & 7 novembre au Fil d’Eau a réuni plus de 1 600 visiteurs.

Il est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
passionnés de photos et de nature et contribue à faire 
rayonner La Wantzenau à l’international avec des visiteurs 
qui ont fait le déplacement depuis la Belgique, la Suisse ou 
l’Allemagne.

Le jury de sélection, composé des membres de l’association, 
a retenu pour cette édition 27 exposants venant de toute la 
France, proposant des photos d’ici et d’ailleurs.

Des voyages dans la savane africaine et en Europe du Nord 
ou dans notre belle France (paysages de montagnes, bords de 
mer et de faune), il y en avait pour tous les goûts.

Nous avons proposé à Olivier GUTFREUND, photographe 
nature de renom, de devenir le parrain de cette édition 
2021. Lauréat 2020 de la catégorie « oiseaux » du festival 
international de Namur, Olivier est régulièrement publié 
dans la presse française spécialisée.

Très chaleureusement, il a accepté notre invitation, en 
exposant une série intitulée « David et Goliath ». Avec d’un 
côté, le Hibou grand-duc, le plus grand rapace nocturne 
d’Europe et de l’autre, la Chouette chevêche, le plus petit.

Joan HAAS, graphiste et photographe, était présent pour 
dédicacer son livre « Dolomiti ». Un ouvrage consacré aux 
Dolomites, en Italie du Nord, où se mêlent sommets enneigés 
et lumières crépusculaires qui nous transportent dans un 
décor ressemblant à l’univers de Tolkien. 

Nous avons eu la chance d’accueillir l’exposition photo 
sur les arbres remarquables du Bas-Rhin, proposée par la 
Collectivité Européenne d’Alsace. Cette exposition part à la 
découverte des rois de nos forêts : des arbres majestueux, 
parfois plusieurs fois centenaires que l’on retrouve près de 
chez nous.

Les associations nature (LPO Alsace, le GEPMA et BUFO) 
étaient présentes pour proposer des nichoirs, livres et objets 
de décoration en soutien de la faune régionale.

Nous avons pu compter sur le soutien de la SRPO pour 
assurer la petite restauration.

Cet événement fut une belle réussite. Le rendez-vous est déjà 
pris pour 2022 !

Aurélien EBEL
Conseiller Municipal

Secrétaire de l’association Photof’Ill

©
 G

ill
es

 G
o

u
n

an
t

Josiane EBEL, présidente de l'association Photof'Ill, entourée de tous les photographes du Salon
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ASSOCIATIONS

C l u b  E s capade

Une  r en t r ée  f e s t i v e  e t  s o l i d a i r e  chez  l e s  Sco u t s  !

Envie de nous soutenir ? 
Nous vous attendons au marché de Noël de  
La Wantzenau, les 4 & 5 décembre
Le club Escapade de La Wantzenau est une association 
sportive pour la pratique de la randonnée et de l’escalade. 
N’hésitez pas à visiter notre site, rendez-vous sur club-
escapade.asso.fr ou sur Facebook. A partir du 08 novembre 
et jusqu’au 30 novembre, vous aurez la possibilité de 
réserver votre sapin NORDMANN, cultivé localement, avec 
un choix de 4 tailles (de 1 à 2 m). La réservation n’empêche 
pas de choisir votre sapin sur place. Toute réservation devra 
être accompagnée de son règlement. La commande est 
remboursable en cas de désistement.
Réservez en ligne votre sapin : http://club-escapade.asso.fr/
cmsms/
Pour récupérer votre sapin, nous vous attendons au marché 
de Noël de La Wantzenau
Pour information, il sera reversé à l’association ARAME 
une partie des recettes. Cette association régionale a pour 
mission principale de contribuer à la guérison des jeunes 
patients, atteints de cancers, 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.
N’hésitez pas à visiter notre site, rendez-vous sur  
club-escapade.asso.fr ou sur Facebook.

Richard NERAUD
Président du club Escapade

Une rentrée scoute sans une soirée Diaporama de camps, 
ce n'est pas pensable ! Nous nous sommes donc retrouvés 
au Fil d'Eau pour découvrir les aventures estivales de nos 
différentes unités. Bonne humeur et convivialité nous ont 
accompagnées durant cette soirée.

Ce fut l'occasion de se rappeler qu'un scout est plein de 
ressources. S'il sait allumer un feu, cuisiner sous la pluie ou 
monter une table à feu, il sait également faire du montage 
vidéo de qualité.
Félicitation à tous ces jeunes talentueux !

Cette soirée fut également l'occasion de remercier Madame 
le Maire pour son indéfectible soutien en lui offrant le foulard 
de notre Groupe.
Dans quelques jours débutera la période de l’Avent, 
l’occasion pour notre Groupe de vivre des moments 
forts autour de la Solidarité. Vous aurez eu l’occasion 
d’apercevoir des chemises colorées au Carrefour Contact 
pour la collecte de la Banque alimentaire du 26 au 28 
novembre 2021. Elles seront également présentes au  
Village de Noël des 4 et 5 décembre 2021 où nous avons 
invité chaque enfant à faire un geste en donnant un jouet 
pour l’association Carijou.

Aline JACQUENET et Maxime PARÉSYS
Responsables du Groupe 1ère St Wendelin
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ASSOCIATIONS

Certes, la pétanque « loisir » n’a pas connu un grand succès 
durant l’été dernier, laissant plutôt du temps à la chasse 
aux escargots et au désherbage intensif des jardins. Aussi, 
c’est avec un réel plaisir et beaucoup d’enthousiasme que la 
pétanque « sportive » a repris ses droits lorsqu’enfin les cieux 
se sont montrés plus cléments et que la covid s’est faite moins 
agressive. Il va de soi que le Pétanque Club de La Wantenau 
n’a pas été en reste, participant avec entrain aux compétitions 
officielles dès lors que la Fédération avait donné son aval.

En Championnat Départemental des Clubs (CDC) notre 
équipe « vétérans » finit première de son groupe s’ouvrant 
ainsi l’accès au niveau régional lors de la prochaine saison.

Chez les « séniors », l’objectif était pour le moins de se 
maintenir en Championnat Régional des Clubs (CRC) ce qui 
est parfaitement réussi, cette équipe se classe deuxième 
de son groupe et troisième de la région laissant beaucoup 
d’espoir pour 2022. Ces résultats sont définitivement acquis 
permettant ainsi de dessiner les contours de la prochaine 
saison. 

Cependant, il reste à jouer la Coupe d’Alsace, ce que fera 
prochainement le club qui, en quart de finale sera opposé au 
Pétancair’s club strasbourgeois dont la réputation n’est plus à 
faire, alors que pour le deuxième tour de zone nationale, nous 
serons opposés à Morteau. Comme pour toute rencontre 
sportive, l’incertitude et l’espoir sont de mise.

Enfin, nos « féminines » qui ne sont pas en reste dans le 
Championnat Régional des Clubs, vont jouer la montée en  
« nationale » ce qui, loin d’être une utopie, demeure du 
domaine du possible.

Le club se doit de remercier les sponsors qui, par leur présence 
et leur soutien, encouragent autant les équipes et les joueurs 
qui se battent dans l’ombre, que ceux mis en lumière.

C’est aussi un grand MERCI, que le club adresse à Madame  
le Maire, pour les travaux d’amélioration des aires de jeux, 
ajoutant ainsi plus de crédibilité à l’aspect sportif de la 
pétanque.

Jean FABRE 
Pétanque Club de La Wantzenau

Afin de fêter dignement leurs 70 ans, 
les organisateurs de la classe 1950, 
René OBERLÉ et Guy DELATTRE 
avaient concocté pour leurs amis ainsi 
que leurs conjoints une belle escapade 
de 3 jours à Feichten en Autriche du 
11 au 14 juin 2020. 

Malheureusement, la Covid est 
arrivée.  Fini le temps des retrouvailles, 
des rires et des moments de partage....

La sortie fut ainsi reportée en 2021, 
espérant que cette nouvelle date 
serait la bonne !

Le projet ne put se réaliser, une fois de 
plus. Mais c’était sans compter sur la 
ténacité de nos 2 GO, René et Guy ! 

Finalement, ils ont proposé au groupe un moment qui fut 
inoubliable avec une sortie dominicale. Et c’est en bus que 
les participants sont partis gaiement, le dimanche 17 octobre 
2021.

Au programme : la visite de la Villa METEOR à Hochfelden, 
puis direction Kirrwiller pour un repas convivial, un spectacle 
époustouflant et une fin de soirée amicale au lounge club où 
certains ont retrouvé une deuxième jeunesse sur la piste de 
danse…..

Rita  DIEBOLD

Pé tanque  en t r e  r éa l i t é  e t  e spo i r

La  C l a s se  50

ANNIVERSAIRE 
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Sandra WERNEBURG et David BAZILE sont les fondateurs 
d’AMBIANCE ÉMOTIONS, une agence événementielle 
wantzenauvienne, spécialisée dans les mariages depuis 2014. 
Wedding-planner, cérémonie laïque, Dj et photographe sont 
les métiers exercés par leur équipe de 15 personnes. Ils ont 
plus de 500 mariages à leur actif et sont convaincus que  
La Wantzenau est une place forte dans ce domaine. 

« À La Wantzenau, nous avons la chance d’avoir plus d’une dizaine 
de lieux très qualitatifs dans lesquels on peut célébrer son mariage 
de 10 à 300 invités. Nous connaissons d'innombrables décors 
extérieurs pour des séances de photos de couples, et nous avons une 
très belle mairie et une très belle église. Nous nous déplaçons dans 
toute l’Alsace, mais une partie importante de nos activités se déroule 
dans notre propre commune. »

David est né à La Wantzenau, il a choisi d’y fonder son foyer 
avec Sandra pour écrire une nouvelle histoire. 

Un conte de fée pour jeunes mariés qui fait appel à des 
compétences acquises sur le terrain et en formation. Sandra 
est diplômée Wedding Planner et s’occupe de chaque couple. 
David a trouvé sa vocation dans les cérémonies laïques après 
une carrière de DJ. Ensemble, ils organisent votre mariage 
pour que l’ambiance et les émotions soient au rendez-vous. 

De ses années passées au sein d'un groupe informatique mais 
également de sa passion pour le golf est né le nom de son 
entreprise : CAPSWING, spécialisée dans le développement 
commercial. Mais ce choix n’est pas un hasard. Le swing, c’est ce 
mouvement plein d’énergie qui permet d’impacter la balle pour 
l’envoyer vers la cible. Et c’est cette même énergie qui anime 
Julie KRATZEISEN, gérante de la société, quand elle réalise des 
prestations chez ses clients.

Pour ce qui est de garder le cap, elle manœuvre avec méthode 
mais pour « gagner de nouveaux clients », il faut avant tout 
cibler ses prospects, être à l’écoute de leurs besoins et surtout 
garder cette envie et cet enthousiasme qui sont les qualités 
essentielles d’un bon commercial.

CAPSWING propose un large panel de prestations permettant 
de disposer sans contraintes de ressources commerciales 
complémentaires pour structurer, prospecter et vendre des 
produits et des services. 

Les missions s’adressent aux entreprises qui souhaitent : 
•	 Dynamiser leur développement commercial et construire 

les plans d’actions associés
•	 Former leurs commerciaux
•	 Renforcer ponctuellement leurs équipes commerciales ou 

tester un nouveau marché avant de recruter
•	 Prospecter et qualifier un nouveau secteur géographique

Depuis la création de CAPSWING 
en 2016, Julie KRATZEISEN a 
surtout accompagné des PME 
du Nord de l’Alsace et c’est 
donc presque naturellement 
qu’elle décide de s’installer à  
La Wantzenau fin 2020 pour se 
rapprocher de ses clients… et 
peut-être aussi du golf ! 

Julie KRATZEISEN

«  D i t e s  OU I  à  La  Wantzenau  !  »

CAPSWING ,  u ne  r e s so u r ce  commerc i a l e  s an s  con t r a i n t e  !

PORTRAIT

AMBIANCE   ÉMOTIONS - Wedding Planner
Tél : 06 89 29 35 91
Mail : contact@ambianceemotions.fr
www.ambianceemotions.fr
DJ Animateur
Photographe

CAPSWING SARL - Agence de la Wantzenau
Tél : 06 45 78 84 68
Mail : contact@capswing.eu

CONTACT

CONTACT
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CARTES D'IDENTITÉ ET
PASSEPORTS
Pour le renouvellement de 
vos titres (carte nationale 
d'identité ou passeport), 
pensez à anticiper vos 
demandes.

Les délais d'obtention de 
rendez-vous en mairie sont 
actuellement de 7 semaines.  

Afin de gagner du temps 
en mairie, faites votre 
pré-demande sur :
ants.gouv.fr

INFOS
PRATIQUES

CONSEILS MUNICIPAUX
Le prochain Conseil Municipal 
de La Wantzenau aura lieu 
le mercredi 15 décembre 
2021 à 20h en Mairie.

Le nombre de places étant 
limité, merci de vous inscrire à : 
info@la-wantzenau.fr, 
si vous souhaitez y assister. 

NOS JEUNES WANTZENAUVIENS

À VOS AGENDAS !
RAMASSAGE DE SAPINS
Comme chaque année, dans 
le cadre d'une démarche 
éco-responsable, le club de
basket La Wantzenau 
organisera le ramassage des 
sapins en collaboration avec 
la commune, le samedi 15 
janvier 2022 dès le matin.

Des équipes bénévoles 
du Basket La Wantzenau 
sillonneront les rues et 
ruelles du village afin de 
ramasser vos sapins de 
Noël.

Plus d'informations 
à suivre sur le site 
de la Mairie et sur 
Facebook.

Du 16 au 26 février 2023 s’élancera le 
prochain 4L Trophy, avec dans son lot de 
participants deux équipes composées à 
chaque fois d’un wantzenauvien !

C’est ainsi que Wiliam ALBERELLI et Seymen 
AYYILDIZ s’élanceront chacun avec leur 
équipe pour remporter la course !

Ce rallye solidaire, course d’orientation façon 
Paris-Dakar, est réservé aux jeunes étudiants 
entre 18 et 28 ans avec un objectif solidarité : 
emmener dans leurs bagages, des fournitures 
scolaires pour les associations « Enfants du 
désert » et « Croix Rouge française ».

C’est ainsi que nos deux équipes traverseront 
trois pays pour 12 jours de défis d’orientation 
en autonomie avec une boussole et un 
rendez-vous toutes les nuits dans un bivouac 
improvisé dans le désert.
Chaque équipe doit atteindre Marrakech 
en parcourant le moins de kilomètres et en 
libérant un esprit de baroudeur passionné de 

voyages avec un attrait certain pour le sable 
doré et les nuits courtes… !
Chaque équipe devra préparer une bonne 
vieille 4L, un dossier de sponsoring pour 
récolter des fonds et surtout une bonne 
entente pour relever tous les défis qui se 
présenteront à eux.

Nous leur souhaitons bonne chance et ne 
manquerons pas de les suivre sur les réseaux 
sociaux !

Marianne BOUDAUD
Adjointe à la Culture, la Communication 

et la Démocratie participative

Samedi 8 octobre, plus de 100 Wantzenauviens bénévoles (associations + particuliers) se sont 
inscrits pour le nettoyage du ban communal. 
La bonne humeur et le soleil étaient également au 
rendez-vous W
Environ 5m3 de déchets ont été ramassés.

Merci à tous pour votre engagement !

4L T rophy

Le nettoyage du ban communal

À LA WANTZENAU 

François VIX
Adjoint à l'environnement et 

à la préservation des espaces naturels
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Droits à la parole 

Nos grands projets prennent forme et vous avez 
assisté à la concrétisation de certains aménagements 
très attendus au cours des dernières semaines :
•	 L’aménagement de la voirie avec la sécurisation 

des flux cyclistes et piétons vers les écoles, 
le cimetière et les installations sportives et 
culturelles de l’Espace Jean-Claude KLEIN.

•	 La mise en service du parking de la nouvelle 
école avec une augmentation du nombre de 
stationnements (+ 30 places) et la sécurisation 
indispensable des cheminements 

Ce chantier sera finalisé dans les prochaines semaines 
avec l’installation d’un abri vélo, d’un espace d’attente 
couvert pour les parents et des plantations adaptées.

Nous nous sommes employés à mener ces travaux 
dans les délais les plus courts et les conditions les 
moins contraignantes possibles. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 
fin d’année sera marquée par le choix final d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre à qui nous allons confier 
la réalisation de notre projet «cœur de village ».  

Dès le mois de janvier prochain, vous pourrez 
participer à la construction du projet.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de très belles 
fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Groupe majoritaire « Esprit Village »
M. KANNENGIESER, C. MEYER,  P. KIEFFER, A. HERRMANN, 

K. BOSSUYT, F. VIX, M. BOUDAUD, R. BODÉ, A. WAGNER,  
A. EBEL, C. STROH, S.HECKEL, M-L. PICARD, L. ADAM,  

C. BONN, B. WEIBLÉ, S. BEINERT, C. ADAM, A. JACQUENET, 
L.NEFF, A. RAVIZZI, E. DE PRAT,  F. MONNEAUX-GADROY

Le dernier conseil municipal a été expédié en  
75 minutes. Heureusement que l’opposition a posé 
des questions, sinon 30 minutes auraient suffit... 
mais aucune réponse pour satisfaire notre curiosité 
légitime. Question sur le nombre de logements aidés, 
Madame le Maire l’ignore visiblement et promet 
une réponse en janvier…. Hallucinant il aurait été 
intéressant de débattre sur les réductions de tarif 
accordées au lobby de la chasse ou au montant des 
avenants au marché du parking de l’école. 

Mais ces décisions sont prises en solitaire par  
Madame le Maire qui use et abuse de ses délégations 
de pouvoir. 
Elle parle de transparence mais cherche à cacher aux 
riverains la construction de 4 maisons individuelles 
rue Hirchfeld à plus de 700 000 € chacune sur 2 ares 
de terrain. Encore des opportunités en moins pour les 
jeunes Wantzenauviens qui cherchent à vivre dans la 
commune.

Que dire de ce mépris assumé de l’opposition et des  
bavardages dithyrambiques sur ses propres actions 
de communication. Un peu de modestie et moins de 
gaspillage d’argent public seraient pourtant appréciés 
par la population.

Aurelie LYAUTEY, Françoise BOISSIÈRE, 
Bruno DINEL et Patrick DEPYL

Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
interpellé Mme La Maire concernant les travaux du 
parking des écoles. Nous avons souligné les points 
positifs (butée au sol pour les voitures, facilité pour piétons 
sur opercule central). Nous avons également demandé 
des éclaircissements sur la cause des surcoûts de près 
de 50.000 € HT alors que l’enveloppe initiale semblait 
suffisante. Nous avons été mis devant le fait accompli 
de cette plus-value, Mme La Maire nous indiquant que 
de nouveaux choix avaient été faits au fur et à mesure 
de l’utilisation des parkings (bacs en bois végétalisés).

Dans le même esprit, la végétalisation du parking 
n’est pas achevée et nos questions n’ont pas trouvé 
de réponse sur le coût qui pourrait en résulter ni son 
calendrier. Mme La Maire nous a invités à consulter 
en Mairie les éléments de dépense alors que nous 
attendions une réponse sur la méthodologie et les 
raisons de ces choix.

A noter que nous n’avons pas pu voter ce point, Mme 
La Maire invoquant une décision prise dans le cadre 
de ses délégations. Nos questions légitimes, au regard 
de décisions impactant le budget de la commune, 
auraient mérité plus de considération.

Concernant le projet d’aménagement du centre 
du village porté par la majorité, le choix du cabinet 
d’architectes sera réalisé en décembre et restons 
perplexes au vu de la désaffectation progressive dans 
le centre d’activités comme la pharmacie, qui sera 
déplacée route de Strasbourg.

Vous pouvez compter sur notre détermination.

Martial SCHILLINGER et Nicolas REPP

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

 Esprit Village  La Wantzenau de demain  La Wantzenau au cœur

LA WANTZENAU EN IMAGES

Commémoration du 11 Novembre
avec les Conseils Municipaux

Foudil KAIBOU, les 13 et 14 novembre 2021
au Fil d'Eau

Tempête : les services des espaces verts en 
action pour dégager le chemin 

Assemblée générale de l'Harmonie Municipale 
de La Wantzenau
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Concert de l’Harmonie Municipale 
dimanche 5 décembre à 11h
Restauration sur place


