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RESTEZ CONNECTÉS
Retrouvez toutes les informations et manifestations de
votre commune en ligne sur www.la-wantzenau.fr

Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,
Après une année encore marquée par des aléas inédits, notamment les
soubresauts de la géothermie et de la crise sanitaire, l’année 2022 s’ouvre
sur de nouvelles perspectives pour notre village : l’espoir d’un retour à une vie
plus légère, l’annonce d’une saison culturelle riche en concerts, spectacles et
manifestations associatives ainsi que le lancement de projets structurants
pour l’avenir de notre commune.
Ainsi les prochains mois verront le début des travaux sur le site des anciennes
écoles pour la mise en œuvre du projet phare de ce mandat, ce cœur de
village, symbole des valeurs de solidarité, de convivialité, de préservation de
notre écrin naturel que nous revendiquons.
Ce cœur de village concrétise notre engagement qui doit être à la hauteur
de la responsabilité qui nous incombe : construire une Wantzenau pour
toutes les générations et prête à relever les défis à venir, en préservant son
héritage et en tenant compte des enjeux notamment environnementaux et
économiques qui nous attendent.
Ce mandat oblige à l’innovation permanente mais vous pouvez compter
sur l’enthousiasme de toute une équipe toujours prête à se mobiliser pour la
réussite et le rayonnement de notre beau village !

la page Facebook de la commune :

facebook.com/wantzenau

la page Facebook de la Bibliothèque : facebook.com/

bibliothequedelawantzenau/

la page Facebook de l’école de Musique : facebook.com/
Ecole-de-musique-de-La-Wantzenau
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Votre dévouée,
Michèle KANNENGIESER
Maire

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry
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CONSEIL DE L’EMS - 17 DÉCEMBRE 2021
90 POINTS À L’ORDRE DU JOUR
Le Conseil a adopté plusieurs délibérations dans le cadre de sa politique de transition énergétique. Plusieurs
aides au secteur culturel ont également été adoptées.
RÉNOVATION DU BÂTI & ÉNERGIE SOLAIRE
Le conseil eurométropolitain a approuvé la stratégie de
sobriété et de rénovation énergétique du parc bâti sur
le territoire de l’EMS. Cette politique vise à réduire la
consommation des édifices qui ne bénéficient pas des
performances énergétiques des constructions neuves,
avec une attention particulière portée aux ménages
aux revenus modestes. Le conseil a également adopté
un plan d’actions pour développer l’énergie solaire
dans la part des énergies renouvelables.
PROJETS SUR L’ESPACE PUBLIC
Le conseil eurométropolitain a adopté le programme
2022 des projets de voirie et des opérations d’eau
et d’assainissement (hors interventions ponctuelles de
proximité et d’urgence liées à la mise en sécurité).
Les projets sont principalement réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de l’Eurométropole.
Pour La Wantzenau, les opérations suivantes ont été
retenues et également approuvées par le Conseil
Municipal, lors de sa séance du 15 décembre 2021 :
• Pose de branchements d’eau et d’assainissement,
rue Leh et rue Saint-Yrieix,
• Pose de conduites d’eau et de collecteurs selon le
schéma directeur d’assainissement,

• Réfection de la chaussée, rue Neuve et de la Route
Métropolitaine 302,
• Aménagement de la voie de desserte nord allant
du giratoire de la route métropolitaine 468 à la
voie ferrée.
Étaient également inscrits les travaux de réfection des
trottoirs de la rue des Merles. Ces derniers ayant déjà
été réalisés lors de la réfection de la chaussée, le conseil
municipal a demandé que le budget correspondant
soit affecté à une autre opération sur le territoire de
la commune.
Au total, ce sont, pour La Wantzenau, 1 743 000 € TTC
alloués dans le cadre de ce programme de travaux.
BIBLIOTHÈQUE
Le Conseil a approuvé le versement du fonds
de concours à destination des bibliothèques et
médiathèques du réseau Pass’relle qui contribuent
activement au développement de la lecture publique.
Ce fonds couvre 45% des frais de structure liés aux
bâtiments (gaz, eau, électricité, chauffage, etc…).
La commune de La Wantzenau se voit ainsi verser
4 699,44€ au titre des frais de l’année 2020.
Michèle KANNENGIESER
Conseillère Eurométropolitaine

MODIFICATION N°4
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Approuvé le 16 décembre 2016, le Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg a pour objectif,
de définir un projet de territoire à l’échelle de l’EMS en matière d’environnement, de déplacements, d’habitat
et d’économie, et d’établir les dispositifs réglementaires pour sa mise en œuvre.
LE PLUI DE L’EUROMÉTROPOLE, C’EST QUOI ?
Le PLUi est le document d’urbanisme de référence
pour l’ensemble du territoire eurométropolitain.
Il fixe les règles de la vocation des sols : espaces urbains,
secteurs naturels ou agricoles. Cadre de l’instruction
des permis de construire, il détermine également les
terrains constructibles et les règles en vigueur.
Le PLUi de l’Eurométropole a déjà été modifié et
révisé à plusieurs reprises et le programme de travail
pour une nouvelle modification a été lancé.

QUELLE AMBITION POUR NOTRE COMMUNE ?
Dans la perspective de cette modification, la commune
de La Wantzenau a déjà formulé à l’Eurométropole des
demandes d’études notamment sur les questions de la
sanctuarisation des terres agricoles, la préservation
des espaces naturels, l’extension des trames vertes et
bleues, la protection du patrimoine historique et des
berges de l’Ill ou le développement économique de
la commune…. Sur ces différents sujets, la commune
sera notamment accompagnée par l’Agence de
Développement Et d’Urbanisme de Strasbourg (ADEUS).

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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LA WANTZENAU EN CHIFFRES EN 2021
POPULATION
STRUCTURE DE LA POPULATION EN 2018

SUPERFICIE
25.39 km2

ENSEMBLE			

5 838

DE 0 À 14 ANS		
DE 15 À 29 ANS 		
DE 30 À 44 ANS 		
DE 45 À 59 ANS 		
DE 60 À 74 ANS 		
DE 75 OU PLUS 		

939			
788			
909			
1 515			
1 068			
619			

100.0 %
16.1 %
13.5 %
15.6 %
26.0 %
18.3 %
10.6 %

Sources : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.

NAISSANCE, DÉCÈS, MARIAGE
CARNETS ROSES
NAISSANCES			

37

CARNETS BLANCS
MARIAGES 			

23

DÉCÈS 				

54

GRANDS ANNIVERSAIRES
CENTENAIRES 			
+ DE 95 ANS 			
+ DE 90 ANS			

3
22
74

NOCES D'OR		

13

NOCES DE DIAMANT		

10

DÉMOCRATIE LOCALE
CONSEILS MUNICIPAUX
DÉLIBÉRATIONS 			
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ENVIRONNEMENT
FORÊT 				
556 ha
(dont 320 ha de forêt communale)
• 103 ha classés en réserve biologique mixte
• 50 ha en réserve naturelle
PLANTS POUR L'ÉTÉ

25 000

PLANTS POUR L'HIVER

20 000

BULBES AU PRINTEMPS

5 000

VARIÉTÉS DIFFÉRENTES POUR L'ÉTÉ 2021
(dont 50 mellifères)
			
80

AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE,
PETITE ENFANCE & FAMILLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE
MONOLINGUES 				
BILINGUES					

153 élèves
142 élèves

ÉCOLE MATERNELLE JULES VERNE
MONOLINGUES 				
BILINGUES 				

44 élèves
51 élèves

ÉCOLE MATERNELLE WOERTHEL
MONOLINGUES 				
BILINGUES 				

23 élèves
44 élèves

PÉRISCOLAIRE - TEMPS SCOLAIRE
TEMPS DE MIDI 				
APRÈS L'ÉCOLE					

250 enfants
175 enfants

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES SCOLAIRES
PETITES VACANCES 				
32 enfants
42 enfants
GRANDES VACANCES				
STRUCTURES COMMUNALES PETITE ENFANCE 		
60 enfants
en accueil contractualisé
WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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LA WANTZENAU EN CHIFFRES EN 2021

URBANISME
2019

2020

2021

PERMIS DE CONSTRUIRE 		

29

25

62

CERTIFICATS D'URBANISME

121

83

120

80

117

149

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

ÉVÉNEMENTIEL
Participants
FÊTE DE LA MUSIQUE 							
FÊTE DU VÉLO

2 000

					

500

CINÉMA PLEIN AIR 					

155

FORUM DU SPORT, DES LOISIRS ET DE LA MUSIQUE

1 000

FÊTE DE LA SCIENCE								

300

FÊTE DES OIES DE LA SAINT MARTIN

500

		

CÉRÉMONIE BORNE SERMENT DE KOUFRA

		

300

VILLAGE DE NOËL								

1 000

BIBLIOTHÈQUE
ABONNÉS

850

NOUVEAUX INSCRITS

150

PRÊTS ANNUELS

26 000 documents

ANIMATIONS

80

DOCUMENTS EN RAYON
REVUES		
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UNE ESSENCE
POUR UNE NAISSANCE
Quel plus joli événement que la naissance d'un enfant ! Pour célébrer la naissance des enfants de notre
village, la commune a organisé une matinée de plantation. Petits et grands se sont retrouvés en forêt, samedi
15 janvier 2022, pour partager un moment inoubliable.
UN ENFANT NAÎT, UN ARBRE GRANDIT
Un arbre fruitier a été planté par les familles pour
chaque enfant wantzenauvien né en 2021.
Symbole de vie et de croissance, ces arbres, comme
ces bébés, vont maintenant grandir et s’épanouir
dans un écrin privilégié.

Une
es

e!
anc

ce !
san

Une
e

ur u
ce... po ne naiss
sen

Chaque enfant aura
sa plaque accrochée à
l'arbre dont l'essence
aura été choisie par ses
parents.

ce... pour une nais
ssen
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PROJET : COEUR DE VILLAGE
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COEUR DE VILLAGE
COEUR DE VIE
C’est peu de dire que je me réjouis du démarrage
des travaux sur le site des anciennes écoles et
du lancement de l’opération du cœur du village.
Il s’agit là du projet phare de ce mandat et ce,
dans tous les sens du terme tant il concrétise la
vision que nous portons pour l’avenir de notre
village.
D’abord, la vision d’un lieu de vie, de convivialité,
de rencontres, de culture, de solidarité, de
mémoire. Se retrouveront sur un même
site et en totale convergence, une maison
des associations, une maison de la musique
et, faisant la jonction entre les deux un lieu
de convivialité dans l’esprit des Biergarten
d’Outre-Rhin, le tout ouvert sur la place du
marché et un parc à l’image de l’écrin naturel qui
nous entoure.
Ensuite, l’ambition de repenser la forme urbaine
de notre village en l’enrichissant d’une nouvelle
étape le long de son axe structurant qui s’étend
du Wœrthel à la route de Strasbourg, déjà
jalonné de commerces, restaurants, de la mairie
et la bibliothèque. Il s’agit de conforter le rôle
irrigant de cet axe qui, d’une extrémité à l’autre,
de la commune remplit le rôle de place centrale.
Enfin, la volonté que ce projet soit le projet
de tous. Ce projet, nous le construirons
collectivement au travers d’un laboratoire
citoyen, car un village est aussi un lieu de
dialogue et d’échanges.
Ce nouveau lieu n’a de sens que si tous les
Wantzenauviens peuvent se l’approprier et s’y
retrouver.
Ce projet promet une belle aventure collective
pour notre commune et pour ma part, j’ai hâte
que ce nouveau cœur de village se mette à
battre.
Michèle KANNENGIESER
Maire

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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PROJET : COEUR DE VILLAGE

Projet vue depuis la rue des Héros

UN POUMON VERT
AU COEUR DU VILLAGE
Un beau parc arboré, un air de musique, une terrasse en plein air, des jeux pour enfants et une place pour
accueillir les événements…. Bienvenue dans le nouveau Coeur de Village de La Wantzenau !
Vincent LIEUTIER et Thierry AUBRY, les architectes
du projet, donnent le ton : « il s’agira d’un lieu
intergénérationnel où l’on pourra boire un verre, écouter
de la musique, se promener, faire son marché… ».
UN LIEU DE RENCONTRE
Les bâtiments historiques de l’école élémentaire
côté Ried (ancienne écoles des garçons) ainsi que de
l'école de musique (ancienne mairie) feront l'objet d'une
réhabilitation.

LE PROJET D'UNE ÉQUIPE
C'est le projet présenté par l'équipe dont le mandataire
est AUBRY LIEUTIER Architectes, qui a remporté
le concours de maîtrise d'œuvre, lancé l'automne
dernier.

Le premier proposera un espace mutualisé, à
disposition des associations pour l'organisation
d'ateliers, de réunions ou de moments conviviaux.
Le bâtiment aux arcades en grès, quant à lui, accueillera
la Maison de la Musique qui offrira à l'harmonie
municipale un lieu de répétitions adapté. Il sera ouvert
à l'arrière, vers le parc pour permettre des concerts de
plein-air.
Enfin, le marché, lieu de rencontre par excellence,
prendra place sous un bel auvent.

Le cabinet AUBRY LIEUTIER a notamment réalisé le
foyer culturel de Weyersheim, le foyer Mélanie de
la Robertsau, le chalet du Champ du Feu, l’école de
Hœrdt ou encore le collège d’Eschau.

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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Catherine LINDER
LINDER Paysage, le paysagiste de
l'équipe, compte de nombreuses
réalisations parmi lesquelles, à
Strasbourg, la rénovation de la
place du Château à côté de la
cathédrale, la place Saint-Thomas,
la cour de la Manufacture,… .

Nénuphars géants et
sillon d'eau ludique

UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR
Les locaux de l'école maternelle et les bâtiments le
long de la rue de l'école laisseront la place à un parc
généreux aux multiples usages.

Une mare pédagogique et une petite rivière ludique
avec des brumisateurs rafraîchiront les promeneurs à la
belle saison.

Catherine LINDER, architecte-paysagiste du projet,
explique : « le parc est pensé comme un lieu apaisant,
ressourçant, ludique et festif ».

« L’idée est de reconstituer les anciens méandres du
Rhin sauvage typique de La Wantzenau » explique la
paysagiste.

À l'ombre des arbres, d'essences locales, petits et grands
pourront profiter des différents aménagements :
structures de jeux sur le thème des animaux, bancs et
bosquets,....

Croquis du projet Cœur de Village

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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PROJET : COEUR DE VILLAGE

UN AIR DE GUINGUETTE
« Le projet de « Biergarten » (brasserie en plein air) est
génial ! » s’exclame Philippe HECHLER, directeur de
l’harmonie municipale de La Wantzenau, enthousiasmé
par la création d'un espace de convivialité à côté de la
Maison de la Musique.
En effet, un petit bar, avec terrasse sur le parc, prendra
place dans une extension vitrée qui fera une jonction
tout en transparence entre les deux bâtiments.

IL DONNE LE « LA » !
Philippe Hechler assure, depuis
2001, la direction de l’harmonie
de La Wantzenau, qui comprend
une vingtaine de musiciens.
Trompette solo à la Philharmonie
depuis 50 ans, il a dirigé
auparavant l’Harmonie de
Strasbourg, de Kehl et de
Schiltigheim.
Il accompagne également les D’Rhinwagges
depuis 45 ans, un groupe de musique folklorique
alsacienne qui rassemble 2 000 personnes lors
de son concert annuel au palais des congrès de
Strasbourg.
Depuis plus de 20 ans, l’Harmonie de La Wantzenau
occupe ce lieu imprimé d'histoire.

Arrière du projet Cœur de Village

UN PROJET QUI FERA DATE
Les travaux débuteront en 2022 pour se terminer en
2024. Ce projet donnera lieu à un vrai travail
collaboratif au sein d'un laboratoire citoyen ouvert
à la participation de tous.

CONCERTATION PUBLIQUE

PRÉSENTATION DU PROJET

« COEUR DE VILLAGE »
Mardi 22 mars 2022 à 19h
en salle des mariages - Mairie

Existant

Places limitées
Uniquement sur inscription auprès de
la mairie à info@la-wantzenau.fr
ou au 03 88 59 22 59
Réunions supplémentaires si nécessaire

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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LE TENNIS GAGNE DU TERRAIN !
Réhabilitation de deux courts extérieurs et création d'un court supplémentaire sont au programme , ce
printemps avant la rénovation du tennis couvert et du dojo.

Terrain
à créer
Terrains à réhabiliter

Projet courts extérieurs
DE NOUVEAUX COURTS EXTÉRIEURS

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX CHAMPIONS

Les derniers courts extérieurs vont être réhabilités
et un court supplémentaire aménagé aux abords
du parking du groupe scolaire.

Aujourd’hui, 150 enfants sont inscrits à l'école de
tennis et près de 90 adultes y sont licenciés.
Cette rénovation permettra d’accueillir de
nouveaux joueurs pour le loisir ou la compétition.

Ainsi, ce ne sont pas moins de cinq courts extérieurs
dont disposeront les joueurs de La Wantzenau :
deux en terre battue synthétique et trois en résine
synthétique.

LA RÉNOVATION DU TENNIS COUVERT
Des travaux d'isolation thermique sont ensuite
prévus sur le bâtiment du tennis couvert et du dojo.
Ces travaux sont aujourd'hui indispensables, la
vétusté des locaux et les défauts d'étanchéité
pénalisaient le club depuis de nombreuses années.

« On va avoir une augmentation des adhérents » explique
Laurent WAGNER, professeur de tennis depuis
27 ans ! « Les habitants de La Wantzenau qui partent
jouer à Strasbourg reviendront ici ».
« Nous sommes très satisfaits », se réjouit Gilles
MOST, président du club de tennis. « Je pense
qu’avec ces terrains tout neufs, on peut devenir un club
phare de la région ».

À cette occasion, les deux courts intérieurs seront
rénovés et la possibilité d’agrandir le hall, en
ajoutant un troisième terrain est à l'étude.

Vue des terrains à réhabiliter
« Le club a connu des heures de gloire », rappelle
Laurent WAGNER. « Nous avons été un des plus
petits villages à jouer aux Championnats de France
entre 1996 et 2008. Un de nos objectifs aujourd’hui,
c’est de monter au niveau national ! »

Vue extérieure du tennis Club

Les nouveaux terrains seront prêts pour les
Championnats d’été où concourent 15 équipes de
La Wantzenau.
Avis aux joueurs : la balle est dans votre camp !
WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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TRAVAUX, URBANISME, MOBILITÉS
COUP D'OEIL DANS LE RÉTRO
SUR LES TRAVAUX
De nombreux travaux et investissements ont été réalisés en 2021.
Voici quelques réalisations qui ont amélioré le quotidien des Wantzenauviens.

UNE RÉNOVATION MENÉE BON TRAIN
Deux passages à niveau du village ont été rénovés, permettant
un plus grand confort pour les voitures.
À l’entrée du village, une piste cyclable ainsi qu’un passage
piéton ont été aménagés pour sécuriser le passage des cyclistes
et promeneurs.
Jean-François MAES, voisin du passage à niveau, souligne les
améliorations procurées par ces nouveaux aménagements :
« Avant c’était très compliqué de traverser, parfois impossible. Le
passage piéton est vraiment une très bonne chose quand on veut se
promener du côté du Golf. »
La piste cyclable permet de rejoindre la zone d’activités ou le
Golf depuis la gare.

Passage à niveau n°13

Passage à niveau n°13
avec piste cyclable et
passage piéton

Passage à niveau n°14

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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TOUT ROULE !

Parking devant le cimetière

•

Création d'une voie de circulation entre le passage à niveau
et le cimetière.

•

Création d'une voie douce cyclable protégée par un espace
arboré jusqu'à l'intersection rue du nord. Elle a vocation à
être prolongée en 2022 jusqu’aux écoles en passant devant
la gendarmerie et la caserne des pompiers.

•

Aménagement de places de parking (infiltrants) devant le
cimetière dont une place PMR.

•

Plantation d'une vingtaine d’érables et d'aulnes.

Création d'une voie douce cyclable
DES AMÉNAGEMENTS QUI FONT ÉCOLE
Améliorer l’accès au groupe scolaire pour les
cyclistes et les piétons ainsi que fluidifier la
circulation des voitures sur le parking était devenu
urgent et nécessaire.
Les travaux réalisés pendant les vacances d’été ont
non seulement permis d’augmenter le nombre de
places de stationnement mais surtout de sécuriser
les accès piétons et cyclistes par la création d’une
piste cyclable et de cheminements doux. De
nouvelles plantations et des bacs à fleurs sont venus
agrémenter ce nouvel espace.
À cette occasion, la convivialité du parvis du groupe
scolaire a été également été prise en compte avec
le remplacement du mur en béton par une clôture
végétalisée et des haies vives et surtout la mise en
place d’un abri pour accueillir parents, familles et
assistantes maternelles.

Clôture végétalisée

Abri d'accueil

Entrée du parking

Création de places de parking
WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022

16

CULTURE, COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE LOCALE

20h30

Dimanche

19 MARS




15h30

20 MARS

Samedi





2022

2022

 AU FIL D’EA

U LA WANTZENAU

© Elisa Baudoin

© Aurélie Sauffier

ENTRéE LIBRE / PLATEAU

COncert au profit de l’asso
ciation
Mécénat chirurgie cardiaque
enfants du monde

------------------------ boa
rding pass ---------------

---------

PROGRAMMATION 2022
UNE ANNÉE HAUTE EN COULEURS
Après une courte pause due à la crise sanitaire, nous sommes heureux de reprendre la programmation des
spectacles et concerts au Fil d’Eau. Un programme qui s’annonce riche et varié jusqu’au mois de juillet.
LE FIL D'EAU SE REMET EN SCÈNE
Vendredi 5 mars à 20h00
Janie et Emma Peters, deux chanteuses montantes de la
nouvelle scène française. À découvrir absolument !
Vendredi 29 avril à 20h30
Murray Head, un des chanteurs britanniques les plus
connus au monde viendra interpréter ces célèbres tubes
comme « One Night In Bangkok » ou « Say I Ain’t So Joe ».
Vendredi 13 mai à 20h00
La 27ème revue de la Chouc’ se moquera de tout et de tout
le monde. Bien sûr ça va chanter, danser, « sketcher » et
surtout rigoler !
Vendredi 20 mai à 20h00
Concert de Laura MAYNE, chanteuse du groupe
mythique des années 90, Native, dont la notoriété a
largement dépassé les frontières de la France.
Vendredi 17 juin à 20h30
Concert exceptionnel de Yannick NOAH. Que du bonheur
et de la joie en perspective !

Samedi 25 juin
La Fête de la Musique viendra marquer le début de l’été.
L’Ecole de Musique et l’Harmonie Municipale seront à
l'honneur tout au long de l’après-midi avant de laisser la
place au Gospel Kids en début de soirée. Ils viendront
partager en musique, leurs valeurs d'amour, de joie et
d’union entre les peuples.
Mercredi 13 juillet
À l’occasion de la fête nationale, la saison culturelle
s'achèvera avec le retour de la soirée Karaoké Live, en
plein-air, suivie du traditionnel feu d’artifice.
LE RETOUR DES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS
Samedi 19 mars à 20h30 et dimanche 20 mars à 15h30
Départ « en croisière » avec le Groupe vocal Chœur à Cœur,
accompagné des musiciens du Groupe Broken Spines.
Vendredi 25 mars à 20h30
Le Club Inner-Wheel Strasbourg et l’école de danse
« La Clandestine » présente « Satin rouge & Talons hauts »,
un spectacle caritatif de danse burlesque et de cabaret.
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Mercredi 4 mai à 20h00
Le Rotary club Strasbourg Droit de l’Homme organise un
concert caritatif, avec le groupe blues & rock 7.75 East et
le Rotary’s Band.

Des cours de dialecte
• Pour les adultes : tous les jeudis de 18h à 19h, à partir
du 7 avril 2022
• Pour les enfants, à partir de 6 ans : tous les 2ème
mercredis du mois, à partir du 13 avril 2022.

Dimanche 8 mai à 15h00
Retour de l’Harmonie Municipale avec un concert sur le
thème de l’amour.

Sur inscription auprès de la bibliothèque :
bibliotheque@la-wantzenau.fr ou 03 88 96 66 59

Dimanche 15 mai à 17h00
Le conseil municipal des jeunes de La Wantzenau organise
un concert caritatif. Place au No Limit Orchestra, un
ensemble de cuivres et percussions avec une trentaine
de musiciens, spécialisé dans la réinterprétation de
musiques de jeux vidéo , de films, ....

LES PROCHAINS CONCERTS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Pour plus d’informations, réservations et billetterie,
rendez-vous sur le site internet du Fil d’Eau : www.
lefildeau.fr
DES NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque s'expose
Cette année, des expositions artistiques auront lieu dans
la salle d’animation.

Samedi 26 février à 18h00
Diffusion en ligne via les réseaux sociaux de l'audition des
familles, sur le thème des musiques de Disney.
Samedi 2 avril à 18h00
Concert de Printemps
« Quand les instruments deviennent manettes »
Pour son grand concert de l’année, l’école de musique,
en partenariat avec l'espace Jeune, a choisi le thème des
musiques de jeux vidéo, répertoire aussi captivant que
celui des musiques de films mais beaucoup plus méconnu.

Appel aux artistes wantzenauviens
La municipalité leur offre la possibilité de présenter
leurs oeuvres ou d'animer un atelier pédagogique
artistique. N'hésitez pas à contacter la bibliothèque sur
bibliotheque@la-wantzenau.fr

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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La 2ème équipe
du Grand-Est

CLUB DE PÉTANQUE DE LA WANTZENAU
UNE BELLE SAISON
L’année 2021 aura largement marqué l’histoire du Pétanque Club par les résultats obtenus à tous les niveaux
de compétition.
En Coupe d’Alsace, l’équipe « sénior », équipe phare
du club s’incline en quart de finale, laissant espérer
une année plus clémente si tant est que les mesures
sanitaires s’assouplissent.

Très belle performance qui leur ouvre les portes du
Championnat National des Clubs. Autrement dit, elles
accèdent à l’élite.
Une magnifique performance qui se doit d’être saluée
et confirmée l’année prochaine.

LES VÉTÉRANS
Chez les « vétérans », pas franchement une surprise
de voir l’équipe qui évoluait au niveau départemental
accéder au niveau régional. La tâche sera certes plus
délicate mais certainement pas impossible.
Quant aux « féminines », on pourrait les qualifier de
brillantes !! Si, si ! On se souvient qu’en juin dernier
elles avaient déjà décroché leur billet pour les
Championnats de France. Une fin en soi ? Certainement
pas car en Championnat Régional des Clubs cette
équipe s’est montrée sous les meilleurs auspices en
décrochant la première place départementale pour
finir deuxième équipe du Grand- Est.

Certes, ces résultats sont obtenus par la répétition
des gestes, mais aussi en raison d’installations
performantes qui ne cessent de s’améliorer ceci grâce
aux sponsors et à la mairie.
À tous, nous souhaitons une heureuse année 2022 !
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« Amours Présidentielles »
de Paul COTE - 2019

LA TROUPEBADOUR
"OYEZ ! OYEZ
WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS..."
La Troupebadour vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 ! Qu’elle vous permette de continuer vos
aventures comme nous pourrons le faire cette année grâce à vous, cher public, si la crise sanitaire le permet !
Tous nos meilleurs vœux !
Notre troupe de théâtre voudrait tout d’abord remercier
Madame le maire ainsi que toute son équipe et ses
employés municipaux pour avoir mis à sa disposition
gracieusement un local et des éléments de rangements
afin de stocker tout son matériel théâtral accumulé
depuis plus de 20 ans. Son soutien nous a été précieux
durant toutes ces années.

Elle va vous faire voyager et vous mettre dans des
situations que vous avez sûrement connues à un moment
ou à un autre.
Notez bien ces dates et venez nombreux nous soutenir,
bien sûr si la situation sanitaire nous l’autorise ! En
attendant prenez bien soin de vous !
La Troupebadour pour vous
et rien que pour vous !

LES RENDEZ-VOUS POUR 2022
La troupe a été, malgré elle, en vacances pendant trop
longtemps. Vous lui avez beaucoup, même énormément,
manqué.
Elle a repris ses répétitions et prépare son nouveau
spectacle « Laissez-vous transporter ».

Représentations
« LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER »
11, 12, 18 & 19 MARS 2022 à 20h
Foyer socio-culturel
rue du Patronage
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Étang du Wolfert

WANTZENAU WOLFERT WASSERRAT
DES ACTIONS POUR 2022
En ce début d’année 2022, les Wàsserràte sont déjà à l’ouvrage pour mobiliser un maximum de nos concitoyens
et sympathisants sur leurs actions.
UN PEU D'HISTOIRE
Rappelons que les WWW sont nés en 2014 en réaction
à la demande d’un exploitant de gravier, de reprendre
le creusement du Wolfert interrompu depuis 1956. La
Préfecture s’y était opposée en 1994, écrivant que «... la
nature a repris ses droits depuis plus de 30 ans dans l’Étang
du Wolfert ...». Ce qui ne semblait plus être le cas en 2014 !
Notre but est la protection de cet écrin de biodiversité et
le maintien de l’accès au Wolfert.

Les Wàsserràte se mobilisent aux côtés de la Municipalité
pour participer à la construction d'une politique
environnementale. Ils sont aussi sources de propositions
au sein des instances métropolitaines ou préfectorales.

Bien des actions et des événements ont jalonné notre
histoire relatée sur notre site internet récemment
renouvelé.
Allez-y ! Ça fait remonter les souvenirs !

sur notre site wantzenau-wolfert-wasserrat.fr

En ce début d’année, nous mobilisons déjà un maximum de
nos concitoyens et sympathisants sur nos actions (Trame
Verte et Bleue, PLUi, RNN, Réchauffement Climatique, ...).
Nos participations actives et expertes vont continuer
pour ces dossiers et bien d’autres.

Événements

2015 - Expo La Wantzen’Eau
et 1er Salon Photo Nature

2017 - Apér’Eau
sur les bords de l'Ill
2021 - Journée Citoyenne,
Nettoyage de l’Ill en canoës
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Nous sommes fédérés à Alsace Nature et travaillons
à construire ensemble des solutions pour un meilleur
avenir des générations futures.
LE WOLFERT DANS LA TVB
À ce jour, personne ne peut ignorer les enjeux du
réchauffement climatique. Le Wolfert doit redevenir un
lieu de rafraîchissement convivial et intergénérationnel et
rester une zone humide reconnue unique et importante
dans les études régionales sur la Trame Verte et Bleue.
La TVB est un réseau formé de réservoirs de biodiversité
reliés entre eux par des corridors écologiques ; c’est un
outil de préservation de l’ensemble des espèces vivantes.
Il y a urgence et c’est de notre responsabilité à tous de
protéger le Wolfert et son cortège végétal, ce corridor
écologique menacé de destruction en 2024 et pourtant
essentiel pour relier les fragiles réservoirs de biodiversité
de la Forêt Rhénane à celui du Ried Nord.

WWW a mis en évidence l’importance du Wolfert dans
une présentation de la TVB à La Wantzenau ainsi que dans
une vidéo sur « les continuités écologiques », documents
que vous pouvez visionner et télécharger sur notre site.
QUEL DEVENIR POUR LE WOLFERT ?
Lors du dernier Forum des Associations, le 5 septembre
2021, nous posions la question : « Quel devenir pour le
site de l’étang du Wolfert ? » sur 3 panneaux posant la
problématique et exposant 2 scénarios parmi tous les
« possibles ».
Bien entendu, ces esquisses de propositions sont à
étudier en détail. Pour cela, l’Eurométropole dispose de
l’Agence d’Urbanisme qui a déjà réalisé ce type de projet
sur d’autres sites.

NATURE, ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ?
Un site qui priorise la Valorisation des Ressources
Naturelles, lien à travers la forêt vers l’Ill et le Rhin, qui
préserve le Corridor Écologique essentiel pour la Trame
Verte et Bleue, un Parc qui Sensibilise et Éduque à
l’Environnement dans le prolongement des écoles et du
Collège.

LOISIRS DE L’EAU, ÎLOT DE FRAÎCHEUR ?
Une offre de loisirs « doux » soucieuse de préserver
l’environnement, un lieu de baignade et de
convivialité « mythique », inscrit dans la mémoire
wantzenauvienne, une offre de baignade en milieu
naturel aujourd’hui insuffisante dans l’Eurométropole.
OU UNE SOLUTION MIXTE À ÉTUDIER ...

Association WWW
ET MAINTENANT ? REJOIGNEZ-NOUS !
Parce qu’il existe d’autres choix pour le Wolfert, nous
avons besoin de vous pour les faire aboutir.
//wantzenau-wolfert-wasserrat.fr/
/AssociationWWW/

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022

22

VIE ASSOCIATIVE

Équipe des 10-11 ans sur le podium

Équipe des 7-8 ans sur le podium

SGW GYMNASTIQUE
DES MÉDAILLES COMME S'IL EN PLEUVAIT
Les équipes wantzenauviennes engagées dans le challenge départemental fédéral B, qui s’est déroulé le
16 janvier 2022 à Gambsheim, ont remporté de belles places sur le podium. Toutes ont fait leurs premiers pas
à la Babygym de La Wantzenau !
Première place pour les 10-11 ans et troisième place pour les 7-8 ans et les 10-13 ans !
Toutes les compétitions ayant été reportées depuis la crise
sanitaire, cette reprise fait du bien et a apporté satisfaction à toutes
ces jeunes athlètes après de longues périodes à s’entraîner.
Une belle reprise qui annonce de beaux moments sportifs pour
cette nouvelle année !
Félicitations à toutes les équipes de la SGW !

Équipes
•

10-11 ans : Fanny WETTA, Julie LARCHÈRES,
Mila TONUSSI et Elise PARESYS (1ère place)
• 10-13 ans : Romane LIO, Juliette DUMONT,
Zoé LAUNAY, Romie BARON et Lola COEZ (3ème place)
• 7-8 ans : Léa DAULL, Elly BURNEL KOEGLER,
Lena UNTERSEH et Giulia SCHILLINGER NEFF
(3ème place)
Entraîneur Sarah KUHN

Équipe des 10-13 ans sur le podium
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UNE FEMME À L'HONNEUR
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Notre association ASDEPAL a obtenu fin janvier un prix de l’association Vivre Notre Alsace dans un lieu
hautement symbolique, le Mont Saint-Odile.
Entourée de Marie-Thérèse KLEIN et de Caroline
TORTERAT, Michèle BRISSET, présidente de l'ASDEPAL,
s’est vue remettre le prix « femme de l’année 2021 du Nord
ALSACE » par l’association Vivre Notre Alsace.
Cette récompense représente un encouragement pour
toutes les actions menées collectivement depuis le début
par les bénévoles de l’association.
Nous sommes engagés de longue date dans l’aide aux
aidants, au travers de notre projet de création de la 1ère
maison de répit en ALSACE. Cette solution permettra
d’éviter l’épuisement de l’aidant et, par conséquence, de
prolonger le maintien à domicile.
Nous avons également mené diverses actions de
sensibilisation. Nous agissons aussi concrètement sur le
terrain pour soutenir les aidants.
Depuis septembre 2021, nous organisons des cafésrépit à un rythme bimensuel, dans les locaux de l’ancien
périscolaire. Gratuits et sur inscription, ils sont animés
par un psychologue et des bénévoles de l’association. Le
prochain café aura lieu le mercredi 23 février 2022.

Marie-Thérèse KLEIN, Michèle BRISSET
et Caroline TORTERAT

Pour tout renseignement 06 33 76 16 17 ou
asdepal67@gmail.com

BASKET
FÊTES TERMINÉES, SAPINS RECYCLÉS
686 Mercis ! 686, c'est le nombre de sapins qui ont été
récupérés et qui seront recyclés !
Un énorme merci également à la quinzaine de bénévoles
qui ont participé au ramassage et à la mairie pour le prêt des
véhicules.
Avez-vous pensé à donner 1 ou 2 € pour remercier et
soutenir le club de basket ? Il est encore temps de
donner quelque chose via
la cagnotte en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/basket-lawantzenau/formulaires/2/widget
Merci !

Merci aux bénévoles !
WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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HOMMAGE

ALFRED SCHIESS
ANCIEN MAIRE ET
FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA WANTZENAU
Bien connu des Wantzenauviens, Alfred Schiess, ancien principal du collège André Malraux et très investi dans
la vie municipale, nous a quittés discrètement, début janvier, dans sa 87ème année.
C’est un grand-père comblé qui nous a quitté ce 10 janvier
2022. Monsieur Alfred SCHIESS a fait sa révérence à son
village d’adoption dans lequel il avait été nommé Principal
du collège au départ en retraite de Robert MESSSENCE
en 1981 jusqu’en 1995, date de son propre départ en
retraite.
C’était là qu’il avait croisé Philippe RICHERT, alors
principal adjoint et futur sénateur.
Passionné par la politique, il s’était alors engagé dans la
vie de notre commune.
Il fut ainsi successivement, conseiller municipal de 1989
à 1995 sous la mandature de Me Pierre KRANTZ, puis
de 1995 à 2000, Adjoint au Maire en charge des affaires
scolaires auprès de Monsieur Jean-Claude KLEIN auquel
il succéda de 2000 à 2001.
Cet homme de conviction, dévoué à la cause publique,
a cumulé plus de douze années d’engagement comme
acteur local au service de La Wantzenau et de ses
habitants.

Il s’est vu décerner la médaille régionale, départementale
et communale en 1996 avec, à l’époque déjà 24 années de
services cumulés au sein de trois collectivités (Herrlisheim,
Rosheim et La Wantzenau).
Il attachait une importance particulière à la réussite de
tous et ne manquait pas de prendre des nouvelles de tous
ses anciens élèves et anciens collègues. D’aucuns saluent
sa mémoire infaillible : pas un nom d’élève, pas un nom de
citoyen ne lui échappait.
Son attachement à la commune, à sa forêt, à ses vergers
et paysages qu’il affectionnait tant, était indéniable. Natif
de Herrlisheim, il avait fait de La Wantzenau son lieu de
vie principal, y a bâti sa maison pour y demeurer jusqu’à
son dernier souffle.
Toujours à l’écoute en tant qu’enseignant auprès de
ses élèves, en tant qu’élu auprès de la population, nous
retiendrons son empathie, sa bienveillance et son
humanisme et garderons le souvenir d’un élu soucieux du
bien-être de tous.
Michèle KANNENGIESER
Maire
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Soeur Nicole
Une retraite bien méritée

PORTRAIT
Roger SCHEIBLING
nous a quittés le 26 novembre 2021
Né en 1933, il a emménagé en 1967 avec sa famille
dans une maison au « lotissement ».

PORTRAIT

À cette époque le choix des activités de loisirs était
limité pour les ados. Alors Roger en a encouragé
certains à se rassembler, à présenter des projets
et à créer en 1970 le Foyer-Club des Jeunes de
La Wantzenau (FCJLW), qu’il a accepté de gérer en tant
que président.

Le passage de Sœur Nicole dans notre village aura
laissé des souvenirs à tous les enfants devenus adultes
qui ont eu le plaisir de la côtoyer, soit en tant que
maîtresse dans l’emblématique « Ecole des Hortensias »,
soit en tant que catéchiste lors des préparations aux
différents sacrements.

Le FCJLW, ça a été, au plus fort de l'activité, plus de
200 membres qui ont pratiqué le ski, la montagne, le
canoë-kayak, le tennis, la musique, la photo, les échecs,
le ciné-club, l'aéromodélisme, les émaux, la radioamateur, la bibliothèque, l'informatique, l'organisation
de concerts, ….

Ses parents lui avaient donné le prénom de Georgette
et elle a pu grandir dans une famille aimante, entourée
de 6 frères et sœurs.
Née à Schirrhein, le 28 octobre 1936, c’est en allant
à l’école où enseignaient des sœurs que sa vocation
était née : « en les voyant, je me suis dit que je voulais vivre
comme elles. C’est aussi simple que cela ».

Grâce à Roger, l'aventure du Foyer-Club est toujours
vivace ; en 1986 cette structure s’est scindée en deux :
d’un côté le Tennis-club et de l’autre, le Club Escapade.
Il participait au Conseil des Aînés, et n’hésitait pas à
s’investir lorsqu’il le fallait, notamment pour conduire
la navette pour le transport des personnes âgées.
Militant de l’association Wantzenau Wolfert Wasserrat
(WWW) pour la réouverture et la sauvegarde de
l’étang du Wolfert, c’est dans ce cadre qu’en 2017 à
84 ans, Roger a fait partie des courageux qui n’ont pas
hésiter à plonger dans l’Ill lors d’une manifestation du
WWW.
Toujours prêt à se mouiller pour toutes les bonnes
causes et, souvent, à contre-courant.
Remercions Roger de nous avoir accordé son temps,
ses conseils, sa générosité et son engagement au
service des autres. Jacqueline a été son soutien
indéfectible, et ses enfants peuvent être fiers de ce
qu’il a réalisé.
Salut Roger !

Tes amis du Foyer-Club
des Jeunes de La Wantzenau

Elle a débuté sa carrière en 1957 dans une classe
de maternelle à Barembach avant d’arriver à
La Wantzenau en 1973 pour assurer l’enseignement
d’une classe de CE1 à l’ancienne école des filles.
Elle y enseignera jusqu’en 1996, tout en assumant
également la direction pendant 16 ans.
En septembre 2007, elle a fêté son Jubilé d’or et a
été mise à l’honneur pour l’engagement qui a été
la vocation de sa vie lors d’une cérémonie à l’église
Saint-Wendelin de La Wantzenau.
« Ce qui est bien quand on reste au même endroit, c’est
que l’on revoit d’anciens élèves qui sont à leur tour
devenus des parents » commente-t-elle avec le regard
pétillant rempli de la joie d’avoir pu accompagner des
générations entières de petits wantzenauviens.
Elle quitte notre village ce 1er février 2022, pour
rejoindre un EHPAD à Siersthal, en Moselle, où nous
lui souhaitons une retraite paisible. Nul doute qu’elle
continuera à penser avec beaucoup d’émotion à notre
village et à tous ses anciens élèves qui resteront à
jamais gravés dans son cœur.
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ACTUALITÉS

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES & LÉGISLATIVES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
PREMIER TOUR
10 avril 2022
SECOND TOUR
24 avril 2022

S'inscrire pour voter à l'élection présidentielle de 2022
• Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au
2 mars (en ligne) : https://www.service-public.fr/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile numérisés ;

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PREMIER TOUR
12 juin 2022
SECOND TOUR
19 juin 2022

Vous pouvez vous inscrire également :
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa
n° 12669*02 de demande d'inscription.

• ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à imprimer ou sur
place à la mairie ou au consulat) sur présentation d'un
justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et
du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription.

• Pour voter lors des élections législatives, vous
pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 4 mai (en ligne) https://www.service-public.
fr/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile numérisés ;
• ou jusqu'au 6 mai (par formulaire à imprimer, ou sur
place à la mairie ou au consulat) sur présentation d'un
justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et
du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription.
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NOUVEAUTÉS
PROCURATIONS

•

L’électeur est informé, dès la saisie de sa
demande, de la validité des données renseignées ;
la validité de sa procuration est confirmée par courriel
quelques minutes après son passage devant une
autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).

•

L’électeur peut désormais demander en ligne la
résiliation de la ou des procurations qu’il a données.
Comme pour une demande de procuration, il doit
ensuite se déplacer devant une autorité habilitée
pour faire vérifier son identité et valider la demande.

•

Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser
« Maprocuration ».

•

En plus des commissariats de police et des brigades
de gendarmerie, les demandes de procuration
dématérialisées peuvent être validées par les
consulats.

Depuis le 1er janvier 2022 et l’entrée en vigueur de la
réforme dite de « déterritorialisation des procurations » :
•

Un électeur peut donner procuration à un électeur
inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune. Toutefois, le mandataire devra toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place.

•

Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné
pour établir ou résilier une procuration ; si les
adresses postales ne sont plus demandées, le
mandant doit communiquer son numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.

•

L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte
électorale mais aussi sur le module « interroger
sa situation électorale » (ISE) de service-public.fr
Lien : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.
Ilnefautpasconfondrelenuméronationald’électeur
(8 ou 9 chiffres le plus souvent), propre à chaque
électeur et stable dans le temps, avec le numéro
d’ordre (4 chiffres maximum) qui lui n’est pas unique et
peut évoluer dans le temps.

•

Le module ISE permet également à tout électeur
de retrouver les informations concernant les
procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

Attention
Il incombe au mandant de vérifier que le mandataire qu’il
a choisi ne dispose pas de plus de deux procurations dont
une seule en France et de l’informer de sa démarche.

REFONTE DES CARTES ELECTORALES
Une refonte des cartes électorales aura lieu avant les
élections présidentielles.

Téléprocédure « Maprocuration »
Toutes les procurations faites via la téléprocédure
Maprocuration ou via Cerfa papier N° 12668*03, seront
centralisées dans le Répertoire Electoral Unique (REU)
qui les contrôlera.
Le nombre de procurations maximal par mandataire est
d’une procuration établie en France, de deux si l’une d’elle
est établie à l’étranger.
Le dispositif « Maprocuration » simplifie la démarche
d’établissement des procurations s’agissant d’une
dématérialisation partielle, mais le passage devant un
policier ou un gendarme demeure nécessaire.

Il s'agit d'une opération matérielle qui consiste à
remettre en forme les listes électorales en supprimant
toute référence aux électeurs radiés et en reclassant les
électeurs par ordre alphabétique avec attribution d'un
nouveau numéro suivant cet ordre.
Elle sera l’occasion de mettre en valeur le numéro national
d’électeur (NNE) qui sera nécessaire pour l’établissement
des procurations.
Une nouvelle carte électorale est adressée à
l’ensemble des électeurs, qu’ils soient anciennement ou
nouvellement inscrits sur ladite liste électorale.
Le nouveau modèle a évolué sur deux aspects :
• d’une part, un QR code a été ajouté sur le recto de la
carte. Lorsqu'il est flashé, il permet d’accéder au site
internet Élections, lui-même en cours de refonte ;
• d'autre part, le Numéro national d'électeur (NNE),
déjà présent sur l'ancien modèle, est mis en valeur.
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RETOUR
AUX SOURCES
D’FÀSENÀCHTSKÌECHLE
BEIGNETS DE CARNAVAL

La nouvelle année 2022 vient de pointer le bout de son nez et
il est bientôt temps d'organiser une dégustation de beignets
de carnaval avec petits et grands... gourmands !

Wàs brücht m’r ?

Ingrédients

750 Gr Mehl
40 Gr Hef
E Viertele Mìllich
3 Eier
60 Gr Bùtter
100 Gr Zùcker
E bìssele Sàlz
Staubzùcker
Eel

750 g de farine
40g de levure fraiche
1 quart de litre de lait
3 œufs
60 g de beurre
100g de sucre
1 pincée de sel
Sucre glace
De l’huile

Wie wìrd’s gemàcht ?

Comment faire ?

Àlli Zütàte ìnere grosse Teigschìssel mìsche ùn
ìneme wàrme Plàtz e Stùnd làng hàwe lon.
De Teig ùf 1 Zentimeter hoch üsswàle. Mìteme
Glàs rùndi Kìechle üsssteche. Mìr kànn aa de Teig
mìteme Messer ìn Vìereckle schnide. Wenn ìhr
e Teigrellele hàn, kenne-n-ìhr es aa benùtze fer
scheeni gezàckelti Kìechle màche.
S' Eel wärme ùn wenn’s guet wàrm ìsch d’Kìechle
drìne bàche. M’r muess guet ùfpàsse ùn jedes
Kìechel rùmdrëhje.
D’Kìechle guet àbtropfe lon às se nìt ze fett bliiwe
ùn Staubzùcker drùf streie.
Wenn ìhr gern Schokolà hàn, kenne-n-ihr extrà
Fàsenàchtskìechle màche.

Mélanger tous les ingrédients dans une jatte et
laisser lever pendant 1h dans un endroit chaud.
Abaisser la pâte sur 1 centimètre et découper des
ronds avec un emporte pièce.
Il est également possible de découper la pâte au
couteau si l’on souhaite obtenir des carrés. On
peut aussi utiliser une roulette à pâte pour avoir de
jolis bords festonnés.
Faire chauffer l’huile dans la friteuse. Elle doit
être bien chaude afin que les beignets cuisent
correctement.
La cuisson doit être surveillée et chaque beignet
doit être retourné.
Bien égoutter le beignet afin qu’il ne soit pas trop
gras et le saupoudrer de sucre glace.

Ìhr brüche gràd e Stìckel Schokolà zwìsche zwei
Stìckle Teig stecke ùn dànn ìns Eel.

Pour ceux qui aiment le chocolat, vous pouvez
préparer une fournée spéciale. Il suffit pour cela de
glisser un carré de chocolat entre deux morceaux
de pâte puis de faire frire.

Lon’s éich g’schmecke !

Bon appétit !

OLCA
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle
Traduction sur le site de la commune : www.la-wantzenau.fr
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www.la-wantzenau.fr

SAMEDI 19 FÉVRIER 2022

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 DE 14H À 16H

La Section Basket de La Wantzenau organise
une collecte de vieux papiers, samedi 19 février
à partir de 14h dans les rues de La Wantzenau.

Vous êtes aidant ? Venez prendre le café !

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS

Merci de déposer vos paquets bien ficelés,
devant votre domicile, dès le matin. En cas de
pluie, pensez à couvrir vos papiers et cartons. Les
personnes qui le désirent pourront les mettre
directement dans des bennes installées près de
la gare.

LES CAFÉS-RÉPIT

LIEU : ancienne école Hortensia
4a, rue Albert Zimmer
Inscription recommandée par mail à :
asdepal67@gmail.com ou au 06 33 76

16 17

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal de La Wantzenau le mercredi
2 mars 2022 à 20h en Mairie.
Pour y assister, merci de vous inscrire à :
info@la-wantzenau.fr

ASSISTANTE SOCIALE

Permanences de l'assisante sociale uniquement
sur rendez-vous à la Mairie
Contact : Marine BARAILHE
 marine.barailhe@alsace.eu
o 03 69 33 20 82

SERVICE POSTAL

Librairie APOSTROPHE & PARENTHÈSES,
3 rue de l'école, assure des services postaux aux
horaires suivants
Lundi 					 Fermé
Mardi
9h00 - 12h00 & 14h30 -19h30
Mercredi
9h00 - 12h00 & 14h30 -19h30
Jeudi
9h00 - 12h00 & 14h30 -19h30
Vendredi
9h00 - 12h00 & 14h30 -19h30
Samedi
9h00 - 18h00
Dimanche
10h00 - 12h00

DERNIÈRE
MINUTE
Exercice de sécurité civile sur le site
d'Arlanxeo à La Wantzenau, le 24 février 2022,
avec l'activation du Plan Particulier d'Intervention
(PPI).
WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022
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PERMANENCES

DES ADJOINTS AU MAIRE

À compter du jeudi 27 janvier 2022, les adjoints au Maire vous accueilleront les jeudis de 17h à 19h,
sur rendez-vous (en raison du contexte sanitaire) au 03 88 59 22 59.
10 Février 2022 - Mme Marianne BOUDAUD
adjointe en charge de la culture,
de la communication et de la démocratie
locale

17 Février 2022 - M. Roger BODÉ

17 Mars 2022 - M. Alain HERRMANN

24 Mars 2022 - Mme Marianne BOUDAUD

24 Février 2022 - M. François VIX
adjoint en charge de l’environnement
et de la préservation des espaces naturels

adjoint en charge de l’urbanisme,
des travaux et des mobilités

adjointe en charge de la solidarité,
de la santé et du bien-être

adjoint en charge des associations,
de la jeunesse et de l’économie

adjoint en charge des finances

03 Mars 2022 - M. Camille MEYER

10 Mars 2022 - Mme Pia KIEFFER

adjointe en charge de la culture,
de la communication et de la démocratie
locale

31 Mars 2022 - Mme Katia BOSSUYT
adjointe en charge des affaires
scolaires, de la petite enfance, de l’enfance
et de la famille

DROITS

À LA PAROLE

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à l'expression politique des composantes du Conseil Municipal.
Esprit Village
Avant toute chose, nous vous présentons encore nos
meilleurs vœux. Que 2022 vous apporte la santé et la
réussite et que cette nouvelle année marque, enfin, le
retour pour tous d’une vie plus légère.
Pour notre commune, l’année 2022 s’annonce comme
celle du lancement de l’opération du centre du village
qui est au cœur du projet pour lequel nous avons été
élus et qui a largement remporté vos suffrages.
Ce projet, pour lequel l’équipe de maîtrise d’œuvre a
été désignée, traduit ce que La Wantzenau représente
pour nous.
Ce nouveau centre du village offrira un lieu pour les
associations, le marché, une maison de la musique et
surtout un parc qui sera le reflet de l'écrin de notre
commune : la nature, la convivialité, la musique et la
solidarité.
Ce projet sera celui de tout un village avec la mise en
place d’un laboratoire citoyen qui permettra à tous
ceux qui le souhaitent de participer à son élaboration.
Ce nouveau cœur de village sera à l'image de
La Wantzenau : un lieu où il fera bon vivre.

La Wantzenau de demain
Une commission plénière s’est réunie le 2 février sur le
thème du logement social dans notre commune.
Réunion bien préparée et documentée même s’il
n’a pas été tenu compte des évolutions législatives
récentes. Nous regrettons que l’Etat et l’EMS n’aient
pas été invités pour témoigner de leur vision sur le
retard considérable de notre commune et des risques
imminents qui pèsent sur son avenir. Dire que la
construction de logements sociaux est impossible
parce qu’elle va générer un nombre plus important de
véhicules dans la commune risque d’être un argument
un peu court aux yeux des Autorités chargées de faire
respecter la Loi. Le compte à rebours est entamé et
il ne faut plus perdre de temps pour rester maître de
notre urbanisme. Si le problème continue à être pris
à la légère, en espérant gagner du temps pour ne pas
faire, les pouvoirs publics décideront pour nous en
préemptant les terrains et en signant les permis de
construire. Une municipalité doit respecter la Loi, il
n’est pas en son pouvoir de la changer, il serait temps
que l’équipe en place le comprenne.
N’oubliez pas nos Stammtisch, chaque premier jeudi
du mois….

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

Aurelie LYAUTEY, Françoise BOISSIÈRE,
Bruno DINEL et Patrick DEPYL

La Wantzenau au coeur
Chers Wantzenauviens,
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette
nouvelle année, la santé et la réussite dans vos projets.
Souhaitons que l’année à venir soit celle de la liberté
retrouvée, préservée des risques sanitaires. Gardons
notre capacité d’adaptation et notre solidarité qui
nous ont collectivement permis de traverser ces
épreuves.
L’année 2022 verra également la réalité des projets
de la majorité actuelle pour notre commune et ses
incidences financières. Après la fermeture de la Poste,
l’annonce du transfert de la pharmacie en dehors du
centre-ville et le projet de pôle médical qui ne trouve
pas sa place.
Il ne reste pour l’heure que le projet de rénovation
des anciennes écoles, pour un budget de 4 millions
d’euros et pour lequel nous renouvelons notre
inquiétude quant au futur équilibre financier pour
notre commune.
La modification du PLUI à venir sera un sujet de
travail pour la municipalité les semaines à venir, sujet
sur lequel nous vous tiendrons informés. Il impactera
notre commune, nos quartiers, mais également nos
patrimoines.
Nous avons interpellé Mme la Maire sur le devenir de
nos forêts, au vu de la prise de conscience de la réelle
valeur que sont nos matières premières dont le bois.
Une réflexion et une gestion différentes s’imposent
dans ce nouveau contexte.
Vous pouvez compter sur notre détermination.
Martial SCHILLINGER et Nicolas REPP
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COURS PARTICULIERS

POUR NOS JEUNES CITOYENS DE L'ÉCOLE JULES VERNE

Visite de la salle du conseil municipal
Classe de CM1-CM2 Mme WENDEL
École Jules VERNE

WantZ’oom # 14 - Janvier - Février 2022

© Service Communication

Vœux de Madame la Maire et de Katia BOSSUYT,
adjointe en charge des affaires scolaires
École Jules VERNE

LE FIL D'EAU

SE REMET EN SCÈNE

Revue satirique en français
« En vert et contre tousse »
Théâtre de La Choucrouterie
Vendredi 13 mai à 20h00

MARS 2022
Concert de Emma Peters et de Janie
Samedi 5 mars à 20h00

© Jean-Marc Loos

© Elisa Baudoin

Concert Chœur à cœur
Samedi 19 mars à 20h00
et dimanche 20 mars à 15h00
Dimanche





15h30

Concert de Native
Vendredi 20 mai à 20h30

20 MARS

Samedi

19 MARS





2022

2022

 AU FIL D’EAU

© Thierry Le Gouès

LA WANTZENAU

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
ENTRéE LIBRE / PLATEAU

COncert au profit de l’associa
Mécénat chirurgie cardiaqu tion
e enfants du monde

------------------------ board

ing pass ----------------

--------

JUIN 2022
Concert de Yannick Noah
Vendredi 17 juin à 20h30
© Antoine Verglas

AVRIL 2022
Concert de Murray Head
Vendredi 29 avril à 20h30

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

20h30

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore, avec des encres écoresponsables.

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

Fête de la Musique
Samedi 25 juin

MAI 2022
Concert caritatif Rotary
Strasbourg Droit de l’Homme
Mercredi 4 mai à 20h00

Gospel Kids

© Aurélien Ebel

Concert annuel de
l’Harmonie Municipale
Dimanche 8 mai à 15h00

JUILLET 2022
Cérémonie du 13 juillet et
Karaoké Live Plein Air
Mercredi 13 juillet
© Aurélien Ebel

Réservations et billetterie sur le site internet du Fil d’Eau

www.lefildeau.fr

PARMENTIER IMPRIMEURS
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