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Le conflit militaire qui a éclaté en Ukraine le 24 février dernier a soulevé
une vague d’indignation et d’effroi et suscité une grande émotion à travers
le monde. Des millions de familles ukrainiennes ont été jetées sur les routes
européennes et certaines d’entre-elles ont trouvé refuge dans notre village.
Encore une fois et toujours avec la même spontanéité, La Wantzenau a été
le théâtre d’un immense élan de solidarité et de générosité pour accueillir
au mieux ces familles frappées par les pires épreuves. La commune s’est
mobilisée pour organiser et coordonner au mieux leur prise en charge et
assurer une aide circonstanciée.
Cette crise humanitaire qui sera suivie d’une crise économique aux
conséquences encore difficiles à évaluer, démontre à nouveau l’importance
de la solidarité et la nécessité de renforcer les liens qui unissent notre village.
A nouveau il nous faudra tenir, s’unir et agir !
Notre projet de cœur de village est un symbole de cette nécessité et acquiert
une nouvelle légitimité au regard des derniers mois qui ont montré l’absolue
nécessité de lieux de rencontre, d’apaisement et d’échanges pour toutes les
générations et du caractère essentiel des activités associatives et culturelles.
Nous continuerons d’agir comme nous le faisons depuis maintenant deux ans,
avec enthousiasme, en nous adaptant aux circonstances. Si la prudence ainsi
qu’une gestion fine sont de mise, il ne saurait être question de se résigner à
l’immobilisme. Plus que jamais, il est nécessaire d'adapter nos modèles pour
construire le village de demain.
Votre dévouée,
Michèle KANNENGIESER
Maire

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
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CONSEILS DE L’EMS
4 FÉVRIER & 25 MARS 2022
Ces deux conseils étaient marqués par les questions financières et budgétaires : le premier par la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire et le second par le vote du Budget Primitif pour l’année 2022 et la fixation
des taux de fiscalité.
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Les orientations financières de l’Eurométropole
et les priorités politiques portées par la majorité
métropolitaine s’inscrivent dans les objectifs suivants :
• la transformation du territoire à travers le
développement des transports en commun
(gratuité des transports pour les moins de 18 ans,
extension du tramway), l’adaptation du territoire
au changement climatique par la réhabilitation
thermique des bâtiments et une politique de
végétalisation, l’amélioration de la qualité de l’air
avec la mise en place de la ZFE.
• l’accompagnement de la transformation et la
cohésion du territoire avec un effort inégalé
en faveur de l’habitat et une politique sociale
renforcée.
• l’approfondissement de l’équité territoriale grâce
à l’aménagement des voiries et le développement
des pistes cyclables.
• le soutien à l’économie, par un plan d’investissement
de 1,5 Mds€ durant le mandat.

Dans un communiqué de presse le tribunal administratif
a précisé que ses jugements « ne remettent pas en cause
la suspension des travaux de recherche, ni aucune des
mesures de sécurité prises suite au séisme du 4 décembre
2020. (...) ».
Ces éléments sensés nous rassurer ne peuvent que
susciter une grande inquiétude.
En effet, suite à ces jugements, les travaux de
géothermie entrepris par la société Fonroche ne sont
juridiquement plus arrêtés définitivement.

Ces grandes orientations se traduisent par une
hausse des dépenses tant en fonctionnement qu’en
investissement.

Le seul bouclier qui subsiste aujourd’hui pour empêcher
la reprise des travaux de Fonroche réside dans une seule
petite phrase de son article 12 relatif aux phénomènes
microsismiques qui stipule que le seuil d’alerte d’une
magnitude de 2 déclenche l’arrêt progressif des
opérations et que « la reprise des activités ne pourra avoir
lieu qu’après autorisation de la DREAL ».

LES TAUX DE FISCALITÉ
Il a été proposé d’actionner le levier fiscal de la taxe
sur le foncier bâti, qui concerne les particuliers et les
entreprises, et dont le taux passerait de 1,15 % à 4,60 %.
Cette hausse était intégrée dans la délibération du
conseil du 25 mars fixant les taux de la fiscalité directe
locale et contre laquelle j’ai voté.
QUESTION D’ACTUALITÉ
Lors du conseil du 25 mars 2022, j’ai soulevé une
question d’actualité relative au dossier de la géothermie
profonde sur le site de Vendenheim.
Le 24 mars, le Tribunal Administratif de Strasbourg a
annulé les arrêtés de la Préfète du Bas-Rhin des 7 et
8 décembre 2020 demandant à la société à l’époque
Fonroche d’arrêter les opérations de forage autorisées
par l’arrêté préfectoral du 24 mars 2016.

En outre, si le juge a précisé que ces décisions ne
remettaient pas en cause la suspension des travaux
de recherche ni aucune des mesures de sécurité prises
suite au séisme du 4 décembre 2020, il est légitime de
s’interroger sur la pérennité de ces dispositions.
Enfin, avec l’annulation des arrêtés préfectoraux, nous
remontons juridiquement dans le temps pour nous
retrouver dans le même contexte règlementaire que la
veille du séisme du 4 décembre 2020.

Il est crucial de mettre un terme définitif au projet
de géothermie et d'empêcher la société Fonroche/
Georhin d'exploiter la faille ouverte par les décisions
du juge administratif, car qui peut aujourd'hui garantir
qu'elle ne procèdera pas au forage d'un nouveau puits ?
J’ai demandé à la Présidente de l’Eurométropole :
• d'inscrire à l'ordre du jour du conseil, une
délibération exprimant la volonté d'arrêter
immédiatement et définitivement l'exploitation de
la géothermie,
• de constituer un groupe de travail, qui sera force de
propositions, doté d'une assistance juridique pour
analyser et évaluer les conséquences des décisions
du tribunal administratif.

Le même tribunal a également annulé les arrêtés des 2
février 2021 et 11 octobre 2021 prescrivant à la société
Fonroche de procéder à la déclaration d’arrêt définitif.
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FINANCES

LE COMPTE ADMINISTRATIF
DE LA COMMUNE
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes de la commune réalisées au
cours de l’année. Il a été soumis au vote du conseil municipal du 2 mars 2022 et a été approuvé
à l’unanimité. Il se décompose en deux sections : une section fonctionnement et une section investissement.
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT regroupe
toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de
la commune c’est-à-dire les dépenses qui reviennent
régulièrement chaque année : charges de personnel,
fournitures, énergie, maintenance… Elles sont
financées par les recettes de fonctionnement.
En 2021, les recettes de fonctionnement ont augmenté
de 10,7% par rapport à l’année précédente en
particulier en raison d’une augmentation des produits
de la taxe additionnelle (transactions immobilières) et
de recettes exceptionnelles (pénalités).

68 000 €

282 000 €

228 000 €

En 2021, les dépenses de fonctionnement ont, quant
à elles, augmenté de 6,8% par rapport à 2020, année
marquée par la crise du Covid. Cette augmentation
s’explique par la reprise partielle du rythme des
manifestations, la nouvelle politique jeunesse et
un premier impact partiel des nouveaux contrats
du périscolaire, des systèmes informatiques et du
nettoyage.
Se dégage ainsi pour l’année 2021 un excédent de
fonctionnement de 1 246 575 € qui correspond à la
capacité d’autofinancement de la commune.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
5 663 000 €

1 000 €
4 137 000 €
Légende

250 000 €

Impôts et taxes
Dotations / subventions (état, CAF,...)
Produits de services
(dont recettes école de musique, droits de chasse,...)

Autres produits de gestion courante
(dont locations de bâtiments communaux,...)

697 000 €

Atténuations de charges
(remboursement des indemnités journalières)

Produits exceptionnels
(dont pénalités groupe scolaire)

Opérations d'ordre

107 000€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
4 515 000 €

7 000 €

174 000€
222 000 €
1 941 000 €

Légende
Charges de personnel

870 000 €

Charges à caractère général
dont culture/événementiel : 106 K€ , énergies : 318 K€, entretien
et réparations : 89 K€, maintenance : 71 K€ et nettoyage : 70K€

Autres charges de gestion courante
dont enfance/petite-enfance (AGES) : 510 K€, jeunesse : 60K€ et
subventions associations : 53K€

Opérations d'ordre
Atténuations de produits (amende loi SRU)
Charges financières (intérêts de la dette)
1 194 000 €

Charges exceptionnelles et dotation provision
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT recouvre les
opérations patrimoniales c’est-à-dire celles qui se
traduisent par une modification de la consistance
ou de la valeur du patrimoine communal : achats de
matériels durables, construction ou aménagement de
bâtiments…

En 2021, les principales dépenses d’investissement
ont concerné le réaménagement du parking du
groupe scolaire, le colombarium, la remise à niveau
du système informatique de la mairie, le reliquat du
groupe scolaire et le démarrage de l’opération cœur
de village.

Elle comprend également le montant du
remboursement en capital des emprunts. Les
dépenses d’investissement sont financées par les
recettes d’investissement.

En termes d’investissement, l’année 2021 est une
année de transition après l’année 2020 et ses
importantes dépenses liées aux travaux du groupe
scolaire et avant l’année 2022 qui sera marquée par le
démarrage des grands projets du mandat.
Roger BODÉ
Adjoint aux Finances

122 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
3 057 000 €

222 000 €
Légende

1 059 000 €

FCTVA, taxe d'aménagement
774 000 €

Excédent n-1
Subventions investissement (dont CEA, CAF,...)
Opérations d'ordre
Produits de cession (terrains Trissermatt)

880 000 €

1 000 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
1 603 000 € €

130 000 €
909 000 €

Légende

Immobilisations incorporelles, corporelles
et en cours
dont parking groupe scolaire : 560 K€, centre village : 65 €,
columbarium : 45 K€, informatique : 50 K€

Remboursement emprunt
Reliquat travaux groupe scolaire
Opérations d'ordre

563 000 €

€

Résultats de l'exercice 2021
Excédent de fonctionnement de 1 246 575 €
Excédent d'investissement de 3 458 906 €

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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FINANCES

LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
DE LA COMMUNE
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui s’est tenu lors du conseil municipal du 2 mars dernier, est un
moment essentiel dans le cadre de l’élaboration du budget qui sera soumis au vote lors du prochain conseil, le
6 avril prochain.
Ce débat a pour vocation de présenter les grandes
tendances structurant le budget de la commune.
Il permet aux conseillers municipaux de débattre
des orientations budgétaires qui préfigurent les
priorités qui seront affectées dans le Budget Primitif.
Il est également l’occasion d’informer le conseil
sur l’évolution financière de la commune en tenant
compte des projets et des évolutions conjoncturelles
et structurelles qui influent sur nos capacités de
financement.
Il s’agit d’un exercice délicat, particulièrement cette
année, tant l’avenir des finances des collectivités
territoriales est jonché d’incertitudes à court et moyen
termes, notamment en raison des suites de la crise
sanitaire et de la situation internationale : dérive des
coûts énergétiques (les récents bâtiments sont chauffés
au gaz), tensions extrêmes sur les prix des matériaux
et des matières premières, inflation galopante.
À ces éléments s’ajoutent la réduction continue des
dotations de l’état et l’héritage d’une dette qui s’élève
encore à 10 055 652 € au 31 décembre 2021.

Il s’agit tout d’abord de mettre en œuvre les projets
pour lesquels nous avons été élus : un nouveau cœur
de village, la réhabilitation thermique du hall de
tennis avec la création de nouveaux courts extérieurs,
l’installation de structures multi-sports, des actions
en faveur de notre environnement ; la réduction de la
fracture numérique, une nouvelle politique jeunesse,
l’amélioration des mobilités, des actions en faveur des
aînés, la création d’un pôle médical, ….
D’autre part, nos ambitions budgétaires et financières
sont maintenues, à savoir une réduction conséquente
de la dette de notre commune pour un retour de notre
taux d’endettement en deçà du seuil d’alerte.
Nos orientations budgétaires sont ainsi marquées non
seulement par de réelles ambitions pour notre village,
mais aussi par la prudence financière et des mesures
adaptées à la situation actuelle. Il conviendra,
cependant d’ajuster constamment ces mesures
aux évolutions de la crise économique et politique
mondiale, y compris en exploitant, le cas échéant,
les opportunités favorables de financement par un
emprunt-relais à coût très réduit.

Ce débat a été l’occasion de rappeler nos engagements
pour ce mandat.
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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ÉPARGNE BRUTE 2019-2025
Epargne brute en montant et %
1 600
1 400
1 200

30%

1 385
26%

1 368
1 192
23%

1 000

25%

25%
942

800

879

17%

16%

600

948

991

20%

16%

17%

15%
10%

400

5%

200
0

CA 2019

CA 2020

CA 2021

2022
Révisé

Epargne brute (hors exceptionnel)

2023
Révisé

2024
Révisé

2025
Révisé

0%

Taux d'épargne brute
(épargne / recettes fonctionnement)

L’épargne brute correspond à
la différence entre les recettes
et les dépenses réelles de
fonctionnement et reflète la
capacité d’autofinancement de
la commune.
À partir de 2022 et la reprise
de l’ensemble des activités de la
commune, conformément aux
engagements pris pour le mandat,
le niveau d’autofinancement
est maintenu entre 900 K€ et
1M€ pour permettre notamment
le remboursement de la dette
reçue en héritage.

ÉTAT DE LA DETTE 2019-2025
Dette - Capacité de désendettement
12 000

11 282

10 619

10 000

10 056

8 000
6 000

8,1 ans

14
9 361
9,9 ans

8,9 ans

8 706
9,9 ans

8,5 ans

7,4 ans

4 000

8 045

12
7 378

8
7,4 ans

6
4

2 000
0

10

2
CA 2019

CA 2020

CA 2021
Dette - Fin

2022
Révisé

2023
Révisé

2024
Révisé

2025
Révisé

0

État de la dette
L’objectif du mandat d’une
diminution conséquente de
l’endettement de la commune
est maintenu.
Pour rappel, le mandat a débuté
avec une dette de plus de 11M€
et sur sa durée, 3,9M€ seront
remboursés pour atteindre une
capacité de désendettement de
7,4 ans fin 2025.

Capacité de désendettement (ans)
(dette / épargne brute)

TAUX ENDETTEMENT 2019-2025
Taux d'endettement
Le taux d’endettement mesure
la charge de la dette de la
commune par rapport à ses
recettes de fonctionnement.
L’objectif est de diminuer ce
taux qui était de 204% en 2020
pour le ramener à 125% en
2025 c’est-à-dire le faire passer
en deçà du seuil d’alerte de
130%.

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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LIGNE STRASBOURG - LAUTERBOURG
LA WANTZENAU FLOUÉE ?
Réseau Express Eurométropolitain Européen (REME) : approbation du protocole d'accord entre la Région Grand Est
et l'Eurométropole de Strasbourg pour le financement du premier saut d'offre ferroviaire du REME à horizon fin 2022.
Par une délibération du 7 mai 2021, le conseil
eurométropolitain avait approuvé le schéma directeur
des mobilités entre la région Grand Est et l’EMS.
Cet accord sans précédent visait en particulier à mettre
en place un Réseau Express Eurométropolitain qui
doit permettre une desserte qualitative de l’ensemble
des territoires fortement liés à l’Eurométropole. Il est
au cœur de la stratégie d’encouragement au report
modal vers les transports ferroviaires et représente le
pendant indissociable de la mise en place de la Zone à
Faibles Emissions. Cette politique volontariste, après
un premier choc d’offre dès 2022, devait permettre à
partir de 2023, un développement significatif du trafic
pour atteindre pour ce qui nous concerne 91 trains
par jour sur la ligne Strasbourg-Lauterbourg, au lieu
de 30 aujourd’hui.
LA PROMESSE DE 30 TRAINS À 91 : UNE ILLUSION !
Lors du conseil du 4 février, il s’agissait d’approuver
le protocole de financement du premier saut d’offre
ferroviaire du REME à horizon 2022.
Je n’ai pas voté en faveur de cette délibération et me
suis abstenue.

En effet, les élus des communes desservies ont
découvert dans la presse que la ligne StrasbourgLauterbourg était écartée du projet de REME et ce sans
aucune concertation ni même information préalable.
Cet abandon brutal est une très mauvaise nouvelle
pour notre territoire et son développement et révèle
un aveuglement face aux réalités de sa dynamique
économique. En outre, cet abandon enlève toute
cohérence à la politique des mobilités engagée par
l’Eurométropole avec en particulier la mise en œuvre de
la Zone à Faibles Emissions. Alors que les automobilistes
de nos communes vont progressivement se voir interdire
l’accès au territoire métropolitain, aucune solution
alternative de déplacement favorable à l’environnement
ne leur est proposée.
MON EXIGENCE
• la mise en place d’un nouveau comité de suivi de la
ligne Strasbourg-Lauterbourg,
• la mise en œuvre de mesures transitoires visant à
augmenter la fréquence des dessertes de manière
soutenable et en particulier aux horaires de pointe.
En outre, lors du conseil municipal du 2 mars, une
motion en ce sens a également été adoptée à l’unanimité.
Michèle KANNENGIESER
Maire

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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UKRAINE
LA WANTZENAU, AU RENDEZ-VOUS DE LA SOLIDARITÉ !
La guerre qui sévit depuis le 24 février en Ukraine a d’ores et déjà poussé plusieurs millions de réfugiés sur les routes,
dont de nombreuses familles et majoritairement des femmes et des enfants.
Plusieurs familles ont rejoint La Wantzenau et pu être
accueillies pour la plupart, par des proches déjà installés
dans notre village.

POUR LES RÉFUGIÉS

1

PASSAGE OBLIGÉ PAR LE CENTRE D'ACCUEIL,
situé place de la Bourse à Strasbourg.
OÙ ?
Centre d'accueil
Place de la Bourse
67 000 Strasbourg

UN GRAND MERCI !
Vous avez été nombreux à proposer :
• une aide au logement
• une aide alimentaire
• une aide financière
LA WANTZENAU SOLIDAIRE
• collectes de denrées alimentaires et de dons
• cours de français : 3 fois par semaine, dispensés par
des bénévoles
• organisation d'un Marché de Pâques, le 3 avril 2022
• création d'une boutique solidaire et éphémère
• scolarisation des enfants
Vous souhaitez proposer votre aide ?
• Possibilité de faire un don au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) qui établira des bons d’achat
pour les familles accueillies.
• Contactez ukraine@la-wantzenau.fr

QUAND ?
Horaires d'ouverture
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

POUR QUOI ?
• octroi du statut de protection temporaire et
d'une carte ADA (allocation pour demandeur d'asile)
• permanence des équipes du Foyer Notre-Dame
et de la Croix-Rouge
• présence d'équipes médicales et de soutien
psychologique

2

QUESTION DU LOGEMENT
SOIT les réfugiés sont pris en charge par un
particulierquileurgarantitunepriseenchargetotale.
SOIT les réfugiés rentrent dans le dispositif de l'État :
dans ce cas, l'accueil est assuré le premier soir,
puis le lendemain affectation d'un logement à
l'échelle de la région.

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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ÉCOLE DE MUSIQUE

CONCERT DE PRINTEMPS
SAMEDI 2 AVRIL 2022 À 18h au Fil d'Eau
Pour son grand concert de l’année, l’école
de musique a choisi le thème des musiques
de jeux vidéo. Les membres de l’animation
Jeunes et nos élèves auront la joie de vous faire
découvrir ce répertoire aussi captivant que celui
des musiques de films mais beaucoup plus
méconnu.

LA FÉÉRIE DE DISNEY PAR LES FAMILLES
MUSICIENNES DE LA WANTZENAU
Petits et grands élèves ont invité leur famille et ont
accordé leur diapason afin d'interpréter les plus beaux
airs de Disney.

Edwige BOREL
Directrice de l'école de Musique

Rendez-vous

SAMEDI 2 AVRIL 2022 à 18h
Le Fil d'Eau

Pour raison sanitaire, ce concert s’est tenu sous format
numérique : l’intégralité du programme a été diffusé
sur YouTube samedi 26 février et reste en ligne pour
toutes les oreilles intéressées !
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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RÉDUCTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
UNE AMBITION SÉNIORS / JUNIORS
Aujourd’hui, entre treize et quatorze millions de Français - un sur six - se sentent éloignés du numérique et un
Français sur trois manque de compétences de base. La fracture numérique touche toutes les tranches d’âges,
des jeunes aux seniors.
Pouvoir communiquer avec sa famille en visioconférence,
savoir se servir d’un ordinateur pour accéder au site de la
CAF, connaître ses droits, réserver un billet de train, doit
être à la portée de tous.
POUR LES SÉNIORS
Ateliers numériques gratuits animés par Anne DECUIVRE
afin de :
• savoir utiliser son ordinateur,
• naviguer sur internet,
• faire ses achats en ligne en toute sécurité,
• envoyer un courriel,
• créer un diaporama de photos,
• utiliser les réseaux sociaux.
Réunion d’information sur les ateliers numériques, le
7 avril à 9h, à la bibliothèque.
Inscriptions par téléphone : 03 88 96 66 59
ou par mail : bibliotheque@la-wantzenau.fr

POUR LES JEUNES

L’E-sport Club Strasbourg (ECS) s'installe à la
Maison des Jeunes. Les joueurs pourront ainsi

s'entraîner en vue de préparer le futur Ill Arena. Des
professionnels de santé les accompagneront pour les
conseiller dans ces activités.

L’apprentissage du numérique comme moyen
de création : Joséphine HERBELIN, designeuse et

Virginie LOZAY, animatrice 2D, apprendront aux jeunes à
créer et à mettre en scène leur propre personnage virtuel.
Ils se frotteront également aux suites bureautiques,
sans oublier le démontage et le remontage d'un
ordinateur.

Des ateliers numériques et la préparation
de la certification PIX qui permet d’évaluer les

compétences numériques acquises par les jeunes.

NicolasROECKLIN,animateur jeunesse
animation.jeunes@la-wantzenau.fr

À NOTER : prochain tournoi Ill Arena, le dimanche
23 OCTOBRE 2022 au Fil d'Eau
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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ANIMATIONS JEUNES

Séminaire du CMJ à Niederbronn-les-Bains
en présence de Madame la Maire

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DE LA WANTZENAU
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes se sont
retrouvés les 12 et 13 mars à Niederbronn-les-Bains
pour un week-end de réflexion sur le fonctionnement
du conseil et la préparation du prochain mandat.
Ils ont travaillé sur les notions d'engagement, de projets
et de citoyenneté pour préparer le renouvellement du
conseil prévu à la fin de l'année 2022.
Avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, ils ont participé
à de riches débats et des échanges avec Madame la Maire.
Ce fut un week-end constructif, à l'image de
l'engagement qui caractérise ces jeunes depuis le
début de leur mandat.
CONCERT CARITATIF
Le dimanche 15 mai 2022, les jeunes du CMJ organisent
un concert de musique classique qui reprend les
grands airs de la culture pop. L’ensemble cuivre et
percussion du No Limit Orchestra interprètera des
morceaux iconiques de jeux vidéo, de dessins animés
et de films. Les dons récoltés à cette occasion seront
reversés à l’association ASDEPAL, association
wantzenauvienne qui porte le projet d’une maison de
répit pour des personnes atteintes de maladies graves,
accompagnées au domicile par leurs proches aidants.
Alexandra WAGNER
Conseillère municipale, déléguée
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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Pique-nique des jeunes

ANIMATION JEUNES
COLLECTION PRINTEMPS - ÉTÉ 2022
Les premiers rayons du soleil nous font doucement sortir de l’hiver et déjà nous pensons à nos
projets pour le printemps et l’été !
PRINTEMPS
Au programme : atelier créatif numérique, mini-camp
vélo, sortie escalade, atelier Hip-Hop pour les plus
de 13 ans ainsi qu’une soirée jeux vidéo le 8 avril à la
maison des jeunes pour bien démarrer les vacances.

de l’ultimate, de la course d’orientation ou encore de
l’accrobranche et des après-midis jeux (jeux de société,
jeux vidéo et jeux d’extérieur). Chaque semaine, une
soirée barbecue thématique sera animée par l’équipe,
à la Maison des Jeunes.

Le mercredi 27 avril : randonnée nature dans la
réserve naturelle du delta de la Sauer.
Départ à 13h30 de la maison des jeunes et retour à 17h.

Du 14 au 16 juillet : Japan Expo à Paris
Séjour déjà complet car il s’agit d’un projet préparé
par les jeunes depuis le mois d’octobre.

ÉTÉ
Du 6 juillet au 9 juillet : Raid Aventure à Leutenheim
Les ados participeront en équipe à 4 jours et 3
nuits d’épreuves en tout genre. Canoë, Bike & Run,
épreuves de réflexion, orientation, il y en aura pour
tous les goûts, selon 2 catégories d’âges : 11-13 ans et
13-16 ans. Il faut bien entendu être équipé d’un vélo, de
courage et de bonne humeur.
Du 11 au 29 juillet : Activités à la carte
Inscription possible à la journée ou à la semaine. Au
programme, des journées Vélo/baignade à Gambsheim,
des sorties de loisirs (bowling, Trampo park, cinéma…),
des sorties culturelles (découvertes de musées ou de lieux
historiques), des matinées sportives avec de l’escalade,

Du 30 juillet au 5 août : Camp vélo
Parcours de la plaine d’Alsace de Colmar jusqu’à
Lauterbourg.
Du 22 au 26 août : Stage de théâtre
Ouvert aux plus de 13 ans, de 9h30 à 12h30, à la maison
des jeunes.

INFOS PRATIQUES
La Maison des Jeunes est ouverte de 14h à 18h, les
mercredis après-midi - 4a rue des jardins à La Wantzenau
aj La Wantzenau
Instagram : CMJ La Wantzenau
www.la-wantzenau.fr
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LE PRINTEMPS LITTÉRAIRE - 1ÈRE ÉDITION
DIMANCHE 22 MAI DE 10h À 18h

La Wantzenau présente sa 1ère édition du Printemps littéraire. Dans une ambiance conviviale et familiale, cette
journée mettra en valeur la littérature sous différentes formes et permettra à chacun d’aller à la rencontre
d’auteurs, de maisons d’éditions et de libraires. Ateliers jeux, ateliers créatifs, espace détente, spectacle et
animation musicale seront au rendez-vous tout au long de la journée.

UN SALON DU LIVRE, TEMPS FORT DE LA JOURNÉE
Avec une dizaine d’auteurs invités, dont le
parrain, Olivier LIRON, ainsi que Laure MANEL, 5
maisons d’éditions et 2 librairies, la bibliothèque
municipale est fière de porter un tel événement culturel
pour le village et de pouvoir mettre en valeur les acteurs du
livre. Vous pourrez aller à la rencontre des auteurs tout au
long de la journée. La dimension populaire de l’événement
permettra de satisfaire tous les goûts de lecture : roman,
roman policier, feel good, bande dessinée, littérature
jeunesse, actualité littéraire, revue bilingue françaisallemand, ... La librairie Totem de Schiltigheim saura vous
accueillir et vous orienter dans vos choix ! »
Muriel BERNHARDT,
responsable de la bibliothèque
DES ANIMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA JOURNÉE,
AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Et si on jouait ?
Parce que le jeu de société est synonyme de plaisir,
de liberté, de richesse culturelle et qu’il crée du lien
social entre toutes les générations, il trouvera sa
place au Printemps littéraire. La librairie Apostrophe

et Parenthèses de La Wantzenau vous prépare une
sélection pour tous les âges et l’association Katane
Gaming Club de La Wantzenau vous permettra de
jouer, tout au long de la journée.
Association Tôt ou t’Art « Faites don de vos livres ! »
L'association vous propose de venir déposer les livres*
dont vous n’avez plus l’usage et qui seront redistribués
dans des structures sociales alsaciennes, partenaires
de l’association.
Voici quelques précisions pour vos dons :
• livres jeunesse,
• romans
• bandes dessinées,
• livres de cuisine
• livres d’apprentissage du français.
*Tous édités après 2000.

Lectures printanières et atelier créatif pour les enfants
Les bibliothécaires de la future Médiathèque Nord
de Schiltilgheim seront présents tout au long de la
journée et vous proposeront de venir et d'emprunter,
en avant-première, une sélection d’ouvrages de
leurs futurs locaux. Les enfants pourront également
écouter de belles histoires printanières et participer à
un atelier créatif le matin.

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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PORTRAIT
UN ÉVÉNEMENT PARRAINÉ PAR OLIVIER LIRON, AUTEUR
Je suis extrêmement fier et heureux
d’être le parrain du Printemps
littéraire 2022 de La Wantzenau.
Enfant, je passais tous mes samedis après-midi
à la bibliothèque municipale, qui m’a ouvert
un monde merveilleux ; je suis intimement
convaincu que l’accès aux livres et aux
bibliothèques constitue un formidable outil
d’émancipation sociale. (...)

© Joël SAGET

Je suis heureux de parrainer ce Printemps
littéraire ainsi que les projets d’éducation
valorisant les publics et les partenaires locaux.
Merci infiniment à l’ensemble de la commune de
La Wantzenau pour sa confiance.

PRINTEMPS LITTÉRAIRE - DIMANCHE 22 MAI

LA LITTÉRATURE SORT DE SES PAGES !
Lecture musicale autour du film « Les ailes du désir »
de Wim WENDERS

Parvis de la mairie - jardin de la bibliothèque
De 10h00 à 17h00
• Salon du livre, rencontres et dédicaces d’auteurs
• Ateliers jeux de société
• Collectes de livres
À 10h00
Atelier créatif et lectures printanières par les
Médiathèques de Strasbourg
À 11h00
Apéritif musical par l’harmonie municipale

© Alban HEFTI

À 14h30
Inauguration du Printemps littéraire

À 17h – jardin de la bibliothèque
Amoureux du 7ème art, je me laisse aller à
l’improvisation sur les traces du réalisateur,
Wim WENDERS qui, en 1987, avec Les
Ailes du Désir réalise une œuvre majeure, poétique et
allégorique.
Pour cette lecture musicale, je suis accompagné des
talentueux comédiens Anne CANTINEAU et Grégori
BAQUET qui portent les voix intérieures bienveillantes
des âmes du film. Des anges passeront dans le jardin de
la bibliothèque… .
		
Grégory OTT,
		
pianiste de jazz

À 15h00
Entretien avec Olivier LIRON, parrain de
l’événement, animé par Bénédicte JUNGER
À 17h00
Lecture musicale « Les ailes du désir », avec Grégory OTT,
Anne CANTINEAU et Grégori BAQUET
AUTOUR DU SALON
• Atelier d’illustration avec Clotilde PERRIN,
mercredi 18 mai à 10h - inscription à la bibliothèque
• Concours de lecture à voix haute
lundi 23 mai - Collège de La Wantzenau
Buvette et petite restauration sur place
Retrouvez tout le programme :
www.bibliotheque-la-wantzenau.fr
www.la-wantzenau.fr

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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ENVIRONNEMENT & ESPACES NATURELS

Sortie «Nature Castor »
samedi 5 février 2022

LA GREEN TEAM
TOUS LES SECRETS DE LA NATURE
Tu as entre 6 et 12 ans et tu es intéressé(e) par l’environnement, les écosystèmes et la nature ? Alors la
Green Team est faite pour toi !
BILAN DES ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2021-MARS 2022
Les belles journées d’automne nous ont permis de profiter
pleinement du bel écrin de verdure qui est devenu notre
« laboratoire naturel » favori.
En septembre, nous avons partagé un pique-nique
éco-responsable et profité du soleil lors d'une balade
ludique agrémentée de petits jeux sur le sentier du hibou.
Quelques jours plus tard, les enfants ont collecté en
forêt, les feuilles des différentes espèces d’arbres que l’on
trouve à La Wantzenau afin de réaliser un herbier local.
N’hésitez pas à venir le consulter à la bibliothèque.
Nos jeunes ne sont pas uniquement passionnées par la
nature et l’environnement, ce sont aussi de vrais artistes !
C’est une nouvelle fois en forêt, qu’ils ont laissé libre
court à leur créativité et mis à l’honneur les couleurs de
l’automne.
Apprendre et comprendre, pour mieux protéger, c’est
l’un des mots d’ordre de la Green Team. Accompagnés de
notre animateur nature, Thierry SEIBERT, nous sommes
allés à la découverte de la chorie (dispersion des graines) et
des plantes invasives dans la forêt wantzenauvienne.

C’est sous un beau soleil d’hiver que nos jeunes, guidés
par Thierry SEIBERT, ont recherché des traces de castors
sur les bords de l’Ill et du Muhlgiessen.
Dans la continuité de notre action en tant que
« sentinelle du pollen », nous avons observé en février, les
stades de floraison/pollinisation des arbres présents sur
les bords de l’Ill.
Enfin, toujours sous la houlette de notre guide, nos jeunes
ont été les témoins privilégiés de la douce transition vers
le printemps lors d’une sortie matinale et mélodieuse, à
l’écoute du chant des oiseaux.
Les incontournables ateliers culinaires, mettant à
l’honneur les fruits et légumes de saison ont vu nos jeunes
cuisiniers en herbe s’atteler à la confection de recettes
automnales et hivernales.
De nombreuses autres activités en intérieur ont permis
de préserver le lien lorsque la météo se voulait plus
capricieuse : bricolage de Noël avec des matériaux
recyclés, confection de masques végétaux, ateliers
pédagogiques et ludiques sur les thèmes de la trame
noire, de la biodiversité, du recyclage et de la préservation
des ressources en eau.

Toujours motivés, les membres de la Green Team
n’hésitent pas à affronter le froid pour mettre à jour les
secrets de la nature.
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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Thierry SEIBERT
Un passionné d'environnement

Mercredi 6 avril à 14h (à partir de 8 ans)
« La mare pédagogique »
Mercredi 27 avril à 10h (6-8 ans) et 14h30 (9-12 ans)
« La vie printanière de la forêt »
Samedi 7 mai à 9h30 (6-8 ans) et à 10h30 (9-12 ans)
« La récolte des asperges »
Mercredi18maià14h30(6-8ans)et16h45(9-12ans)
« L'atelier culinaire printemps-été »
Mercredi 8 juin à 15h (pour tous)
« Chasse au trésor à la gloriette »

PORTRAIT
Engagé pour la cause environnementale et impliqué
de longue date dans le monde associatif (président de
l’association WWW, guide bénévole pour Alsace Nature,
CINE de Buissières, GEPMA), Thierry SEIBERT, retraité
wantzenauvien, sportif et dynamique, se dit être
« conscient de l’urgence de la transition écologique et
convaincu que la pédagogie auprès des jeunes est une des
clés pour aider à la situation ».

Pique nique « zéro-déchets »
dimanche 19 septembre 2021

Notre projet « Green Team » fait écho à ses convictions
et s’est tout naturellement que Thierry nous a proposé
d’animer bénévolement, auprès des enfants et des
jeunes, des ateliers de découverte et d’observation de
l’environnement naturel de La Wantzenau.
Avec beaucoup de patience, un brin d’humour, une
multitude d’anecdotes et au grès des saisons, Thierry
fait voyager les enfants à travers notre écrin naturel,
à la rencontre de la faune et de la flore locales. Tant
passionné que passionnant, il partage sans réserve ses
connaissances avec des jeunes captivés et toujours à
l’écoute de ses explications. Au regard de la curiosité
et de l’intérêt portés à ces ateliers par nos naturalistes
en herbe, nul doute que la relève est assurée.

Atelier Herbier
mercredi 29 septembre 2021
COMMENT PARTICIPER AUX ATELIERS ?
• L'inscription se fait par téléphone au 03 88 96 66 59
ou par mail à bibliothèque@la-wantzenau.fr, tout
au long de l’année.
• Pas d'obligation ! Tu participes aux ateliers quand
tu es disponible et que tu en as envie.
• Rejoins-nous vite, l’avenir de la planète est entre
tes mains

Les activités de Thierry traduisent son engagement
en faveur de la nature mais aussi auprès des citoyens,
puisqu’il a été président fondateur du Foyer Club des
Jeunes de La Wantzenau dans les années 70, conseiller
municipal de 1983 à 1989 et qu’il est président de
l’association Action Prévention LW depuis 1999.
La Green Team se sent privilégiée de bénéficier si
régulièrement des animations à la fois ludiques et
pédagogiques de cet amoureux de la nature dont la
disponibilité et la générosité auprès de nos jeunes ne
méritent qu’un seul mot : MERCI !

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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Journée plantation
Samedi 5 février 2022

UNE JOURNEE DE PLANTATION
DE 8OO ARBRES POUR NOTRE CANOPÉE

+

La plantation de 10 000 arbres au cours du mandant est un engagement majeur de la politique municipale
pour la préservation de nos espaces naturels et en particulier de notre forêt.
Dans ce cadre, la journée de plantation par les bénévoles
est un rendez-vous incontournable.
Samedi 5 février, de nombreux bénévoles se sont
retrouvés de bon matin, avec le soleil et malgré le froid,
en présence de Madame le Maire. Des dizaines de
passionnés, certains même professionnels, viennent
depuis des décennies, prendre soin de notre forêt.
Près de 800 arbres : chênes pédonculés, tilleuls, érables,
petits arbres fruitiers sauvages,… ont ainsi été plantés dans
le prolongement de la pépinière et des plantations de
l’année dernière.

Les végétaux sauvages et locaux sont en effet porteurs
d’adaptations génétiques spécifiques de la région
écologique considérée.
Le périmètre de plantations a été clôturé afin de protéger
les jeunes pousses des animaux et surtout éviter
l’utilisation de manchons en plastique. Cette clôture
sera désinstallée d’ici quelques années dès que les plants
auront suffisamment poussé.

L’ensemble des arbres plantés bénéficie du label « végétal
local » qui garantit que les plants sont issus de collecte
en milieu naturel, qu’ils n’ont pas subi de sélection
par l’homme ou de croisement et surtout qu’ils sont
naturellement présents dans la région biogéographique
d’origine.
L’objectif de ce label, propriété de l’Office Français de
la Biodiversité (OFB), est de garantir la traçabilité des
végétaux et la conservation de leur diversité génétique
afin de proposer des gammes adaptées pour la
restructuration des écosystèmes.
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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Recyclage : les bons gestes
qui rapportent

ZELOOP
UNE APPLICATION À TÉLÉCHARGER SANS TARDER
Une nouvelle application qui récompense les bons gestes : Zeloop, lancée en juillet 2020, a pour ambition
d’inciter les citoyens au recyclage des bouteilles plastiques grâce à une récompense immédiate sous forme de
monnaie virtuelle à dépenser chez des partenaires identifiés.
Des millions de tonnes de plastiques sont produites chaque
année et seuls 9% sont recyclés. Eric SCHAFFNER, PDG
de Zeloop a pris le sujet à bras le corps pour développer
une solution qui existe déjà : le recyclage !

Pourquoi extraire des ressources alors que
l’on peut simplement réutiliser le plastique
déjà produit ?

C’est non seulement moins cher et en plus cela réduit
l’empreinte carbone du cycle de fabrication. Ainsi, les
bouteilles plastiques usagées ont une valeur !
On y voit alors l’élément déclencheur pour inciter les
citoyens au recyclage. C’est ainsi qu’est née l’idée de
récompenser chaque citoyen qui contribue au recyclage
des bouteilles plastiques : chaque bouteille déposée aux
points de collecte rapporte de l’argent. Une solution
simple et motivante pour les utilisateurs, afin de générer
le cercle vertueux de l’anti-gaspillage !

Zeloop, c’est quoi ?

C’est une application mobile, gratuite et téléchargeable,
fondée sur un moteur de récompense pour ses utilisateurs
qui contribuent au recyclage où qu’ils soient, en rapportant
dans des points de collecte des bouteilles plastiques.

Comment ça fonctionne ?

L’application géolocalise l’utilisateur et les points de
collecte autour de lui répertoriés par la communauté des

ZeLoopiens. Avant de déposer ses bouteilles, l’utilisateur
prend une photo des bouteilles qu’il envoie à l’application.
Combinant la géolocalisation du point de collecte et de
l’utilisateur, l’algorithme détermine alors le nombre de
bouteilles déposées d’après la photo.
La méthode est simple : plus on dépose de
bouteilles, plus on y gagne !
Eric SCHAFFNER

Quelle récompense ?

Eric et son équipe ont créé une monnaie numérique,
connue sous le nom d’Eco-Reward. Cette nouvelle devise
est la première au monde à récompenser les gestes en
faveur de l’environnement ! En collectant les bouteilles
en plastique, les utilisateurs cumulent des Eco-Rewards,
crédités directement depuis l’application.
Une bouteille = 100 Eco-Reward

Que faire avec les Eco-Rewards ?

Cumulés, ils permettent d’acheter des biens ou des
services sur des sites partenaires ou d’en faire don à une
organisation engagée pour l’environnement. Déjà plus
de 20 partenaires recensés dans des domaines variés, de
l’alimentation à la mode, en passant par les cosmétiques,
l’ameublement ou encore le sport.
UN CHALLENGE proposé par la commune, très bientôt.
Alors préparez-vous !

WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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SOLIDARITÉ

+ QU’UNE FAMILLE D’ACCUEIL
UNE FAMILLE DE COEUR

Fondée par le Professeur Francine LECA, première femme chirurgienne cardiaque en France l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir se faire
opérer en France lorsqu’ils ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine. Pris en charge dans neuf centres
hospitaliers dont celui de Strasbourg, les enfants sont hébergés par des familles d’accueil bénévoles.
C’est ainsi qu’en 2021 Nathanaël, originaire de Côte
d’Ivoire, a été accueilli par Geneviève CAMBERLEIN,
Baboulaye par la famille de Caroline et Christophe
KNOBLOCH et depuis janvier la camerounaise Dyvana a
rejoint la famille de Martine et Daniel BOULANGER.

Leur déclic ? Un reportage sur l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque et l’envie d’aider des enfants en
souffrance et une famille en difficulté.

Le parcours est toujours le même. Les enfants accueillis
sont pris en charge par les services de cardiologie
pédiatrique et restent en moyenne deux mois en
convalescence en France avant de regagner leur pays et
leur famille.
Nathanaël avait 20 mois à son arrivée, et ne marchait pas
encore du fait de sa pathologie. Baboulaye était âgé d’un
an et Dyvana quant à elle, a fêté ses 10 ans dans sa famille
d’accueil lors de son séjour.

Un beau geste qui offre en retour beaucoup d’émotion
et d’attachement. « Emotionnellement, c’est prenant mais
fabuleux » explique Martine, déjà émue à l’idée de voir
partir Dyvana. « On s’attache à cet enfant et on est en
admiration devant ces parents qui laissent partir leur enfant
malade auprès d’une famille française » ajoute Geneviève,
qui est restée en contact avec les parents de Nathanaël
et a régulièrement des nouvelles. « C’est une aventure
humaine dense, une expérience qui remplit une vie » témoigne
Caroline qui entretient toujours des liens avec les parents
de Baboulaye.

Suivant l’âge des enfants, les expériences sont différentes.
Si cet accueil demande une grande disponibilité et
souvent patience et capacités d’adaptations, il laisse des
souvenirs indélébiles de joie et de partage.

Plus qu’une famille d’accueil, ils sont devenus « famille de
cœur » et espèrent pouvoir renouveler l’expérience afin
d’aider d’autres enfants parmi les 3 à 4 accueillis tous les
mois à Strasbourg.

Pour Martine et Daniel, Caroline et Christophe, ainsi que
pour Géneviève, il s’agissait d’une première expérience «
enrichissante et extraordinaire ».

Vous souhaitez devenir famille d’accueil ou faire un don ?
Plus d’informations sur mecenat-cardique.org
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PETITE ENFANCE

JOURNÉE NATIONALE DES ATSEM

LES SHIVAS DES ÉCOLES MATERNELLES

Elles ont deux bras, dix doigts, un grand cœur et de nombreuses casquettes. Leur métier se définit par 5 lettres :
ATSEM pour Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles.
Leurs missions principales consistent à seconder
l’enseignant dans la classe notamment en préparant le
matériel pour les activités et les ateliers de la journée, en
veillant à l’hygiène des enfants.

Les missions des ATSEM ont beaucoup évolué au cours
des années et elles participent aujourd’hui pleinement
aux apprentissages scolaires.

Mais au quotidien, les ATSEM occupent une place
particulière auprès des enfants qui les appellent souvent
par leur prénom.
C’est vers elles qu’ils se tournent pour un câlin et c’est
souvent dans leurs bras qu’ils se réfugient pour trouver
un peu de réconfort lorsqu’ils ont un petit chagrin.

Katia, Célia et Cynthia

Les ATSEM assurent une vraie sécurité morale aux
enfants des écoles maternelles.
Tantôt infirmières elles soignent les petits bobos du
quotidien. Tantôt secrétaires, elles répondent au
téléphone, prennent les messages, classent les travaux
des enfants….
Leur travail ne s’arrête pas à la fin du temps scolaire
puisque qu’après le départ des enfants, elles entretiennent
les locaux de l’école et rangent les classes.
Les mercredis matins et durant les vacances scolaires,
elles s’occupent du ménage pédagogique : le matériel
scolaire, les jeux, les puzzles…
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022

Laura, Audrey, Claire et Natacha

22

PORTRAIT

La Saga PICARD

AUGUSTE PICARD "D'R GUSCHT"
LE TEXAN DE LA WANTZENAU
Auguste PICARD, fils d’Alphonse PICARD et Anna-Maria née LAPP, est né le 2 février 1923 à La Wantzenau. Il
est bien connu parmi nos anciens pour avoir été « LE » Wantzenauvien au chapeau de cow-boy.
Cette histoire prend racine dans notre village au début la
seconde guerre mondiale.
En 1939, l’entreprise STEYER au sein de laquelle Auguste
est employé, bascule sous administration allemande.
Il y travaillera jusqu’en janvier 1943 où il est incorporé
de force dans la Wehrmacht et quitte Strasbourg pour
rejoindre en train Leitmeritz (actuelle république tchèque).
Son bataillon est envoyé à l’est de la Pologne, à proximité
de la frontière ukrainienne. Son unité est engagée dans la
chasse aux partisans, mais il se souvient que les contacts
avec la population étaient amicaux. Une famille polonaise
l’invite même au mariage de leur fils.
Son livret militaire (Soldatenbuch) rappelle qu’il a eu
une permission du 25 avril au 10 mai 1944 et qu'il sera
transféré dans une nouvelle unité à destination de l’Italie.
Son Soldatenbuch s’arrête le 20 décembre 1944, lorsqu’il
rejoint le front devant la ville Cassino où les Allemands
font face à l’offensive anglo-américaine d’hiver.

Après une traversée de 44 jours, le convoi de bateaux
débarque à New-York et les prisonniers sont triés à Ellis
Island. Auguste est alors envoyé au POWC-C-12 Camp
Butner, en Caroline du Nord, pour une captivité de
18 mois.
Durant ce séjour, il travaille dans une ferme au Texas, d’où
il ramènera de nombreux souvenirs comme son portrait
en fermier texan ou des brosses et des cadres photos
sculptés en bois.
Rapatrié en France, le 7 juillet 1945, il regagna enfin son
foyer wantzenauvien le 9 juillet, de la même année.
Depuis ce jour, il porta en permanence un Stetson,
légendaire chapeau de Cow-Boy qui lui valut le
surnom éternel d’Américain auprès de ses copains
wantzenauviens.

Auguste est fait prisonnier le 11 janvier 1944 par les
troupes américaines et transféré vers Naples où il
embarque avec d’autres prisonniers à bord d’un Liberty
Ship.
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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La Saga PICARD, suite ...

ANNA PICARD
SON RENDEZ-VOUS AVEC L'UKRAINE
En 1938, Anna-Maria, la maman d’Auguste PICARD (cf. article p.22), décède. Son mari, qui travaillai dans une
ferme à Durningen, y fit la connaissance d’une jeune réfugiée polonaise, Anna Stupak qu’il épouse en 1940.
Au début de la guerre, Anna s'était réfugiée en France, avec
sa soeur Katarina, alors que le reste de sa famille s'était enfui
en Ukraine. Elle trouva en Alsace une nouvelle patrie, mais
n’eut de cesse de rechercher les siens, malgré les difficultés de
communication avec les pays au-delà du rideau de fer.
Le miracle tant attendu arriva en 1989 : une adresse sur
une vieille lettre permit de contacter un proche de la famille.
Accompagnée de sa petite-fille, Malou PICARD, Anna se
rendit alors en Ukraine et y retrouva sa sœur Anastasia en
mai 1989. Après 50 ans de séparation, les visages avaient
changé. « Je ne la reconnaissais pas et elle de son côté non plus »
racontait Anna.
Il y eut autant de larmes de douleur que de joie. Même
si Anastasia s’exprimait désormais mieux en russe qu’en
polonaisetqu’Annaneparlaitplusguèresalanguematernelle,
les deux sœurs trouvèrent rapidement un moyen de partager
les souvenirs de ces 50 longues années de séparation.
Malou PICARD a gardé des impressions fortes de son séjour :
« C’était très pauvre. Il n’y avait rien. Ils n’avaient droit à rien. Ils
ignoraient tout. Il n’y avait rien dans les magasins et l’eau ne coulait
que 2h par jour… ».
En mai 1990, après la chute du mur de Berlin, c’est au tour
d’Anastasia de rejoindre sa sœur Anna à La Wantzenau.

C’était la première fois que cette polonaise de naissance, qui
vivait depuis la guerre en Ukraine, avait pu quitter l’Union
Soviétique. À 63 ans, jamais elle n’avait connu une telle liberté.
Malou garde un beau souvenir de cette visite : « C’était
extraordinaire : des voisins sont venus spontanément apporter
de beaux vêtements, de l’argent. Tante Anastasia est arrivée avec
deux robes et elle est repartie avec cinq valises ! »
Tous font preuve de beaucoup d’empathie et se mobilisent
pour voir un sourire éclairer le visage d'Anastasia.
Nul doute qu’à son retour en Ukraine, elle innonda alors ses
voisins d’histoires et récits de la France.
Anastasia et sa famille alsacienne ont continué à maintenir un
lien épistolaire, mais les nombreux colis envoyés en Ukraine
pour lui rendre la vie un peu plus facile étaient invariablement
renvoyés.
Elle avait promis de revenir en Alsace, espérant qu’un jour le
vent de la liberté soufflerait jusqu’en Ukraine.
Malheureusement cette promesse ne put être honorée,
mais le souvenir de la Ciotka venue d’Ukraine demeure dans
les pensées de toute la famille PICARD.
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Richard STROH

RICHARD STROH & LA WANTZENAU
LA MÉMOIRE DU VILLAGE
Vous l’avez sûrement déjà croisé dans les rues de notre village, scrutant les maisons à colombages, intrigué
par des panneaux, des ornements de maisons ou encore en forêt à la recherche de sentiers perdus ou d’anciens
passages historiques.
Richard STROH est intarissable sur les cartes historiques,
la généalogie wantzenauvienne et les liens entre les
familles qu’il a lentement mais scrupuleusement conservés.

En plus d’être un féru d’histoire locale, Richard STROH
est également un fin connaisseur et un défenseur de
notre dialecte alsacien.

Il y a plus de 15 ans, il a créé les archives de notre
commune, qu’il n’a eu de cesse d’enrichir. Au fil des ans,
il a ainsi rassemblé livres, documents, cartes, recueils
administratifs et même drapeaux dans les locaux de
l’ancienne école des Hortensias.

Auteur de trois livres sur l’histoire alsacienne et de
quinze pièces de théâtre, il s’est vu décerner en 2008 un
Bretzel d’Or par l’Institut des Arts et Traditions Populaires
d’Alsace pour son adaptation en alsacien du « Dîner de cons ».

Depuis quelques semaines, ce riche patrimoine
historique a rejoint un local plus spacieux et adapté.
Aujourd’hui, c’est à la mairie et avec l’aide précieuse et
indefectible de Mesdames Anne-Marie FROELIGER et
Malou STEINMETZ, qu’il classe, ordonne et archive tous
les documents et informations sur la vie de notre village.
Par ce véritable travail de fourmi, ils préservent les traces
du passé et font perdurer la mémoire wantzenauvienne.
Toujours animé par la même passion pour notre village,
Richard STROH espère cependant trouver un successeur
à qui il pourra transmettre le flambeau de la préservation
de notre mémoire collective. Avis aux amateurs !

Également acteur de notre histoire locale, il n’hésite pas
à se mettre lui-même en scène lors des traditionnels
Elsässer Owe, marqués par ses interventions et
projections toujours très appréciées.
Vous pourrez le retrouver ainsi que plusieurs artistes
amateurs alsaciens lors la prochaine édition de cette
soirée alsacienne qui aura lieu le vendredi 8 avril 2022 au
Fil d’Eau à 19h30.
Si vous avez des documents ou des photographies, des
témoignages sur l'histoire du village, vous pouvez joindre
Richard STROH par mail à archives@la-wantzenau.fr
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E BÌSSEL EBS ÌWWER
D’OSCHTERE

UNE PETITE HISTOIRE DE PÂQUES
"Hàs, Hàs, lëj m’r e Ëi
Ëëns odder zwëi
Ìn e bìssel Heu ùn Streu
ùn dennoh bìw i froh"

Lièvre, lièvre, ponds-moi un œuf
Un ou bien deux
Dans un peu de foin ou de paille
Et cela me fera plaisir

Vìllicht kànn m’r hit ìn màniche elsassische Derfle
noch pààr Kìnder heere, wie eso gànz bràv ùn goldi
e klëëni Bìtt àn de Oschterhàs formülìere.

Peut-être pouvons-nous encore entendre dans
certains villages des enfants qui adressent cette
jolie petite demande au lapin (lièvre) de Pâques.

Werùm jetz gràd e Hàs? De Hàs ìsch e Tìerel, wie
mìt Frùchtbàrkëit verbùnge ìsch ùn mìt de Nàtür
wie noochem lànge Wìnter wìdder ùflabt.

Pourquoi justement un lièvre ? Le Lièvre est un
animal qui est lié à la fertilité et avec la renaissance
de la nature qui revit après un long hiver.

Es gìbt gànz bstìmmt e Zàmmehàng mìt de
germànische Géttin Ostara wie àls Glìckstìerel e
Hàs het.

Il y a très certainement un lien avec la déesse
germanique Ostara qui était accompagnée de son
animal fétiche, le lièvre.

’s Wort Oschtere kùmmt nàtiirli vùn dare Géttin
Ostara, wie d’Géttin vùm Frìehjohr ùn vùn
de Fertilität ìsch. Ìn de mëischte Lander wo e
germànischi Sproch geredt word ìsch’s àlso de
Oschterhàs wie d’Oschterëier brìngt : ìm Elsàss
schùn emol, àwwer äu zuem Bëispìel ìn Ditschlànd,
ìn Hollànd, ìn Dänemàrik, ìn Schwede, ùsw…

Le nom alsacien de Pâques : Oschtere vient
naturellement de cette divinité qui était la déesse
du printemps et de la fertilité/
La plupart des pays germanophones, c’est le lièvre
qui apporte les œufs de Pâques : c’est le cas en
Alsace mais aussi en Allemagne, aux Pays Bas, au
Danemark, en Suède, etc..

Werùm jetz gràd Ëier? Schùn ìm 12. Johrhùndert
brìngt de Oschterhàs Ëier. Àwwer rìchtichi, noch
nìt üss Schokolà !

Mais pourquoi des œufs ?
Cette tradition semble exister dès le 12ème siècle.
On parle alors de vrais œufs, pas d’œufs en chocolat.

Ìm 18. Johrhùndert fàngt m’r àn, frìschgelëjti
Ëier üsszelaare ùn se mìt flìssichem Schokolà ze
fìlle. Ìm Johr 1847 erfìnge d’anglische Brìeder
Fry e Mìschùng mìt Zùcker, Kakaobùtter ùn
Puderschokolà wie m’r zueme wëiche Tëig ùn
dennoh ìn e Férmel màcht.
Ìn de zwëit Haleft vùm 19. Johrhùndert duet sich
de Schokolà demokràtisìere ùn mìt dam, àss m’r jetz
drüss Férmle màche kànn, duen sich d’Oschterëier
üss Schokolà verbrëite.

Au 18ème siècle, on commence à vider les œufs pour
les remplir de chocolat fondu. En 1847 les frères
anglais Fry inventent un mélange de sucre, beurre
de cacao et de chocolat en poudre qu’on travaille
pour obtenir une pâte ensuite est ensuite disposée
dans des moules.

Fer de Oschtersùnndi wùrd äu e Oschterlammele
gebàche. ’s Lammele sell d’Ùnschùldichkëit vùm
Chrischtùs repräsentìere. Zwìschem 16. ùnem 18.
Johrhùndert sell die Tràdition entstànge sìnn.
Gewehnli wùrd ’s Lammele mime gal ùn wisse
Fahnele gezìert, d’Fàrwe vùm Pàpschttùm, odder
mime rot ùn wisse Fahnele, d’Fàrwe vùm Elsàss.
Noochem Gottesdìenscht àm Oschtersùnndi, asst
m’r ìwwrigens äu Làmmflëisch mìt Flageolets. Ùn
mìt dam kùmmt d’Fàschtzit ze Ang.

Le chocolat se démocratise lors de la seconde
moitié du 19ème siècle et grâce à la technique des
moules, les œufs en chocolat se répandent partout.
Le dimanche de Pâques, on prépare l’agneau en
biscuit. Cet agneau symbolise l’innocence du
Christ. Cette tradition a émergé entre le 16ème et
le 18ème siècle.
Traditionnellement l’agneau est décoré d’un fanion
jaune et blanc représentant la papauté ou avec un
fanion rouge et blanc aux couleurs de l’Alsace.
Après la messe de Pâques, on déguste le gigot
d’agneau avec des flageolets. Et ce repas conclut la
période de Carême.
OLCA
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle

Traduction sur le site de la commune : www.la-wantzenau.fr
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022

26

VIE ASSOCIATIVE

Le Club Séniors devant l'église orthodoxe russe de Strasbourg
17 février 2022

LE CLUB SÉNIORS
VISITE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
Le 17 février 2022, les membres du Club Seniors ont profité d'une agréable sortie à Strasbourg, au bord du
canal de la Marne au Rhin.
Lors de cette belle journée ensoleillée, ils se sont rendus
dans le quartier du Conseil des XV pour visiter l’église
orthodoxe de Tous-les-Saints de Strasbourg, église de
culte orthodoxe russe.
Pour le déjeuner, ils étaient attendus au restaurant
Dostoïevski, situé sous la salle paroissiale de l'église.
L'après-midi fut consacrée à la visite de l'église, de son
baptistère et de sa bibliothèque, ornés de peintures
murales et de nombreuses icônes.
L'accueil fut chaleureux et l'auditoire, bien installé, s'est
montré attentif et intéressé.
Merci à l'organisatrice pour ce bon moment de
convivialité.
Marie-Claire NOTH
Présidente
M STEINMETZ
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Grand Jumping de Pâques
du 12 au 18 avril 2022

ÉCOLE D'ÉQUITATION DU WALDHOF
4O ANS DE CONCOURS
L’équitation est une tradition sportive qui ne se dément pas à La Wantzenau ! Le Waldhof, Club Hippique, a
une longue histoire au cours de laquelle de nombreuses générations de cavaliers se sont succédées depuis près
de 50 ans !
De ce point de vue, le Concours de Pâques est une
« institution » et nous célébrons cette année la 40ème
édition de ce rendez-vous incontournable des cavaliers
de la Région Grand-Est et des régions frontalières.
Le concours est, en effet, une des toutes premières
compétitions en extérieur après la pause hivernale des
cavaliers et les équidés. La qualité des infrastructures,
celle des carrières de saut ainsi que l’accueil des bénévoles,
contribuent à faire du Waldhof un site de compétition de
tout premier plan.
L’ensemble des épreuves va se dérouler du 12 au 18 avril
en 2 étapes : les mardi 12 et mercredi 13 sont réservés
aux cavaliers, propriétaires ou éleveurs, qui présentent
de jeunes chevaux démarrant leurs carrières. Le Waldhof
organise ces journées en partenariat avec « Alsace Cycles
Classique », l’association qui dédit son action aux concours
de jeunes chevaux. Les visiteurs pourront découvrir à
cette occasion les futures générations de champions.
Ensuite, du 14 au 18 avril aura lieu le « Grand Jumping
de Pâques » du Waldhof. Plus d’une vingtaine d’épreuves
sont prévues lors de ces 5 journées de compétitions.

Plus de 1 000 cavaliers amateurs et professionnels vont
se mesurer sur les parcours de sauts d’obstacles préparés
par nos chefs de pistes sous l’œil vigilant des juges officiels,
garants de la sécurité des cavaliers et des équidés.
Cette année est particulière à double titre : d’abord
parce ce que nous pourrons enfin renouer avec cet
événement majeur qui n’a pas pu avoir lieu en 2020
et 2021, ensuite parce nous allons célébrer le 40ème
anniversaire des concours de Pâques au Waldhof. À cette
occasion, le Waldhof mettra à disposition des visiteurs
un service de buvette et de restauration (grillades, tartes
flambées,etc…) L’entrée est gratuite et le site est magnifique !
Rejoignez-nous ! Le spectacle est garanti tous les jours
(du jeudi au lundi) avec des épreuves amateurs et
professionnelles incluant notamment, dimanche 18 avril,
le Grand Prix Pro1 pour les meilleurs cavaliers de la région.
Marc DI MICHELE
Président de l'École d’Équitation du Waldhof

www.facebook.com/EcoleEquitationduWaldhof
www.ecolewaldhof.fr
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Wantz'Bike & Run
dimanche 30 janvier 2022

WANTZ' BIKE & RUN
CROSS DUATHLON
Après une année blanche, le Wantz'Bike&Run a renoué avec le succès le 30 janvier 2022, 15 ans après la
première édition.
En 2000, Jean-Marc BORNERT, a commencé à
expérimenter la pratique du « Bike & Run » comme mode
d’entraînement hivernal de la section triathlon qu’il venait
de créer au sein de la SGW. Et c'est sans hésitation que le
club s’est lancé dans la première organisation officielle en
Alsace en 2007.
Cette course n’est pas seulement réservée aux triathlètes.
Elle est accessible à un public très large de sportifs, licenciés
ou non. Les règles du Bike & Run sont très simples : un VTT
pour 2 équipiers qui l’utilisent en alternance : le « cycliste »
prend de l’avance sur son partenaire « coureur » puis pose
le vélo sur le bord du chemin dès qu’il considère cette
avance suffisante. Lorsque le « coureur » atteint le vélo, il
le récupère et va dépasser son équipier pour prendre, à
son tour, un peu d’avance sur lui. Ils vont bien sûr franchir
la ligne d’arrivée ensemble.
Le dimanche 30 janvier dernier, près de 400 participants
se sont alignés sur les différentes épreuves proposées
par le SG Wantzenau triathlon. Ils ont pris plaisir à
sillonner, sur une quinzaine de km, le ban communal
vers Kilstett puis Gambsheim, par les sentiers herbeux
ou boueux entre les champs et par les petits chemins

boisés le long du Waldrhein. Les épreuves jeunes ont
attiré une soixantaine d’enfants de 8 à 15 ans qui, malgré
un parcours évidemment bien plus court, se sont fait un
plaisir d’arriver tout aussi maculés de boue que les adultes.
Le public, venu nombreux pour encourager famille et
amis, a profité de cette belle matinée ensoleillée sur le
forum du JCK, lieu de départ, de passage pour un éventuel
2ème tour et d’arrivée des 4 courses.
La remise des récompenses a été assurée par
la Maire, Michèle KANNENGIESER et son adjoint,
Alain HERRMANN, ravis de remettre la coupe des
plus jeunes vainqueurs à un binôme du SG Wantzenau
triathlon, le club organisateur.
Heureux, quelles que soient leurs performances, les
participants ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour la
prochaine édition du 29 janvier 2023, en espérant
qu’aucune mesure sanitaire ne les privera du traditionnel
« soupe, knacks, bière » qui leur a manqué cette année.
Christine KAPPLER
Présidente SGW Triathlon

www.triathlon-wantzenau.org
wantz-bikeandrun.com
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Courses de La Wantzenau
dimanche 13 mars 2022

SGW ATHLÉTISME
COURSES DE LA WANTZENAU
C’est dans un cadre prestigieux que s’est déroulé la 39ème édition des courses de La Wantzenau, avec près de
1 300 participants.
Après plusieurs mois de débats et d’échanges de courriers
avec l’Eurométropole de Strasbourg et la préfecture,
nous avons réussi à obtenir l’autorisation préfectorale
pour le semi-marathon. Notre dossier était très bien
défendu par Madame le maire Michèle KANNENGIESER
que je tiens à remercier pour son engagement et son
soutien.
Oui, la réserve naturelle nationale ne permet plus le
passage de notre course ! Comme si les coureurs étaient
des pollueurs. Alors que tous les jours des milliers de
personnes se promènent dans cette forêt.

Pour la course des 5kms, c'est la victoire d'Ugolin ANSELM
en 15’05’’ et la première féminine est Caroline EL HIMMER
en 17’08’’.
Le premier Wantzenauvien est Timothé MAES SGW en
16’43’’.
La section d’athlétisme de La Wantzenau vous donne
déjà rendez-vous, l'année prochaine, pour le mois de
mars 2023, pour le prochain semi-marathon, avec un
tout nouveau parcours, uniquement sur le domaine de
La Wantzenau !

Le 13 mars à 10h30, c'est le départ de la course sous un
beau soleil pour cette dernière traversée du Pourtalès.
Un beau vainqueur au semi-marathon, Grégory BASILICO
en 1h 05’49’’ et la première féminine, Tiffany MAALOUF
en 1h 18’40’’.
Le premier Wantzenauvien, Christophe BOISSERNIN,
du TRI SGW termine en 1H14’16’’.
WantZ’oom # 15 - Mars - Avril 2022
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INFOS PRATIQUES

CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT
ATTENTION LES DÉLAIS S’ALLONGENT !
La Wantzenau appartient à ces rares communes, 32 sur 514 dans le Bas-Rhin, à être équipées pour instruire les
demandes. La mairie de La Wantzenau voit affluer massivement les demandes des communes voisines et bien au-delà.
RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures.
• une demande de renouvellement anticipé peutêtre faite uniquement à condition de justifier d’un
déplacement à l’étranger et de ne pas avoir de
passeport en cours de validité.
• le renouvellement est également possible en
cas de changement d’adresse ou d’état civil
(changement de prénom, ajout ou enlèvement du
nom marital…)
À ce jour, le délai pour obtenir un rendez-vous à la mairie
de La Wantzenau pour saisir une demande de carte
nationale d’identité ou de passeport est de presque trois
mois, auxquels il faut ajouter le délai d’instruction, de
fabrication et d’acheminement qui varie de 3 à 5 semaines.
En 2021, ce sont 2197 passeports et cartes d’identité
qui ont ainsi été délivrés, dont 70% pour des habitants
d’autres communes. En outre, les nombres de dossiers
augmentent considérablement puisque sur les deux
premiers mois de l’année, on constate une hausse de 60%
des demandes de titres.

Pour information
Liste des pays reconnaissant les cartes en apparence
périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans :
Andorre, Bulgarie, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie,
Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Monaco,
Monténégro, République tchèque, Saint-Marin, Serbie,
Slovénie, Suisse, Tunisie (uniquement pour les binationaux
ou personnes participant à des voyages de groupe organisés
par un professionnel du tourisme), Turquie.
Liste des pays ne reconnaissant pas les cartes en
apparence périmées mais dont la validité est prolongée
de 5 ans : Lituanie, Norvège et Belgique.
Les pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur
position quant à l’acceptation des cartes en apparence
périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans :
Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne,
Finlande, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Slovaquie, Suède.
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Katia BOSSUYT
Adjointe aux affaires scolaires,
petite enfance, enfance et famille
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INFOS PRATIQUES

APPEL À VOLONTAIRE
COMMISSION DE SUIVI DE LA CHARTE DES OPÉRATEURS
Vous êtes un particulier ou une association intéressée par les travaux de la charte relative aux antennes relais
sur l’Eurométropole, pour laquelle La Wantzenau a été signataire : vous pouvez intégrer le collège associatif et
citoyen de la commission consultative de suivi.
La commission consultative de suivi annuelle constitue
un espace de bilan et de perspectives, mais aussi de
dialogue et de proposition sur les questions relatives
au déploiement de réseaux de radiocommunication sur
l’ensemble du territoire des communes concernées.
Y sont présentés et soumis à échange :
• le bilan annuel des déploiements des antennes
relais et les projets prévisionnels de chaque
opérateur, dans le respect des clauses de
confidentialité
• le bilan des simulations et des campagnes de mesure
d’exposition aux champs électromagnétiques.
Cette commission se réunit en début de chaque année :
5 membres titulaires et 5 membres suppléants d’associations
ainsi que 3 citoyens titulaires et 3 suppléants (3 femmes et 3
hommes) vont être sélectionnés après candidature.
La sélection sera effectuée par tirage au sort sous
contrôle d’huissier.

S’agissant des associations et dans un souci de
représentation équilibrée des intérêts multiples des
citoyens et des enjeux de la charte, le choix tiendra
compte dans la mesure du possible de la représentation
de l’ensemble des domaines d’intérêt suivants :
• Associations agréées de protection de
l’environnement
• Fédérations d’associations familiales
• Associations représentant l’électro hypersensibilité
• Associations représentant les consommateurs
• Associations représentant les intérêts économiques
du territoire.

Vous avez jusqu'au 22 avril pour vous
inscrire comme candidat sur :
participer.strasbourg.eu/-/charteantenne-relais
Le tirage au sort aura lieu fin avril.
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J'crois bien
que mon
cani-sachet
est trop petit !

SAVOIR VIVRE
AVEC SON CHIEN
La propreté et la quiétude de notre village concernent également nos amis à quatre pattes.
CROTTE ALORS !

LAISSE OU PAS LAISSE ?

Les rues et de nombreux lieux de promenade de notre
village sont régulièrement pollués par ceux qui ne se
donnent pas la peine de ramasser les crottes de leurs
chiens.

De nombreux promeneurs, en particulier des familles,
s’inquiètent de la présence de chiens non tenus en laisse.

QUE DIT LA LOI ?
Par mesure d’hygiène publique, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics et les espaces des jeux publics pour
enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est donc tenu
de ramasser immédiatement les déjections de son chien.

Des sacs sont à votre disposition
gratuitement à l’accueil de la
mairie, n’hésitez pas à venir en
chercher et surtout à les utiliser !

QUE DIT LA LOI ?
La loi n’interdit pas systématiquement la promenade d’un
chien sans laisse, sauf dans les bois et forêts en dehors
des allées forestières du 15 avril au 30 juin.
En revanche, laisser divaguer son chien est strictement
interdit. Selon l’article L 211-23 du Code rural « est
considéré comme en état de divagation tout chien qui, (...),
n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres. »
CAS PARTICULIER DES CHIENS SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE DANGEREUX
Les chiens dits dangereux de catégorie 1 (chiens d’attaque)
et 2 (chiens de garde et de défense) doivent être tenus en
laisse par une personne majeur et muselés sur la voie
publique, dans tous les lieux publics et les transports en
communs.
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Toutes les informations pratiques sont sur notre site internet

www.la-wantzenau.fr

NOUVEAU

VENDREDI 8 AVRIL 2022

ELSÄSSER OWE

NOUVEAU
ATELIERS D’INITIATION À L’ALSACIEN

Animés par Sabine LAPP
Venez partager un moment
convivial à la bibliothèque pour
vous familiariser avec l’alsacien
et acquérir les bases de notre
dialecte !

Buvette et petite restauration organisée par
la SRPO

DIMANCHE 3 AVRIL

de 13h30 à 18h30

NOUVEAU

AU FIL D'EAU

NOUVEAU
LA NAVETTE EST DE RETOUR
LES VENDREDIS DE 15H30 A 17H

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ?
Une navette vous emmènera au cœur du village et
vous ramènera après vos courses.
Votre interlocuteur : Bernard WEIBLE, conseiller
municipal.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
Dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
soutiennent l’expression de la population pour
construire le projet européen. Les citoyens sont
invités à s’exprimer jusqu’au 15 avril 2022 sur une
plateforme dédiée :

www.forumeurocitoyen.eu

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
• Premier tour 10 avril 2022
• Second tour 24 avril 2022

Inscription OBLIGATOIRE les jeudis
avant 12h au 03 88 59 22 59

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal de La Wantzenau le mercredi
6 avril 2022 à 20h en Mairie.
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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.
7 avril 2022 - M. Camille MEYER

12 mai 2022 - M. François VIX

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

14 avril 2022 - M. Alain HERRMANN

adjoint en charge de l’environnement
et de la préservation des espaces naturels

19 mai 2022 - Mme Marianne BOUDAUD

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

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

21 avril 2022 - Mme Pia KIEFFER

2 juin 2022 - M. Alain HERRMANN

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

28 avril 2022 - Mme Katia BOSSUYT

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

9 juin 2022 - M. François VIX

adjointe en charge des affaires scolaires, de
la petite enfance, de l’enfance et de la famille

adjoint en charge de l’environnement
et de la préservation des espaces naturels

5 mai 2022 - M. Roger BODÉ
adjoint en charge des finances

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
Ce début d’année est marqué par des évolutions
majeures pour notre village :
- Le projet de construction de 98 logements dans
le secteur du Trissermatt, route de Strasbourg, va
démarrer dans les prochaines semaines.
- L’opération du Cœur de Village est lancée et nous
allons entrer dans la phase plus détaillée de ce projet.
Une première concertation a eu lieu le 22 mars.
- Le projet du Schwemmloch est retravaillé. Une
nouvelle équipe d’urbanistes restructure le projet
en respectant le cahier des charges fixé par la
municipalité.
Les orientations budgétaires du mandat ont été
débattues en conseil municipal. Le financement des
projets de notre mandat ainsi que les dépenses de
fonctionnement de la commune ont été envisagés
de manière raisonnable et avec prudence en tenant
compte des éléments conjoncturels qui pourraient
affecter leur mise en œuvre.
La commune se mobilise par ailleurs pour venir en
aide aux familles ukrainiennes venues se réfugier
dans notre village. Leur accueil a encore une fois été
l’occasion de mesurer la générosité et la solidarité
des Wantzenauviens. Encore un bel exemple de cet
« esprit village » qui nous anime collectivement.

La Wantzenau de demain
Chers Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,
Il est encore temps de s’opposer au projet, voulu par
Madame le Maire, de requalification du centre de
la commune. Au delà du papier glacé et de la carte
postale, ce projet de parc urbain, de fausse nature
reconstituée, est totalement inacceptable car il ne
répond pas aux véritables attentes des habitants,
notamment les plus fragiles, qui ont besoin de
logements. Il ne répond pas de surcroît aux exigences
de plus en plus pressantes de l’Etat.
Alors que la « vraie nature » est omniprésente dans
notre commune, il va être dépensé 5,5 millions d’euros
pour s’offrir un espace luxueux avec notre argent, un
petit plaisir pour prendre le contrepied des projets
antérieurs
Ce n’est pas responsable parce que l’avenir est plus
que jamais incertain et qu’une prudence s’impose
pour maîtriser nos finances. Il est encore temps de
se mobiliser pour exiger tous ensemble, au nom de la
démocratie, une véritable consultation citoyenne sur
l’avenir du centre de la commune. Être élue, ce n’est
pas décider seule sur des sujets de cette envergure,
ce n’est pas réduire la concertation à une simple
information.
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à l’un de nos
prochains Stammtisch mensuels (chaque premier jeudi
du mois) . Inscriptions au 06 37 60 34 13

La Wantzenau au coeur
Chers Wantzenauviens,
En ce début d’année 2022 nous avons alerté sur les
dépenses de fonctionnement qui augmentent. Des
coûts salariaux qui vont alourdir pour les années à
venir les finances de la municipalité, d’autant que le
dernier budget profite d’éléments favorables (cessions
foncières et taxes).
A cela s’ajoute les coûts de l’énergie en ces temps
tourmentés mais aussi globalement l’inflation et le
coût des matériaux qui vont peser sur les comptes
dans les 2 années à venir.
Concernant le projet de la mandature de cœur de
village, la question du financement s’impose.
Au-delà des subventions hypothétiques, du bouclage
via un prêt relais, on peut légitimement se poser la
question de l’utilité et de son appropriation par la
population. La Wantzenau est entourée de nature et
de forêts…
Dans ce contexte, il est à noter que l’exécutif a fait le
choix de se passer du cabinet de conseil en finance
qui suivait la commune depuis 6 ans, curieuse décision
justement au moment où la commune en a le plus
besoin.
Dans cette période si particulière, la municipalité se
doit d’être raisonnable et prudente.
Vous pouvez compter sur notre détermination.

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
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Martial SCHILLINGER et Nicolas REPP

CONCOURS CARNAVAL

35

© photos familles Facebook concours de déguisement

POUR NOS PETITS &.... GRANDS WANTZENAUVIENS :)
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AVRIL-MAI À LA WANTZENAU
SOIRÉE ALSACIENNE

AVRIL LE FIL D’EAU - à 19h30

CONCERT

29 MURRAY HEAD
CONCERT CARITATIF ROTARY

04 BLUES & ROCK 7.75 EAST
MAI LE FIL D’EAU - à 20h

CONCERT ANNUEL

08 HARMONIE MUNICIPALE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

AVRIL LE FIL D’EAU - à 20h30

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

08 ELLSÄSSER OWE

HUMOUR

13 LA CHOUCROUTERIE
MAI LE FIL D’EAU - à 20h

CONCERT CARITATIF

15 NO LIMIT ORCHESTRA
MAI LE FIL D’EAU - à 17h

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

www.lefildeau.fr

PARMENTIER IMPRIMEURS

MAI LE FIL D’EAU - à 15h

