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Dans son discours du 13 juin dernier, le Président de la République,
Emmanuel MACRON, a déclaré que la France était désormais « entrée dans
une économie de guerre dans laquelle nous allons durablement devoir nous
organiser ».
À l’échelle de notre pays, cette guerre représente un véritable changement
de paradigme qui a déjà de nombreuses conséquences. Elle a mis à mal notre
sécurité économique, énergétique et sociale.
Ce faisant, nous ne pouvons plus nous permettre de vivre au rythme auquel
nous vivions, il y a encore un an. Pourtant, plus que jamais, de nombreux
secteurs d’activités font face à une pénurie de personnel. Ces indicateurs
nous montrent que nous faisons aujourd’hui face à un virage dont nous avons
le pouvoir et les moyens de définir le degré.
Dans ce contexte, toutes les collectivités doivent s’adapter. Toutes, y
compris notre commune, sont rudement affectées par les nouveaux
marchés de l’énergie et elles devront redoubler d’efforts pour maintenir leur
équilibre financier. Nos bâtiments publics vont devoir trouver un nouveau
fonctionnement permettant de résorber l’impact énergétique qui sera
conséquent. Une réflexion similaire doit être menée par la municipalité pour
les nombreux autres domaines que la crise actuelle bouleverse.
À l’échelle de nos foyers, ce nouveau contexte a déjà de nombreuses
répercussions. Alors que la croissance économique globale ne cesse de
diminuer, l’inflation et le coût de la vie sont en pleine augmentation. Les prix
de l’énergie qui s’envolent pèsent significativement sur le budget des Français,
laissant place à une précarité énergétique grandissante.
Chacun d’entre nous sait combien ces conséquences sur nos quotidiens sont
importantes. Parce que le seul moyen d’affronter cette crise est d’adapter
nos modes de vie aux enjeux qu’elle engendre, nous devrons repenser nos
consommations énergétiques individuelles afin de les réduire au maximum.
Chaque foyer va devoir adapter ses habitudes pour faire face à la hausse des
charges.
Ainsi, plus que jamais, l’effort collectif et la solidarité doivent être notre
boussole pour trouver notre chemin en ces temps troublés.
Votre dévouée,
Michèle KANNENGIESER
Maire
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CONSEILS EUROMÉTROPOLITAINS
20 MAI et 28 JUIN 2022
CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 20 MAI
Plusieurs délibérations du Conseil de l’Eurométropole
étaient consacrées au développement de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation,
notamment dans les domaines de l’environnement et
du climat.
Le conseil a notamment approuvé une dotation de près
de 30 millions d’euros pour le financement d’opérations
immobilières et de recherche identifiées dans le volet
ESRI (Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation) du
contrat de plan Etat-Région de la période 2021-2027.
Parmi les opérations retenues dans ce volet du contrat
de plan, 11 des 50 opérations immobilières sont situées
sur le territoire de l’Eurométropole et 14 (dont 2 dans
le champ numérique) des 19 opérations de recherche
impliquent des acteurs du territoire eurométropolitain.
Ces chiffres montrent le poids dans la région ainsi que
l’excellence et le rayonnement des pôles d’enseignement
supérieur et de recherche du bassin de l’EMS.
Le Conseil de l’Eurométropole a également adopté le
versement d’une subvention annuelle de 800.000 € en
faveur de l’agence du climat, en raison de l’accélération
des programmes de contacts avec les particuliers, les
associations, les entreprises et les 33 communes de
l’Eurométropole.

CONSEIL DE L’EUROMÉTROPOLE DU 28 JUIN
Le Conseil a principalement traité des sujets financiers
avec l’approbation du compte de gestion et du compte
administratif 2021 ainsi que de l’affectation du résultat
du budget principal. Dans la foulée de ces délibérations,
le budget supplémentaire 2022 a été adopté, à hauteur
de 26,2 millions d’euros en fonctionnement et à 68,6
millions d’euros en investissement.
À la suite d’un audit complet de l’exploitation de
la station d’épuration de La Wantzenau, le Conseil
s’est également prononcé en faveur d’une gestion
externalisée du site de traitement des eaux usées
jusqu’au 31 décembre 2031 et ce, dans le cadre d’une
délégation de service public. Il a également approuvé le
lancement d’un marché de conception-réalisation pour
la rénovation de la ligne de traitement des boues pour
un montant estimé à 32 millions d’euros HT.
Le conseil a également approuvé l’élargissement du
dispositif d’aides de l’EMS versées aux bailleurs sociaux
dans le cadre de cessions permettant la réalisation de
logements locatifs sociaux, aux opérations réalisées sur
le territoire des communes dites « carencées » au titre de
la loi SRU.

CRISE ÉNERGIE
TENSION SUR LE RENOUVELLEMENT DES MARCHÉS
Par une délibération du 20 septembre 2017, le Conseil
Municipal a autorisé l’adhésion de notre commune à un
groupement de commandes réunissant entre autres
l’Eurométropole de Strasbourg et ses communes, les
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que
leur service d’incendie et de secours, le SDEA.
Cette mutualisation est un outil pour optimiser les
achats en recherchant, grâce à un effet de volume,
les offres économiquement les plus avantageuses.
Ce groupement porte entre autres sur la fourniture
d’énergie et plus particulièrement de gaz et d’électricité.
L’accord cadre concernant l’achat de gaz arrive à
échéance le 30 septembre 2022 et celui concernant
l’achat d’électricité pour des puissances >36KVA, le
31 décembre 2022. Ces deux marchés sont
actuellement en cours de renouvellement mais il est
d’ores et déjà évident qu’ils vont subir une très forte
augmentation en raison de la crise énergétique.

Si l’intérêt pour notre commune, de participer à cet
achat groupé, est toujours d’actualité, il n’en demeure
pas moins que le budget consacré aux dépenses
d’énergie va être fortement impacté par ces fortes
hausses de prix et que les perspectives à court et
moyen terme laissent présager des surcoûts durables
de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros
pour notre commune.
À l’instar des efforts demandés aux particuliers,
des mesures drastiques devront être prises par les
collectivités publiques.
Les premières directives gouvernementales indiquent
déjà des pistes d’économie que nous nous déclinerons
dans le fonctionnement des différents équipements
communaux.
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TRAVAUX

Perspective aérienne du quartier « Trissermatt »
© KET+ Architecture Globale

TRISSERMATT
LES TRAVAUX SUIVENT LEUR COURS
Le chantier du « Trissermatt » situé entre la route de Strasbourg et la rue des Roses, est passé depuis avril 2022 dans
une phase active et visible avec le démarrage des travaux de viabilisation et d’aménagement des 2.87 ha de terrain.
Les entreprises Lingenheld Travaux Publics et Pontiggia
Energie devraient achever les travaux de viabilisation
d’ici l’automne.

4 pièces. Les travaux de construction devraient
démarrer au second trimestre 2023 pour s'achever fin
2024.

Porté par la SARL Trissermatt (Topaze Promotion, Joel
Ohayon Promotion et Habitat de l’Ill), l’aménagement de
ce site à l'entrée du village a notamment pour but de
permettre l'installation de primo-accédants.
Ce projet a également pour ambition de répondre à la
fois aux objectifs environnementaux actuels en terme
de construction et d’intégration dans le paysage, tout
en respectant les formes urbaines du village.

Une dizaine de terrains à bâtir, de 350 m² à 600 m², sera
également commercialisée à la rentrée, pour permettre
à des familles de s’installer dans ce nouveau lieu de vie.

Le Cahier des Prescriptions Architecturale, Urbaines,
Paysagères et Environnementales (CPAUPE) rédigé par
l’architecte KET+ Architecture Globale et le paysagiste
Acte2 Paysage en collaboration avec la municipalité,
est le garant de ces objectifs ambitieux. Un visa de
conformité sera nécessaire avant tout dépôt de permis
de construire.
Les promoteurs-constructeurs Topaze Promotion et
Joel OHAYON Promotion, en charge de la réalisation
des logements en accession libre, commercialiseront à
l’automne, « Les Floréales », un programme immobilier
de deux résidences totalisant 26 logements du 2 au

Enfin, le bailleur Habitat de l’Ill, en charge de l’habitat
social et de l’accession sociale, réalisera ses résidences
au cours de l'année 2023. La commune pourra ainsi
répondre à un enjeu important : l’accession à des
logements abordables en location ou en propriété.
La présence, dans ce quartier, de typologies de
logements variées, tant dans la forme que dans le
financement, concrétise la volonté de proposer un
parcours résidentiel complet.
TOPAZE Promotion
TOPAZE PROMOTION

contact@topaze-promotion.com ou 03 90 29 78 20
JOEL OHAYON PROMOTION
contact@ajo.fr ou 03 88 45 31 17
HABITAT DE L’ILL
accueil@habitatdelill.fr ou 03 88 66 40 16
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COEUR DE VILLAGE
LE DÉMARRAGE DU CHANTIER
L’Avant-Projet Définitif de l’opération de réalisation d’un Cœur de village a été approuvé lors de la séance du conseil
municipal du 15 juin dernier.
Cette phase a permis d’arrêter en plans, coupes et
façades, les dimensions des locaux ainsi que l’aspect
extérieur, de définir les matériaux, de permettre à la
commune d’arrêter certains choix d’équipements en
fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et
de maintenance et d’établir l’estimation définitive du
coût prévisionnel des travaux.
Cette dernière a été arrêtée à 4 050 611 € HT, soit un
écart de 1.27% par rapport à l’enveloppe prévisionnelle
de 4 000 000 € HT.

Suite à cette approbation, le permis de démolir a été
déposé et accordé fin juin pour les bâtiments de l'école
maternelle et ceux le long de la rue de l'École.
La consultation des entreprises relative à la démolition,
au désamiantage et au déplombage des bâtiments a été
lancée début juillet. L’attribution du marché aura lieu fin
septembre avec un démarrage des travaux prévu avant
la fin de l’année.
Le second semestre 2022 verra le dépôt du permis de
construire et le lancement des consultations pour les
travaux de rénovation des bâtiments conservés ainsi
que pour l’aménagement végétalisé du parc.

Bâtiment réhabilité

Bâtiment
réhabilité

© AUBRY LIEUTIER architectes
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Dans le cadre de la politique municipale de régulation de la vitesse et de développement des mobilités douces,
deux nouveaux carrefours ont été sécurisés.
RUE DES VERGERS À SENS UNIQUE
Afin de faciliter et encourager l'accès au groupe scolaire
à vélo, une bande cyclable a été créée dans la rue des
Vergers, entre la rue des Vignobles et la rue des Prés, ainsi
que rue des Jardins jusqu'au collège André MALRAUX.
Parrallèlement, cette portion de la rue des Vergers est
passée en sens unique et l'ensemble du stationnement
reporté sur un seul côté de la rue.
Pour la sécurité de tous et en particulier celle de nos
petits cyclistes, soyez vigilants au changement de sens de
circulation.

FEU MICRO RÉGULÉ FAUBOURG D’ALENÇON
Afin de réduire la vitesse sur l'axe principal du village,
le feu tricolore, situé au carrefour du Faubourg du
capitaine d’Alençon et de la rue de Limoges fonctionnera
prochainement selon le principe d'un feu micro régulé
ou feu à récompense.
Un radar mesure la vitesse des véhicules en approche :
• Si la vitesse mesurée est supérieure à 50 Km/h, le feu
passera au rouge.
• Si la vitesse mesurée est inférieure à 50 Km/h, le feu
reste au vert.
Ce nouvel aménagement devrait être opérationnel dans
les prochaines semaines.

© cerema.fr

Camille MEYER,
Adjoint à l’urbanisme,
aux travaux et aux mobilités
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RELAIS PETITE ENFANCE
CYCLE D'ACTIONS
Aider à mieux comprendre ce qui se joue pour l’enfant qui la subit et donner des clés pour réussir à faire autrement
tels sont les objectifs des Relais Petite Enfance de la Plaine du Rhin, du Pays Rhénan et de La Wantzenau.
Afin de trouver ensemble des moyens de FAIRE
AUTREMENT, de changer notre regard sur nos méthodes
éducatives en allant vers une éducation plus bienveillante,
nous vous invitons à venir à la rencontre de spécialistes,
à participer à des temps d’échanges, des projections/
débats ou à découvrir les différents outils existants.
SPECTACLE
Faites des enfants ! qu’ils disaient... et maintenant comment
on fait ?
Dans ce spectacle à la fois drôle, pertinent et instructif,
plein d’humanité et de sincérité, Corinne PATES nous
parle d’éducation et nous transmet des clés pour
améliorer nos relations avec nos enfants et mieux les
comprendre. Une soirée pour découvrir les enfants sous
un jour complètement différent...
Vendredi 23 septembre 2022 à 20h
Espace Vauban
43 rue de l’église 67480 Rountzenheim-Auenheim
Corinne PATES | Formatrice en éducation positive et en
communication relationnelle
Tout public - gratuit - places limitées
Inscription : https://bit.ly/3k4iSOc

ATELIER DÉCOUVERTE
La communication connectée : votre enfant quel que soit
son âge a tant de choses à vous dire !
Nous entendons de plus en plus parler de la
communication non violente et du langage signé mais
connaissez vous la Communication Connectée ? C’est
un outil qui permet aux parents de prêter la parole à leur
enfant, qu’il soit en âge de verbaliser ou non. Il n’y a pas
de prérequis pour la pratiquer, tous les parents peuvent
apprendre cette technique et votre bébé sera ravi de
pouvoir s’exprimer.
Mercredi 5 octobre 2022 à 20h
Local associatif C - JCK
Rue des vergers 67 610 La Wantzenau
Jeanne QUENTIN | Accompagnatrice en verbalisation
Tout public - gratuit - places limitées
Inscription : https://bit.ly/3mU2e5X
Myriam MARTZ
Responsable du Relais Petite Enfance
Relais Petite Enfance

L’Ill aux enfants
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ENFANCE ET PETITE ENFANCE

UN DÉBUT D'ÉTÉ
EN FÊTE ET EN MUSIQUE
La fin de l’année scolaire a été émaillée par de jolies moments de partage et de convivialité dans les différents
établissements scolaires et périscolaires de notre commune.
CROSS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE
Dans les starting-blocks après plusieurs semaines d’entraînement,
les élèves se sont affrontés avec enthousiasme lors de courses
successives et avec les encouragements des parents venus nombreux.
Une belle matinée sportive et conviviale !

FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE
C’est dans la cour de l’école que se sont rassemblés l’ensemble
des élèves pour interpréter en chorales successives des chants en
français et en allemand devant leurs parents et les élèves de l’école
maternelle venus en voisins.
Un joli moment musical et de partage !

WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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KERMESSE À L’ÉCOLE MATERNELLE DU WOERTHEL
Cette année, l’école maternelle du Woerthel a pu renouer avec sa
traditionnelle kermesse de fin d’année. Après le spectacle donné
par les élèves devant leurs familles émerveillées, parents, enfants,
enseignantes et ATSEM se sont retrouvés autour d’un copieux
buffet organisé grâce à la mobilisation de tous.
Une belle soirée gourmande et conviviale !

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX
Ce spectacle, préparé pendant de longs mois avec l'aide des
professeurs, vient clôturer l’année scolaire et mettre en valeur le
travail et les activités des élèves.
Le public a ainsi pu découvrir et apprécier des présentations de
grande qualité et très variées alliant le sport, la danse, la lecture, la
musique, le chant et même le dessin-animé.
Une belle soirée pleine d’énergie et d’émotions !

FÊTE D’ÉTÉ AU MULTI-ACCUEIL
Les tous petits et leurs parents n’étaient pas en reste et ont
également eu droit avant les vacances d’été à leur fête. Toute
l’équipe du multi-accueil leur avait préparé une multitude de jeux et
d’activités ainsi qu’un très beau buffet qui a régalé petits et grands.
Une belle occasion de se retrouver autour des petits bouts de chou !

FÊTE D’ÉTÉ DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Avant une petite pause estivale, l’accueil de loisirs a organisé une
petite après-midi festive pour les enfants et les parents.
Après le spectacle haut en couleurs de la compagnie Ni qui a ravi
petits et grands, tout le monde a été invité à goûter au buffet
préparé par les enfants et les animateurs.
Une belle petite fête sous le signe du rire et de la gourmandise !

WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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ÉCOLE

À L'ÉCOLE À VÉLO
SUCCÈS DE LA 2ÈME EDITION
La semaine du 13 au 17 juin 2022, la petite reine a été mise à l’honneur dans nos écoles.
Le 13 juin, la journée dédiée au vélo à l’école élémentaire
Jules VERNE a connu une grande affluence sous une
météo favorable aux déplacements doux.
Ce sont ainsi près de 200 petits cyclistes qui se sont
présentés devant les grilles du groupe scolaire après
avoir pu emprunter des axes fermés exceptionnellement
à la circulation.
Au cours de la matinée, les vélos ont été contrôlés et ceux
des élèves de CM2 marqués par l’association CADR 67.
Toute la semaine, l’école a également participé à la 5ème
édition du challenge « A l’école, à vélo » organisé par
l’association CADR 67.
Durant cette semaine, 681 élèves ont enfourché leur
vélo pour se rendre en classe et ont ainsi permis à l’école
Jules Verne de se hisser à la 7ème place du challenge
auquel 115 écoles de l’Eurométropole ont participé.
Un grand BRAVO à tous les participants !
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine !
		
		

Katia BOSSUYT
Adjointe aux affaires scolaires,
petite enfance, enfance et famille
WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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DEUX JEUNES LAURÉATS
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO !
Deux élèves de l’école élémentaire Jules VERNE ont participé à la finale départementale du Challenge Inter-Pistes
2022 organisée par la prévention Routière à Bischwiller.
La Prévention Routière est intervenue dans les écoles
primaires du département pour sensibiliser les enfants
de CM2 au danger de la route quand ils circulent à vélo :
ils ont ainsi participé à des épreuves écrites, des épreuves
sur piste (gestion de la route avec des mises en situation :
passage piéton, panneaux de signalisation, passage à
niveau…) et une épreuve de maniabilité du vélo.
Suite à cette intervention, deux jeunes Wantzenauviens,
Léandre PÉTILLON et Maxime ROTH, ont été
sélectionnés pour représenter La Wantzenau à la finale
départementale du Challenge Inter-Pistes 2022 qui s’est
tenu à la piste d’Éducation Routière de Bischwiller, le
22 juin 2022.
Ils ont réitéré les épreuves de sécurité routière et se
sont classés 6ème pour Léandre et 4ème pour Maxime.
Les 39 participants sont repartis avec des lots et parmi
eux les 10 meilleurs ont obtenu des lots spécifiques tels
que des places de laser game, d’escape game et de parcs
animaliers.
Un grand bravo à eux !

WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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ÉCOLE JULES VERNE
DE BELLES ACTIONS AVEC LE LIONS CLUB DE LA WANTZENAU
Un grand bravo aux élèves de la classe de CP/CE1 bilingues de M. LUDWIG de l’école Jules VERNE.
« DESSINE-MOI UNE FORÊT »
Parrainée par le Lions club de La Wantzenau, la classe
a participé à un concours de dessin sur le thème de
l’environnement organisé par le Lions club national.
Le sujet était « Protégeons la forêt, notre troisième poumon ».
Lauréat dans le Grand Est, le dessin a participé au
concours national où il a été primé lors de la Convention
Nationale qui a eu lieu à Bordeaux les 3 et 4 juin.
La classe s’est vue remettre un bon d’achat pour
l’acquisition de livres d’un montant de 400 € en présence
de Lily BILGER, présidente, et de deux membres du Lions
Club de La Wantzenau.
Geneviève BERNARD
Lions club de La Wantzenau

Dessin de la classe de CP/CE1 bilingue
WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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ÉCOLE JULES VERNE
UNE SEMAINE D'ÉQUITATION
Les CP monolingues de l’école Jules VERNE ont participé à une semaine d’équitation au Centre Equestre du
Waldhof.
Ces quelques jours ont été l’occasion de découvrir une
nouvelle activité sportive. Les élèves ont mis du cœur
à panser leur poney. Travail à pied, monte, jeux à poney,
voltige et balade dans la magnifique forêt de la Robertsau
ont rythmé ce séjour.
Un grand merci à nos monitrices : Agnès, Delphine,
Maryline et Natacha d’avoir partagé avec nous leur
passion. Leurs conseils et leur bienveillance ont permis
aux élèves d’évoluer et de progresser à leur rythme.
Merci aux parents accompagnateurs pour leur
bonne humeur et leur aide précieuse et à la Mairie de
La Wantzenau pour la participation financière à ce séjour.
Anne HOFFMANN
Enseignante
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JEUNESSE

Les équipes du Raid Aventure

ANIMATIONS JEUNES
UN ÉTÉ 2022 QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES
L’été à la Wantzenau a été dynamique pour les jeunes du village.
LES MINI-CAMPS
Les vacances ont démarré en trombe avec, dès le mois
de juillet, une nouvelle édition du Raid Aventure qui s’est
déroulé cette année à Leutenheim. 54 jeunes se sont
retrouvés pour se défier autour d’activités sportives
comme le run and bike, le swim and paddle, le tir à
l’arc ou encore des relais en canoé. Les 18 jeunes de
La Wantzenau n’ont pas démérité avec de très belles
places au classement. Mais ce Raid Aventure se veut
avant tout un moment de partage et de dépassement de
soi chose que tous les jeunes inscrits ont pris très à cœur.
Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

Japan Expo est le plus grand salon mondial dédié à la
culture japonaise. Douze jeunes de La Wantzenau ont eu
la chance de visiter durant trois jours les travées de cet
événement incroyable.
Concert, démonstration de sport de combat, tournois de
jeux vidéo, cosplay et arts traditionnels ont émerveillé les
adolescents du village. La date de l’année prochaine est
à peine posée et que je crois qu’il y a déjà des amateurs
pour y retourner.

Camping
WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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Japan Expo, Paris
Au mois d’août les jeunes ont pu profiter de cinq jours au
camping de Roeschwoog pour se détendre et découvrir
les joies des vacances sous tentes. Les douze jeunes de
La Wantzenau ont été rejoints par des jeunes du PaysRhénan ce qui a donné lieu a de nouvelles rencontres et
d’éventuels projets sont inter-secteurs ont été envisagés.
La semaine a été agrémentée par une journée au festival
Mômes en scène à Niederbronn-les-bains où les jeunes
ont pu découvrir l’énergie du spectacle vivant. Une belle
semaine sous le signe de l’échange et de la découverte.
LES ACTIVITÉS À LA CARTE
L’été à La Wantzenau c’est aussi des animations au
cœur du village, pour les jeunes du village. Sport, jeux
d’orientation, barbecue, sorties de loisirs et bien sûr,
détente et baignade, les jeunes ont pu facilement accéder
à une une foule d’activités à deux pas de chez eux.
LES PERSPECTIVES 2022-2023
La maison des jeunes réouvrira ses portes fin septembre
et accueillera les jeunes le mercredi de 14h à 18h ainsi
qu’après les cours les jeudis et vendredis de 15h à 17h30.
Vous pourrez vous y retrouver pour passer un moment
entre copains, pour discuter, jouer ou simplement pour
vous détendre.

Novembre 2022 est aussi le moment de renouveler le
Conseil Municipal des jeunes qui arrive au terme de sa
2ème année. Des informations sont données au collège
et vous pouvez rencontrer les jeunes du conseil des
jeunes lors du forum des association le 4 septembre. Ces
derniers se feront un plaisir de répondre à vos questions
et en profiterons pour vous présenter les projets en cours
ainsi que les projets réalisés.
Enfin, ill Arena fera son retour cette année pour une
deuxième édition le dimanche 23 octobre à la salle du
Fil d’eau. Au programme des tournois de jeux vidéo sur
Mario kart, Super Smash Bros et Fifa, mais également
la présence de l’Esport Club Strabourg, de l’équipe de la
Chronique du Geek et des professionnels du jeu vidéo qui
viendront témoigner de leur parcours dans le médium.
Retrouvez-nous, le dimanche 4 septembre 2022 au
Forum du sport, des loisirs et de la musique pour avoir des
informations sur tous ces sujets mais également avoir des
renseignements sur le séjour ski, les vacances d’automne
et les possibilités de formation en stage BAFA. N’hésitez
pas à venir nous dire bonjour !

Des animations en soirée et certains weekends seront
proposés en fonction des envies et des projets des jeunes.
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CULTURE

Grand final de l’harmonie municipale sous la direction de Philippe HECHLER,
avec l’orchestre des jeunes et les chœurs de l’école de musique

FÊTE DE LA MUSIQUE
UNE 1ÈRE POUR UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Les élèves de l’école de musique et l’harmonie municipale nous ont présenté un programme festif et joyeux lors de la
fête de la musique organisée par la Commune pour le plus grand bonheur de tous.

Première prestation de l’orchestre de jazz Big Band
encadré par Pascal HERINGER

Grande première pour notre orchestre des jeunes et
l'orchestre de chambre qui ont fusionné pour créer
un orchestre symphonique ! ... sous la baguette de
Christophe BENOIST

Groupes de musique actuelle de Gontran MOTYKA
qui ont assuré une musique d’ambiance décontractée
en terrasse en fin d’après-midi

Chorale des enfants dirigée par Nathalie FAILLET
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ÉCOLE DE MUSIQUE
LE FESTIVAL DES AUDITIONS DE FIN D’ANNÉE
Tous nos élèves musiciens ont eu l’occasion de montrer leur progrès de l’année et jouer un morceau en public à
l’auditorium de l’école de musique.
LA RENTRÉE MUSICALE
L’école de musique sera présente au au Forum du sport,
des loisirs et de la musique, le dimanche 04 septembre
2022.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les nouveaux élèves
peuvent se faire jusqu’au mercredi
07 septembre 2022, par mail à :
edwige.borel@la-wantzenau.fr
ou au 06 33 73 98 97
La reprise des cours aura lieu la semaine du 19 septembre.
L’ensemble de l’équipe pédagogique se réjouit de pouvoir
vous retrouver !

Edwige BOREL,
Directrice de l’école de musique

WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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PROGRAMME BIBLIOTHÈQUE
C'EST LA RENTRÉE POUR TOUS...
Dimanche 28 août de 9h30 à 12h
SORTIE PARENT / ENFANT « Bain de forêt »
Venez rencontrer la forêt différemment !
1 adulte accompagnant par enfant(s) – De 6 à 10 ans
RDV en forêt à la gloriette (sentier du Héron)
Dimanche 4 septembre
Participation au FORUM DU SPORT, DES LOISIRS ET
DE LA MUSIQUE. Espace Jean-Claude KLEIN
Lundis 5 septembre et 7 novembre à 18h
CLUB DE LECTURE LIVR’ÉCHANGE
Venez partager en toute convivialité vos coups de cœur
ou simplement piocher des idées de lectures.
Salle d’animation – Entrée libre – Public adultes
Mercredis 7 septembre et 9 novembre
HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h – Pour les 0-4 ans
À 16h – A partir de 5 ans
Salle d’animation – Entrée libre

Jeudis 15, 29 septembre, 13 octobre, 17 et 24 novembre
de 16h30 à 18h00
ATELIERS PHILO JUNIOR
Ateliers animés par Nicole GÉRARD
Salle d’animation - à partir de 8 ans - Sur inscription pour
l’ensemble de cycle
Jeudi 22 septembre à 19h
SOIRÉE PARENTALE « LES PEURS »
Animée par Marie-France Schaefer, Psychologue
Peur du loup, peur de tout ? Comment aider les enfants à
surmonter les peurs, à vivre avec sans se laisser déborder
et envahir ?
Salle d’animation – Sur inscription – Public adulte
Vendredi 30 septembre à 19h
TOUS CRÉATIFS !
Soirée développement personnel animée par Olivier
BAERENZUNG
Salle d’animation – Sur inscription – Public adulte

Lundis 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre à 19h
CONVERSATION ANGLAISE, animé par Laura SPRAUER
Niveau avancé requis.
Salle d’animation - Sur inscription - à partir de 16 ans
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Lundi 3 octobre à 18h
SOIRÉE PRÉSENTATION RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022
La rentrée littéraire, ce sont des centaines de romans qui
affluent en librairie ! Venez découvrir la sélection et les
coups de cœur des bibliothécaire de La Wantzenau et des
libraires d’Apostrophe et parenthèses (La Wantzenau) et
de Totem (Schiltigheim) !
Salle d’animation – Entrée libre – Public adulte
À partir du jeudi 6 octobre à 18h
COURS D’ALSACIEN DÉBUTANT
Animé par Sabine LAPP
Tous les jeudis hors vacances scolairesSalle d’animation –
frais d’inscription 50€ pour l’année – Public adulte

NOUVEAU
DU 28 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
EXPOSITION DE PEINTURES ORIGINALES de Margot
GEORGE, tirées de l’album « Elizabat »
Mercredi 28 septembre à 16h00.
UNE LECTURE DU KAMISHIBAÏ ELIZABAT par l’auteur
Florian Poirier
Vente/dédicace de l’album et vernissage de l’exposition
en présence de l’auteur et de l’illustratrice.
Entrée libre – Tout public
Mercredi 12 octobre de 10h00 à 11h30
ATELIER SUR LA CRÉATION D'UN ALBUM JEUNESSE
par Florian Poirier, auteur et Margot George, illustratrice.
Sur inscription – à partir de 6 ans

DU 7 AU 16 OCTOBRE - Fête de la science
Thématique nationale : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Jeux de société sur le thème de l’environnement en libre
accès lors des heures d’ouverture de la bibliothèque
(jeux sur place). Les jeux sont mis à disposition par la
Médiathèque André Malraux et s’adressent à tous les
publics, des enfants aux ados / adultes.
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Jeudi 3 novembre à 10h et 14h30
ATELIER DE SCULPTURE SUR ARGILE : « Les empreintes
de la forêt en automne »
• De 10h à 11h30 : sortie en forêt afin de s’immerger
dans la nature et récolter les feuilles. Rdv au parking
de la pétanque
• De 14h30 à 15h30 : atelier empreintes et argile à la
bibliothèque avec le matériel récolté le matin
Les œuvres seront ensuite séchées et conservées par
l’artiste intervenante puis exposées à la bibliothèque du
11 au 21 janvier 2023.
Atelier animé par Marie Berger, artiste wantzenauvienne
De 6 à 12 ans – Sur inscription
Mercredi 16 novembre à 15h
ENREGISTRE UNE HISTOIRE EN MUSIQUE !
À partir de 8 ans - Sur inscription - Salle d’animation
Vendredi 18 novembre à 19h
LIGNES DE FUITE - FLUCHTLINIEN
Spectacle bilingue : texte, musique et vidéo
Quand Lars, réalisateur norvégien, apprend qu'une jeune
fille s'est suicidée à Berlin à la suite d'une projection de
son film, il est effondré. Quand Svetlana, doit abandonner
ses rêves pour reprendre l'entreprise familiale au
commerce très particulier, elle cherche à trouver la
force de l'émancipation. Quand les deux personnages se
rencontrent dans les montagnes norvégiennes sous le
vol d'un aigle bienveillant, leur vie pourrait s'en trouver
changée.
Cette pièce, bilingue français/allemand, hybride dans sa
forme, à la croisée du texte, de la musique et de la vidéo,
convoque les thèmes de la responsabilité de l’artiste au
travers de Lars, de l’émancipation en plaçant Svetlana
dans un dilemme affectif familial et de notre rapport
au Temps, cette denrée immatérielle qui est le grand
ordonnateur de notre vie.
Avec : Philipp, auteur & comédien et Ezaka, musicienne
Tout public à partir de 12 ans - Sur inscription - Salle
d’animation

Mercredi 12 octobre après-midi
ATELIERS SCIENTIFIQUES
Sur inscription - De 6 à 14 ans
Samedi 15 octobre de 10h à 12h
MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUES. Les jeux
sont mis à disposition par l’Eurométropole de Strasbourg.
Sur inscription – Tout public, jeunes et adultes
WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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CULTURE
UN AUTOMNE 2022
HAUT EN COULEURS
Dimanche 4 septembre de 13h30 à 18h
FORUM DU SPORT, DES LOISIRS ET DE LA MUSIQUE
Espace J-C KLEIN
Samedi 17 septembre
FÊTE DE LA BIÈRE
Fil d’Eau
Samedi 24 septembre
SALON DE LA POLYARTHRITE
Fil d’Eau
Samedi 8 octobre
JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 15 octobre à 20h
CONCERT DE LA PHILHARMONIE
La Philharmonie, orchestre symphonique d’une
soixantaine de musiciens amateurs et professionnels,
sous la direction de Rémy ABRAHAM, corniste à l’OPS,
chef d’orchestre et compositeur nous fera le plaisir
d’ouvrir cette nouvelle saison culturelle en proposant
un programme pétillant, mêlant tous les genres ! De
l’opérette à la musique de film en passant par la comédie
musicale !
[Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h00]
Durée : 2h - Tout public - Placement libre assis - Fil d’Eau
Tarifs : 18€ - 15€ - 6€
Dimanche 23 octobre de 10h à 18h
ILL ARENA
Une journée complète dédiée à la culture numérique
et aux jeux vidéo. Le Fil d’Eau accueillera la crème des
acteurs du jeu vidéo en Alsace, mais aussi des studios
indépendants de la région, des défis de l’Esport Club
Strasbourg, La Chronique du Geek et Nishan.
Il y aura également un espace dédié au Esport avec des
tournois de Mario kart, Super Smash Bros et la nouveauté
de cette année, un tournoi FIFA 23 géré par Esport
Gaming Arena, qui débutera le matin. Vous pourrez
également assister à des conférences liées au jeu vidéo et
à la culture numérique.
De nombreuses surprises vous attendent pour cette 2ème
édition qui s’annonce déjà incroyable. La commune de
La Wantzenau et l’Animation Jeunes ont hâte de vous
accueillir pour cet événement familial, fun et gratuit.
Tout public - Entrée libre - Fil d’Eau
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
SALON PHOTO NATURE
Fil d’Eau

Jeudi 10 novembre à partir de 17h
FÊTE DES OIES DE LA SAINT-MARTIN
Dimanche 13 novembre
COURSES 10 KM ROUTE + 10 KM NATURE
organisé par la SGW Athlétisme
Dimanche 20 novembre à 17h
SPECTACLE « QU’EST-CE QU’ON BOUFFE »
de Laurent Arnoult
Elle est végane, il est carnivore !
Elle est très active, il est plutôt fainéant…
Ils vivent en colocation et sont inséparables !
Sont-ils amoureux ? …
Une comédie moderne à consommer au plus vite !
[Buvette et petite restauration sur place à partir de 16h00]
Durée : 1h10 - Tout public - Placement libre assis - Fil d’Eau
Tarifs : 20€ - 17€ - 6€
Samedi 26 novembre
FÊTE DES AÎNÉS
Fil d’Eau
Jeudi 1er décembre à 20h
CONCERT LUC ARBOGAST - HYPNOSIS
Chanteur contre-ténor, armé de son bouzouki et grelots à
la cheville, Luc ARBOGAST séduit son public en reprenant
des chants traditionnels des siècles passés ainsi que des
compositions personnelles. Avec cette nouvelle tournée,
il nous entraîne dans un périple aux mille itinéraires, entre
ciel et terre, entre rêve et réalité, au-delà des limites des
mondes connus. Des textes tirés de son livre "Du poète à
la Nymphe" aux hymnes nés sous sa plume.
[Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h30]
Durée : 2h
Tout public - Placement libre assis - Fil d’Eau
Tarifs : tarif plein : 29€ / tarif réduit 27€
Production : Produc-Son
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
VILLAGE DE NOËL
Parvis de la Mairie
Samedi 10 décembre
CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Fil d’Eau
Ouverture de la billetterie à partir du lundi 12 septembre.
Les billets sont en vente toute l’année à la Mairie, aux jours et
horaires suivants :
• les lundis matins de 8h15 à 12h, les mercredis matins de
8h15 à 12h et les vendredis après-midis de 14h à 17h.
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SAISON CULTURELLE
LE FIL D'EAU EN SCÈNE JUSQU'EN DÉCEMBRE 2022
Le Fil d’Eau se remet en scène et est prêt à vous accueillir pour ses prochains événements.

Infos tarifs & réservations : www.lefildeau.fr
WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022
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JUMELAGE SAINT-YRIEIX

ÉVACUATION DE LA WANTZENAU
UN FILM TÉMOIGNAGE POUR NE PAS OUBLIER
Une première étape dans la préparation de l’anniversaire du jumelage avec Saint-Yrieix-la-Perche.
Mardi 5 juillet eut lieu en mairie la 1ère projection d’un
film financé par la commune et évoquant l’histoire de
l’évacuation de La Wantzenau en septembre 1939.
Laureline MERELLE, la réalisatrice, a recueilli le
témoignage de Wantzenauviens qui, à l’époque, ont dû
quitter leur village en quelques heures pour rejoindre la
Haute-Vienne et Saint-Yrieix où ils resteront près de onze
mois.

Cet anniversaire est l’occasion, et ce film n’en est qu’une
première manifestation, de préserver la mémoire de ce
moment important mais souvent méconnu de l’histoire
de notre village et de notre région, et d’en assurer la
transmission aux plus jeunes générations.
Christophe ADAM
Conseiller municipal

Après un petit rappel du contexte historique et des raisons
qui ont conduit à l’évacuation dans la bande rhénane par
Monsieur André FUCHS, ancien professeur d’histoire au
collège de la Wantzenau, le film produit par la commune
a été présenté en premier lieu aux témoins de l’époque.
Ces petites histoires de La Wantzenau dans la grande histoire
de la guerre ont suscité l’émotion et raviver des souvenirs
chez un public particulièrement attentif.

Mich

Cette première projection dont le succès en appelle
déjà d’autres, marque un premier jalon dans la
préparation de l’accueil des Arédiens en juillet 2023
pour, enfin, commérer ensemble à La Wantzenau le 50ème
anniversaire du serment de jumelage entre notre village
et la commune de Saint-Yrieix.

M

l
La Wantz
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« Recueils
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des Wa

Mardi 5
Mairie

# Rencontre 2023
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La vie à Saint-Yrieix-la- Perche

UN MOMENT D’HISTOIRE
À TRANSMETTRE AUX PLUS JEUNES
Depuis plusieurs mois, les membres du Groupe Amitiés
Wantz’Yrieix, qui œuvre pour la pérennité du jumelage de
La Wantzenau avec Saint-Yrieix-la-Perche, préparaient
une intervention destinée aux écoliers des classes de
Cours Moyen.
Au début du mois de juin, Michèle MARTZ, Catherine
CLAUSS, avec la participation de Nicole GÉRARD
professeur des écoles à la retraite, sont allées à la
rencontre des enfants de l'école Jules VERNE afin de leur
raconter ce temps fort de l’Histoire de La Wantzenau que
fut l’évacuation en septembre 1939, lors du début de la
Seconde Guerre mondiale.
Cinq classes ont répondu à l’appel. Elles se sont investies
dans la préparation de cette rencontre en recherchant des
réponses à des questions portant sur des noms de rues et
de places de la commune. Des classes dynamiques, des
élèves motivés, ce furent de bons moments d’échange.
PARTIR
Suite à la déclaration de guerre, il s’agissait d’évacuer
toutes les habitations à moins de 10 kilomètres du Rhin.
La Wantzenau était concernée, il fallait partir au plus vite,
laisser presque tout derrière soi et rallier Marlenheim.
Dès le 2 septembre des trains sans siège et aux planchers
couverts de paille emportent des évacués. Le voyage sera
long entrecoupé de nombreux arrêts.

Les Wantzenauviens arrivent en gare de Limoges puis
sont répartis et accueillis par des familles à Saint Yrieixla-Perche (Haute-Vienne) et dans les environs.
LÀ-BAS
Aujourd’hui, les anciens qui témoignent de cette
période parlent des différences sur place : un confort
basique, une terre laïque, la barrière de la langue entre
le dialecte alsacien, le patois occitan et le français, ainsi
que les habitations dispersées. La majorité des évacués
rentreront au cours de l’été 1940.
RACONTER
Le groupe « Amitiés Wantz'Yrieix » a proposé une
animation interactive et sensible que nous avons voulue
à hauteur d’enfant, construite à partir d’éléments que les
élèves peuvent s’approprier en projetant des images, des
enregistrements, en montrant des objets d’époque.
À l’issue de cette animation d’1h30, les élèves ont pu
écrire leur ressenti lors d’un moment d’expression. Un
échange très intéressant où les enfants ont fait preuve
d’empathie et de réflexion. Et tiré un parallèle avec la
situation en Ukraine.
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La Famille WOELFFEL
de gauche à droite (debout) : Florence, Alice, Danièle, Marie-Thérèse
(assis) : Marie-Paule, Agnès, Pierrette, Pierre & Marie-Thérèse

DANS LA FAMILLE WOELFFEL
« ON DEMANDE LES 7 FILLES ! »
Marie-Thérèse et Pierre, tous deux originaires de La Wantzenau ont grandi presque côte à côte, attachés aux
racines et aux valeurs wantzenauviennes.
Né le 7 juillet 1926, Pierre Woelffel a d’abord travaillé
aux champs avec ses parents, avant d’être employé à la
SNCF en gare de Strasbourg, puis en tant que sellier aux
ateliers de Bischheim. Marie-Thérèse, née VIERLING le
11 juin 1925, travaillait également à la SNCF avant de se
consacrer à sa famille. Mariés le 19 mars 1947, ils fondent
une famille composée de 7 filles : Danièle, Pierrette,
Florence, Alice, Marie-Thérèse, Agnès et Marie-Paule,
qu’ils entourent de leur amour et qu’ils élèvent dans le
respect des traditions.
La grotte de notre village était un des lieux qui leur tenait
à cœur. Pierre et Thérèse se rendaient régulièrement
à Lourdes avec le Pèlerinage du Rosaire où Pierre était
brancardier. Il était également adorateur au Mont SainteOdile où il avait pris le relais de son père.
Une des passions qui caractérise le plus Pierre WOELFFEL
restera celle du cheval. À 55 ans, fraîchement retraité, il
réalisera son rêve en achetant Linda, son premier poney
Fjord. Il achètera ensuite un second poney appelé Puska.
C’est avec Linda et Puska, tirant une calèche, qu’il est
devenu le cocher des jeunes mariés wantzenauviens. Il est
aussi connu comme étant le conducteur officiel du Saint
Nicolas qui le 6 décembre venait lancer des bonbons dans
les cours des écoles.

Ils aimaient célébrer leurs anniversaires respectifs et
anniversaires de mariage et c’est ainsi qu’ils réunissaient
leur famille nombreuse composée de leurs 7 filles, 10
petits-fils, 1 petite-fille, 12 arrières petites-filles et
3 arrières petits-fils.
En avance sur leur temps et sur l’émancipation des
femmes, ils avaient à cœur que chacune puisse réussir
dans la vie en leur donnant les moyens de faire des études
et d’être indépendantes. Non seulement chacune obtint
son permis de conduire, mais put aussi s’épanouir dans
des métiers divers. C’était leur fierté et c’est devenu la
fierté de leurs filles.
Marie-Thérèse nous quitta la première, le 31 décembre
2021, suivie de Pierre le 9 février 2022, entourés chacun
de l’amour de leurs filles et de leur famille présente
jusqu’au bout, à la maison et dans la satisfaction d’une
vie riche et bien remplie. Pour son dernier voyage, avant
d’arriver au cimetière de La Wantzenau, Pierre a eu le
privilège de faire une dernière balade comme il les aimait
tellement : dans une calèche tirée par un poney. Un dernier
aurevoir à son village et à la passion qu’il aimait tant.
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« C'est ici, chez les « Ludwin's », dans leur petite maison des bords de la
« Brisch », que se situe mon premier séjour à La Wantzenau, le 3 juin 1944 »

MAURICE RUSCHER
UN JOURNALISTE AMOUREUX DE LA WANTZENAU
Maurice RUSCHER, né en 1937 à Obernai, est arrivé à La Wantzenau en 1972, mais ce village ne lui était
alors pas inconnu.
50 ANS À LA WANTZ !
Maurice RUSCHER, né en 1937 à Obernai est arrivé
à La Wantzenau en 1972, mais ce village ne lui était
alors pas inconnu. Entré en 1964 aux « Éditions de
la Navigation du Rhin », société créée en 1922 par
la Chambre de Commerce de Strasbourg, le Port
Autonome et le Comité des Armateurs Français du
Rhin, il avait pour mission de promouvoir la présence
française sur le Rhin et, à ce titre, publier une revue
professionnelle traitant de l’activité portuaire et fluviale.
Elle s’appelait : « la Revue de la Navigation du Rhin ».
ET LA WANTZENAU DANS TOUT ÇA ?
Ma première venue dans notre commune date
du 3 juin 1944. Avec mes parents je suis alors
venu assister au mariage d’un Wantzenauvien,
Georges GEORG, avec la cousine de ma mère. Cette venue
à La Wantzenau avait quelque chose d’épique. Car, partis
en train vers 6h du matin d’Obernai, il nous fallait traverser
Strasbourg qui avait été bombardée quelques jours plus tôt.
Miracle : le tram (n°13) fonctionnait toujours, mais autour de
nous il n’y avait que des maisons en ruines (notamment
dans le quartier de l’Eglise Saint-Jean). Arrivés à la
Robertsau, un paysan nous attendait et c’est en calèche,
à travers le « Fuchs am Buckel », que nous sommes arrivés à

La Wantzenau, pour ce mariage fêté dans la petite maison des
« Ludwin's » en bordure de l’Ill. Que de souvenirs : l’Ill, les
« Truberdle », le « Geisewoerthel » ! en 1944 j’avais 7 ans !
Aujourd’hui, j’en ai 85 et j’ai passé la plus longue
période de ma vie ici à La Wantzenau .
UN POINT DE CHUTE PRÉDESTINÉ ?
Entre mon activité professionnelle et La Wantzenau,
il y avait un point commun : le Rhin. C’est avec
un Wantzenauvien, Raymond MEYER, que j’ai
effectué ma première descente du fleuve jusqu’à Rotterdam
en juin 1964 à bord du pousseur « Detoeuf ». Mon insertion
dans la communauté villageoise s’est également faite à travers
ma participation à la Société de Gymnastique, aux côtés
notamment du président Charles KNITTEL et à la Caisse
Mutuelle avec la fonction de président du Conseil de
Surveillance de 1978 jusqu’au début des années 2000.
Enfin, Maurice RUSCHER a eu la chance d’intégrer en
1978 l’équipe du Maire Pierre KRANTZ. Adjoint en
1984, il avait alors la charge de la Communication et de
la Musique Municipale. C’est alors la rencontre du succès
avec Philippe HECHLER qui a fait évoluer les
Musiciens de l’Harmonie à l’excellence qu’on
leur connaît aujourd’hui.
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SORTIE DES AÎNÉS
UNE BELLE JOURNÉE AU TITISEE
C’est avec une grande joie que nous avons à nouveau pu organiser notre traditionnelle sortie des ainés qui a eu
lieu les 8 et 30 juin 2022 en Forêt Noire.
Nous avons pris la direction de la ville de TITISEE, située
au bord du lac du même nom et avons effectué une petite
croisière en bateau dans un écrin de verdure, avec en
prime un magnifique soleil.

L’ambiance dans les bus était chaleureuse et tout à chacun
était content de se retrouver. Dans cette ambiance
amicale et heureux de partager ces beaux moments, les
chansons rythmèrent le trajet du retour !

Après cette promenade, nous avons repris la route
pour rejoindre HINTERZARTEN, pour une pause
gourmande au restaurant IMBERY, qui nous a accueilli
très chaleureusement. Un déjeuner traditionnel a ravi les
papilles gustatives de tous les participants.
Sur le chemin du retour et pour nous permettre de digérer
notre repas gourmand, nous avons fait halte à FREIBURG
IM BREISGAU, le temps de visiter le parc animalier du
MUNDENHOF, où nous avons pu apercevoir au plus
près, chameaux, autruches, bisons et autres animaux du
monde entier.

Pour clôturer cette belle journée et emporter chez soi
un petit peu de Forêt Noire, chaque participant s’est vu
remettre quelque spécialités de la région.
Rendez-vous est bien sûr déjà fixé l’année prochaine pour
de nouvelles aventures !
Pia KIEFFER
Adjointe à la Solidarité,
à la santé et au bien-être
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EHPAD LE TILLEUL
DE L'ART-THÉRAPIE POUR LES AIDANTS
À chaque étape, accompagner un proche oblige à prendre des décisions, modifie les rôles et chamboule le
quotidien. Parce qu'un moment rien qu'à soi est bénéfique pour l'aidant comme pour sa relation avec le proche
aidé, I'EHPAD Le Tilleul innove et propose un cycle d'ateliers d'écriture créative à destination des aidants.
Des jeux d'écriture, un voyage au gré des mots et de
leurs sonorités, des lettres, des histoires où le je et le jeu
se mêlent, sont au programme. Pas besoin d'être un as
de la dictée, venez comme vous êtes et Christelle LACH
s'occupe du reste.
L'atelier est conçu comme une bulle où chacun pourra
relâcher la pression, s'exprimer et surtout être accueilli
et accompagné au fil des séances. Voilà ce que propose
l'art-thérapie : un espace ludique et bienveillant loin des
sollicitations ou tout est possible : Créer un lien avec
d'autres aidants, trouver un espace de plaisir, être soi
tout simplement et retrouver un peu d'équilibre et de
légèreté.
Et parce que le côté budgétaire est également impacté,
la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie et I'EHPAD
Le Tilleul financent une pa rtie de l'action afin de rendre la
prévention accessible au plus grand nombre. 21€, c'est le
tarif par personne pour 15 séances de 2h pour retrouver
un nouveau souffle.

Art-thérapeute pluriexpressionnelle, Christelle exerce
depuis plus de 8 ans maintenant auprès des aidants,
adultes et adolescents en institution mais également au
sein de son cabinet de Brumath.
L'objectif n'est pas de faire du beau mais bien de laisser
sortir avec authenticité pour se découvrir créatif,
caustique, poète, comique ou sensible... pour trouver un
mieux-être, dans le rapport aux autres, à la vie et surtout
à soi.
Ainsi, l'Art-thérapie s'adresse à tous, aucune pratique ou
connaissance artistique n'est nécessaire.
Pia KIEFFER
Adjointe à la Solidarité,
à la santé et au bien-être

SÉANCES DÉCOUVERTES
EHPAD LE TILLEUL
19 rue du Général de Gaulle
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par mail à contact@myart-therapie.com
ou 06 95 09 42 18
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VIE ASSOCIATIVE

OLYMPIADES SPORTIVES
DANS LA BONNE HUMEUR
C'est un public impatient qui a retrouvé les sportifs de La Wantzenau le samedi 2 juillet pour la 2ème édition des
Olympiades Inter-Associations Sportives.
C’est avec fierté et précédées de leur porte-drapeau,
que les différentes équipes représentant les associations
sportives du village, se sont présentées sur le stade et
ont été accueillies par Madame le Maire et Madame la
Député Européenne Anne SANDER.
Équipes jeunes : SGW Gym, SGW Athlétisme, Tennis,
Judo, La wantzenau FC, SGW Triathlon et Karaté
Équipes Adultes : SGW Athlétisme, Tennis, Judo, Basket,
Tennis de table et SGW Triathlon.
Les présidents, entraîneurs et capitaines ont à nouveau
fait preuve d’imagination et proposé aux athlètes des
ateliers originaux et représentatifs de leur discipline.
André JOUVENT, champion international de handigolf,
a impressionné le public avec une démonstration de golf,
prouvant que le sport est accessible à tous.

À l’issue des épreuves, des médailles ont été remises aux
meilleures équipes jeunes et adultes.
Équipes jeunes - Or : SGW Athlétisme
- Argent : SGW Gym et SGW Triathlon
- Bronze : JUDO
Équipes adultes - Or : Tennis de table
- Argent : Basket
- Bronze : SGW Athlétisme
Un trophée spécial a été décerné à l’équipe du basket
pour l’entrée sur le stade la plus originale.
La partie restauration a été assurée avec succès par la
SGW Athlétisme.
À la demande générale, rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine !

Les organisateurs, les responsables d’équipes, les
participants et même la météo ont uni leurs efforts pour
la réussite de ces Olympiades, le tout dans une ambiance
conviviale et un bel esprit sportif.
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Grand Jumping d'été

ÉCOLE D'ÉQUITATION DU WALDHOF
JUMPING D'ÉTÉ
Les activités extérieures « battent » leur plein au Waldhof avec une saison sportive animée en termes de
compétition.
Ceci, bien sûr, en complément des cours d’équitation qui
continue tout au long de la saison, y compris en été pour
tous les cavaliers qui peuvent venir à l’occasion des stages
d’été.
Ainsi, du 30 juin au 3 juillet 2022 s’est déroulé le Jumping
d’été au Waldhof qui a réuni plus de 900 participants
de la région Grand-Est avec à la clé de nombreux
professionnels venus concourir avec de magnifiques
montures. Le spectacle a été superbe sous le soleil et le
public qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre a pu en
profiter en famille.

Un grand merci à tous les bénévoles, sur les pistes, au
jury, à la buvette qui se se mobilisent sans compter pour
accueillir avec chaleur les participants.
Marc DI MICHELE
Président de l'École d’Équitation du Waldhof

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour les
prochains évènements qui vont rythmer les semaines à
venir : du 28 au 30 août aura lieu le Jumping de rentrée,
compétition amateur et professionnel de saut ; pour les
amoureux de dressage rendez-vous les 7 et 8 septembre
et pour ceux qui apprécient le cross, rendez-vous le 15
septembre pour un Concours Complet d’Equitation.
Vous pourrez lors de ces dates de venir soutenir
notamment les cavaliers du club ! Il sera ensuite temps de
ralentir le rythme après une saison riche.

www.facebook.com/EcoleEquitationduWaldhof
www.ecolewaldhof.fr
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CLUB DE FOOTBALL
TOUJOURS MOBILISÉ
À la recherche de bénévoles !
La crise du Covid a eu un impact fort sur l'ensemble du
monde associatif, se soldant par un engagement et une
pratique sportive en club en régression. Le foot n'a pas
été épargné. Malgré des ajustements à réaliser pour
tenir compte de cette nouvelle donne, le comité et les
bénévoles sont plus que jamais motivés, mobilisés et
prêts à vous accueillir ! L'organisation du marché aux
puces est un bel exemple de mobilisation : il a connu un
franc succès et a bien animé notre village.

Le club de Football et de Basket organisent le
17 septembre 2022, la 1ère édition de la fête de la Bière :
« l'Oktoberfest ». Achat des billets d'entrée : permanence
au Club House du Foot, les jeudis à partir de 19h et les
dimanches entre 10h et 12h.
Contact : contact@la-wantzenau-fc.com
RENDEZ-VOUS LE 17 SEPTEMBRE 2022

Notre politique de formation et d'accueil se poursuit vers
les plus jeunes, mais nous cherchons des bénévoles pour
les encadrer. Si vous avez du temps et envie de vous lancer,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons pu animer 2
stages de foot en novembre et avril qui ont accueilli près
de 70 jeunes dont plus d'une dizaine de jeunes filles. Un
stage multisport a été programmé en août et un nouveau
stage de foot est prévu au mois de novembre pendant les
congés scolaires.
Les entraînements ont déjà repris, depuis juillet pour les
adultes et mi-août pour les plus jeunes. Rejoignez-nous !
Francis CASPAR
Président du Club de LA WANTZENAU FC

Venez profiter d'une ambiance festive et chaleureuse !
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LA FÊTE DU VÉLO
UN SUCCÈS QUI NE DÉRAILLE PAS !
Pour cette troisième édition, le vélo a pris le large…
C’est sous un beau soleil d’été que tout au long de la
matinée du 21 août, familles, cyclistes du dimanche ou
sportifs plus chevronnés se sont lancés sur les différents
parcours proposés lors de la désormais traditionnelle
fête du vélo de La Wantzenau.
Ce sont ainsi près de 400 cyclistes, petits et grands ont
sillonné les magnifiques paysages de notre village voire
bien au-delà puisque cette année un parcours de 60 km
était proposé aux plus téméraires.

Il était également possible de s’initier au maniement du
gyropode Segway avec « Jetz let’sgo » sur un parcours
ludique. La restauration et la buvette étaient assurées par
une joyeuse équipe de la section Athlétisme de la SGW.
Un grand merci à
tous les participants
et bénévoles qui ont
fait le succès de cette
belle journée et à
l’année prochaine !

Pour l’occasion, il était même possible de louer un
Vélhop électrique auprès de la boutique mobile de
l’Eurométropole de Strasbourg pendant toute la durée
de la manifestation.

Alain HERRMANN
Adjoint aux Associations
et à la vie économique

Sur le parcours de 10 km à la découverte du village et de
son bel écrin naturel, les enfants étaient invités à répondre
à un petit questionnaire et à faire une halte à la gloriette
pour écouter de belles histoires sur la forêt. À leur retour,
un atelier bricolage les attendait pour transformer des
épis de maïs en petits bonhommes.
L’association CADR67, quant à elle, proposait le marquage
des vélos et son vélo à smoothies a, à nouveau, suscité
l’engouement des sportifs gourmands et inversement.

Atelier bricolage

WantZ’oom # 17 - Août - Septembre 2022

32

VIE ÉCONOMIQUE

CENTRE AT AUM
BIENVEILLANCE, BIEN-ÊTRE ET ÉVEIL À SOI
Un centre de bien-être avec sa boutique, ses ateliers
et ses soins thérapeutiques vous accueille dans une
atmosphère baignée d’harmonie.
Une boutique qui propose des produits tournés vers le
développement personnel & les thérapies vibratoires
avec des minéraux (bijoux, lampes, pendules), des
instruments (bols chantants, carillons, tambours), des
articles de méditation & yoga (coussin, bloc de liège, tapis),
des livres & des oracles, un espace feng shui et également
un coin de naturopathie.
AT AUM c’est aussi un espace de bien-être dédié à la
personne. Vous découvrirez nos différents ateliers
proposés tous les mois avec des intervenants qualifiés qui
représentent la philosophie du centre.
Des yogas, de la méditation, des voyages sonores, des
conférences, des ateliers comme la mandala thérapie,
mémoire akashique, lithothérapie etc.
Noémie STEYER
SERENSTY Communication

CENTRE AT AUM
31 route de Strasbourg
67 610 La Wantzenau
(1er bâtiment, 1er étage, porte 07)
Tél : 03 88 50 15 81
Plus d’infos sur Facebook et Instagram
@centreATAUM
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ŌKKA
DE LA MERCERIE AUX SUSHIS & BOWLS
En lieu et place de l'ancienne mercerie, tenue fidèlement
pendant des décennies par Geneviève VIX, a ouvert le 31
mai 2022 un nouvel espace de restauration.

Pour les grands et les petits, entre amis ou en famille, sur
place, en livraison ou à emporter, du mardi au samedi,
le soir et le midi, toute l’équipe d’OKKA se tient prête à
satisfaire vos envies !

Créé par deux habitants et amoureux de La Wantzenau,
Hélene FRANVEL et Romain BERTOLI, OKKA propose
sushis et bowls élaborés à partir de produits frais et de
grande qualité.

Alain HERRMANN
Adjoint aux Associations
et à la vie économique

Préparez-vous à voyager et laissez-vous transporter
au gré des différentes saveurs proposées : la variété
des recettes saura satisfaire à la fois les curieux et les
amateurs de cuisine exotique.
La décoration de l'endroit saura vous surprendre, entre
plafond fleuri ultra coloré, terrazzo gris bleuté au sol,
bardage bois et teinte de bleu foncé sur les murs, éclairage
minimaliste, tables de bistrot en marbre, chaises en
velours, c’est cosy et moderne à la fois.

ŌKKA
12 rue du Général LECLERC
67 610 La Wantzenau
Tél : 09 80 58 88 68

Un vrai vent de fraîcheur !
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EIER VOM BIBEL
DES POULES EN PLEIN AIR WANTZENAUVIEN
Comme l’annonce le titre, il s’agit d’un élevage plein
air de poules pondeuses. Où, quand, comment ? Sur
l’exploitation familiale (SEILER/ CLAUSS), depuis juillet et
à partir d’une envie d’entreprendre de ma part et surtout
l’opportunité de le faire en développant la vente directe
à la ferme.

Pourtant, c’est bien le 19 juillet avec 37 degrés,
qu’après une nouvelle installation pour améliorer le
poulailler avec papa, nous avons découvert que l’une des
poules avait pondu le premier œuf de l’élevage.

Ainsi, plus attirée par l’élevage que par les productions
végétales et constatant que l’œuf est présent dans un
grand nombre de réfrigérateurs, le choix des poules
pondeuses était une évidence. Pour ces dames, nous
avons opté pour l’élevage en plein air à l’aide d’un
bâtiment mobile qui permet de leur fournir fréquemment
un nouveau parcours enherbé.
En ce qui concerne les œufs, ils seront vendus via un
distributeur automatique 24h/24 situé à l’arrière de
la ferme (rue Neumatt). Un service de livraison sera
également proposé pour les personnes ne pouvant se
déplacer.
Bien, et concrètement ? Nos 250 poulettes sont arrivées
début juillet. Comme pour nous, les journées de fortes
chaleurs n’ont pas été faciles pour elles.

À l’heure de la rédaction de cet article (fin juillet), plus de
la moitié des poules ont démarré la ponte et les œufs sont
de plus en plus proches du calibre idéal. La vente pourra
donc démarrer d’ici peu et ainsi ravir, après préparation,
les becs sucrés et salés locaux.
Une présentation plus précise de l’élevage, du bâtiment
ainsi que les informations sur la vente et les contacts
seront donnés sur la page Facebook Eier vom Bibel.
Marie CLAUSS
EARL ALTNEUMATT
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MYTHES & LÉGENDES D'ALSACE
QUI SUIS-JE ?

2
3
4
5

6
7

On dit de moi que j’ai servi à transporter le trésor
d’Attila. Je fus englouti dans le lac du Ballon et y repose
depuis. Pour me sortir de l’eau, il faut sept frères et le
silence absolu. Et quand ça coince, gare à celui qui jure !
Je suis un père de famille. Ma fille a échappé à ma
surveillance pour aller jouer avec les paysans. Mais
elle est si grande qu’un cheval tient dans sa main. Elle ne
leur voulait aucun mal mais il faut être prudent quand
on est si grand. Car notre pain dépend du travail de nos
minuscules voisins.
Traditionnellement, je suis le gardien d’un trésor et j’y
veille comme à la prunelle de mes yeux. Il m’arrive de me
dégourdir les ailes de temps en temps en crachant du feu.
J’aime bien piller les greniers des paysans pour ensuite,
cacher mon butin chez d’autres familles, les veinards !
L’Alsace semble-être une de nos terres de prédilection.
Nous apparaissons, diaphanes, légères et immaculées.
On dit de nous que nous sommes des revenantes, peutêtre sommes nous des fées ou des déesses d’un ancien
temps. Nous gardons nos secrets et… des trésors.
Avec nos balais et nos sorts, nous sommes des figures
très connues en Alsace, que cela soit à travers les
légendes où les procès dont nous fûmes victimes.
Sommes-nous coupables ou innocentes ? Mystère !
Notre nom est indissociable des villes de Rouffach,
d’Éguisheim ou du Bastberg.

8
9

10
11

Je ne suis pas un personnage mais un phénomène
extraordinaire qui se déroule lors de la nuit du Solstice.
Démons, diables, et autres monstres, on dit que c’est
Odin lui-même qui mène notre équipage. Celui qui
se trouve sur notre chemin sera emporté, à moins de
s’asseoir sur un mouchoir de lin blanc.
Mon histoire a très mal commencé. Née aveugle, mon
père veut me tuer mais ma mère me cache dans un
couvent. Le jour de mon baptême, je recouvre la vue
mais cela ne règle pas mes problèmes familiaux. Un
miracle me sauve de la colère de mon père, qui pour se
faire pardonner transforme son château en monastère
dont je serais l’abbesse.
Nous sommes innombrables et omniprésents. Nous
pouvons être à votre service ou bien vous tourmenter.
Nous sommes frappeurs et vous terrifions dans vos
maisons. La nuit venue, nous pouvons vous égarer ou
vous poursuivre. Certains d’entre nous hurlent pour
vous avertir ou vous faire mourir de peur.
Je suis un esprit aquatique et l’Alsace est une de mes
terres de prédilection. Je vis auprès des rivières, des
lacs et des fontaines. On me représente comme
une jeune et jolie femme peignant ses longs cheveux
et admirant son reflet dans l’eau. Si je veux être belle,
c’est pour mieux vous égarer dans les marais.

Notre petite taille est notre meilleure carte de visite.
Nous sommes les maîtres du monde souterrain et
du creux des montagnes. Nous sommes travailleurs,
bon vivants et souvent facétieux. Nous taquinons
volontiers les humains qui se vengent en nous
exposant dans leurs jardins.
Nous sommes des personnages très anciens et
traditionnellement, nous vivons dans les prés, les
forêts et sur les terres humides du Ried. Notre nom
vient de notre apparence pâle et notre goût du beau
nous distingue des autres créatures. Mais méfiez-vous
de nos invitations… nos rondes vous ensorcelleront.

OLCA
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle
1 le Chariot d’or : ’s Goldwäjele - 2 le Géant du Nideck : de Ries vùm Nideck 3 un Dragon (ici le dragon de Riedheim) : de Riedheimer Dràche - 4 les dames
blanches : d’wisse Dàme - 5 les sorcières : d’Häxe - 6 les nains : d’Zwärichle
odder Erdmännele - 7 les elfes = d’Elfe - 8 la chasse sauvage : d’wìld Jàcht - 9
Sainte Odile : d’heilich Odilie - 10 les esprits : d’Geischter - 11 une ondine, une
nymphe : d’Wàssernix

1
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INFOS MINUTE

LA SORTIE DE LA CLASSE 55
UN VOYAGE TANT ATTENDU
En 2020, la classe 55 de La Wantzenau a fêté ses
65 ans. En raison de la pandémie, le voyage,
prévu pour fêter l'événement, a été reporté.
Et c'est en ce mois de mai 2022 qu'il a enfin
pu se concrétiser avec une petite croisière sur
le Rhône, au départ de Lyon. Celle-ci nous a
menés à Avignon puis en Camargue.
Visites, découvertes, soleil, belle ambiance,
bonne chère : cette sortie fut très appréciée et
en appelle d'autres.
Nous étions 29 camarades à nous retrouver
en joyeuse compagnie et avons eu l'impression
d'avoir encore… 65 ans !
André MICHEL

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
REMISE DE CHÈQUE
Fort de ses engagements en faveur de la
solidarité envers le peuple ukrainien, le
LionsClubaremisunchèqued’unmontant
de 2 000€ au CCAS de la Commune de
La Wantzenau.
Un don qui permettra d’aider les réfugiés
ukrainiens au niveau local.
Geneviève BERNARD
Lions club de La Wantzenau

THÉÂTRE ALSACIEN
EN ROUTE POUR STRASBOURG
Pour démarrer sa nouvelle saison, le Théâtre Alsacien de
Strasbourg organise un ramassage en autocar au départ
de La Wantzenau. Les représentations ont lieu à l’Opéra
de Strasbourg.
Un abonnement pour 5 pièces est proposé entre 53 et 75 €
et frais de bus à 7 €, par trajet aller-retour.
Au programme de la 125ème saison, le TAS propose :
D’Millione partie, le 09 octobre 2022, s’Goldele (conte
de Noël), le 26 décembre 2022, s’Weschbelnescht, le

29 janvier 2023, E Stund Ruej, le 05 mars 2023 et Im Kines,
le 02 avril 2023. Les séances débuteront à 14 h.
Pour tout renseignement et inscription :
Agnès EBEL, comédienne au TAS.
Tél : 06 82 09 32 64
N’attendez plus et profitez de la nouvelle
saison du Théâtre Alsacien de Strasbourg !
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www.la-wantzenau.fr

NOUVEAU
TOUS LES NOËLS DU MONDE
À LA BIBLIOTHÈQUE !

NOUVEAUX HORAIRES
MAIRIE

• du lundi au jeudi 		
08h30 à 12h00
					15h00 à 18h00
• le vendredi 			
08h30 à 12h00
					14h00 à 17h00

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

CONFÉRENCE
Comment prévenir le vieillissement ?
Conférence animée par le Dr. Patrick KARCHER, PH
Gériatre Pôle de gériatrie Service hébergement de
longue durée.
Chercheur associé aux Archives Henri POINCARÉPhilosophie et Recherches sur les Sciences et les
Technologies Université de Strasbourg, Université
de Lorraine, CNRS, AHP-PReST UMR 7117
Le Dr. KARCHER proposera une intervention
généraliste sur le vieillissement habituel et la
prévention du vieillissement pathologique. En
fonction des attentes du public, il pourra poursuivre
en proposant des interventions plus spécifiques.
Lieu : salle des mariages de la mairie
Horaire à préciser
(consultez le site et le Facebook de la commune)

Vous souhaitez partager les traditions de Noël de
votre pays ?
La bibliothèque lance un appel à volontaires pour
participer au marché de Noël de La Wantzenau,
les 3 et 4 décembre 2022.
Contes traditionnels, spécialités
culinaires, préparation des festivités,...
l’occasion de transmettre aux
Wantzenauviens, toutes les traditions
en lien avec la fête de Noël et votre
culture.
Envoyez un mail à :
bibliotheque@la-wantzenau.fr en précisant :
• votre nom et prénom
• les traditions / coutumes spécifiques du pays
que vous souhaitez présenter
• votre contact mail et téléphone

LES VENDREDIS DE 15H30 A 17H

LA NAVETTE EST DE RETOUR

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ?
Malou PICARD, Clarisse BONN, Laurent, NEFF,
Camille MEYER, Alain HERMANN, Christophe
ADAM, Lucien TROMPETER, et Bernard WEIBLE,
vous cherchent tous les vendredis à partir de
15h30 afin de faire vos courses au village

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS
La Section Basket de La Wantzenau organise
une collecte de vieux papiers, samedi 22 octobre
à partir de 14h dans les rues de La Wantzenau.
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.

Inscription OBLIGATOIRE les jeudis
avant 12h au 03 88 59 22 59
CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal de La Wantzenau le mardi
27 septembre 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 au 03 88 59 22 59.
29 septembre 2022 - M. Alain HERRMANN

1er septembre 2022 - M. Camille MEYER

adjoint en charge des associations et de
l’économie

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

8 septembre 2022 - Mme Katia BOSSUYT

6 octobre 2022 - Mme Alexandra WAGNER

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

adjointe en charge de la jeunesse

15 septembre 2022 - Mme Marianne BOUDAUD
adjointe en charge de la culture, de la
communication et de la démocratie locale

22 septembre 2022 - M. François VIX

13 octobre 2022 - Mme Pia KIEFFER
adjointe en charge de la solidarité, de la santé
et du bien-être

20 octobre 2022 - M. Roger BODÉ

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

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
Un dérèglement climatique qui s'installe, une réduction
inquiétante des ressources en eau, des épisodes
caniculaires toujours plus fréquents, la hausse des
prix de l’énergie, de graves tensions internationales :
notre vie quotidienne est désormais inéluctablement
impactée par de profondes mutations.
La municipalité est déjà largement engagée dans la
préservation de notre environnement. Si l’éclairage
public est progressivement équipé de LED, d’autres
mesures d’amélioration de nos performances
énergétiques déjà engagées, continueront à être
développées.
Les projets de trame bleue et noire vous seront
exposés lors de prochaines rencontres publiques.
La lutte contre la chaleur par la mise en place d'espaces
rafraîchis et d'îlots de fraîcheur, la lutte contre la
saturation pour favoriser l’infiltration des eaux
pluviales, la préservation de nos espaces naturels et
de leur biodiversité, celle de notre habitat traditionnel,
la limitation de l’utilisation des énergies fossiles dans
nos bâtiments publics anciens ou récents ne sont plus
des options, mais autant de défis que nous devons
impérativement relever.
Notre équipe se doit d’être plus que jamais inventive
et visionnaire dans l’intérêt de notre village et des
générations futures.
Très belle rentrée à tous !

La Wantzenau de demain
Vous êtes très nombreux à nous questionner sur
l’avenir du centre de la commune, sur le projet qui
va remplacer les anciennes écoles, sur ce que cela
va coûter et les conséquences sur les finances
communales.

La Wantzenau au coeur
Aucun article remis.

Ce n’est pas le permis de démolir déposé au cœur de
l’été par la Mairie qui pourra vous en dire plus.
> Sachez que nous sommes fermement opposés à ce
projet personnel de Madame le Maire qui va coûter au
moins 5 millions d’euros d’argent public.
L’élection de 2020, dans les conditions que vous
connaissez, ne doit pas être le prétexte à faire
n’importe quoi.
Nous continuons au nom de l'intérêt général à exiger
une consultation citoyenne pour que vous puissiez
vous exprimer. Il n’est pas trop tard. Venez-nous
rencontrer lors de nos stammtisch mensuels (le
prochain, le 8 septembre) en vous inscrivant auprès
de l’un d’entre nous, ou en consultant notre page
Facebook, La Wantzenau de Demain.

Aurelie LYAUTEY, Françoise BOISSIÈRE,
Bruno DINEL et Patrick DEPYL

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
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LES ÉMOTIONS

Fête de La Musique - Génération Gospel Kids

Représentation des Fous To Arts

Fleurissement - Thème de la bière

Cérémonie du 14 juillet

Remise d'insigne à Camille DALBOUSSIÈRE
Pompier volontaire de La Wantzenau, en présence
du lieutenant-colonel Patrice PETIT et la Maire

La Fête du vélo

Tea Time & son duo de centenaires et plus
Bravo aux cousins Adèle & Raymond

Pause fraîcheur et douceur à l'Ehpad Le Tilleul
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SE DÉCLINENT À LA WANTZENAU
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Buvette assurée par le Judo Club de La Wantzenau
Le 4 septembre 2022, de 13h30 à 18h au Complexe sportif de l’Espace Jean-Claude KLEIN,
rue des Vergers, La Wantzenau.
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