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EDITO
Patrick DEPYL,
Maire de
La Wantzenau
Chères
Wantzenauviennes et
chers Wantzenauviens,
Jolies brouettes et belles chaises !
Je souhaite rendre hommage aux jardiniers
de notre commune. C’est en quelque sorte un
marronnier, c’est-à-dire en terme journalistique
un sujet qui revient chaque année à pareille
époque. Mais cette année, toute l’équipe des
espaces verts s’est surpassée pour nous offrir
un merveilleux écrin. Je sillonne de nombreuses
communes et je constate que, dans ce domaine,
La Wantzenau est en pôle position.
Il ne vous a pas échappé que je souhaite qu’elle
le devienne dans quelques autres, écoles,
équipements sportifs...
Cette année encore, les 45 000 plants ont
trouvé leur place comme par enchantement sur
les espaces réservés. A noter, en particulier, la
place de la Mairie, mais aussi l’entrée de notre
village en venant de Strasbourg qui a désormais
son massif fleuri.
Mais pour parvenir à ce résultat, Robert Clauss
et son équipe n’ont pas ménagé leurs efforts.
Travaillant dans l’ombre des serres communales,
ils ont semé, arrosé, bouturé pour arriver au
résultat remarquable que nous connaissons.
Nous devons être fiers de nos trois fleurs,
amplement méritées. La commune va concourir
à nouveau pour gagner une autre distinction
dans les prochaines semaines.
Ce travail de nos jardiniers donnent des idées
à bon nombre d’entre vous qui ont des jardins
remarquables, bien entretenus et je vous en
remercie.
Ce travail collectif montre à nos visiteurs une
belle image de notre village.
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Agenda
Juillet - Août

1/07

Histoires pour petits et grands
10h et 16h - Bibliothèque

6/07

Exposition photos de Mme Jeudy
Jusqu’au 6 juillet - Bibliothèque
Rencontre de jumelage
Saint-Yrieix-la-Perche / La Wantzenau

3 au 6/07
13/07

Commémoration de la Fête Nationale
19h30 - Monument aux Morts

15/07

la collecte des déchets ménagers
du 14 est reportée au 15 juillet

20/07

Conseil Municipal
20h - Salle du Conseil

11/08

Don du sang
19h - Stade Municipal

28/08

Meeting saut et lancer
13h - Espace J-C Klein

29/08

Tournoi Catane
13h - Espace J-C Klein

1/09

Conseil des Aînés
14h - Salle du Conseil

5/09

Forum des associations
De 14h à 18h - Espace J-C Klein

Ill’Art 2015 : une Explosion de créativité
20 artistes amateurs, de l’imagination à revendre et du soleil en prime, Ill’Art a
eu lieu ce dimanche 14 juin à La Wantzenau. Le thème était donné : Ill’Bang.
Et pour cette 11ème édition, les artistes de La Wantzenau ont offert des créations
explosives !
Tout débute le long de l’Ill, sous le pont, où la matière noble qu’est le bois est travaillée
en direct, sous les yeux de curieux spectateurs. Quelques pas plus loin, entre toiles
et porcelaines précieuses, la balade continue. Un passage sur différentes méthodes
artistiques, de la peinture à l’huile ou à l’aquarelle, en passant par la feutrine haute en
couleurs !
Petites pauses, musicales lors de l’inauguration avec l’Harmonie Municipale, et
conviviales avec la buvette tenue par la SRPO, avant de reprendre cette promenade
inventive. Direction la butte où petits bonhommes « Big d’Ill Bang » et ill’volution du
poussin et du wantzenauvien amènent à réfléchir sur la naissance du Monde.
Enfin, la virée se termine inondée de créativité par les jeunes enfants du Périscolaire
Ill au Soleil. Bouteilles en plastiques, poêles, aspirateurs, capsules de café… tout est
bon à récupérer et à relooker. Une seconde vie donnée à ces accessoires en tout genre,
montrant que la nature reprend toujours le dessus malgré la présence de l’Homme.
Tous ces artistes d’un jour, qui ont travaillé depuis des mois sur le thème Ill’Bang, ont
offert aux visiteurs de passage ou aux habitués, une belle journée teintée d’oeuvres plus
surprenantes les unes que les autres.
E.C-H

L’art c’est ressentir des choses différentes selon l’angle observé. Tableaux de C. Letrange
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Oeuvre de J. Ehrhard
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Poème alsacien, par D. Vix

Jumelage Saint-Yrieix-la-Perche – La Wantzenau
En 1939, Saint-Yrieix-la-Perche avait
accueilli les Wantzenauviens suite à
l’évacuation et la guerre.
En 2015, du 3 juillet au 6 juillet, M. Patrick
Depyl, Maire de La Wantzenau, et la
Municipalité reçoivent les Arédiens pour
se remémorer l’événement.
Beaucoup d’entre vous ne sont pas
directement concernés par la rencontre
de jumelage mais rien ne vous empêche
de participer à certaines animations et
de remercier ainsi les habitants de SaintYrieix-la-Perche du geste accompli en ce
temps là.

Trois jours de festivités
- le vendredi 3 juillet, vers 18h, nous
accueillons en musique 190 Arédiens
conduits par M. Daniel Boisserie, Député
de la Haute-Vienne, Maire de Saint-Yrieixla-Perche, à l’Espace Jean-Claude Klein.
Un verre de l’amitié sera partagé avant
qu’ils ne rejoignent leurs hébergements.
- le samedi 4, juillet en cours de journée,
les Arédiens et des accompagnateurs
participent à des visites à Strasbourg.
En soirée, ils seront rejoints par leurs
hébergeants pour prendre part au dîner
de gala qui se tiendra au Fil d’Eau.
- le dimanche 5 juillet, toutes celles et ceux
qui le souhaitent pourront participer à
l’office religieux porté exceptionnellement
à 9h. Puis à 10h30, tous sont les bienvenus
pour assister à la plantation de deux
arbres du jumelage offerts par nos amis
Haut-Viennois. A 11h, une gerbe sera
déposée au Monument aux Morts.

A partir de 12h, un barbecue payant
ouvert à tous est organisé sous le
chapiteau au Fil d’Eau. Il est possible d’y
déguster également des tartes flambées.
Dès 15h, place est donnée aux animations
libres :
• rencontres de football opposant les deux
communes jumelées au stade municipal ;
• promenade commentée de La Wantzenau,
dont le départ est prévu au Fil d’Eau. Trois
circuits sont proposés : le village, la forêt
(Geplättelt wäj) et le bord du Rhin ;
• thé dansant au Fil d’Eau sous la houlette
de l’Orchestre Duo Excellence.

Un verre de l’amitié clôturera le séjour des
Arédiens qui passeront la dernière soirée
en compagnie de leurs hébergeants.
- le lundi 6 juillet la délégation quitte la
Wantzenau dès 7h.
Nous souhaitons d’ores et déjà un
excellent séjour à nos amis du Limousin.
Albert Kunkler et le Comité d’organisation
Pour tout renseignement complémentaire :
Albert Kunkler au 03 88 96 22 59 ou
au 06 36 55 02 56.

Plan canicule
Comme chaque année, la Mairie de La Wantzenau recense les personnes susceptibles
de nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de risques
exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte d’urgence (plan canicule).
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée vous pouvez vous inscrire sur le
registre ouvert à cet effet en mairie en téléphonant au 03.88.59.22.59.
Les inscriptions des années antérieures restent cependant valables. De ce fait,
les personnes déjà inscrites qui auraient changé de domicile ou de coordonnées
téléphoniques ou de médecin, sont priées d’en informer la mairie pour procéder à une
mise à jour.
L’inscription est volontaire et la déclaration facultative ; les données strictement
confidentielles peuvent être rectifiées à tout moment et peuvent être transmises au
Préfet à qui incombe la responsabilité de la mise en œuvre du plan canicule ainsi qu’à la
gendarmerie dans le cadre du plan de prévention et des risques.
Plus d'informations sur le site Internet : http://www.ars.alsace.sante.fr
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« Solitudes et récits mystérieux », à la bibliothèque
Après la présentation de leur ouvrage de cuisine « Les inràtables » en février 2014, Françoise et Jean-Michel Jeudy,
respectivement photographe et auteur, étaient de retour à la bibliothèque le 4 juin dernier pour parler de leur dernière
parution, « Solitudes et récits mystérieux » à la trentaine de personnes présentes.
Françoise et Jean-Michel ont su mêler
lecture d’extraits et présentation des
photos, chacun des récits de Monsieur
étant illustré par un cliché de Madame.
« Drôles, parfois sombres, toujours
tendres, à mi-chemin entre la réalité et la
fiction, les histoires de ce recueil parlent
de l’innocence, du mal vivre, du sens de la
vie et de l’amour ».
L’exposition photos se tient jusqu’au 6
juillet en salle d’animation. L’ouvrage est
disponible et empruntable directement à
la bibliothèque.
Lundi : 18h30 – 20h30
Mercredi : 9h30 – 12h00 / 15h00 – 18h00
Jeudi et vendredi : 15h30 – 17h30
Samedi : 14h30 – 16h30
M.B

Françoise Jeudy présente son exposition à l’assemblée venue l’écouter

WantzTV, retour du questionnaire
Dans le précédent Trait d’union (N°9 – mai 2015), nous vous avons proposé de répondre à un questionnaire de
satisfaction sur le thème du canal local WantzTV. Voici les premiers résultats.
C’est avant tout, vous donner la parole
pour améliorer ensemble un service
existant. Vous avez été 40 à nous
répondre et nous vous en remercions.
Les résultats suivants se basent sur les
réponses obtenues lors du dépouillement,
du 15 juin 2015.
Tout d’abord, presque autant d’hommes
que de femmes ont répondu, en grande
majorité des wantzenauviens. Au total,
75% d’entre eux pensent qu’il est utile
pour une commune d’avoir une télévision
locale. Les raisons avancées sont
simples et explicites : être informé des
manifestations et de la vie de la commune.
Ce résultat est fort encourageant pour
l’avenir de WantzTV.
Vous êtes tout aussi nombreux à regarder
les vidéos proposées à la télévision et
sur Internet et ce, au moins une fois par
semaine.
Toutes les remarques ont été prises en
compte et seront analysées en détail pour
pouvoir vous fournir un service amélioré.
Nombreux d’entre vous souhaitent des
reportages relatifs aux manifestations
communales et associatives, mais aussi
traitant de l’Histoire de La Wantzenau

4

ou encore de l’Eurométropole de
Strasbourg. Concernant les pages
infographiques diffusées à la télévision,
le questionnaire évoque un engouement
pour des informations météorologiques
et gastronomiques (recettes de cuisine).

et pages infographiques) est de 7,32/10 !
Grâce à vos retours d’informations, nous
pourrons étudier la mise en place d’une
nouvelle offre.

La note moyenne donnée aux programmes
actuellement en place (reportages, brèves

E.C-H

Nous vous remercions
participation !

pour

votre

La sortie des aînés
Comme chaque année à pareille époque, le CCAS invitait les Wantzenauviennes et Wantzenauviens de plus de 70 ans
à une sortie culturelle et gourmande. Les 11 et 18 juin, nos Aînés ont pris le bus direction Wingen-sur-Moder plus
précisément au Musée Lalique.
Ouvert en 2011, le Musée Lalique à
Wingen-sur-Moder est le seul musée
en Europe spécifiquement consacré à
l’artiste de génie René-Jules Lalique
et ses descendants, qui ont partagé sa
flamme créatrice. Les visiteurs ont pu
admirer une exposition d’environ 650
pièces exceptionnelles : bijoux, flacons
de parfum, lustres et objets issus des arts
de la table. Puis, ils ont découvert le bel
hommage rendu aux femmes et hommes
qui perpétuent la tradition verrière et sans
lesquels toutes ces oeuvres n’existeraient
pas.
C’est avec intérêt et enthousiasme que
chacun a découvert les étapes et processus
de création, lors des visites guidées.
Un temps libre offrait la possibilité aux
visiteurs d’emprunter le parcours menant
sur le toit du musée pour admirer le jardin
floral, classé « remarquable ».

Visite guidée du Musée Lalique

Pour la pause gourmande de la journée,
direction La Petite Pierre !
Le Chef du Restaurant Aux Trois Roses,
entouré de son équipe, proposait au
menu :
Apéritif
Tartare de saumon fumé et crevettes
roses, espuma de citron vert
Trou Alsacien
Mignon de veau aux girolles et pommes
dauphines
Entremet de chocolat aux fraises
Gariguettes et sa crème glacée vanille
Café
Offrant une vue magnifique sur la vallée
environnante et le château de La Petite
Pierre, la terrasse du restaurant a été
prise d’assaut après le repas. Un lieu idéal
pour se poser et discuter.

Moments de détente sur la terrasse du restaurant à La Petite Pierre

Le circuit touristique du retour a conduit
les excursionnistes sur la route des Vosges
du Nord, pour rejoindre les prairies et
traverser les villages atypiques du Pays de
Hanau et de la Zorn.
Pour clôturer cette escapade annuelle,
nos Aînés avaient rendez-vous au Fil
d’Eau pour déguster une bière fraîche
et une paire de knacks. Cette collation a
permis de prolonger cette belle journée
pleine de convivialité le long de l’Ill !
E.C-H

Fin de journée au Fil d’Eau
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Zoom sur... Maxime, stagiaire à WantzTV
Depuis le mois d’avril, Maxime Grosgeorge, étudiant en dernière année de DUT MMI de Haguenau, effectue son stage
de fin d’étude à la Mairie de La Wantzenau. Derrière la caméra et micro en main, c’est lui qui écrit, tourne et monte les
brèves diffusées chaque semaine sur WantzTV. Après près de trois mois de présence et plus d’une dizaine de brèves et
reportages à son actif, il passe de l’autre côté de l’objectif.
avons eu des cours d’audiovisuel qui m’ont
fait découvrir la passion pour la photo et
l’audiovisuel.

S.C : Quels sont les avantages et les
inconvénients que tu as pu mesurer
concernant ce métier ?

Maxime aux côtés de Zélie, intermittente pour WantzTV
Service communication : Quel est ton
cursus scolaire ?
Maxime Grogeorge : J’ai obtenu un
bac S sciences de l’ingénieur, option
informatique et sciences du numérique.
Ensuite je suis allé en DUT Métiers du
Multimédia et de l’Internet à Haguenau,
dédié au web, à la communication et à
l’audiovisuel. J’ai choisi une option vidéo
et j’effectue donc mon stage de deuxième
année à la Mairie de La Wantzenau.

S.C : Quelles sont les différentes missions
de ce stage ? Que t'apportent-elles ?
M.G : La principale mission concerne
l’audiovisuel, donc la réalisation de
reportages et de brèves pour WantzTV
(préparation,
tournage,
montage,
diffusion). Il s’agissait de faire des vidéos
sur les grands sujets communaux (le
budget, le fleurissement...) et sur diverses
manifestations.
J’ai aussi mis à jour la charte graphique
et j’ai travaillé sur l’étude d’audience du
Canal Local WantzTV.
Enfin, j’ai créé des affiches et pris un grand
nombre de photographies.
Ces diverses missions m’ont apporté de la
rigueur dans mon travail et de nouvelles
compétences. Elles m’ont permis d’avoir
davantage confiance en moi et de
travailler en autonomie et en groupe.
J’étais
encadré
par
le
service
communication et je travaillais aussi avec
des intermittents du spectacle.

S.C : Il y a-t-il un reportage qui t’a le plus
marqué ?
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M.G : Le reportage sur le Triathlon. C’est

celui que j’ai réalisé en totale autonomie.
J’ai appris beaucoup de choses durant
ce reportage : l’organisation en amont,
le travail sur le terrain, l’adaptation aux
différentes situations. Cela m’a permis
de me débrouiller et de m’ouvrir plus aux
autres.

S.C : Que penses-tu de ton stage à la Mairie
de La Wantzenau et qu'en retires-tu ?
M.G : Je pense que c’est une belle
opportunité de découvrir l’aspect
professionnel du monde de l’audiovisuel.
Faire les reportages à l’école et à la mairie
est totalement différent. À la mairie, c’est
concret. Cela permet d’être plus impliqué
dans son travail. Si ce stage était à refaire,
je n’hésiterais pas !

S.C : D’un regard extérieur, quelle empreinte
gardes-tu de la Commune La Wantzenau ?
M.G : Quand je suis arrivé à La Wantzenau,
j’ai été frappé par la richesse des lieux.
Les maisons sont belles et grandes, les
rues sont bien aménagées et propres.
On sent qu’il y a un certain respect de la
commune de la part des habitants et qu’il
y a un grand travail effectué par les agents
communaux. Les Wantzenauviens sont
très attachés à l’Ill et ils en sont fiers. A
La Wantzenau, il y a une grande richesse
culturelle et beaucoup de manifestations.

S.C : Pourquoi avoir choisi de te spécialiser
dans le domaine de la vidéo ?
M.G : Au départ ce n’était pas du tout ce
domaine qui m’intéressait. J’étais attiré
par le web. Durant ma formation, nous

M.G : Inconvénients : les horaires, il faut
être présent lors des manifestations,
donc surtout les week-end et soirées. Il
faut aussi être réactif et s’adapter aux
personnes qui ne sont pas à l’aise avec
la caméra et parfois aux contraintes de
dernières minutes (ex : changement de
lieu, annulation d’événement…).
Avantages : le plus intéressant est
de participer à toutes formes de
manifestations et de rencontrer un grand
nombre de personnes. On devient actif
d’une manifestation, sous un autre angle,
et on s’imprègne de la manifestation (ex :
travailler dans les coulisses). Le plus gros
avantage est que c’est une passion et que
lorsque le métier devient passion, c’est
super !

S.C : D'après toi, quelles sont les qualités
requises pour exercer cette fonction ?
M.G : Pour la fonction de cadreur, la
principale qualité est d’être vif et réactif.
Il faut pouvoir s’adapter à tous les publics.
Aussi, il est impératif d’être curieux et de
s’intéresser aux choses.
Pour le métier de monteur, il faut être
structuré et organisé dans son travail.
Dans les deux métiers la théorie est
importante, il est indispensable de
maîtriser les logiciels et les outils, et de
pratiquer.

S.C : Quels conseils donnerais-tu à un
étudiant qui voudrait suivre la même voie
que toi ?
M.G : Je lui dirais de ne pas se limiter à ce
qu’on lui demande durant la formation
mais au-delà du travail personnel. L’école
nous donne les bases, c’est un tremplin,
mais pour réussir il faut se donner les
moyens.

S.C : Quelles sont tes perspectives d'avenir ?
M.G : Le mieux qu’il puisse m’arriver
serait de trouver un poste de cadreurmonteur. De manière plus personnelle,
j’aimerais développer mes compétences
en photographie et devenir indépendant
pour exercer ce travail en plus de la
vidéo. La photo et la vidéo sont liées, les
combiner serait formidable.
E.C-H

Visite de Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole
C’est une tradition, le Président de l’intercommunalité visite les collectivités membres. Cette rencontre avait été
préparée de part et d’autre pour une plus grande efficacité.
Le 10 juin, Robert Herrmann et quelques
uns de ses collaborateurs ont été reçus par
le Maire et ses adjoints. Au programme,
une visite de terrain en présence de la
presse, puis une réunion de travail en salle
du Conseil.
Point de passage obligé, les sites du
Schwemmloch et du Trissermatt, mais
aussi les sites prévus pour recevoir
les écoles nouvelles et les ateliers
municipaux.

M. le Maire, Patrick Depyl, en présence de M. Herrmann, Président de l’Eurométropole

Il
est
important
que
l'exécutif
communautaire et en particulier son
Président se rende compte des projets
de notre village parce qu'il y contribue
et participe logistiquement sur le plan
des autorisations administratives. Une
modification du plan d'occupation des sols
(POS) est nécessaire pour ces opérations
d'urbanisme. Le PLU intercommunal
n'intervenant qu'en 2017, il est impératif
d'agir sans attendre cette échéance.
Mais cette rencontre avec le Président
de l'Eurométropole a aussi été l'occasion
d'évoquer les relations au quotidien
entre les deux collectivités. Dans
beaucoup de domaines, les services
de
l'intercommunalité
travaillent
étroitement avec la commune : voirie,
environnement, distribution d'eau et
assainissement, collecte et traitement des
ordures ménagères.

Visite du site du Schwemmloch

Comment
pouvons-nous
travailler
ensemble avec plus d'efficacité?
Certains sujets comme la déchèterie ou
l'entretien des berges de l'Ill ont donné
lieu à de nombreuses réunions avant
que nous puissions faire comprendre
notre point de vue. Des solutions ont été
trouvées.
Pour Robert Herrmann, il était essentiel
de pouvoir comparer notre commune,
ses forces, ses projets, à celles qu'il a déjà
visitées. Parce qu'il lui faudra souvent
arbitrer entre des sollicitations provenant
des autres municipalités.
En définitive, une demi-journée très
constructive qui s'est déroulée dans une
excellente ambiance.
Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau

M. Herrmann et M. Depyl
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En images

Parole à l’opposition

Les faits marquants en images

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

> Notre Wantzenau

Aucun texte ne nous est parvenu

1

> Liste d’Entente Communale

2

3
Légende :
1. Spectacle Choucroute-Merguez (29/05/15)
2. Wantz’ en Fête et en Musique, groupe de Blues de l’École de
Musique (06/06/15)
3. Spectacle de Monsieur Nostoc, présentation des marionnettes et
des décors (du 10/06/15)
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Lors du conseil du 8 avril dernier les deux listes
d’opposition ont voté contre le budget 2015 présenté
par la majorité municipale. En effet, la baisse drastique
de notre capacité d’autofinancement, signifie des
possibilités financières qui se réduisent fortement pour
l’avenir.
Or, dans ce contexte, l’exécutif finalise des
investissements d’un montant minimal de 15 millions
d’euros :
- acquisitions immobilières : 2 millions en 2015
- travaux divers en 2015 : 1,5 million,
- nouveau centre technique municipal : non chiffré
- nouveaux vestiaires du stade de football : non chiffré
- et surtout construction d’un nouveau groupe scolaire :
près de 11 millions (sans les acquisitions foncières
nécessaires), la restructuration complète des bâtiments
actuels, chiffrée à 6,7 millions ayant été écartée sans
aucune explication.
Nous avons demandé à de nombreuses reprises un
plan pluriannuel de financement, afin de mesurer les
conséquences des choix du Maire sur l’endettement de
la commune et les impôts des Wantzenauviens.
Ce plan prévisionnel, qui n’existe pas à l’heure actuelle,
nous est promis à l’automne...
Il est tout de même surprenant et inquiétant que des
investissements de cette importance soient décidés
sans une telle prévision, base élémentaire d’une gestion
saine et rigoureuse.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL (Article remis le 08/06/15)

