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EDITO
Patrick DEPYL,
Maire de
La Wantzenau
Chères
Wantzenauviennes et
chers Wantzenauviens,
Tout d’abord, je vous souhaite une très belle
année 2016 et une bonne santé, un bien
précieux qui conditionne tout le reste.
Lors de la première séance du Conseil
Municipal de cette nouvelle année, nous
avons voté le budget et un avis favorable de la
commune pour l’adoption du PLUI (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal), qui va régir pour
le futur, les règles d’urbanisme, de transport
et d’environnement pour l’Eurométropole. Ce
sont deux documents importants.
Le budget ne prévoit pas de hausse des
taux d’imposition conformément à nos
engagements, mais des investissements
importants permettant de moderniser notre
village en ayant recours à l’emprunt.
Quant au PLUi, il a été adopté avec une réserve
et de nombreuses recommandations pour
signifier à l’Eurométropole que nous souhaitons
que quelques spécificités de notre village
soient prises en compte dans le document final :
mutualisation du logement social à l’échelle de
l’agglomération, nécessité d’une étude pour
promouvoir des solutions alternatives visant
à diminuer le flux de véhicules qui traverse
notre commune, adaptation des périmètres de
constructibilité aux nouvelles cartes d’aléas.
Je veux ici souligner le dialogue constructif
avec l’opposition, qui soutient désormais les
grands projets de la Municipalité. C’est un
changement d’attitude qui nous conforte dans
nos choix et qui va dans le sens de l’intelligence
collective que j’appelle de mes vœux.
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Adoption du budget 2016

Nous avons souhaité avancer la date
de cette délibération pour avoir une
vision plus claire des travaux et des
investissements à réaliser cette année.
D’habitude, le budget était voté en
mars, une fois les résultats du compte
administratif de l’année précédente
connus.
Ce budget est dans la droite ligne du
débat d’orientation budgétaire présenté à
la population en fin d’année dernière.

- le remboursement (capital et intérêts)
d’un nouvel emprunt de 2 000 000€ ;
- l’instauration de la taxe sur la
consommation d’électricité (+ 65 000€) ;
- l’acquisition de terrains destinés aux
nouveaux équipements ou à la revente à
des bailleurs sociaux ;
- le démarrage des études et des travaux
liés à la réalisation du programme
d’investissement ;
- les recettes liées à la location du Fil d’Eau
(même si la grille tarifaire a été revue à la
baisse pour les Wantzenauviens).

Que pouvons-nous retenir ?
Trois idées fortes :
1. pas de hausse des taxes fiscales.
En d’autres termes, vous n’aurez pas
de mauvaises surprises sur vos avis
d’imposition (hors évolution des bases),
pour la partie communale. Il n’en va pas
de même pour les autres collectivités
qui continuent à augmenter la pression
fiscale ;
2.
maîtrise
des
dépenses
de
fonctionnement et notamment en matière
de personnel ;
3. recours à l’emprunt pour financer
nos investissements (début des études
et travaux en 2016 sur le CTM, Centre
Technique Municipal, les équipements
sportifs et les nouvelles écoles).
Pour être plus concret, détaillons
maintenant ce qui change et ce qui ne
changera pas en 2016 :

Les postes en diminution
- les contrats d’assurances (-16 000€) ;
- la subvention versée à la FDMJC
(Fédération des Maisons des Jeunes et de
la Culture) (-65 000€) ;
- les concessions dans les cimetières ;
- les locations des droits de chasse ;
- les dotations versées par l’Etat (-90 000€).

Les postes en augmentation
- la subvention versée à l’AGES
(Association de Gestion des Equipements
Sociaux) pour le maintien des services à la
petite enfance (+ 29 000€) ;

Les postes qui restent stables
- les charges à caractère général ;
- les charges de personnel ;
- les subventions versées aux associations
et au CCAS ;
- les taux des taxes locales (avec une
prévision d’augmentation des bases de
1%) ;
- le prélèvement au titre de la Loi SRU
(134 000€) pour le manque de logements
sociaux dans la commune.

En définitive, un budget
- qui tient compte et qui s’adapte aux
contraintes extérieures imposées par
l’Etat ;
- qui dégage néanmoins un excédent
de fonctionnement conséquent mais
qui reste insuffisant pour financer nos
investissements indispensables, d’où le
recours à l’emprunt (dans une période où
l’argent est bon marché).
Voilà en quelques traits simples la
logique de ce budget, qui va permettre
de commencer à rattraper le retard
d’investissement accumulé ces dernières
années. Ce budget doit être la première
pierre de la reconquête de l’attractivité
de notre village qui continue à perdre des
habitants. Ce chantier stratégique est
passionnant.
Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau

Du neuf aux ateliers
Chaque année, de nouvelles acquisitions s’inscrivent dans le quotidien de la commune.
Aux ateliers municipaux, l’état de certains équipements nécessitait un remplacement.
Un nouveau tracteur avec broyeur frontal
et une remorque ont été achetés pour la
réalisation de travaux tels que le fauchage
des abords des routes et des digues des
hautes eaux, ainsi que pour le transport de
matériaux, en remplacement de l’Unimog.
L’ancien tracteur sera affecté au service
hivernal et équipé par l’Eurométropole de
Strasbourg.
Une camionnette avec plateau remplace
l’ancien Renault Traffic datant de 2003.
Quant au Citroën Berlingo de 2001, il
a été changé pour un Peugeot Expert,
dont la capacité de chargement est plus
importante et plus adaptée aux besoins
actuels.

La nouvelle camionette avec plateau, remplace l’ancien Renault Traffic

Une dernière acquisition est dédiée aux
matériels spécifiques pour l’entretien
des espaces verts : motobineuse,
tronçonneuses, taille-haies et souffleurs.
Un investissement de 190 058,58€ TTC
a été opéré afin de remplacer le matériel
obsolète ou dans un état de détérioration
importante. Pour certains changements,
il était moins coûteux de racheter du
matériel neuf plutôt que d’engager des
frais pour leur réparation.
E. C-H

Le nouveau tracteur avec broyeur frontal

La navette, service de transport gratuit, change de jour…
Faites-vous conduire où vous voulez à La Wantzenau le vendredi après-midi.
Quand ?
Jusqu’ici le mardi, mais dès février
prochain, le vendredi après-midi (sauf
jour férié).

domicile. Une fois vos courses terminées,
en attendant la navette pour le retour, un
échange convivial autour d’un café vous
est proposé à la Mairie.

Pour qui ?

UN GRAND MERCI

La navette mise en service en 2015
s’adapte aux besoins des usagers.

Pour les personnes qui rencontrent des
difficultés de déplacement.

Un petit tour au marché ou dans les
commerces, à la banque, au cimetière ou
à la bibliothèque ? « Hop », je prends la
navette !
Un rendez-vous médical ou autre (coiffeur,
esthéticienne…) ?
« Hop », je prends la navette !
Des démarches administratives à la
mairie, une rencontre avec un élu ?
« Hop », je prends la navette !

Pour se rendre où ?
Le périmètre de déplacement est celui de
La Wantzenau uniquement.

Comment ?
Il suffit de réserver votre place à l’accueil
de la mairie au 03.88.59.22.59 au plus
tard la veille, soit le jeudi avant 18 heures.
Des chauffeurs bénévoles vous fixeront
rendez-vous pour venir vous chercher à

- aux chauffeurs bénévoles du Conseil des
Aînés qui se relaient pour proposer ce
service notamment en faveur des seniors ;
- à la maison de retraite (EHPAD) « Le
Tilleul » de La Wantzenau pour le prêt
gracieux du véhicule.
Françoise BOISSIERE,
Adjointe en charge des solidarités
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Le COnseil des Aînés souffle sa première bougie
Le Conseil des Ainés achève sa première
année de fonctionnement, riche de dix
réunions aux thèmes très variés comme
le marché, le logement des Aînés, les
déplacements dans le village, la navette
au profit des personnes qui en ont besoin,
le Wolfert ou encore les écoles.
Le conseil se saisit ou est saisi par le Maire
de questions d’intérêt général concernant
notre village : il n’a aucun pouvoir de
décision mais il transmet au Maire et au
Conseil Municipal le fruit de ses réflexions.
Le Conseil des Ainés est un espace où
s’exerce la démocratie participative.
La parole et les opinions y sont libres
et exprimées dans un cadre organisé.
Cette assemblée est une nouveauté dans
notre commune, et même bien au-delà,
fréquentée assidument par une trentaine
de membres qui viennent, et reviennent,
apporter leur contribution à nos travaux.

Depuis un an, le Conseil des Aînés se réunit chaque premier mardi du mois
La commune vient d’adhérer au club
des villes amies des Ainés : devant nous,
beaucoup de travail sur des sujets d’avenir
et nous serons entourés pour en débattre
et mettre nos réflexions et propositions
en commun.

Notre porte est ouverte à tous : venez
nous rejoindre chaque mois, le premier
mardi après-midi en Mairie au service de
votre cité : vous serez les bienvenus.
Jean SATTLER
Président du Conseil des Aînés

Sortie classe 1940
Le 26 septembre à midi, nous nous sommes
rencontrés au restaurant « Les Semailles »
à 33 camarades de classe et conjoints pour
fêter nos 75 printemps.
C’est dans une ambiance amicale, et
joyeuse par l’évocation de tant de bons
souvenirs, que nous avons apprécié un
excellent repas, non sans une pensée pour
nos amis malades et disparus.
Nous nous sommes tous quittés dans
l’espoir de nous retrouver bientôt pour
une si belle journée.

Sortie classe 1950
Pour fêter dignement les 65 ans, les amis
de la classe 1950 se sont donnés rendezvous en Autriche du 22 au 25 mai 2015.
Bonne ambiance et belles retrouvailles
dans ce cadre magnifique qu’est la vallée
de la Wildschönau.
Un séjour bien rempli, de nombreuses
visites guidées… et surtout une soirée
tyrolienne qui restera certainement
gravée longtemps dans la mémoire de
chacun (e) !
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La Classe 64, dans le Jura pour ses 50 ans…
Trente quatre amis de la classe 64 se sont retrouvés pour fêter leur demi-siècle lors du week-end du 17 et18 mai 2014
dans une belle région voisine, le Jura.

Ont participé, Isabelle et Serge KITTEL, Edith et Dominique CLAUSS, Nathalie et Christian WERLE, , Jacqui STROH, Marie-Ange
et Christophe COMBEL, Sylvie et Christian CLAUSS, Nicolas OHREL, Annie et Jean-Marc VIERLING, Béatrice et Patrick ROTH,
Suzanne KLEFFER et Richard DIEBOLD, Thierry GABEL, Josy et Jean-Michel EBEL, Françoise et Jean-Luc EBEL, Carine et Vincent
ENGLENDER, Bernard ADAM, Marie-Françoise et Francis EBEL, Nicole VIX et Pascal BECHT, Martine et Jean-Marc HALTER, Nathalie
et Christian RADMACHER… Oui, je sais, on ne les reconnaît pas tous… !
Départ de La Wantzenau, de l'Espace
Jean-Claude Klein, situé derrière les
terrains de tennis près du stade annexe de
football… mais ça, tout le monde le savait,
quoique… Et c'était parti pour un voyage
en bus sans encombre, avec quelques
animateurs inspirés pour agrémenter
joyeusement les quelques trois heures de
route et en prime une façon originale pour
un des participants (beaucoup, beaucoup
plus vieux que nous…) de fêter ses 51
ans… crémant, bière, sticks etc. sur une
aire de repos…
Bravo et merci Vincent…
Un premier déjeuner sur un bateau
mouche a coupé la journée pour aller
visiter le saut du Doubs… super, et avec
une météo exceptionnelle…s'il vous plaît…
suivi dans l'après-midi, d'une visite guidée
de l'Abbaye de Montbenoît.
La fin de la journée s'est déroulée à l'hôtel,
avec un peu de repos pour les uns, un peu
de piscine pour d'autres ou un peu de
sauna pour préparer la soirée dansante.

Un bon repas, une belle fête sous le signe
du disco et du punk…
Beaucoup de paillettes, de crêtes, bref,
quelques beaux spécimens… et un
"concours" inattendu de Miss "Femme de
64"...
Belle surprise, belle réussite !
Pas de gagnante, toutes à égalité… comme
dans l'Ecole des Fans !

Très joli, avec toujours un soleil toujours
aussi radieux !

Deuxième jour, un réveil assez tôt, donc un
peu difficile… pour aller visiter la source
de la Loue, un repas à La Table de Gustave
à Ornans pour finir dans l'après-midi par
la visite du Musée en plein air des Maisons
Comtoises à Nancray.
Le hasard a voulu que ce week-end là, le
musée soit placé sous le thème "A boire et
à manger" !
En avions-nous vraiment besoin ?
Nous ne nous sommes pas trop longtemps
posés la question, et en avons profité pour
déguster abondamment tous les produits
locaux que nous avons rencontrés sur le
parcours de notre chemin.

Des remerciements particuliers à notre
chauffeur de bus, Salih, sympa et toujours
le sourire, ça fait du bien, et un grand
merci à Carine, la principale organisatrice
de cette sortie, ma foi, très réussie.

Un retour, toujours dans la bonne humeur
et un petit resto à La Wantzenau pour la
plupart, pour clôturer ce week-end fort
sympathique qui nous a permis de nous
retrouver et de souder encore plus notre
classe.

Christian RADMACHER
La rédaction tient à présenter ses excuses à
la classe 1964, dont l’article n’avait pas
été publié lors de la réalisation du Bulletin
Municipal 2014.
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Club Escapade… Qui sommes-nous ?
Nous sommes des amoureux de la montagne que nous pratiquons en toutes saisons, dans une ambiance conviviale,
pour nous détendre et nous évader sportivement dans un cadre de verdure, de roches ou de neige…
La randonnée est une activité à la
portée de tous et dont les bienfaits sont
appréciés. Des chefs de course entraînés
préparent d’agréables sorties dans les
Vosges ou en Forêt Noire, sur une journée
et de temps en temps dans le Jura et les
Alpes sur un week-end.
Les déplacements sont assurés par car,
pour notre confort et une agréable
opportunité d’échanges…
La section escalade est encadrée par
des animateurs bénévoles brevetés. Elle
s’adresse aux enfants à partir de 7 ans,
ainsi qu’aux ados et aux adultes. Le mur
d’escalade, installé dans le Gymnase
André Malraux, leur est réservé selon un
horaire à découvrir sur notre site.
Vous êtes tous les bienvenus !
Notre site : www.club-escapade.asso.fr

Club Escapade

M. André BLOCH
16 février 1929 - 18 décembre 2015
Ayant découvert le Judo-Jujitsu à Dakar
en 1948 pendant son engagement dans la
Marine Nationale, il entraîne des clubs aux
quatre coins de l’Alsace, sous la tutelle de
Roger Jouan*, afin de pouvoir conjuguer
sa passion pour le judo et son travail.
Il crée en 1975 une section judo au sein de
la SGW**.
Il obtient son 1er DAN en 1978.
En 1980, il crée le Judo Club La
Wantzenau, dont il sera Président,
Directeur Technique et enseignant.
2ème DAN en 1982 puis 3ème DAN en 1987.
Son dévouement au judo lui vaut de
nombreuses distinctions :
Mérite départemental :
- palme de bronze 1986 ;
- médaille d’argent 1985 ;
- médaille d’or 1994.
Distinctions de ligue :
- médaille de bronze 1986 ;
- médaille d’argent 1991.
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Distinctions fédérales :
- lettre de félicitations 1989 ;
- médaille de bronze 1994.

Jeunesse et sport :
- bronze 1990 ;
- argent 1997.
Il s’investit également dans la vie
communale :
Conseiller Municipal de 1983 à 2001 et
Président du Syndicat des Eaux de 2001
à 2004.
C’est en 2004 (suite au décès de son
épouse) qu’il choisit de se retirer de toutes
ses activités, et petit à petit se renfermer
et s’éteindre.
De par son investissement et son
implication, le nom de M. Bloch restera
à jamais indissociable du Judo Club La
Wantzenau.
* Un des pionniers du judo en France, qu’il a
développé dans l’Est du pays
** Société de Gymnastique de La Wantzenau
La Famille de M. Bloch et
Judo Club La Wantzenau

M. Bloch, emblême du judo alsacien et
wantzenauvien

Cap sur le pain !

En bref

Le jeudi 3 décembre les classes de CE2/CM1 et de CE1 de notre école sont
allées à la Maison du Pain de Sélestat.

La Carte Saphir devient « Carte

Évasion »
Anciennement Carte Saphir, la Carte
Evasion permet aux personnes âgées
et handicapées aux revenus modestes,
d’accéder au sport, aux loisirs et à la
culture à tarifs préférentiels.
Vous habitez La Wantzenau et vous êtes
non imposable, vous pouvez bénéficier
de la Carte Évasion si :
- vous avez 65 ans et plus ;
- ou vous avez 60 ans et vous êtes veuf
ou veuve ;
- ou vous êtes titulaire de la carte
d’invalidité, quel que soit votre âge.
Pièces justificatives à fournir :
- votre carte d’identité
- un avis de non-imposition
- une photo
Disponible à l’accueil de la Mairie.
Viabilité

hivernale:

circulez

en

sécurité
Les petits chefs préparent la pâte !

Tout est prêt pour la cuisson

Mme Amstoutz entourée de ses élèves, boulangers d’un jour
Le guide à l’entrée de la Maison nous
a annoncé les activités de la journée :
visite du Musée du Pain et fabrication de
Männeles.

pain dans le seul fournil d’un village. Nous
avons aussi vu les machines modernes qui
permettent de gagner du temps dans la
fabrication du pain.

Au musée, nous avons appris les
principales évolutions dans la fabrication
du pain. Saviez-vous, par exemple, que
dans le temps il n’y avait pas de levure ?
Ce sont les égyptiens qui l’ont découverte
par hasard. Nous avons aussi vu comment
la farine était produite pendant la
préhistoire : le blé était écrasé avec une
grosse pierre, la meule.

Pour finir, il y a eu une dégustation de
plusieurs sortes de pains et brioches et la
fabrication, avec un boulanger, de bretzels
et Männeles. Le boulanger a cuit nos
produits et nous avons pu les emporter
dans un sachet et les manger dans la cour
de l’école.

Nous avons ensuite visité un modèle de
fournil et le guide nous a expliqué que,
autrefois, il fallait payer pour cuire son

Nous avons beaucoup apprécié ce petit
voyage de découverte.
La classe de CE2/CM1
de Mme Amstoutz

Un plan d’organisation de la viabilité
hivernale identifie les niveaux de
service associés à chaque voie selon leur
fréquentation et leurs caractéristiques.
Ainsi, les voies ont été hiérarchisées selon
trois niveaux de priorité :
Priorité 1 : objectif de traitement 24h/24
Priorité 2 : traitement à partir de 3h
du matin ou dans les 4h après la fin de
l’épisode neigeux
Priorité 3 : traitement en journée en
fonction des conditions météo (voir salage
différencié).
Saison culturelle - réservation
La saison culturelle est lancée ! La
réservation et la billetterie sont
disponibles en mairie aux horaires
suivants :
- le mardi de 15h à 18h
- le mercredi de 10h à 12h
- le jeudi de 10h à 12h
ou par téléphone au 03.88.59.22.59
Les places payantes ne sont pas
disponibles sur réservation.
Le règlement des spectacles pourra
s’effectuer uniquement par chèque ou en
espèces.
Les billets achetés ne seront ni repris,
ni échangés. En cas de perte ou de vol,
aucun duplicata ne pourra être établi.
Saison culturelle - programmation
Retrouvez toutes les dates et les
informations traitant de la saison
culturelle sur notre site Internet :
www.la-wantzenau.fr
> rubrique « Culture, sport et loisirs »
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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

1
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Plan local d’urbanisme (i) qui s’appliquera aux communes
de l’EUROMETROPOLE
Notre position :
- L’ouverture de la route EDF uniquement aux poids lourds
ne présente pas d’avantage et va hypothéquer toute
chance de décongestionner le trafic au centre du village.
- L’abandon de la pénétrante Ouest : une chance de
délestage s’évanouit.
- Les 13 ha du « MKF » en face du Woerthel, étaient classés
en zone inondable et à la surprise générale, de nouvelles
études conduites par l’État ont supprimé ce classement.
Dans un souci d’équité et au regard d’autres zones
(TRISSERMATT, SCHWEMMLOCH) nous plaidons pour
un classement de cette zone en adéquation avec la valeur
réelle des terrains, ce qui n’empêche pas de prévoir pour
ces zones, des dispositions particulières pour la protection
de l’environnement.
- Les espaces encore libres n’ont pas tous vocation à être
urbanisés et devraient être protégés tout en préservant
les intérêts économiques.
Logements
Hypothétique du fait du manque de moyens dont souffre
l’Etat, la menace permanente de la préemption du préfet
paraît désormais un mode de gestion de l’urbanisme dans
les collectivités. Cela ne doit pas nous conduire à baisser
les bras et à défigurer notre village. Une mobilisation
exceptionnelle s’impose pour que l’EUROMETROPOLE
mutualise les besoins en logement.
Investissements
Atelier municipal, écoles, équipements sportifs sont nos
priorités, et leur financement doit demeurer proportionné
à nos capacités budgétaires. Pour les équipements sportifs,
la priorité 2016 est aux vestiaires et à la piste d’athlétisme.
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

> Liste d’Entente Communale

3
Légende :

4

8

1. Fête de Noël des
Aînés (28/11/15)
2. Marché de Noël
(5-6/12/15)
3. Saint-Nicolas à la
bibliothèque(09/12/15)
4. Concert de Noël
(19/12/15)

En ce début d’année, nous vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour 2016. Que cette nouvelle année vous
apporte, à vous et à vos familles, santé, bonheur et réussite.
En ce qui nous concerne, nous sommes résolus à
poursuivre notre engagement au service de notre village
et à défendre son identité et son art de vivre, malgré les
difficultés inhérentes à une position minoritaire dans la
prise de décisions engageant l’avenir de la commune.
Par notre présence et notre travail au sein des commissions,
nous voulons apporter une contribution constructive aux
différents chantiers annoncés dans notre commune, tout
en restant vigilant au maintien des équilibres financiers.
Nous continuerons également à porter nos interrogations
et le débat au sein du conseil municipal, en nous appuyant,
comme nous l’avons toujours fait, sur des faits et des
arguments.
Ainsi nos inquiétudes demeurent sur le programme très
lourd d’investissements et leurs risques financiers pour les
comptes de la commune, et par voie de conséquence pour
ses habitants.
Nous continuerons, dans la mesure de nos moyens, de
vous informer tout au long de l’année et d’attirer votre
attention sur les principaux dossiers de la vie municipale.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes
vos interrogations et recevoir vos remarques.
serge.hugel@la-wantzenau.fr
katia.bossuyt@la-wantzenau.fr
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL (Art. remis le 11/01/16)

