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EDITO
Patrick DEPYL,
Maire de
La Wantzenau
Chères
Wantzenauviennes et
chers Wantzenauviens,
Nos écrans sont envahis par l’Euro, cette
compétition de foot qui en passionne certains et
qui en agace d’autres. Mais, il n’y a pas que cela....
En mai, dans notre commune, il y a eu trois
manifestations internationales, je pense que
c’est une première, mais vous avez le droit de
m’apporter la preuve du contraire.
Un jumping international au Waldhof,
l’Eurosportring de foot et une compétition de golf
réservés aux jeunes avec la présence de joueurs
étrangers.
Sans nul doute, ces animations génèrent
des retombées pour nos commerces et nos
restaurants. Elles contribuent à la notoriété de
notre village qui mérite bien son qualificatif de
sportif. Mais, je vais m’empresser d’en rassurer
certains, il ne faut pas y voir une intention
quelconque de faire rayonner La Wantzenau audelà des frontières de l’hexagone !
Je souhaite également rendre hommage à Sergio
FANFANI qui est décédé il y a quelques jours,
victime d’un accident de la route. Je ne l’ai pas
connu, il a quitté notre village quand je m’y suis
installé, mais j’ai beaucoup entendu parler de
lui. Il a sans cesse œuvré pour le football et
pour le tennis, ces deux associations lui doivent
énormément. Sa forte personnalité a marqué les
esprits. Lors d’une petite cérémonie organisée
par ses amis en sa mémoire, j’ai pu mesurer, en
écoutant les uns et les autres, qu’il avait fait
avancer les choses avec une grande ténacité.
Qu’il en soit remercié.....
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AGENDA
FÊTE D’ÉTÉ DU RAM
De 10h00 à 15h00 – Espace JCK

02/07

FÊTE DU GOLF
Golf de La Wantzenau

03/07
06/07

TRIATHLON

13/07

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
ET BAL POPULAIRE
Commémoration le 13 juillet au
Monument aux Morts à 19h30
Soirée dansante et restauration à
l’Espace Culturel le Fil d’Eau
Feu d’artifice au Fil d’Eau

09/08

DON DU SANG
De 17h00 à 20h00 - A l’Espace JCK
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

26/08
27/08

De jolies fleurs de bois, « artisanales et
locales », confectionnées cet hiver par
l’équipe des espaces verts, sont venues
prendre racine dans différents massifs, au
détour des rues de notre village. Présentées
par groupes de trois, elles font ainsi écho
au prix déjà décerné par le jury national
des Villes et Villages Fleuris. L’ambition de
toute notre équipe pour 2017 serait d’avoir
l’honneur d’y ajouter une 4ème fleur. Or un
concours tel que celui-là se prépare bien en
amont et bien au-delà du cercle fermé de nos
talentueux jardiniers et de leurs serres !

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h00 et à 16h00 – Bibliothèque

FÊTE D’ÉTÉ DE L’ASSOCIATION AFRIKA
Au Foyer Culturel rue du Patronage
MEETING SAUT ET LANCER
Au Stade Municipal
TOURNOI KATANE
De 10h00 à 22h00 - A l’Espace JCK
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Comme tous les ans, à la fin du mois du
mai, le fleurissement de La Wantzenau est
un moment important qui prépare tout
doucement la période estivale.

Juin

02/07

17/08
21/08

ÇA FLEURE BON À LA WANTZENAU

Dans cette perspective, la réflexion de la
municipalité porte non seulement sur la
qualité du fleurissement mais aussi sur la
préservation du développement durable
au travers d’alternatives au désherbage
chimique, de l’arrosage raisonné, de la
propreté urbaine et de la valorisation des
initiatives personnelles telles que les jardins
et maisons fleuris.

Plus le travail est collégial, plus il est riche et
pérenne !
Chacun de nous peut donc participer, à la
mesure de ses moyens, à la mise en beauté
de notre village, qui en veillant à arracher les
mauvaises herbes devant sa clôture, qui en
taillant ses haies le long de son trottoir, qui
en balayant son caniveau, qui en cultivant
son jardin, qui en ornant ses fenêtres de
géraniums colorés.

LA JEUNESSE, NOUS NE L’OUBLIONS PAS.... BIEN AU CONTRAIRE
En matière de politique jeunesse, nous
avons reçu dans la corbeille, il y a deux
ans, un lourd héritage. Le partenariat
avec la Fédération des MJC portait sur la
jeunesse et la culture. Il ne faisait l’objet
d’aucun contrat signé et ne remplissait
plus aucun des objectifs prévus à l’origine.
Seul subsistait un local jeunes tenu par
trois animateurs livrés à eux-mêmes qui
encadraient une dizaine de jeunes. Un
gouffre financier...
Nous avons essayé de redresser la
situation en demandant à la «Fédé» de
monter une saison culturelle sur quelques
mois : résultat décevant.
Nous avons alors décidé d’internaliser
le volet culture en embauchant Madame
Anne-Sophie RAUSCHER qui fait,
aujourd’hui, un travail remarquable

en associant les entités culturelles du
village comme l’Ecole de Musique et la
bibliothèque en plus de la programmation
artistique. Le résultat, c’est un nouveau
dynamisme pour le Fil d’Eau qui ne
désemplit pas.....
Parallèlement, nous avons souhaité
poursuivre, pour une année, avec la
«Fédé» sur le volet jeunesse, car le travail
sur les nouvelles activités péri-éducatives
était convaincant et prometteur. Nous
leur avons demandé de co-construire avec
la Municipalité, sur la base des NAP, une
politique pour les adolescents, les élèves
du collège notamment.
Aucune proposition de leur part et une
nouvelle déception quant au travail fourni.
Aujourd’hui, nous en tirons les
enseignements et nous allons au bout de

notre logique en internalisant également
notre politique jeunesse. Un recrutement
est en cours.
A l’arrivée, nous reprenons la maîtrise
totale de notre politique en faveur de
la jeunesse en faisant participer les
associations du village.
Je ne comprends pas la réticence de
certains à la création d’emplois, surtout
lorsque cela fait économiser de l’argent
au budget de la commune. Ils seraient
plus inspirés et utiles à tous en faisant des
propositions constructives...
Faire mieux, pour moins cher, nous l’avons
prouvé sur le volet culture, nous ferons de
même pour l’animation de notre politique
jeunesse.
Patrick DEPYL

DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS AU STADE MUNICIPAL
Après la signature du permis de
construire des ateliers municipaux fin
mars dernier, Monsieur le Maire, en
présence de Christophe GEORG, adjoint
en charge des travaux, de la voirie et de
la circulation, a procédé à la signature, en
date du 13 juin 2016, de l’ensemble des
pièces nécessaires au dépôt du permis
de construire des nouveaux équipements
sportifs.

A l’étage, le bâtiment propose un club
house destiné aux clubs de football
et d’athlétisme, des locaux communs
(sanitaires, rangement) ainsi qu’une
terrasse pour une surface de 376 m².

plus ni aux normes en vigueur, ni aux
besoins des clubs utilisateurs, tant en
termes de sécurité, de confort que de
fonctionnement.

Les études d’avant-projet, en collaboration
avec le cabinet d’architecture REYLUCQUET de Strasbourg, maître d’œuvre
retenu pour la réalisation des nouveaux
vestiaires et d’un club house, ont débuté
courant janvier de cette année.
Ce projet comprend, au rez-de-chaussée,
des vestiaires joueurs et arbitres, des
locaux de rangement, des locaux destinés
au public (sanitaires, billetterie) ainsi que
des locaux techniques pour une surface
totale de 640 m².
Par ailleurs, une buvette extérieure
complète les équipements et sera mise
à disposition de nos associations pour
diverses manifestations sportives et
culturelles en lien avec la place de l’espace
Jean-Claude Klein.

M. Le Maire, entouré de M. Georg, adjoint (à d.) et d’Octave Niedbala,
architecte du Cabinet Rey-Lucquet
Ces nouvelles installations de plus de
1000 m² viendront par conséquent se
substituer aux structures actuelles,
vétustes et délabrées, qui ne répondent

Le démarrage des travaux est prévu début
novembre 2016 pour une mise en service
à la rentrée 2017.
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LE GRAND PRIX DES AS
Le Grand Prix des AS, premier Grand Prix jeune organisé par le Golf de La Wantzenau, a été un véritable succès.
Plus de 28 golfs, partagés entre le Grand Est
et l’Allemagne, ont fédéré plus de 104 jeunes
joueurs allant des catégories U12 à U16.
Notre
champion
Nicolas
Muller,
actuellement au pôle espoir France, a
remporté brillamment ce championnat dans
sa catégorie.
Nous avons reçu de nombreuses félicitations
autant des joueurs, de leurs parents que des
accompagnateurs pour la qualité de notre
organisation et de notre terrain.
Nous remercions tout particulièrement
Monsieur Patrick DEPYL, Maire de La
Wantzenau, qui nous soutient au même titre
que toutes les associations de la commune
pour la promotion des jeunes et l’ouverture
du club pour tous.
Nous remercions vivement la Caisse
d’Epargne représentée par Monsieur
Patrick IBRY, Madame Marie DELESTRE et
Monsieur Claude KUNTZMANN, qui porte
une politique résolument tournée vers les
jeunes et qui a répondu de suite présent
pour cet évènement.

Cette politique se matérialise aussi par le
soutien important envers Monsieur Nicolas
MULLER, actuellement membre du pôle
espoir France à Paris.

site du Golf de La Wantzenau et sur notre
page Facebook.

Nous prenons rendez-vous l’année
prochaine pour donner à ce Grand Prix Jeune
une envergure nationale et européenne.
Vous retrouverez des photos et autres
informations du Grand Prix des AS, sur le

http://www.nicefor-photographie.fr/index.
php?/category/52

www.facebook.com/GolfDeLaWantzenau

Gilbert ABATE
Président A.S.

« JOUONS ENSEMBLE »
Cette année, du 25 au 29 avril, nous nous sommes lancés, avec les structures enfance et petite enfance
de La Wantzenau, gérées par l’AGES, dans une grande aventure…jouer !
Après une soirée conférence débat
animée par Madame Monique Beaulieu,
éducatrice de jeunes enfants, les
structures ont ouvert leurs portes au
public.

« Le jeu accessible à tous » à l’Ill au
Soleil

Une animation autour du jeu du verger
afin de s’initier au jeu coopératif : tout
le monde gagne ou tout le monde perd,
les joueurs forment une seule équipe et
poursuivent le même but.

Des ateliers de mise en situation de
personnes porteuses de handicap et une
représentation théâtrale en s’appuyant
sur le langage des signes ont été mis en
œuvre.

« Jouons en famille » à l’Arc en Ciel

« Le jeu création et fabrication » à la
micro-crèche du Woerthel

Merci à tous les participants d’avoir joué
le jeu !

Chacun est rentré chez soi avec sa petite
fabrication avec des objets du quotidien :
cartons, bouteilles, bouchons, … et peutêtre l’envie de recommencer à la maison,
des idées plein la tête !
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« Jouer tout au long de la vie » à la
Maison de l’Enfant

Parcours d’épreuves et de jeux animés
par les enfants et création d’un jeu de l’oie
en carton à décorer et de pions en pâte à
maïzena.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - L’ILL AUX ENFANTS
Fête d’été et portes ouvertes le samedi 2 juillet au relais assistantes maternelles (RAM) l’ILL aux Enfants,
entre 10h et 15h.
Public concerné : les familles, assistantes
maternelles,
grands-parents,
futurs
parents, gardes à domicile et tous ceux qui
aiment jouer !
Le samedi 2 juillet, les assistantes
maternelles du RAM l’Ill aux Enfants
vous convient à un temps de rencontre,
d’échange, de partage et de JEU où le
plaisir de jouer sera le vrai gagnant !
Jeux d’eau, chamboule tout, jeux géants,
fabrication de pâte à modeler, lancer de
palets, course en sac, chasse « aux poux »
mais aussi puzzles, bac à graînes et
beaucoup d’autres jeux, à découvrir ou
à redécouvrir afin de réjouir petits et
grands dans une ambiance chaleureuse et
détendue !

Pour votre confort, nous mettrons
gratuitement, à votre disposition, boissons
fraîches et chaudes, quelques spécialités
gourmandes sucrées ainsi que de quoi

réchauffer vos plats et les biberons. Pour
tous ceux qui souhaitent s’installer et
pique-niquer dans les locaux ou dans les
espaces extérieurs, bancs et tables sont
prévus. Un espace vert ombragé est aussi
proposé pour un pique-nique traditionnel
dans l’herbe et bien sûr un espace sécurisé
dédié aux tout petits sera aménagé afin
que chacun puisse profiter pleinement de
cette fête d’été.
Pour tout renseignement sur les horaires
et pour vous inscrire :
myriam.martz@la-wantzenau.fr
ou 03 88 64 33 30/ 09 64 42 48 06

LA BIBLIOTHÈQUE SORT DE SES MURS, EN CONTES ET EN MUSIQUE
Dimanche 22 mai, 80 personnes ont
participé à la balade contée « enmusiquée»
proposée par la bibliothèque dans le
cadre de sa programmation culturelle.
Une première édition à La Wantzenau qui
a remporté un franc succès auprès d’un
public familial.
Ce sont les conteurs Fred Duvaud et
Annuka Nyssönnen, accompagnés du
guitariste Julien Rambaud, qui ont
embarqué enfants, parents et grandsparents plus de deux heures dans les
rues du village. C’est au bord de l’Ill que
les histoires merveilleuses prennent
leur envol pour se poursuivre sur la
digue et dans les champs en direction du
moulin, avant de rejoindre les ruelles en
direction du centre du village. Quatre
étapes ont permis aux petites et grandes

oreilles de s’émerveiller autour de contes
d’animaux, d’un lapin qui voulait une
queue plus grande, d’un männale… De
retour à la bibliothèque, les trois artistes
ont pu proposer le grand final mêlant
personnages de contes traditionnels et
d’autres plutôt contemporains, toujours
en musique. Enfin, le goûter préparé
et proposé par les bénévoles de la
bibliothèque a permis de prolonger le
moment convivial et de poursuivre les
échanges entre le public et les artistes.
Muriel Bernhardt
Responsable de la bibliothèque

Horaires d’été– Du 14 juillet au 15 août
Lundi 18h30 – 20h30
Mercredi 9h30 – 12h / 15h – 17h
Vendredi 15h30 – 17h30
Samedi 14h30 – 16h30
La permanence du jeudi après-midi est
supprimée sur cette période
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CLUB ESCAPADE - SECTION RANDONNÉE
Randonnée pédestre, alpine et raquette à neige en Alsace, Jura, Vosges mais aussi Suisse, Autriche, Allemagne ou Italie.
Venez rejoindre notre club affilié
Fédération Française de Randonnée
(F.F.R.) pour partager de manière
conviviale et en groupe, des randonnées de
tous niveaux, débutants ou expérimentés,
lors de sorties organisées par des chefs de
course.
Avec une vingtaine de sorties annuelles, à
la journée ou au weekend, vous trouverez
sûrement une date correspondant à vos
disponibilités. Tous nos déplacements,
pour notre confort, se font en autocar.
Rendez-vous sur club-escapade.asso.fr

Club Escapade - 6 rue du Patronage
67 610 La Wantzenau

LE CLUB DE KRAV MAGA DE LA WANTZENAU
SE MET SUR SON 31
Le Club de Krav Maga Strasbourg/La Wantzenau obtient de très bons résultats pour les examens nationaux
des Ceintures Noires.
8 élèves du club dirigé par Gilles HASSINE ont
obtenu leur ceinture noire, lors des examens
nationaux à Paris, dont deux femmes, qui sont
les premières ceintures noires en Krav Maga
d’Alsace (Cindy VIEIRA et Aude BERNARD).
Ces résultats élèvent au nombre de 31, le
nombre de ceintures noires au sein du club.
Le club propose des cours au Dojo de La
Wantzenau (les Lundi, Mercredi et Vendredi de
18H00 à 19H30) et accepte les pratiquant(e)s
de tous niveaux dès l’age de 13 ans.
Le club a formé les plus hauts gradés de la région
et accueille de plus en plus de femmes et de
jeunes.
C’est une équipe de 20 enseignants qui s’occupe
de l’encadrement des cours, dont Gilles
HASSINE (plus haut gradé de la Fédération
Européenne de Krav Maga) et Steeve VALENTE
(Champion du Monde de Boxe).
Reprise des cours le lundi 05 Septembre 2016
www.strasbourg-kravmaga.com
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ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
MINI OLYMPIADES 2016
Courir, franchir, sauter loin, sauter
haut, lancer loin, avec précision,
autant d’épreuves réussies par
tous avec grand succès !
Bravo à tous nos champions !

Champions de gymnastique en herbe à la maternelle du Centre

VISITE DU MUSÉE OBERLIN
Après un voyage en bus d’une heure, les élèves de la maternelle Centre arrivent à
Waldersbach, petit village pittoresque niché dans la haute vallée de la Bruche.
Au détour d’une rue, un portail. Derrière ce portail, une cour.
Derrière cette cour, une porte et une animatrice qui les attend pour pénétrer dans
le musée, découvrir les premières classes maternelles créées par Jean-Frédéric
Oberlin, pasteur, les jeux pédagogiques qu’il avait fabriqués, différentes activités
pratiquées au XVIIIème siècle.
Finalement, rien n’a changé vraiment depuis …
Petits et adultes accompagnateurs voyageront au fil du temps en explorant leurs
cinq sens, créant soit un herbier sur papier recyclé, soit des friandises du jardin.

EN BREF


Modification des horaires d’ouverture
du Centre des Finances publiques
de SCHILTIGHEIM

À compter du 4 juillet 2016, le Centre des
Finances publiques de SCHILTIGHEIM
sera ouvert :
- Lundi, Mardi et Jeudi,
de 8h30 à12h et de 13h30 à 16h
- Mercredi et Vendredi, de 8h30 à 12h
- Fermeture Mercredi après midi et
Vendredi après-midi
 Centres de loisirs
Cet été à La Wantzenau, pour les enfants
de 3 à 11 ans, les centres de loisirs vous
proposent deux formules :
- L’Ill au Soleil vous accueille à la journée du
7 au 29 juillet et du 16 au 30 août de 8h à
18h30.
- L’Arc en Ciel vous propose une nouvelle
formule avec des activités à la carte.
Les programmes et les dossiers
d’inscriptions sont disponibles :
- A la Mairie de La Wantzenau,11 rue des
héros
- A l’Ill au Soleil, 4a rue Albert ZIMMER
- A l’Arc en Ciel, 4a rue des jardins
- Sur le site de l’AGES
Toute l’équipe vous attend pour passer un
bon été.
 Triathlon à La Wantzenau
La 1ère édition de l’EUROVIA Triathlon
La Wantzenau-Hoerdt, organisée par la
section Triathlon de la SGW, se déroulera
le dimanche 3 juillet, de 9h à 17h, sur le site
des Gravières d’Alsace Lorraine, route de
La Wantzenau à Hoerdt.
Inscriptions sur le site internet :
http://www.triathlon-wantzenau.com
Restauration sur place toute la journée.


Soyez les bienvenus au Golf de La
Wantzenau

Le samedi 02 Juillet 2016, se tiendra
la journée « Porte Ouverte » au Golf
de La Wantzenau, organisée par
l’Association Sportive du Golf de La
Wantzenau et soutenue par la Commune
de La Wantzenau. A cette occasion, les
Wantzenauviens sont invités à venir
découvrir ce sport GRATUITEMENT, aux
travers de séances d’Initiation et de divers
ateliers :
- Deux séances d’INITIATION (de 10h à
11h ou de 11h à 12h) sont organisées
et encadrées par des enseignants
professionnels. Pour participer à l’une des
séances d’initiation, nous vous prions de
contacter le Golf de La Wantzenau au
03 88 96 37 73.
- Animations et découvertes de 14h à 17h.
- Les participants aux initiations sont
conviés à un vin d’honneur à 18h30 au golf
(offert par la Commune de La Wantzenau).
Partagez avec nous le plaisir de jouer et
découvrez le magnifique parcours de Golf
dont notre commune est dotée.
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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. Baptiste Lecaplain, Espace Culturel Le Fil d’Eau (02/06/16)
2. Sortie des Aînés, la NEF des Jouets de Soultz (09/06/16)
3. Rencontre de deux orchestres juniors, Espace Culturel Le Fil d’Eau
(04/06/16)
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Les promesses…
« Dans le cadre de sa nouvelle mandature, la Municipalité
(…) entend faire de la jeunesse l’une des principales
priorités de son action (…). Notre collectivité entend
assumer pleinement sa place et sa responsabilité pour
que la jeunesse puisse évoluer le mieux possible au sein de
notre commune (…) La commune de La Wantzenau veut
véritablement se donner les moyens de soutenir les jeunes
(…) Notre ambition est forte pour la jeunesse, la commune
est à coté de ses jeunes ».
Trait d’union, janvier 2015
Les actes…
Au cours de la dernière année, la Municipalité :
- a d’abord demandé à la Fédération des MJC (en charge
de la jeunesse à La Wantzenau) d’élaborer un plan d’action
(février 2015),
- puis décidé de mettre fin à cette collaboration : fermeture
de l’espace jeunes qui conduit au licenciement des 3
animateurs (juin 2015),
- et de créer un poste de responsable jeunesse (juillet 2015),
- avant d’abandonner cette dernière idée et de resigner une
convention avec la Fédération (septembre 2015),
- pour aujourd’hui remettre fin à cette collaboration, avec
pour conséquence le licenciement de la coordinatrice NAP/
jeunesse,
- et redécider de recruter un responsable jeunesse.
Le moins que l’on puisse dire est que la ligne n’est pas très
claire…
Tout le monde s’accordait à reconnaître la nécessité de
redynamiser la politique jeunesse de notre commune et
d’optimiser son coût. Mais après deux années d’errements,
le constat est amer : plus de local pour les jeunes, plus
d’animateurs, plus d’activités…
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL (Art. remis le 10/06/16)

