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EDITO
Patrick DEPYL,
Maire de
La Wantzenau
Chères
Wantzenauviennes et
chers Wantzenauviens,
Trêve estivale ne signifie pas arrêt de l’activité
municipale, bien au contraire. Si l’effectif des
agents est réduit, il est organisé pour faire
face aux besoins de la vie de la commune. Les
adjoints et moi-même assurons de surcroit une
astreinte permettant de faire face aux situations
imprévues.
Ne boudons pas notre plaisir, les bonnes nouvelles
se sont succédé tout au long de cet été....
- Proposition de 4ème fleur faite par le jury régional
(résultat l’an prochain)
- Ouverture des plis des entreprises pour nos
ateliers municipaux avec des prévisions
financières plus que respectées
- Octroi de subventions non prévues au budget
de la part de l’Etat, du Conseil Départemental
et de la Fédération Française de Football pour
aider au financement de nos projets
- Signature du contrat de mixité sociale en
présence du Délégué interministériel.
Seule petite ombre à ce tableau, le report de notre
feu d’artifice à cause d’une météo peu clémente.
Permettez-moi à cette occasion une pensée pour
nos agriculteurs qui doivent subir les caprices du
temps.
Nous sommes nombreux à ne pas avoir pris de
vacances cet été, mais rester à La Wantzenau
n’est-ce pas en définitive la plus belle des
destinations....
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UN, DEUX, TROIS... QUATRE FLEURS
Si les trois fleurs de La Wantzenau
récompensent la politique communale
en matière d’embellissement du cadre de
vie, elles sont aussi l’aboutissement d’une
réflexion et d’un travail menés tout au long
de l’année par les services techniques, à
travers les équipes des espaces verts, de la
voirie et de l’entretien des bâtiments.
Outre le fleurissement, les objectifs
poursuivis à travers le label Villes et
Villages fleuris concernent, l’amélioration
de l’environnement, la protection et la
valorisation du patrimoine naturel, tout en
conservant un patrimoine bâti de qualité,
mis en valeur par un fleurissement adapté.
Par
ailleurs,
la
préservation
de
l’environnement et le développement
durable s’imposent à tous. La Wantzenau
œuvre en ce sens.

AGENDA

Un tracteur en bois, de grandes chaises
fleuries et d’immenses fleurs de bois,
« artisanales et locales », confectionnées
durant l’hiver par l’équipe des espaces verts,
sont venues orner les différents massifs, au
détour des rues de notre village.
Les fleurs, présentées par groupes de trois,
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 et chaque initiative personnelle
d’amélioration du cadre de vie de tous est
encouragée.

Septembre
03/09

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 14h00 à 18h00 – Espace JCK

07/09

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

17/07
18/07

FEST’ILL
de 16h à 1h, le samedi et de 10h à 19h, le
dimanche - Espace culturel le Fil d’Eau

24/09

SOIRÉE OUVERTURE SAISON CULTURELLE
à partir de 19h00 - Thomas Kieffer concert - Espace culturel le Fil d’Eau

28/09

ATELIER DE CRÉATION DE POMPONS
à partir de 15h00 - Bibliothèque
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EMMAÜS MUNDO’, COLLECTEUR DE VOS TEXTILES
L’Eurométropole de Strasbourg a lancé en
2015 un appel à projets pour uniformiser
la collecte, le réemploi et le recyclage des
textiles sur son territoire. Ce projet permet
d’avoir une lisibilité claire des collecteurs
pour les usagers, de limiter le nombre
de bennes à textiles et les prestataires
non autorisés sur les communes de
l’Eurométropole. La délibération du 29
janvier 2016 a ainsi retenu Emmaüs Mundo’
pour notre commune afin d’être le collecteur
exclusif des TLC (Textile, Linge, Chaussures) à
partir de début juillet 2016.
4 emplacements ont été définis : Rue du
Chemin de fer, à l’espace Jean Claude Klein,
au Fil d’Eau et rue de Rochechouart, là même
où sont souvent disposées les bennes de tri
verres et papiers. Les bennes à vêtements
des autres collecteurs TLC ont été enlevées
en juin. Les nouvelles bennes pourront
recueillir vos vêtements et chaussures en
bon état ou un peu abîmés. Une fois collectés,
les textiles suivent un circuit. Ils sont triés

par les équipes
d’EMMAÜS puis
dirigés, soit en
magasin, soit vers
d’autres platesformes EMMAÜS
spécialisées dans
le réemploi et
le recyclage en
réalisant
par
exemple
des
chiffons destinés
à l’industrie ou
encore de l’isolant pour maison, à partir
de vos vieux jeans. Cette collecte permet
bien sûr de préserver la planète mais
aussi de créer des emplois. Cette nouvelle
activité va ainsi créer 5 emplois en insertion
supplémentaires pour EMMAÜS Mundo’
mais également de nouveaux emplois
en insertion sur les autres plates-formes
EMMAÜS du circuit.
			
Cyril REB

PROJET RUE DU PETIT MAGMOD
Le 7 juillet dernier, en présence de MM.
Olivier
KINDER,
Icade
promotion,
Eric RUFFENACH, Office Notarial de La
Wantzenau et Patrick DEPYL, Maire de
La Wantzenau, fut signé le dépôt du permis
de construire pour la réalisation de 25
logements sur un terrain situé entre la rue
de l’Orme et du petit Magmod.

Ce projet s’inscrit dans la politique engagée
par la commune en vue de réaliser des
logements aidés et de répondre ainsi aux
contraintes réglementaires rappelées dans
le contrat de carence signé récemment avec
l’Etat.
Composé de 9 logements aidés et de 15
logements en accession à la propriété, ce
projet a vu le jour dans le cadre d’un appel à
projet associant un promoteur immobilier et
un bailleur social.
Les lauréats, Icade promotion et Domial esh,
ont vu leur projet validé par les riverains
impactés, lors d’une réunion publique le
21 mars dernier durant laquelle deux projets
avaient été présentés.

M. le Maire, entouré de Cyril Reb, agent
à l’urbanisme (à d.), d’Eric RUFFENACH,
Office Notarial de La Wantzenau et d’Olivier
KINDER, Icade promotion

Les logements proposés varieront du studio
au quatre pièces avec une majorité de deux
et de trois pièces sur une surface d’environ
1600m² de surface de plancher répartis sur
3 niveaux : le rez-de-chaussée, le premier
étage et les combles.

Quarante des quarante-neuf places de
stationnement seront aménagées dans
un parking souterrain laissant ainsi un
maximum d’espaces en surface pour les
espaces verts.
La durée prévisionnelle de cette opération
est estimée à 26 mois, dont 18 mois de
travaux, à partir de la désignation du lauréat.
			

Cyril REB

MIEUX RELOUER SON LOGEMENT VACANT
Vous êtes propriétaire d’un logement
vacant et vous hésitez à le louer ?
Qu’il s’agisse de travaux, de trouver un
locataire ou de mieux organiser votre
gestion patrimoniale, des interlocuteurs
spécialisés vous proposent des solutions
sûres et adaptées à vos besoins.
Vous pouvez percevoir facilement des
avantages fiscaux et des primes
exceptionnelles.
Si vous pratiquez un loyer modéré, le
conventionnement* du logement avec
l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) vous
offre de multiples avantages :
• entre 60 % et 70 % d’abattement fiscal sur
les loyers que vous percevez,
• de 1 500 € à 11 000 € de prime par
logement en fonction de votre projet et de
la commune où se trouve votre logement
vacant.
Votre logement nécessite des travaux
importants.
En fonction des types de travaux
(économie d’énergie, travaux importants
de réhabilitation…), l’Eurométropole de
Strasbourg et l’Anah subventionnent vos
travaux jusqu’à 60 % du montant HT des
travaux.

Votre logement ne nécessite pas de
travaux importants mais quelques
rafraîchissements (nettoyage, peinture,
cloisons…) sont les bienvenus ?
L’Eurométropole a dressé une liste des
entreprises du bâtiment qui souhaitent
être sollicitées dans le cadre de la remise
en location de votre logement.

• le suivi régulier du locataire,
• le versement régulier du loyer,
• la possibilité de mettre en place le mode
de gestion de votre choix (location
au nom de la structure, mandat de
gestion)…

Plusieurs banques du territoire sont
partenaires de la collectivité.
Elles mettent à votre disposition un
interlocuteur sensibilisé à la question des
logements vacants, afin d’étudier avec
vous les solutions de financements les
plus adaptées, même si vous avez plus de
65 ans.
Avec le conventionnement de l’Anah, vous
restez libre de choisir votre locataire.
Si vous souhaitez, par contre, obtenir de
l’aide pour trouver un locataire et confier
la gestion de votre logement, il existe
plusieurs structures spécialisées pour
être l’intermédiaire entre vous et le
locataire.
Les avantages de ces structures sont
nombreux :
• des interlocuteurs spécialisés, à votre
disposition en cas de besoin,
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FEST’ILL
Dans la continuité et dans l’esprit du
Brischfescht (nom donné autrefois à cet
événement festif bisannuel, inspiré par
la dénomination alsacienne de la rivière),
la municipalité a souhaité renouveler
la célébration de ce cours d’eau qui
traverse notre ban communal et qui nous
apporte énormément, tant sur le plan
environnemental que sur le plan de la
tradition.
Grâce à l’impulsion de Marcel Roemer,
le Brischfescht prend une nouvelle
dénomination : ainsi Brischfescht et Ill’art
s’associent pour créer Fest’ill, dans une
version 2016 revue et revisitée.
Nous aurons donc le plaisir de nous
retrouver, les 17 et 18 septembre 2016,
pour 2 jours de festivités, où petits et
grands profiteront des animations et
des activités de plein air que nous avons
souhaitées aussi variées et denses que
possible.
Ce sera l’occasion d’une grande fête
et aussi l’occasion de retrouver les
traditions qui se perpétuent au sein de
notre village.

Temps forts
autour de l’ill
Parcours des arts, Animations
pour les enfants, exposition,
démonstration de pêche au filet,...

Feu d’artifice à 22h
Restauration et buvette
sur place

Fest

’ill
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Si la météo se présente sous ses
meilleurs auspices, nous aurons la joie de
vous proposer un programme attractif,
organisé grâce à l’investissement d’un
grand nombre d’associations et de plus
d’une centaine de bénévoles qui mettront
tous leurs talents à votre disposition.
Au programme :
Le samedi 17 septembre de 16h à 1h du
matin - Temps forts :
• Parcours des Arts présentant
sous une quinzaine de cabanons:
sculptures en bois et en pierre,
broderies fines, aquarelles, toiles
et collages thématiques en plâtre,
marqueterie en initiation, peintures
sur porcelaine, peintures à l’huile,
tricotage de nasses de pêche,
peintures à l’acrylique, poteries,
cartes peintes, ...
• Expositions extérieures au Fil d’Eau
• Animations enfantines sous la
houlette associative des Scouts, de
l’association Escapade (tyrolienne),
de la SGW
• Animation musicale sous chapiteau à
partir de 20h et feu d’artifice à 22h

Le dimanche 18 septembre de 11h à 19h Temps forts :

• Apéritif concert par l’Harmonie
Municipale
• Démonstrations sur l’Ill par les
pompiers volontaires de La Wantzenau
(lances à incendie)
• Démonstrations de chiens sauveteurs
aquatiques
• Bal musette/guinguette
• Démonstration de pêche au filet
• Promenades en barques
• Passage de l’Ill en tyrolienne
• Lectures de contes
• Parcours des Arts
• Animations enfantines
• Expositions intérieure et extérieure au
Fil d’Eau
• Tracto-retro du Rhin
• Promenade en calèches
• Déjeuner poulet rôti – frites

Buvette et restauration sur place
assurées par les associations : Basket
Club, SRPO, APELW
Venez nombreux !!!!!
		
Myriam STENGER
Adjointe au Maire en charge du service aux
familles, de la citoyenneté et des affaires
culturelles

Fest
’
ill
Festival
de l’Ill et de l’Art

Samedi 17 septembre > 16h-1h
Dimanche 18 septembre >10h-19h

L’ÉCOLE EST FINIE...
Dernier jour d’école pour Malou PICARD
Malou PICARD a fait valoir ses droits à la
retraite à la fin de ce semestre.
Le vendredi 1er juillet était son dernier
jour d’école et elle a tenu à offrir un
goûter aux enfants de l’Ecole Maternelle
du Centre, après leur avoir raconté une
belle histoire avec la tenue assortie.
En fin d’après-midi, à sa grande surprise,
les professeurs des écoles lui ont organisé
une fête de départ et ont retracé son
parcours professionnel.
Il va sans dire que Malou est très connue à
La Wantzenau où elle a exercé son métier
d’ATSEM depuis 2001. Ces quinze années
passées à la Maternelle du Centre furent
« des années de bonheur, mon Club Méd»,
comme elle aime à le dire.
Elle reviendra à l’école, Malou, c’est
promis ! D’abord pour ranger ses affaires
et puis « pour l’école et pour les enfants».

Elle en a vus beaucoup et plusieurs
générations de Wantzenauviens la
connaissent; cela lui fait très plaisir.
Une nouvelle vie se profile à présent
pour Malou Picard où le jardinage, la
marche, les balades à vélo et les voyages
reprendront leur place.
Les enseignants lui ont bien à propos
offert un vélo et la Municipalité
représentée par Mme Agnès Machwate,

Conseillère déléguée en charge de la
vie des écoles, a tenu à lui remettre des
fleurs qu’elle saura parfaitement mettre
en valeur chez elle, au bord de l’Ill, le site
qu’elle affectionne tout particulièrement,
en attendant de pouvoir l’honorer à
la réception traditionnelle de Noël du
personnel communal.
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OYÉ ! OYÉ ! WANTZENAUVIENNES, WANTZENAUVIENS !
La Troupebadour s’est rhabillée et ses
comédiens ont repris leurs esprits.
Quelle émotion et quel plaisir de jouer
devant un tel public ! Vous avez été
formidables et vos rires nous ont boostés
pour repartir sur une nouvelle pièce que
nous vous dévoilerons après les vacances.
Notre plus belle récompense fut de pouvoir
remettre à Clarisse Folliot, représentante
de l’association « Les Papillons de Charcot »
un chèque de 900 euros grâce à votre
générosité. Nous en sommes fiers et elle
vous remercie.
Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook mise à jour régulièrement avec
des photos qui vous rappelleront de bons
moments passés ensemble.
Bonnes vacances à tous et à bientôt.

La Troupebadour pour vous et rien que pour vous

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE - MARCHE NORDIQUE
Bien Vivre votre retraite - Les activités physiques adaptées
Améliorer votre bien-être en pratiquant une activité physique pour vous donner envie de poursuivre
Bougez, c’est bon pour la santé.
Un atelier de 4 séances d’activités
physiques variées, adaptées à votre
âge et à votre santé, est organisé dans
une ambiance conviviale au sein d’un
groupe d’une quinzaine de participants,
avec un animateur formé, dynamique et
attentif.

Pensez à vous équiper d’une tenue
adaptée à la pratique d’une activité
physique. Pour les activités en extérieur,
munissez-vous de la carte d’identité et
d’un petit sac à dos.

Informations pratiques
Calendrier des séances :
• 1ère séance : Mardi 13 septembre 2016 de 9h30 à 11h00
(espace J-C Klein - Local C, rue des Prés à La Wantzenau)
• Mardi 20 septembre 2016 de 9h30 à 11h00
• Mardi 27 septembre 2016 de 9h30 à 11h00
• Mardi 04 octobre 2016 de 9h30 à 11h00
Atelier gratuit sur inscription auprès de l’association Atout Age Alsace

Informations pratiques
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Secrétariat : 03 89 20 79 43
Mail : msaservices@alsace.msa.fr
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ÇA BOUGE...

 Ateliers Multimédia
Tous les mardis du 13 septembre au 29
novembre 2016, un nouveau cycle d’ateliers
multimédia est organisé pour celles et ceux
qui souhaitent s’initier à l’informatique.
Les places sont limitées. Renseignements et
inscriptions à la bibliothèque aux heures
d’ouverture ou au 03 88 96 66 59.

Célia PHILIBERT DIT JAIME, Chargée de
communication.
C’est le 1er juillet 2016, qu’est arrivée
Célia PHILIBERT DIT JAIME.
Chargée de communication, avec des
compétences d’infographiste maquettiste
et de photographe et forte de ses solides
expériences en collectivité, mais aussi
dans des sociétés privées, elle va soutenir
le nouvel élan donné par Anne-Sophie
RAUSCHER.
Bref, La Wantzenau va encore plus bouger!

LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES
•
•
•
Limiter la reproduction
On peut donc :
• Eviter les eaux stagnantes (pots de
fleurs, seaux utilisés pour le jardinage,
brouettes, flaques d’eau),
• Tourner à l’envers les articles de
jardinage qui ne peuvent être remisés
à l’intérieur,
• Vider les pneus servant de lest ou de
balançoires,
• Couvrir les poubelles et les bacs de
recyclage ou de compostage,
• Percer des trous au fond des
contenants qui doivent demeurer
dehors,
• Remplacer très régulièrement l’eau
des baignoires d’oiseaux et des
récipients servant à l’abreuvement
des animaux familiers à l’extérieur,
pour garder l’eau fraîche et éviter
qu’elle ne stagne,

EN BREF

•

Assurer le traitement de l’eau de
la piscine même si celle-ci n’est pas
utilisée,
Nettoyer les gouttières, de façon
régulière, afin d’éviter que ne s’y
accumule de l’eau,
Aménager votre terrain de manière à
éliminer les dépressions,
Réparer les sources de fuites dans les
tuyaux et les raccords à l’extérieur…

Quelques conseils pratiques pour se
prémunir contre les moustiques
• Portez un pantalon, une chemise ou
un chandail à manches longues, des
chaussures et des chaussettes si vous
restez dehors longtemps ou lorsque
les moustiques sont les plus actifs ou
les plus nombreux,
• Utilisez
une
moustiquaire,
notamment pour protéger les bébés
et les jeunes enfants,
• Les moustiques n’aiment pas les
courants d’air,
• Veillez bien à ce que les fenêtres
soient fermées au moment où vous
allumez la lumière.

 L’école de Musique
L’école de musique a terminé son année
2015/2016 dans la bonne humeur et la
convivialité avec les auditions de fin d’année :
chaque classe a présenté au sein de l’école
de musique un mini-concert où tous les
élèves, jeunes et adultes, ont pu montrer
le fruit de leur travail. Cette année restera
marquée par de nombreux projets qui ont
enthousiasmé élèves et professeurs, avec
en particulier la participation au concert de
l’harmonie municipale à l’église en novembre
au profit de l’association AFRIKA, le concert
sur le thème des « contes et légendes » en
partenariat avec la bibliothèque en avril,
et le projet de rencontre d’orchestres
juniors avec l’orchestre de Saverne au
mois de juin. Après un repos estival bien
mérité pour tous, l’activité de l’école de
musique reprendra début septembre
avec de nouveaux projets en perspective :
tout d’abord nous poursuivrons notre
collaboration avec la bibliothèque en
travaillant d’une part sur l’acquisition
d’ouvrages pédagogiques et musicaux, et
d’autre part sur des projets de présentations
d’œuvres et de fabrication d’instruments.
L’école de musique aura également le plaisir
de présenter comme chaque année des
concerts à thèmes dans la salle du Fil d’Eau :
• Le concert de Noël le samedi 10
décembre à 18h
• Le concert des familles le dimanche 5
février à 10h30
• Le concert de printemps, sur le thème
des musiques du monde le samedi 1er
avril à 17h30

N’oubliez pas de venir vous inscrire pour
une nouvelle année musicale….
 INFORMATION
La commune de La Wantzenau, avec la
collaboration d’un membre du Conseil des
Aînés, organise un atelier intitulé :
REVISION DU CODE DE LA ROUTE
Les séances auront lieu à l’Espace JC KLEIN :
les 29 septembre, 6 et 13 octobre 2016 de
9 h 30 à 11 h 30. Elles seront gratuites ; un
plateau sera mis à disposition au bénéfice
de l’association Le Tilleul. Public visé : toute
personne motivée et disponible souhaitant
rafraîchir ses connaissances en matière de
règlementation du Code de la route.
Inscription : par téléphone à la mairie de La
Wantzenau au 03 88 59 22 59.
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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

Le Groupe Notre Wantzenau vous souhaite à toutes et à
tous de très bonnes vacances.
La rentrée est à nos portes.
L’actualité de la commune se concrétisera peut être, enfin:
vestiaires, terrain synthétique, ateliers, lotissements,
groupe scolaire...
Des dépenses nécessaires, (toutes?), mais qui devraient
être maîtrisées dès le départ.

Michèle KANNENGIESER, Camille MEYER,
Christine STROH, Frédéric MAURY,
Pia KIEFFER, Roger BODE.

> Liste d’Entente Communale

2

3
Légende :
1. Soirée Demi-Finale de Football, Espace Culturel Le Fil d’Eau (07/07/16)
2. Cérémonie de commémoration au Monument aux morts, rue des Héros
(13/07/16)
3. Fleurissement devant la Mairie (20/07/16)
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Lors du dernier conseil municipal, le Maire a inscrit à l’ordre
du jour l’approbation du programme et de l’enveloppe
financière du nouveau groupe scolaire.
L’opposition a dénoncé la présentation d’un document
provisoire, incomplet, élaboré à nouveau sans travail
en commission et qui soulève encore de nombreuses
questions.
En effet, en mars 2015, à la suite de la remise du plan
directeur d’aménagement (PDA), l’alternative était la
suivante :
- la réhabilitation et le regroupement des écoles d’un seul
côté au centre du village : 5,6 millions d’€ HT pour 4 748 m²,
soit 1 180 €/m²
- la construction d’un nouveau groupe scolaire de 8,9
millions d’€ HT hors terrain pour 4 310 m², soit 2 065 €/m².
Nous ne reviendrons pas sur les conditions du choix
politique du Maire (voir notre article dans le Trait d’Union
de mai 2015).
Aujourd’hui, alors que le Maire s’est engagé en conseil à
revenir devant les conseillers pour travailler le contenu
du programme, il s’avère que les grandes lignes sont déjà
figées à savoir 3 000 m² pour un montant de 7 millions d’€
HT pour les écoles, les périscolaire et désormais l’école de
musique soit 2 330 €/m² (non compris les équipements, les
aménagements extérieurs et les acquisitions foncières).
Bref, alors que la population de notre village est sensée
s’accroître, la construction du nouveau groupe scolaire c’est
déjà faire moins qu’aujourd’hui pour plus cher !
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL (Art. remis le 21/07/16)

