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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Les contraintes de réalisation de
ce journal ont été telles que la rédaction de l’article
de l’opposition a été faite avant la réunion de la
commission des finances. C’est dommage, parce que
ses auteurs auraient pu entendre les explications
fournies point par point et rectifier les inexactitudes.
Ils auraient pu aussi prendre connaissance et intégrer
dans leur article les différentes subventions d’ores et
déjà reçues ou à venir pour la réalisation de nos grands
projets, terrain synthétique et vestiaires.
Ces subventions ne sont pas venues toutes seules,
elles sont le fruit d’un travail intense des élus auprès
de nos partenaires institutionnels peu enclins à la
générosité compte tenu de la conjoncture, elles
viennent compléter nos recettes d’investissement
et nous permettent de limiter le montant de nos
emprunts.
En finances, il faut aussi savoir rester équilibrer dans
ses propos….
Notre village se modernise, se réveille, prépare l’avenir.
Pour autant, une municipalité ce n’est pas une banque
qui amasse de l’argent sans pouvoir le placer. Une
bonne gestion c’est pouvoir offrir aux habitants des
prestations en rapport avec le montant de leurs impôts
locaux sans obérer la capacité d’investissement.
C’est un travail de prospective.
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Histoires pour petits et grands
à 10h et à 16h – Bibliothèque

08/10

Les Quinquas nerveux
à 20h - au Fil d’Eau

09/10

stage photo nature
à 9h - Organisé par l’Association WWW
Concours de pétanque Tête à Tête
Challenge Gilles - Organisé par le
Pétanque Club - à 13h30

Octobre

13/10

Chroniques de là où j’habite
à 20h - au Fil d’Eau

16/10

Connaissance du monde: Compostelle
à 17h - au Fil d’Eau

18/10
20/10

DON du sang - à 17h - Espace JCK

22/10
28/10
30/10
31/10

Association des pêcheurs professionnels
du Bas-Rhin
« Un vrai soutien de la commune au niveau de
l’organisation et une excellente entente entre les
différentes associations »
Association Basket Club de La Wantzenau
« Avoir tout sur le même site, c’était une bonne
idée. L’espace enfant à l’intérieur du fil d’eau
était une véritable innovation ».
Association S.G.W Gymnastique
« Une bonne ambiance, nous étions bien
entourés ».
Association des Parents d’élèves des écoles
de La Wantzenau
« La tyrolienne a très bien marché, c’est une
véritable satisfaction, les enfants sont contents
et c’est le principal. Nous sommes des bénévoles
disponibles pour les jeunes ».
Club escapade
« Même ayant eu un temps maussade, nous
sommes satisfaits de notre journée ».
Association des barquistes
« Malgré un temps plus que maussade,
beaucoup de monde et d’échanges, nous
sommes très satisfaits des cabanons. Une vraie
communication entre artistes ».

Les Artistes du Parcours de l’Art
« Vive la barbapapa , une très bonne ambiance ».
Les scouts
« C’était une réussite, malgré la météo au
niveau ambiance et convivialité, les bénévoles
étaient satisfaits de l’organisation. Convivialité,
ambiance, le temps n’a pas influencé l’ambiance
de la manifestation ».
Association Station Régionale de
Protection des Oiseaux
Quelques avis exprimés par quelques
associations qui résument à elles seules
l’excellente ambiance dans laquelle s’est
déroulée cette première édition de Festill.
Malgré un temps maussade en partie,
la manifestation a eu lieu dans un esprit
de convivialité et de rassemblement des
associations présentes.
Merci à tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans ce projet sans oublier
les services communaux et l’ensemble
des intervenants qui ont permis que la
manifestation se déroule dans les meilleures
conditions à la plus grande satisfaction des
habitants de la Wantzenau .
Myriam STENGER, 1ère Adjointe au Maire
en charge du service aux familles,
de la citoyenneté et des affaires culturelles

Duo à quatre mains - Spectacle bilingue
français / LSF - à 16h - Bibliothèque
Atelier d’initiation à la langue des signes
à 18h - Bibliothèque
16ème Salon de la Polyarthrite - à 14h
au Fil d’Eau
Ramassage de vieux papiers - Basket Club
DI mauro swing - à 20h au Fil d’Eau
Concours de pétanque à la mêlée
Organisé par le Pétanque Club
Boum d’Halloween
à 15h au le Fil d’Eau
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« Un immense investissement pour deux jours, mais au final
un week-end magnifique»

Changement de direction à l’école Ill et Ried
Monsieur Denis Verlé est le nouveau directeur
du Groupe scolaire Ill et Ried de La Wantzenau et
remplace Mme Giovanna Amstoutz.
Avec près de 300 élèves et 15 enseignants, il est
à la fois directeur d’école et enseigne dans une
classe de CM2.
Nous lui souhaitons la bienvenue!!!

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Les travaux de construction du Centre Technique Municipal, rue du Nord, ont démarré début septembre par la partie terrassement, sous le
contrôle du maître d’œuvre, le cabinet Dossmann Architecte.
La réception de l’équipement est attendue pour juillet 2017.
Nous ne manquerons pas de vous relater l’avancement du projet, dans les prochains Trait d’Union.
Une boîte aux lettres est à votre disposition, sur le site, pour recevoir vos remarques et doléances durant le chantier.
		

Christelle ARLEN

Maison de l’enfant
La Maison de l’Enfant s’est dotée de
nouvelles structures de jeux : l’une d’entre
elles au périscolaire et l’autre au multiaccueil.
En effet, les anciens jeux ont été démontés
en raison de leur vétusté et la municipalité
a souhaité mettre en place un nouvel
équipement pour répondre aux attentes et
aux besoins des usagers.

Nous espérons que ces aires de jeux feront
la joie des petits et des grands enfants
fréquentant la Maison de l’enfant.
		

Christelle ARLEN

Cette opération a pu être réalisée grâce
à la participation financière de la Caisse
d’Allocations Familiales du Bas-Rhin qui
subventionne, dans le cadre du plan de
rénovation des équipements d’accueil de
jeunes enfants, ce projet à hauteur de 66 %
du montant total des travaux. Ces derniers
s’élevent à 35 886 € TTC.
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à la Wantz’, au maïs semences, on bosse
mais dans la bonne ambiance !
En circulant entre La Wantzenau et
l’autoroute, vous avez sans doute dû
voir ces champs, remplis d’une armée
de personnes, où le maïs est coupé sur
certaines lignes et non sur d’autres. Pas
d’inquiétude, nos agriculteurs ne sont
pas devenus fous ! Il s’agit juste de cinq
exploitants qui, pour « sécuriser » leurs
revenus face à une dépendance accrue
de leurs productions aux marchés
mondiaux, se sont lancés dans une
filière contractualisée, celle du maïs
semences. Et ils n’ont pas fait les choses
à moitié. La Wantzenau est aujourd’hui
le plus important village producteur de
maïs semences d’Alsace. Cela peut donc
justifier l’article.
D’abord la théorie, qu’est-ce que le
maïs semences ?
Il s’agit d’une nouvelle filière locale
mise en place par le Comptoir Agricole
en 2014 avec la création d’une usine
à Marlenheim, en partenariat avec le
semencier allemand KWS. La principale
contrainte pour l’implantation de cette
production est la notion d’isolement
par rapport au maïs conventionnel qui
permet de garantir la pureté des grains
obtenus. Les grains sont issus d’un
croisement bien précis de deux variétés
fournies par le semencier.
Une variété est dite « mâle » car les plants
gardent le sexe mâle, le panicule (fleur à
la tête du plant). La seconde variété, dite
« femelle », est castrée mécaniquement
mais nécessite un contrôle manuel
gourmand en main d’oeuvre.
Les épis des plants « femelles » sont
fécondés par la variété « mâle » et ce sont
eux qui seront récoltés afin que les grains
soient vendus en tant que semences de
maïs l’année suivante. Tandis que les
plants « mâles » seront broyés après avoir
joué leur rôle !

Maintenant en pratique à La Wantzenau
En 2014, deux de nos agriculteurs se sont
lancés dans l’aventure. Satisfaits, ils ont
convaincu trois autres agriculteurs ce qui
a permis d’augmenter considérablement
les surfaces en passant d’une vingtaine
d’hectares en 2014 à 140 ha en 2015.
260 ha étaient prévus cette année mais
les aléas climatiques ont réduit la surface
à 210 ha.
C’est alors qu’un véritable travail d’équipe
se met en place pour cette culture
nécessitant plus de main d’oeuvre que le
maïs conventionnel et ce, dès les semis.
En effet, pour rallonger la période de
fécondation les rangées de maïs dites
mâles ont été semées en trois phases.
Après la levée, nos agriculteurs,
accompagnés
d’une
vingtaine
de
personnes, ont éliminé les plants trop
petits ou trop grands par rapport aux
autres, c’est l’épuration.
Enfin, arrive la tâche la plus complexe,
la castration. Pour cette étape clé de la
production, une organisation minutieuse
est nécessaire car il ne faut pas que les
plants femelles puissent s’autoféconder.
C’est pourquoi, plus de 80 personnes
supplémentaires ont répondu à l’appel
pendant un peu plus de trois semaines
en juillet et en août. Des jeunes et des
moins jeunes habitant pour la majorité à
La Wantzenau ou aux alentours. Tout ce
monde a tout de même cumulé 6600h de
travail !
A cent dans les champs, comment faire ?
Simplement, être organisé et méthodique.
Des équipes de 13 personnes, dont un
chef d’équipe ou coach, comme diront
certains, sont créées.

Le travail débutant à 6h du matin, il a
fallu remotiver les troupes en cours de
route avec pas moins de 1400 petits
pains au chocolat acheminés aux champs
par « Papy Petits Pains » (Vix Wendelin)
et plus de 3 palettes d’eau ! Une bonne
ambiance a régné malgré la chaleur et la
fatigue, et chacun a pris conscience de
l’importance de cette tâche. Un véritable
travail d’équipe et d’entraide s’est mis
en place entre ces personnes qui ne se
connaissaient pas forcément, des liens se
sont tissés.
Au moment de la paye, les avis sont
partagés concernant la dépense du
salaire : « un cadeau pour ma copine »,
« des vacances », « un dressing », « des jantes
pour ma voiture », « je le mets de côté »… Ça
peut être utile de travailler dans le maïs
semences !
Et, lors de la soirée de clôture de la saison,
quand la question « qui revient l’année
prochaine ? » est posée, une multitude de
« moi ! » résonne.
Donc pour résumer, une très bonne
expérience qui va se renouveler ! En
effet, les exploitants sont satisfaits de
s’être lancés dans cette filière et surtout
de leurs saisonniers c’est pourquoi ils
souhaitent continuer cette production,
voire l’augmenter. A vos agendas pour les
jobs d’été 2017 !
Marie Clauss pour les familles
Clauss Denis, Clauss Joseph, Metz Fabien,
Michel Alain et Vix Jean-Marc

La municipalité a initié l’opération
jobs d’été en 2015, cette opération
fut un succès grâce à la mobilisation
des agriculteurs.
En 2016, ils ont accueilli près
d’une centaine d’habitants de La
Wantzenau et environ pour les
travaux d’été. Qui peut parler le
mieux des saisonniers que ceux qui
leur ont fait confiance ? Merci pour
leurs témoignages.
Françoise BOISSIère,
Adjointe, en charge de la solidarité
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Festival «Vos Oreilles Ont la Parole»
Trois dates à la bibliothèque et au Fil d’Eau
La bibliothèque participe pour la
quatrième année consécutive au festival
Vos Oreilles Ont La Parole en proposant
un spectacle bilingue français / langue
des signes. Après un spectacle autour des
jeux vidéo, destiné à un public adolescent
l’année dernière, le « Duo à 4 mains » de
la compagnie Rouge Vivier sera proposé
aux 2 - 6 ans, jeudi 20 octobre à 16h à la
bibliothèque.
En complément, un atelier d’initiation à
la langue des signes sera proposé,
également à la bibliothèque à 18h.
Destiné à un public adolescent et
adulte, la démarche de la compagnie
a pour objectifs de sensibiliser et de
faire découvrir aux entendants la force
théâtrale de la langue des signes.
Partager des émotions culturelles, faire
vivre les territoires ou encore faire de
la culture un lien entre les citoyens, tels
sont les principaux enjeux du Conseil
Départemental, organisateur du festival,
que partagent pleinement la bibliothèque
et l’ensemble du service culture de La
Wantzenau.

L’Espace culturel du Fil d’Eau rejoint
d’ailleurs cette année pour la première
fois la programmation en proposant le
spectacle du conteur Kwal « Chroniques
de là où j’habite », une mosaïque
d’histoires du quotidien dans des
chroniques de voisinage atypiques,
contées et slamées. Rendez-vous jeudi
13 octobre à 20h au Fil d’Eau. Pas moins
de 80 spectacles sont proposés sur
l’ensemble de l’Alsace. De quoi offrir à
tous les publics des moments chaleureux
et d’évasion, à savourer en famille, des
tout-petits aux plus âgés.
Muriel Bernhardt
Responsable de la bibliothèque

du festival à La Wantzenau

•

Jeudi 13 octobre à 20h : Chroniques de là où j’habite – Kwal - à partir de 10 ans
Durée 1h – Renseignements et réservations en mairie
Tarifs : 12€ (plein) / 9€ (réduit) / 6€ (moins de 15 ans, carte culture, carte Atoutvoir)

•

Jeudi 20 octobre à 16h : Duo à 4 mains – Compagnie Rouge Vivier - à partir
de 2 ans – Durée 30 min – Renseignements et réservations à la bibliothèque
Gratuit

•

Jeudi 20 octobre à 18h : Atelier d’initiation à la Langue des signes – Compagnie
Rouge Vivier - à partir de 10 ans – Durée 1h – Renseignements et réservations
à la bibliothèque - Gratuit
Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur www.bas-rhin.fr/bibliotheque et
www.facebook.com/festivalvoolp/

La Fête des voisins de la rue du Petit Magmod
Le 6 juillet dernier à partir de 19h
nous avons eu, à nouveau, le plaisir
de retrouver une majorité des résidents
de notre rue pour notre Fête des
Voisins annuelle. Bénéficiant d’une
météo particulièrement estivale, notre
chapiteau, installé comme les années
précédentes sur le parking des Semailles,
remis aimablement à notre disposition
par Jean-Michel Loessel, a pu rester
ouvert à une petite brise très agréable.
Après l’apéritif, les trois barbecues de
service nous ont permis de déguster avec
grand plaisir un assortiment de grillades
(viandes, saucisses, lapins, volailles)
accompagnées d’une belle variation
de salades. Nos voisines, pâtissières
émérites, ont, une fois de plus, fait
preuve de créativité dans la diversité des
desserts.
Le chapiteau, la tonnelle et le matériel
communal (tables, bancs et barrières de

sécurité) ont été montés et démontés par les voisins de bonne volonté, disponibles,
qui ont droit à tous nos remerciements.
Nous nous retrouverons en 2017 pour une nouvelle fête à laquelle nous ne manquerons
pas de convier les nouveaux résidents, certains, déjà occupés à l’aménagement de
leur future maison dans la Rue du Petit Magmod.
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C’est la Rentrée
Le jeudi 1er septembre, les élèves ont retrouvé le chemin
de l’école. A la maternelle du Woerthel comme ailleurs, les
enfants étaient ravis de retrouver leurs copains, mais aussi
les équipes enseignantes, même si pour certains, il fallut
d’abord sécher quelques larmes.
Quoi qu’il en soit, une nouvelle année se présente et dans
notre école, elle sera placée sous le signe de la littérature
de jeunesse et de personnages récurrents comme l’ours, le
lapin ou encore le loup.
Nous en profiterons d’ailleurs pour faire un petit
aménagement de notre bibliothèque. Bonne rentrée à
tous.
L’équipe du Woerthel

Université du Temps Présent - UTP
Depuis sa création en 2011, l’UTP
propose différentes activités dans le
domaine des énergies, (Magnétisme,
Hypnose, etc…) et les arts divinatoires,
(Cartomancie, Numérologie, etc…) à travers
des stages, des conférences, etc…
L’association compte, aujourd’hui dix
sophromagnétiseurs officiels, formés par
ses soins.

•

Le bien-être à votre portée !

•

Tous nos stages permettent de prendre
conscience et/ou de développer vos
possibilités dans le but de les maîtriser
pour mieux vivre.
Nos intervenants vous proposent des
stages en petit groupe mêlants théories
et mise en pratiques afin de garantir les
meilleures conditions de réussite.

16/17

•
•
Toutes les activités proposées se
déroulent à La Wantzenau. Retrouvez
les programmes détaillés et toutes
les informations utiles sur notre site
internet.

UTP STRASBOURG - La Wantzenau
Contact : Sophie HASSINE
06 47 39 71 14 - 03 88 11 96 31
utp.strasbourg@gmail.com
www.utp-strasbourg.com
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•

Novembre

Stage de PNL et programmation
neuro-linguistique,
Stage des rêves - interprétations,
Stage de révisions en magnétisme
traditionnel.

Décembre
Stage d’approfondissement en
sophromagnétisme.
Consultations de voyance par
Kamina BROCHKA, les 1er et 2 Déc.
Uniquement sur rendez-vous.
Nous contacter.

Janvier

•

Stage de voyance - Boule de Cristal.

•
•

Stage de numérologie.
Rencontre de nos membres et
remise des diplômes Saison 20152016.

•

Session Printemps en magnétisme
et sophromagnétisme.

Février

Mars - Avril et Mai

Crédit Mutuel
Il a été décidé de publier dans les prochains Trait d’Union des articles historiques
sur les commerces et l’industrie.
Commençons par les banques et en
particulier par le Crédit Mutuel puisque
l’argent est le nerf de guerre de toute
entreprise.
Avant de l’appeler « Banque », disons-lui
« Caisse », car son appellation d’origine est
Darlehnskasse, soit caisse de dépôt et de
prêts. Précisons surtout qu’elle tire son
origine à La Wantzenau puisqu’elle fut créée
en France, dans notre village, un 27 février
1882. Toutes les agences en France ont cette
information historique en première page de
leurs documents.
Il faut souligner la misère humaine de cette
jonction du 19ème et du 20ème siècle. Une
poignée d’hommes de notre village a adhéré
à l’idée mutualiste de Monsieur Raiffensen.
L’idée d’entraide perdure, même si de nos
jours le Crédit Mutuel est assimilé à une
banque. Nous sommes bien placés pour
comprendre cette évolution.
L’aide primaire, qui a été donnée, servit au
développement économique du village.
Sous des appellations diverses elle traversa
deux guerres, continua son activité durant
l’évacuation, évolua dans des locaux de
mieux en mieux adaptés, s’adapta à la
gestion informatique.

Les temps changent. Rappelons-nous de
ces débuts d’années où tous les sociétaires
défilaient chez le gérant pour enregistrer
les intérêts. D’autres banques ont vu le jour
à La Wantzenau. Cette année 2016 sera
marquée par d’importantes modifications
opérées dans toutes les agences locales.



CONCERT : Destination Gospel

Dimanche 16 octobre 2016 à 17 h à l’église
Saint Wendelin de La Wantzenau.
A l’initiative de Maryse PAULUS, créée en
Septembre 2009, cette Association P.L.E.I.A.
«Pour Les Enfants d’Ici et d’Ailleurs»,a pour but
d’apporter de l’aide à l’enfance défavorisée
ici (France) et ailleurs (Monde) par des
actions ponctuelles.
DESTINATION GOSPEL chante pour les
enfants en difficultés ici et ailleurs. Les fonds
récoltés lors des Concerts et Animations
diverses permettent de réaliser nos projets.
Voir sur le site www.association-pleia.org
nos projets déjà réalisés.
La chorale est dirigée par Fanny GLAS et aux
instruments, Patrick ESTRADE .
Nous accueillons chaleureusement toutes
personnes qui souhaiteraient se joindre à
nous. (Tél : 06 26 96 82 65)

La Caisse d’Épargne, le Crédit Agricole
comme le Crédit Mutuel, ont toutes trois
modernisé leurs locaux afin d’assurer le
meilleur accueil et le meilleur service à leurs
clients.

à l'Eglise Saint Wendelin
de LA WANTZENAU
Dimanche

16 octobre 2016 à 17 h

			 Richard STROH

Les nouveaux Arrivants
Sylvie JUMEAU
« Bibliothécaire de métier, depuis une quinzaine d’année
j’œuvre au bon fonctionnement des bibliothèques durant
l’absence des responsables de celles-ci.
Je remplace actuellement, Muriel Bernhardt, partie en congé
de maternité. Je vous accueillerai avec plaisir en compagnie
des bénévoles, à la bibliothèque de La Wantzenau ».

Christian WINTZ
Avec un CAP travaux paysagers et un bac Pro
aménagements paysagers, Christian WINTZ, 21 ans,
est agent communal polyvalent non-titualire et vient
d’intégrer le Centre Technique Municipal (Ateliers).

Gilles BEINERT
Agent communal polyvalent non-titualire, Gilles
BEINERT, 43 ans, vient d’intégrer le Centre Technique
Municipal (Ateliers). Son parcours professionnel varié lui
permet d’accéder avec efficacité à sa nouvelle fonction.

Direction : Fanny Glas
Aux instruments : Patrick Estrade

Concert gratuit organisé par l'Association PLEIA "Pour Les Enfants d'Ici et d'Ailleurs"
Plateau en faveur des enfants défavorisés
Renseignements : 06 26 96 82 65 – maryse.paulus2@gmail.com – www.association-pleia.org
Siège social : Maison de la musique et danse – 10 rue des Dominicains – 67500 Haguenau



ERRATUM

Nous vous informons de certains
changements dans la plaquette de la Saison
Culturelle 2016-2017 :

•

La Folie des Années 80 aura lieu le 12 mai
2017 (initialement prévu le 19 mai) aux
tarifs suivants : tarif assis à 30€ et tarif
debout à 26€.

•

Le concert de Michel Jonasz ne
comportera que 2 catégories de tarifs :
Carré Or à 42€ et Catégorie 2 à 37€.

•

L’atelier culinaire parents/enfants aura
lieu le samedi 29 octobre 2016 à 14h.

•

Et enfin, la bonne nouvelle, le tarif
réduit sera également appliqué pour les
+ de 60 ans.
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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

 Liste d’Entente Communale

2

3
Légende :
1. Fest’ill, animation sur l’Ill par les pompiers volontaires de La Wantzenau
(17/09/16)
2. Forum des Associations à l’Espace Jean-Claude Klein (03/09/16)
3. Rentrée scolaire à l’école du Woerthel (01/09/16)
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Fin septembre, le Maire aura très certainement fait adopter
son projet de budget supplémentaire pour 2016.
Les grands projets de la mandature sont, pour certains,
déjà engagés (terrain de football synthétique et ateliers
municipaux) et pour d’autres, encore en cours de
programmation (nouveaux équipements sportifs et groupe
scolaire).
Mais il est plus que jamais permis de douter des prévisions
qui ont été présentées pour les financer.
En effet, le budget supplémentaire prévoit un excédent
de fonctionnement ramené à 615 200 € contre 736 700 €
annoncé en janvier.
Aujourd’hui, on s’éloigne dangereusement des 942 472 €
d’excédent nécessaires en 2016 au financement des
projets, selon le plan de financement présenté par le Maire
en novembre 2015.
Pour mémoire, lors de la précédente mandature, cet
excédent était de l’ordre de 1,2 millions d’euros, ce qui
a permis à la nouvelle majorité d’hériter d’une situation
financière particulièrement saine.
De plus, toujours dans ce budget supplémentaire, les
charges de personnel sont portées à 1 658 000 €. Là aussi,
on est loin des 1 555 000 € annoncés par le Maire en
novembre 2015 lors du débat d’orientation budgétaire.
Nous demandons donc qu’une nouvelle prévision
financière pluriannuelle soit présentée au conseil municipal
qui tienne compte du coût réel des investissements prévus,
du glissement des charges et de l’évolution des hypothèses
initialement retenues.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL (Art. remis le 19/09/16)

