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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Tout d’abord, permettez-moi de vous renouveler mes
vœux pour une très belle année 2017.
Mes pensées vont pour chacun d’entre vous et en
particulier, vous le comprendrez, pour les personnes
seules ou malades et pour ceux qui recherchent un
emploi ou un logement.
J’espère que 2017 leur sera favorable.
Une année qui commence, c’est pour moi, comme
pour la plupart d’entre vous, l’occasion de prendre de
bonnes résolutions.
J’ai décidé de ne pas répondre aux attaques
personnelles de l’opposition qui oublie qu’une
municipalité, c’est avant tout, une équipe qui agit
collectivement et dans la solidarité.
Je ne vais pas répondre à une opposition qui SE félicite,
SE congratule en permanence.
Elle serait mieux inspirée à encourager et féliciter
le personnel de la commune qui ne ménage pas ses
efforts pour apporter des réponses concrètes aux
besoins des habitants.
Donc ma bonne résolution consistera plutôt à en
sourire....
Bonne et heureuse année 2017 !
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À 20h15
Foyer socio-culturel
CONCERT DES FAMILLES
À 10h30 - Fil d’Eau

07/02

ATELIER CULINAIRE - LE FIL D’EAU À TABLE
À 19h - Fil d’Eau

10/02

CONCERT YVES JAMAIT
À 20h30 - Fil d’Eau

11/02

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS
Toute la journée

12/02

BAL DE CARNAVAL POUR ENFANTS
À 15h - Fil d’Eau

15/02

ADJUDICATION BOIS
À 20h - Fil d’Eau
THÉ DANSANT
De 14h30 à 18h30 - Fil d’Eau
ATELIER BRICOLAGE DE CARNAVAL
De 15h à 17h - Bibliothèque
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Les enfants ont également pu participer
à différentes animations : fabriquer des
bougies en cire d’abeille, tester leur
précision au billard hollandais, participer
aux animations de la bibliothèque et bien

Cette année, le Marché de Noël a repris sa
vocation de marché associatif et caritatif. Les
15 exposants étaient uniquement composés
d’associations de notre Commune, chacun
s’engageant à reverser une partie de ses
bénéfices pour une œuvre caritative.
Certains ont opté pour un versement au
CCAS de La Wantzenau (Centre Communal
d’Action Sociale) qui apporte des aides
ponctuelles aux Wantzenauviens dans le
besoin.

Février

CONSEIL DES AÎNÉS
À 14h - Mairie

22/02

Ces derniers ont flâné de stand en stand
au milieu des odeurs d’épices des vins
chauds, Bredele et autres mets, mais ils
ont également pu s’émerveiller des belles
créations artisanales proposées : objets en
bois, bijoux, patchworks, ….

sûr, ils ont pu rencontrer le Père Noël pour
affiner leur liste de cadeaux et ramener leurs
anciens jouets pour faire de la place pour les
nouveaux.

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

07/02

19/02

Lors du week-end des 10 et 11 décembre,
notre mairie s’est vue animée par son
traditionnel Marché de Noël. De la
bibliothèque, en passant par la salle des
mariages et son parking, nos bénévoles ont
su occuper les lieux et plonger les visiteurs
dans cette belle ambiance de l’Avent.

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS
Ces réunions ouvertes à l’ensemble des
Wantzenauviens permettent de faire le
point sur les grands dossiers du moment.

•

•
•

Le 30 novembre dernier, il y a eu la
présentation du Débat d’Orientation
Budgétaire, c’est le document financier
qui a permis de constater que nos
20 millions d’euros d’investissement
pourront être réalisés sans augmenter
les impôts.
Le 30 janvier prochain à 20h, nous
parlerons urbanisme et la création des
futurs quartiers du Trissermatt et du
Schwemmloch.
Au printemps, nous serons à mi-mandat,
ce sera l’heure d’un premier bilan des
réalisations et des perspectives pour
les prochaines années. Ce sera surtout
l’occasion d’être à votre écoute pour
répondre encore davantage à vos besoins.
Patrick DEPYL

Benjamin VIX

SERVICE HIVERNAL
Si certains quotidiens régionaux garantissent
à leurs abonnés une distribution à domicile
avant 7h du matin, avec presque 40 km
de voirie, nous ne pouvons vous garantir
un déneigement complet dans les mêmes
contraintes d’horaires lors d’un épisode
hivernal.
Le service hivernal est en effet une
compétence de l’Eurométropole de
Strasbourg (EMS) qui mandate un
prestataire pour intervenir dans notre
commune. Il se décompose selon un ordre
de passage des engins bien défini :
• axes de priorité 1
• axes de priorité 2
• le reste du village étant de priorité 3
Lors des quelques épisodes neigeux que
nous connaissons, on peut ainsi aisément
comprendre que les itinéraires qui subissent
le plus fort trafic soient dégagés en premier;
alors que les administrés qui résident dans
un environnement calme et éloigné de la
circulation automobile ne voient arriver
les services de salage que dans un second
temps.

Cependant, cet ordre de priorité n’enlève
rien au service à rendre à tous : aucun
habitant ne sera laissé pour compte et
l’ensemble des voies seront dégagées dans
un laps de temps plus ou moins long.
On rappellera également que dégager la
neige et saler le trottoir devant sa propriété
est de la responsabilité de chaque résident.
Il s’agit là d’un réflexe de bon sens pour
assurer la sécurité des uns et des autres mais
c’est surtout un acte citoyen.
Enfin, ce service hivernal était longtemps
effectué par nos services via une convention
passée avec l’EMS en contrepartie d’une
indemnisation qui ne couvrait pas les frais
réellement engagés par la commune. Forts
de cette nouvelle expérience, nous restons
par conséquent attentifs à obtenir un service
au moins aussi efficace que celui réalisé
précédemment, persuadés que la proximité
est un gage de réussite de tout service dû à
la population.
Denis CLAUSS
Adjoint au Maire,
en charge de l’environnement

Plus de renseignements :

http://www.la-wantzenau.
fr/Zoom_sur/Viabilite_
hivernale__circulez_en_
securite-00087

ou
http://strasmap.eu/snow

© crédit photo : Marcel Roemer

« LE PÈRE NOËL EST-IL (VRAIMENT) UNE ORDURE ? »
C’est avec beaucoup d’incompréhension,
mais également de colère que nos employés
municipaux ont trouvé, au lendemain des
fêtes, un cadeau très désagréable.
En effet, près des bennes ont été déposés
«sauvagement» des cartons et autres détritus
que les employés ont dû récolter pendant
toute une matinée, tellement la tâche était
immense. Pas moins de 3 camionnettes ont
été réquisitionnées afin d’acheminer cette
montagne d’imondices vers la déchèterie.

La municipalité a multiplié les initiatives
afin de pouvoir aménager les abords de ces
bennes et éviter ainsi les dépôts sauvages
et indélicats. Et pour plus de praticité, les
horaires d’ouverture des déchèteries sont
communiqués régulièrement.
Alors, «nous ne jetons pas la pierre», mais nous
souhaitons vivement que, pour le bien-être
et le bien-vivre de notre commune, cela ne
se reproduise plus.
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LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE AU MILIEU D’UN VERGER…
… un projet étonnant quand le mot
« Technique » suscite habituellement des
visions austères et industrielles.
… un aménagement qui veut accentuer
le maintien du caractère rural particulier
de notre village en se démarquant d’un
paysage minéral et ordonné classique de
nos zones artisanales.

proches du terrain - pourraient s’initier à
la biodiversité nécessaire à un verger sain,
découvrir le goût ou l’aspect des variétés
anciennes.
Une occasion aussi, pour les « mamies »
expertes, de présenter leurs recettes ou
de conter les légendes ou histoires autour
de ces fruits.

Les responsables municipaux proposent
pour cela de placer les délimitations du
site du futur Centre Technique Municipal
au plus près des bâtiments pour laisser
un maximum de terrain disponible pour
l’implantation d’un verger pédagogique.

Un beau projet communal qui pourrait
se mettre en place en partenariat avec
une association existante (Société des
Arboriculteurs de Gambsheim & Environs
par exemple) ou à créer. Il faut donc
rassembler tous les intéressés, passionnés
voire compétents (taille, apiculture,
communication…) ou désireux de s’initier.

Une
diversité
d’arbres
fruitiers
endémiques, portant sur des variétés
anciennes, se prêterait à des cours de
taille, les enfants des écoles - à l’avenir

Les arbres fruitiers taillés «en palmette» offrent
des grappes de fruits juteux et gorgés de soleil
et sont un ravissement pour les yeux.

Si vous êtes partants, venez nous
rejoindre !

UNE JOURNÉE DE PLANTATIONS
En France, la « chalarose », cette maladie
du frêne due à un champignon,
le « Chalara fraxinea » est déjà bien répandue
et ne cesse de se propager car il n’existe
aucun moyen de l’éradiquer.
Dans la forêt de La Wantzenau, ces arbres
n’en sont pas épargnés.
Suite à ce fléau, (il y a 27% de frênes dans la
forêt communale) et sachant que dans un
proche avenir tous ces arbres vont dépérir,
un groupe de volontaires s’est constitué à
La Wantzenau.
Avec l’appui de la municipalité, une journée
« test » a été organisée afin de planter
150 jeunes peupliers dans des endroits
spécifiques de notre forêt. C’est par une
matinée brumeuse que les 16 bénévoles
se sont retrouvés (sous la tutelle de l’Office
National des Forêts) pour planter ces arbres.
À l’avenir et à l’issue de l’enlèvement des
frênes, un programme de replantation plus
soutenu sera indispensable sachant que
l’ONF plante, bon an mal an, quelques 600
arbres à La Wantzenau.

L’équipe des 16 bénévoles pour le journée de plantations

La municipalité compte doubler ce chiffre :
1000 arbres (de diverses essences) seraient
un objectif à plus long terme, la régénération
naturelle à elle seule n’arrivant pas à combler
la perte des frênes malades.
Rita DIEBOLD

Si vous souhaitez participer activement, à l’un et/ou l’autre des deux projets (Verger ou Forêt),
veuillez vous inscrire directement en mairie ou en appelant au 03 88 59 22 59 afin que nous
puissions revenir vers vous en tout début d’année lors de réunions spécifiques à chaque projet.
Denis CLAUSS et la Commission Environnement
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NOUVEAUX KIMONOS POUR LA RELÈVE
Une sympathique manifestation a eu lieu
au dojo du judo-club de La Wantzenau : la
remise de nouveaux kimonos aux jeunes
judokas méritants.
C’est en présence des élus, du comité
du judo-club, des professeurs et des
différents sponsors, que les jeunes
judokas ont reçu leur nouveau kimono
officiel avec leur dossard personnalisé
(avec leur nom comme les « grands »).

Avec un entraîneur comme Armenak
Mardyrosyan, champion d’Europe et
classé parmi les meilleurs vétérans
mondiaux et ses adjoints Guiorgui
Gogoladze et Sergueï Mardyrosyan, il
n’est pas rare que les jeunes compétiteurs
et compétitrices (elles sont de plus en plus
nombreuses) ramènent des titres et des
médailles à domicile à l’issue de leurs
combats.

Avant le verre de l’amitié, le président,
Vincent Tournier a adressé un message
important à toute cette jeune relève en
leur souhaitant pleine réussite sur les
tatamis, mais que cela devait se faire « dans
le respect du code moral et de l’enseignement
qu’ils reçoivent de leurs aînés ».
Rita DIEBOLD

Lionel Breckle a représenté le comité
départemental de Judo du Bas-Rhin.
Le moins que l’on puisse dire c’est, qu’à
La Wantzenau, la relève au judo est bien
assurée.
Sous la présidence du défunt André Bloch,
puis de son fils Dany et maintenant de
Vincent Tournier, assisté de son épouse,
Sandra, le judo-club de La Wantzenau
évolue dans la cour des grands.

Remise des nouveaux kimonos en présence des élus et des sponsors.
© crédit photo : Rita Diebold

WANTZ’BIKE&RUN
Le premier Bike et Run d’Alsace fête ses 10 ans le 29 janvier 2017
En l’an 2000, Jean-Marc BORNERT a
commencé à expérimenter la pratique
« Bike & Run » comme mode d’entraînement
hivernal de la section triathlon qu’il venait de
créer au sein de la SGW. «Nous n’avions qu’un
seul VTT pour deux ; en hiver, nous partions
nous entraîner en forêt et alternions vélo et
course à pied», explique-t-il.
Le concept a tellement plu, que c’est sans
hésitation que le club s’est lancé dans sa
première organisation officielle en Alsace
en 2007, année où se sont déroulés les
premiers championnats de France de Bike &
Run à Liévin.
L’objectif de notre section est d’offrir une
course à un public très large, de triathlètes,
mais aussi de sportifs issus d’autres
disciplines ou tout simplement de joggers
du dimanche. Nous avons également rajouté
une épreuve supplémentaire cette année :
le Wantz’MiniKids qui s’adresse aux enfants
de 6 et 7 ans. En somme, toute la famille peut
participer.
Le départ, les animations et l’arrivée se
feront au niveau de l’Espace J.C. Klein. Le
tracé contourne la gravière pour sillonner
le ban communal vers Kilstett, par les petits
chemins boisés le long du Waldrhein et les
sentiers herbeux entre les champs.

Il peut présenter quelques difficultés en cas
de météo humide et terrain boueux, mais
reste tout même à la portée de tout sportif
et donne un peu de piment à cette épreuve.
Les règles du Bike & Run sont très simples :
un VTT pour 2 équipiers, qui l’utilisent en
alternance : le « cycliste » prend de l’avance
sur le partenaire « coureur » puis pose le vélo
sur le bord du chemin dès qu’il considère
cette avance suffisante. Lorsque le « coureur »
atteint le vélo, il le récupère et va dépasser
son équiper pour, à son tour, prendre un peu
d’avance sur lui. De même qu’au départ et à
l’arrivée, un point de contrôle au milieu du
parcours oblige les 2 concurrents à passer
ensemble, main dans la main. Dans cette
épreuve très tactique, c’est la cohésion

du duo qui fait la force : l’équipe qui fait
les meilleurs relais peut battre l’équipe la
plus forte en jambes. Des arbitres officiels
veillent au respect du règlement.
Une reconnaissance officielle des parcours
est organisée par le club, les samedis 7 et
21 janvier : départ à 14h depuis l’Espace
Jean-Claude Klein. Sont invitées toutes les
personnes intéressées, soit par la découverte
de cette pratique, soit par un entraînement
spécifique à cette course et une collation
sera offerte par la SG Wantzenau Triathlon
à l’arrivée.

HORAIRES ET DISTANCES

9h15 - Wantz’ Long : 25 km, (format M), 1 boucle de
1,2 km pour le coureur seul, puis 2 boucles de 12 km
9h40 - Wantz’ Discovery: 12,8 km, (format S), une
boucle de 0,8 km pour le coureur seul, puis 1 boucle
de 12 km
10h30 - Wantz’ Mini Kids : 1,2 km en une seule boucle
10h35 -Wantz’ Kids : 2,2 km en une seule boucle
10h45 -Wantz’ Teen : 5,5 km en une seule boucle
Plus d’infos et inscriptions sur : http://www.wantzbikeandrun.com/
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QUELLE(S) CLASSE(S) !!!
La Classe 1946 en Forêt Noire
Rendez-vous nous était donné début octobre dans un
bel hôtel à Obertal, à l’heure de l’apéritif, pour fêter nos
70 printemps.
Après un déjeuner-buffet richement doté, une balade
pédestre sous un beau soleil et un air vivifiant nous mena
à la «Hutte» de l’hôtel, à flanc de colline dans une belle
clairière, où nous attendait le traditionnel « Kafee-KuchenKirschwasser » bienvenu.
Pour clore la journée, un dîner gastronomique avec
animation musicale fît grimper l’ambiance de plusieurs
crans et la soirée se termina tard dans la nuit.
Le lendemain, après une visite guidée d’une verrerie et
de son musée, toujours à pied, s’il vous plaît et un dernier
repas-buffet, l’heure était venue de se quitter avec le souhait
unanime de se retrouver bientôt.

Un petit tour dans le Jura pour la Classe 1944
Sortie dans le Jura cette année pour notre classe. Trois jours
inoubliables se sont passés dans cette contrée voisine de l’Alsace.
Saut du Doubs, cascades du Hérisson et d’autres sites que chacun
prit plaisir à voir ou revoir. Mais c’est surtout le passage dans une
salle de classe d’antan à Château Chalon qui était attendu par tous.
En rang par deux, sous la houlette de nos deux institutrices Jeanine
Mussig et Malou Steinmetz, (qui a évoqué sa première rentrée scolaire à
La Wantzenau, il y a tout juste 50 ans) nous sommes rentrés à l’école et
avons laissé parler nos souvenirs. C’était évident que de se retrouver
ici, 60 ans en arrière, s’illustrerait par mille anecdotes plaisantes.
En plus, on nous fit découvrir la riche gastronomie jurassienne
dans des auberges de montagne. Le plaisir était à son comble. Les
29 participants ont hâte d’une nouvelle sortie l’année prochaine,
puisque tel est le rythme de nos rencontres.

Encore une jolie rencontre pour la Classe 1941
Nous voilà arrivés aux trois quarts de siècle.
Il fallait fêter l’événement. C’est une habitude au village de se
rencontrer aux anniversaires marquants.
Nous l’avons fait au restaurant du Pont de l’Ill à la grande
satisfaction de tous.
Nous étions à 21 de la classe d’antan, soit 34 avec les
conjoints. Puissions-nous encore longtemps accéder à cette
coutume avec autant de participants. Se réunir après tant
d’années, se raconter les moult souvenirs qui nous unissent
tel était l’objectif de cette rencontre.
Pour quelques heures petits et grands bobos étaient oubliés,
même les piluliers se sont faits discrets.

Et enfin la Classe 1931
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Le 16 octobre dernier, 18 personnes sur les 40 de la classe
1931 ont fêté leur 85ème anniversaire.
Après avoir été reçus, en matinée à la mairie, par Monsieur
Le Maire, Patrick Depyl, pour un verre de l’amitié, les
participants ont pris le repas au restaurant Le Pont de l’Ill et
se sont promis de se rencontrer tous les ans et de faire une
grande sortie lors du 90ème anniversaire.
Sur la photo, de bas en haut et de gauche à droite : M.Kern,
Mme Jung, M. Huffschmitt, Mme Kipp, Mme Stroh, M. Staad,
M. Ebel, M. Kunkler, Mme Clauss, Mme Schultz, M. Hartmann,
Mme Mickisz, Mme Acker, Mme Kanny, M. Bapst, M. Vierling, M.
Depyl, M. Bornert et M. Kantzer.

SORTIE À KUTZENHAUSEN
Le 8 décembre 2016, nous sommes partis
en direction de Brumath, puis de Soultz pour
visiter la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.
Nous avons reculé d’environ un siècle.
Dans la cave, les Anciens conservaient
leur nourriture. La maison était constituée
d’une cuisine où l’on préparait les repas ;
d’une grande «Stube» où l’on mangeait.
La chambre, attenante, était séparée par des
rideaux en Kelch.
A l’école d’autrefois, la maîtresse
portait une blouse grise et était
très sévère. Pendant l’atelier,
nous avons écrit avec un porte
plume.
Lors de l’atelier cuisine, nous
avons fabriqué un männele et
un conte de Noël a été lu.

L’après-midi, nous avons regardé un film
sur la ferme et participé à des activités
sensorielles en rapport avec le vocabulaire
étudié le matin.
Ce fut une journée très agréable et très
enrichissante.
Classe de CE1 et CE2 monolingue

a

a

semaine, avec des enfants de l’école maternelle
et ceux du primaire, dans un but péri-éducatif. »
André Clauss

André Clauss, 55ans , occupe le poste d’agent
entretien des espaces verts, depuis le mois
de novembre 2016.
« Je m’occupe, principalement, du jardin
partagé à l’arrière de la mairie, 4 fois par

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
CONCERT CLASSIQUE
Samedi 28 janvier à 20h
L’ensemble instrumental « Volutes », sous
la direction d’Etienne Bardon, nous propose
un concert de musique classique avec
la participation des solistes, Philippe Hechler,
à la trompette et Charles Offenstein, au
piano.

YVES JAMAIT
Vendredi 10 Février à 20h30
Il connaît bien son rythme : un an
d’écriture pour une douzaine de
chansons et un album tous les deux ans.
Il goûte, à la fois, la distance sereine
que l’on pratique à 54 ans et les envies
fortes d’une carrière encore courte.

Rendez-vous Adjudication Bois

Rendez-vous le 15 février prochain, à 20h,
au Fil d’Eau pour la première vente de bois
par adjudication de l’année 2017.


Autorisation de sortie du territoire

Depuis 2013, un mineur pouvait voyager
seul dans l’Union européenne avec un titre
d’identité en cours de validité et n’avait
plus besoin d’une autorisation de sortie du
territoire.
À compter du 15 janvier 2017, un mineur non
accompagné d’une personne détentrice de
l’autorité parentale ne pourra plus quitter le
pays sans autorisation.

DU NOUVEAU... À LA WANTZENAU
« Opticien de formation et suite à un
licenciement économique, j’ai dû me réorienter
vers un nouveau métier.
Issu d’une famille d’agriculteurs, j’ai, dès mon
plus jeune âge, dû participer aux travaux
agricoles et à l’entretien du jardin. »



Dans le cadre d’un voyage à l’étranger,
voyage scolaire par exemple, le mineur
devra ainsi être muni de sa pièce d’identité
valide (carte nationale d’identité ou passeport),
du formulaire d’autorisation de sortie du
territoire signé par un titulaire de l’autorité
parentale et de la photocopie du titre
d’identité du responsable légal l’ayant signée.
Le passeport seul ne suffira pas. Tous les
renseignements sur : www.service-pulic.fr


Élévation du niveau de risque et
mesures contre l’IAHP H5N8

Le
Ministère
de
l’Agriculture,
de
l’Agroalimentaire et de la Forêt a décidé de
relever le niveau de risque, vis-à-vis de la
maladie à «élevé» pour le territoire national.
L’évolution du niveau de risque impose un
renforcement des mesures de biosécurité,
la mise en confinement des élevages noncommerciaux (basse-cour) ou la pose de filets
permettant d’empêcher tout contact entre
les volailles et les oiseaux sauvages, une
déclaration sur mesdemarches.agriculture.
gouv.fr et une surveillance clinique renforcée.
Merci de votre compréhension.


Rendez-vous citoyen

Rendez-vous le 30 janvier prochain, à 20h,
au Fil d’Eau pour partager les réalisations
et connaître les projets de La Wantzenau :
Schwemmloch et Trissermatt.

GRÉGORY OTT TRIO
Vendredi 10 mars à 20h30
Chrome est le troisième album du Grégory Ott Trio. Au détour
de ces nouvelles compositions, les réminiscences de musique
classique et pop nourrissent un jazz expressionniste et
mélodique.
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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
Le groupe « Notre Wantzenau » vous souhaite une belle
année 2017.
Lors de la présentation publique du budget le 30 novembre
dernier, nous avons relevé deux points :

1

• Le constat du cabinet d’audit : celui-ci concluait
qu’au terme du mandat en 2020, La Wantzenau aura
crucialement atteint son seuil maximal d’endettement,
ce que nous avions déjà souligné.
• Les investissements sur le site de l’école du Woerthel :
avec cette décision comment éviter des écoles à deux
vitesses? Pourquoi tous les enfants ne bénéficieraient-ils
pas des mêmes avantages que ceux du nouveau groupe
scolaire (périscolaire, école de musique, cantine, activités
sportives, NAP, …)? Pourquoi isoler deux classes d’enfants
au Woerthel pour une dépense de 600 000€? Comment
assurer les mêmes droits pour tous les élèves?
L’année 2017 démarre par une belle victoire de notre
groupe qui a fait reculer le maire dans sa demande de
construction d’immeubles de 25 mètres de haut.
Les Wantzenauviens se sont mobilisés pour manifester
leur opposition à un tel projet inadéquat: notre village est
préservé.
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER
Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

 Liste d’Entente Communale
Avant tout, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
2017. Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu’à vos
familles, santé, bonheur et réussite !
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Dans le calendrier de fin d’année, le Maire se félicite de
l’attrait du Fil d’eau. En regardant de plus près le bilan de la
saison culturelle, son enthousiasme mérite d’être nuancé
non seulement sous l’angle financier mais aussi en termes
de fréquentations.
Il n’est évidemment pas question de demander à la politique
culturelle d’être financièrement rentable pour la commune.
Pour autant, elle doit faire l’objet d’arbitrages. Par exemple,
« Boulevard des Airs », le plus grand succès de la saison avec
510 participants (dont combien de Wantzenauviens ?), a
coûté à la commune 19,80 € par spectateur, soit plus de
10 000 € au total. A titre de comparaison, la Mairie verse
une subvention (hors financements ponctuels) de 21 € par
élève de l’école Ill et Ried pour toute l’année scolaire 20162017 et le budget pour l’ensemble des actions culturelles de
la Bibliothèque était de 5 000€ en 2016.

3
Légende :
1. Fête de Noël des Aînés - Le Fil d’Eau (03/12/16)
2. Concert de Noël de l’École de Musique - Le Fil d’Eau (10/12/16)
3. Cérémonie des Vœux 2017 - Le Fil d’Eau (05/01/17)
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Enfin, l’offre culturelle doit être adaptée aux spécificités
de notre village et aux attentes de ses habitants. Il est
nécessaire de tirer les leçons de cette première saison
pour affiner la politique culturelle et la pertinence de son
contenu, en tenant également compte de la programmation
strasbourgeoise et des communes alentours. La politique
culturelle et l’exploitation du Fil d’eau méritent elles aussi
un vrai débat constructif et lucide.
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 11 janvier 2017)

