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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Certains d’entre vous vont certainement profiter de
l’été pour prendre quelques vacances en dehors de
notre village ou quelques jours de repos bien mérités
au bord de l’Ill. Vous le savez, une municipalité ne prend
pas de congés. Les élus et le personnel vont se relayer
pour continuer à vous apporter le service auquel vous
êtes habitués.
Les sujets ne manquent pas et les vacances
s’annoncent déjà comme particulièrement studieuses :
la préparation de la rentrée des classes avec selon
toute probabilité, l’adoption de nouveaux rythmes
(voir article en page 4), les finitions sur le chantier des
ateliers municipaux, l’avancée de la construction des
équipements sportifs, le début du permis de construire
pour les futures écoles, le chantier de modernisation de
l’école du Woerthel. Je n’oublie pas les futurs quartiers
du Trissermatt et du Schwemmloch qui mobilisent
toute notre attention, tout comme la poursuite de
la délivrance des cartes d’identité et des passeports
biométriques. Ce sera aussi l’heure du bilan de notre
saison culturelle avec le concert de Michel Jonasz
en point d’orgue et l’arrivée de notre nouveau site
internet et de notre application mobile.
Et puis, last but not least, nous aurons la visite du jury
national des Villes et Villages fleuris pour l’obtention
de la 4ème fleur.
De nouveaux collaborateurs vont également arriver
cet été pour remplacer les départs programmés en
retraite. Nous vous les présenterons dans le prochain
numéro. J’en profite pour remercier l’ensemble du
personnel et des élus qui s’est mobilisé pour l’épisode
électoral dense que nous venons de vivre. Un sansfaute....
Vous le voyez, le programme est chargé, il est varié,
il est à l’image d’une commune dynamique qui va de
l’avant, qui innove, qui anticipe en préservant ses
valeurs et son patrimoine tout en développant son
attractivité.
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VISITE AU MUSÉE LALIQUE

M. Daniel BOISSERIE, Député-Maire de
Saint-Yrieix,
en
concertation
avec
M. André DUBOIS, Président du Comité
de jumelage et Adjoint, organiseront
une
rencontre
de
jumelage,
du
vendredi 6 juillet au lundi 9 juillet 2018,
à laquelle sont conviés les habitants de
La Wantzenau qui souhaitent découvrir ou
redécouvir leur ville amie.

Au sortir de l’été, au travers du Trait d’Union,
vous seront soumis un pré-programme du
séjour en Nouvelle-Aquitaine et une feuille
d’inscription.
Dès à présent et, si vous le souhaitez,
n’hésitez pas à contacter Mme Denise
Guiguet-Doron en Mairie de La Wantzenau,
pour toute information complémentaire.

M. Patrick DEPYL, Maire de La Wantzenau,
se réjouit de cette perspective d’échange
proposée à ses concitoyens.
Saint-Yrieix est une ville de 7 000 habitants,
très appréciée pour la qualité de son accueil
et ce, dans un environnement culturel et
patrimonial remarquables.

C’EST UNE BELLE JOURNÉE
EN BREF
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Juillet - Août
01/07

FÊTE D’ÉTÉ - ASSOCIATION AFRIKA
De 14h30 à 22h30 - Foyer Socio-Culturel

02/07

EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAUHOERDT
Gravières d’Alsace Lorraine

13/07

FÊTE NATIONALE ET BAL POPULAIRE
À partir de 19h30 - Fil d’Eau

01/08

DON DU SANG
De 17h et à 20h - Espace JCK

26/08

TOURNOI CATANE
À partir de 13h30 - Foyer Socio-culturel
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Les services de la Mairie organiseront le
déplacement en Haute-Vienne, dont le trajet
s’effectuera en bus pour celles et ceux qui le
souhaiteront et l’hébergement sera assuré
au sein des familles arédiennes.

Pour tous renseignements :
Tél. : 03 88 59 25 05 ou mail :
denise.guiguet-doron@la-wantzenau.fr

© crédit photo : https://saintyrieixlaperche.wordpress.com/

RÉSULTATS DES SONDAGES RYTHMES SCOLAIRES
Comme vous le savez certainement, le
nouveau gouvernement a décidé d’assouplir
les rythmes scolaires en laissant la possibilité
aux communes de choisir entre le système
actuel et le retour à la semaine de 4 jours.
Dès cette annonce, nous avons voulu
connaître l’avis des parents sur cette
éventualité. Ces derniers se sont très
majoritairement (84%) prononcés pour la
semaine de 4 jours qui a l’avantage de libérer
le mercredi et de permettre aux enfants de
se reposer.
Forts de cet avis, nous allons soumettre au
conseil municipal, de la fin du mois de juin, ce
changement de rythme.
Il reste également à attendre les instructions
officielles de l’Education Nationale (décret à
paraître dans les prochains jours) et la position
des Conseils d’école.

Je ne doute pas un instant que l’ensemble
des parties prenantes consultées, dont
notamment
l’avis
des
assistantes
maternelles, ira dans le même sens.
Nous mettons les bouchées doubles pour
que ce changement intervienne dès la
rentrée de septembre. Une conséquence et
non des moindres, c’est la refonte des NAP
(nouvelles activités péri-éducatives) qui ont
rencontré ces trois dernières années un
succès indéniable.
Nous travaillons, en liaison avec les
associations volontaires, pour imaginer
un nouveau dispositif qui puisse remplir le
même objectif : favoriser la découverte pour
les enfants de nouvelles activités culturelles,
sportives et citoyennes.
Patrick DEPYL

IMPLANTATION DE NOUVEAUX ARRÊTS DE BUS À LA WANTZENAU
Un
nouveau
service
FLEXO,
en
prolongement de la ligne 72, depuis La
Wantzenau Golf, va rendre accessible la
zone d’activité de La Wantzenau.
Deux arrêts de bus vont être implantés
dans la zone d’activité et seront desservis
à la demande uniquement. Cette demande
se fera directement au conducteur dans le
sens République - La Wantzenau Golf, en
appelant un centre de réservation, dans
l’autre sens.
LaCompagniedesTransportsStrasbourgeois
et l’Eurométropole Strasbourg ont proposé
à la commune les noms des futurs arrêts de
bus.
Au niveau de la zone d’activité les arrêts
seront les suivants :
• 1er arrêt : Gutenberg :
Cet arrêt sera constitué de 2 quais, de part
et d’autre de la chaussée, implanté devant le
« musée militaire », le MM PARK, avec accord
du directeur.

• 2nd arrêt : La Wantzenau Zone d’Activité
Cet arrêt sera constitué d’un quai au
carrefour de la rue Gutenberg et de la rue
George Cuvier, à l’extrémité de la zone
d’activité.
Au niveau de la gare, le Terminus se
nommera La Wantzenau Gare. Le quai du
Terminus, ainsi que quelques places de
stationnement seront implantés dans le
domaine foncier SNCF. Cette parcelle est en
cours de rachat par l’EMS.
Ces 3 arrêts seront, dans un premier temps,
des arrêts provisoires, en expérimentation
et ce, dès septembre 2017.
La CTS a présenté une nouvelle fiche horaire
de la ligne 72, intégrant la ligne Flexo, du
Quartier du Golf à République, dans les deux
sens.

Implantation des arrêts de bus
dans la zone d’activités

Ces nouveaux horaires sont coordonnés à
ceux des TER, en gare de La Wantzenau.
Des courses CTS partielles vont être
proposées aux administrés de La Wantzenau,
entre le Terminus La Wantzenau Gare et les
arrêts du Woerthel. Ce service partiel vise à
offrir des opportunités de correspondance
avec le TER en gare de La Wantzenau, à des
périodes où l’offre TER est cadencée à la
demie heure.
Cette nouvelle fiche horaire sera effective à
la rentrée 2017.

Anne HEMMERLÉ,
3ème Adjointe au Maire
en charge de l’étude et la coordination de
toutes questions relatives au commerce,
au tourisme, à l’attractivité,
à l’emploi et à l’économie

Arrêt 2

Arrêt 1

LA TRADITIONNELLE SORTIE DES AÎNÉS
La sortie des Aînés, c’est une tradition.
Il faut donc tout faire pour conserver ce
moment exceptionnel de convivialité et
d’échanges. Cette année, place au thème
de la bière et, pas n’importe quelle bière,
celle qui est produite par la brasserie
Météor à Hochfelden, la seule grande
brasserie indépendante d’Alsace. Plus de
200 Aînés, répartis en deux voyages, se
sont familiarisés avec l’histoire familiale
des propriétaires et avec les techniques de
brassage et ... de dégustation.

Mes remerciements vont aux initiateurs
de cette promenade brassicole et aux élus
et bénévoles qui ont encadré ces deux
journées. La « Sortie des Aînés » à renouveler
sans modération.....
Patrick DEPYL
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JONASZ – D’ANGELO : UN CONCERT D’EXCEPTION AU FIL D’EAU
Pour clôturer la saison culturelle 2016-2017,
le « Fil d’Eau » était plein à craquer pour
fondre sous le swing d’un duo piano-voix
d’exception. Un final qui a tenu toutes ses
promesses et qui donne envie d’en voir plus
l’année prochaine.
Tout a commencé par un bonsoir - premier
mot de son célèbre morceau « Du Blues, du
blues, du blues » - qui a mis tout le monde
d’accord : le poids des années n’atteint pas
Michel Jonasz. Et encore moins sa voix, qui
sonne comme sur les CDs. Son légendaire
vibrato a très vite pris tout l’espace, magnifié
par un pianiste pour qui les airs « Jonasziens »
n’avaient visiblement aucun secret.

La complicité des deux hommes n’y est ici pas
étrangère. Les deux protagonistes ne se sont
ainsi pas contentés de régaler les oreilles en
reprenant les tubes les plus emblématiques
ou en entonnant des reprises de James
Brown ou BB King, ils ont également su faire
rire aux éclats, un public sous le charme, au
travers d’histoires et de « scènes de ménage »
qui en disaient long sur leur histoire
commune, longue de presque quarante ans.

Une soirée mémorable, dont tout le monde
est ressorti en chantonnant « Joueur de Blues »
avec le sourire et (à n’en pas douter) l’envie
de se replonger dans la discographie du
maestro. Autant de signes qui ne trompent
pas : le « Fil d’Eau » a accueilli un vrai, bon
concert en ce jeudi 1er juin et a offert à sa
programmation culturelle un joli clap de fin.
Jules HAUSS

Véritable magicien du clavier, Jean-Yves
d’Angelo a en effet vite fait oublier qu’il était
seul à assurer l’accompagnement.
Que ce soit derrière un piano, une guitare
ou une boîte à percussion, celui qui a
également accompagné Eddy Mitchell,
Jean-Jacques Goldman et Florent Pagny,
a grandement contribué à transformer un
simple « piano-voix » en un moment de
bonheur musical et d’intimité.

© crédit photo : Stéphane MEYER

MINI OLYMPIADES ANNUELLES
Mardi 30 juin 2017, les élèves de maternelle
se sont réunis autour de leurs miniolympiades annuelles.
Courir vite, franchir, sauter haut, sauter
loin, lancer précis et lancer loin, autant
d’épreuves réussies avec brio, par ces
graines de champion.
Mais c’est surtout le « vivre ensemble » dont
ont fait preuve ces petits sportifs.
Bravo à tous !
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FAITES VOTRE CHOIX ...
L’été arrive à grands pas... à La Wantzenau!
Voici les programmes des différentes activités d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement proposées aux enfants, de 3 à 11 ans,
durant l’été à La Wantzenau. Bon été à toutes et à tous!

&

QUE D’ÉMOTIONS !
Cette année, le fil conducteur des activités,
animations et jeux divers, proposés dans
les structures enfance et petite enfance de
La Wantzenau, a été le thème des émotions.
Nous avons clôturé ce projet en présentant
cette palette d’expériences réalisée avec les
enfants sous la forme d’un « forum des
émotions ».
Les équipes de l’AGES, avec la participation
du Relais des Assistantes Maternelles (RAM),
ont eu le plaisir d’accueillir les enfants et
leurs familles dans les locaux du périscolaire
« l’Ill au soleil », le vendredi 19 mai, en fin de
journée.

•

Des stands étaient tenus par les équipes de
chaque structure. Les participants ont ainsi
découvert le travail fait spécifiquement dans
chaque établissement autour de ce thème
avec les enfants.
Nous avons eu beaucoup d’émotions ce jourlà !
• Une dose d’inquiétude en voyant la
pluie tomber … ;
• Une pincée de stress lors de
l’installation des ateliers pour que tout
soit parfait ;
• Un grand bol d’excitation lors de la
venue de toutes les familles à notre
forum ;

•
•
•

Une immense joie de pouvoir partager
un tel moment avec les habitants de la
commune ;
Quelques cuillères à café d’amusement
en voyant petits et grands découvrir les
ateliers ;
Un soupçon de satisfaction lorsque le
soleil a pointé le bout de son nez ;
Une grosse louche de passion et de
fierté qui nous a permis de clôturer
ce début de soirée en vous souhaitant
« tout le bonheur du monde » en chanson !

Quelle réussite ! Nous remercions toutes
les personnes qui sont venues partager ce
moment avec nous !

Les enfants ont déambulé d’ateliers en
ateliers, tous aussi différents, les uns que
les autres : maquillage, maxi loto, boîtes
mystères, expo photos, kamichibaï…
Ils ont également montré à leurs familles
leur histoire d’habitants d’un immeuble,
imaginée de toute pièce, avec photos et
décor, fait un petit tour en charrette, se sont
émerveillés devant des bulles géantes et, ont
ramené chez eux des ballons rigolos.
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LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE LA WANTZENAU
... recherchent des chefs et cheftaines
L’année dernière, nous fêtions les 35 ans
du groupe de La Wantzenau. Fort de son
succès, le groupe ne cesse de croître !
Cette année, c’est un effectif record de 62
louveteaux & jeannettes, scouts & guides,
pionniers & caravelles et compagnons qui
vivent le projet éducatif des SGDF, celui de
proposer aux jeunes de devenir des Hommes
heureux, utiles, artisans de justice et de paix.
À cette heure, les camps se préparent. Nous
nous réjouissons d’avance des chouettes
activités, découvertes et projets que les
jeunes vont partager cet été et des bons
moments qu’ils vont vivre ensemble.

compte de ce qui se vit ici.
En étant chef, on acquiert de nombreuses
compétences et on a la possibilité de se
former au BAFA. Ces expériences sont
valorisables sur un CV (direction d’accueil de
mineur, capacité à travailler en équipe, diriger
une équipe, capacité à monter un projet).
On est accompagné des responsables du
pôle pédagogique expérimentés et
bienveillants, des chefs de groupe et des
chefs des autres unités.
Ce n’est pas un sacrifice que de venir chez les
scouts mais une expérience de laquelle on
retire un intérêt.

Les chefs et cheftaines sont la pierre
angulaire du groupe. L’année prochaine,
quelques-uns vont nous quitter. Nous leur
souhaitons bon vent ! Et nous les remercions
chaleureusement pour leur engagement
auprès des jeunes.

Le bénévolat chez les scouts c’est :

•

Vivre et s’engager auprès des jeunes,

•

Donner un sens et une dimension
nouvelle à son quotidien,

•

Acquérir des compétences valorisables
dans le domaine professionnel,

•

Vivre de la convivialité dans une
communauté de jeunes adultes.

Les candidats potentiels peuvent nous
contacter et rencontrer toutes les maîtrises
pour plus d’informations.
		

Nous recherchons de façon urgente au
moins deux personnes pour devenir chef,
cheftaine et accompagner les scouts et
guides (11-14 ans) dans leurs projets inouïs.
Fille ou garçon, jeune ou moins jeune,
formé BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ) ou non, guitariste ou pas, déjà
scout ou pas, il faut venir à la rencontre
de nos jeunes et partager du temps avec
les autres chefs du groupe pour se rendre

Myriam et Bruno Lambert
Responsables du Groupe 1ère Saint Wendelin à la Wantzenau

Tél : 06 67 77 04 19hLambert.scouts@gmail.com

REMISE DE PRIX
Bravo aux élèves de la classe de CP de Madame Hoffmann de l’école élémentaire Ill et Ried.
Parrainée par le Lions club de La Wantzenau, la classe a participé à un concours d’affiches de
l’environnement initié par le Lions club national.
Le thème était « l’Arbre, source de vie, au fil des saisons ».
Lauréate pour le cycle 2, la classe a reçu un bon d’achat de livres de 100€ et les élèves ont
partagé un goûter offert par le Lions club de La Wantzenau.
							
			
Geneviève Bernard
Présidente du Lions club de La Wantzenau
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VISITE AU MUSÉE LALIQUE
Le jeudi 4 mai, les CE1 et CE2 monolingues ont visité le musée Lalique.
Voici le récit des CE2 :

Voici le récit des CE1 :

« Un petit film a expliqué la fabrication
des objets en cristal. Lalique utilise deux
techniques : le moulé-pressé et le soufflémoulé-pressé. En finition, le matage (obtenu
par trempage dans des bains d’acide) est une
particularité de la firme.

« Le musée Lalique est un musée composé
d’objets en cristal fabriqués par René Lalique
mais il a d’abord été bijoutier, puis verrier et
enfin cristallier.

Lors de la visite, nous avons admiré différents
objets (vases, bibelots animaliers, bijoux…)
et plus précisément les flacons de parfum,
thème de notre atelier de l’après-midi.
À ce propos, l’Art Déco présente trois
caractéristiques : les formes géométriques,
la répétition et la symétrie.
Puis nous avons participé à un atelier olfactif
et gustatif (jasmin, lavande et rose) Il a fallu
ensuite associer le jasmin à des émotions
afin d’inventer le nom de notre parfum. Nous
avons choisi « cascade d’amour ». Nous avons
dû créer un dessin sur notre flacon en rapport
avec cette dénomination.
Ce fut une très belle journée créative et nous
remercions vivement le papa de Lilia».

Le matin, notre classe a participé à un atelier :
nous avons fabriqué un sac en art déco pour
nos mamans à l’aide de tampons que nous
avons fabriqués. A midi, nous avons déjeuné
en haut d’une petite colline, tous ensemble.
Et enfin l’après-midi, nous avons visité le
musée où on est parti à la recherche des
objets en cristal Art Déco et Art Nouveau que
l’animatrice nous a appris à différencier.
Nous avons adoré la fontaine à poissons en
Art Déco car elle était impressionnante ».
La classe de CE1 monolingue



Saison culturelle 2017 - 2018

La plaquette de la prochaine saison culturelle
sera distribuée fin août, avec le prochain Trait
d’Union de Juillet-Août.
Une programmation pleine de surprises vous
attend! Réservez, d’ores et déjà, dans votre
agenda, le samedi 23 septembre, date de la
soirée de lancement de la prochaine saison
culturelle de La Wantzenau.


Profitons du silence...

Pour permettre à chacun de profiter en toute
quiétude du déjeuner, on rappelle que la
conduite de travaux est interdite durant la
pause méridienne (12h-13h). Ainsi, un arrêté
municipal réglemente l’usage des perceuses,
tondeuses et autres équipements sonores.
Ces restrictions s’appliquent aussi bien aux
particuliers qu’aux entreprises. Le respect
de ces consignes par chacun participe au
respect de tous.


Concert Chorale des Jeunes

Le 3 juin dernier a eu lieu, au Fil d’Eau, le
concert de la Chorale des Jeunes, sous la
direction de Madame Marianne BOUDAUD.
Les bénéfices récoltés, à cette occasion, soit
942 euros, seront reversés à l’Unicef.

La classe de CE2 monolingue



C’EST UNE BELLE JOURNÉE...
Le 23 mai, par une belle journée
printanière, une dizaine de résidents
de la maison de retraite a fait, avec les
bénévoles, leur traditionnelle sortie à la
Grotte au Rohrwoerth.
Après quelques prières et cantiques à
Marie, Roland le chauffeur, les a véhiculés
à l’Aigle d’Or où, sous le marronnier, ils ont
dégusté une bonne bière accompagnée
de Bretzel frais.
Dans une bonne ambiance, tout ce petit
monde a rejoint le Tilleul, en souhaitant
se retrouver l’année prochaine, pour une
même sortie.

Marché aux Puces

Le Marché aux Puces de La Wantzenau,
organisé par La Wantzenau Football Club,
a encore fait des heureux. Toujours aussi
bien fourni, bien rempli et surtout convivial,
le marché a réuni vendeurs et acheteurs,
venus nombreux, sous le beau soleil de
La Wantzenau.
Avec une parfaite organisation, les exposants
étaient ravis de passer un dimanche au bord
de l’eau.
Date de la prochaine édition, le 3 juin 2018.
Rendez-vous l’année prochaine !


La Commune connectée

Retrouvez toutes les informations et
manifestations de votre commune en ligne et
mises à jour quotidiennement sur :
• le site Internet : www.la-wantzenau.fr
et www.lefildeau.fr
• la page Facebook de la commune :
facebook.com/wantzenau
• la page Facebook de l’Espace Culturel
Le Fil d’Eau : facebook.com/lefildeau
• la page Facebook de la Bibliothèque :
facebook.com/bibliothequedelawantzenau/
• la page Facebook de l’école de Musique :
facebook.com/Ecole-de-musique-deLa-Wantzenau


Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal de La Wantzenau,
le mercredi 28 juin 2017 à 20h.
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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
Les nouvelles écoles : les grands dérapages s’annoncent !

1

Le programme des nouvelles écoles a été hélas très mal
calibré. Avant même le démarrage des travaux, les premiers
dépassements du budget s’annoncent conséquents. En
effet, lors du dernier conseil municipal le maire a annoncé
un dépassement de surface de 683 m2 , ce qui augmente
d’ores et déjà l’enveloppe financière initialement prévue, de
7 450 000 euros HT à 8 185 000 euros HT. Les modifications
des utilisateurs sont très loin d’expliquer ces m2 oubliés.
De plus, nous restons dans l’incompréhension quant à
l’utilisation d’énergie primaire pour chauffer le bâtiment.
Nous insistons pour étudier le contexte favorable de la
présence de la nappe phréatique, afin d’utiliser une énergie
renouvelable.
Cela permettrait de rafraîchir, ce qui est d’autant plus
important en présence d’un auditorium avec une capacité de
80 élèves. Enfin, les options pour 990 000 euros, devraient
être, pour certaines, contenues d’office dans le projet de
base en respectant l’enveloppe initiale ; pour d’autres, faire
l’objet d’un appel d’offre distinct (l’aménagement de la place du
JCK etc.). À ces sommes, il faut rajouter le mobilier, hélas non
compris dans le programme.
Entre le coût des options pour corriger les oublis, et le
coût des m2 mal gérés, la facture sera lourde pour les
Wantzenauviens.
Nous rappelons une fois de plus, l’injustice liée au maintien de
deux salles de classes au WOERTHEL pour 600 000 euros.
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

 Liste d’Entente Communale
Parmi les récentes décisions proposées au vote du Conseil
Municipal, nous n’avons pas apporté nos voix à certaines
d’entre-elles.
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- le Schwemmloch
Le projet ne cesse de se densifier en raison de l’augmentation
du nombre de logements, le rajout de 1 500 m²
supplémentaires et une hauteur de construction portée
à 12 m. En outre, aucune réflexion n’est envisagée sur le
réaménagement de la rue du Nord.
- la construction du nouveau groupe scolaire
Nous ne pouvons que déplorer un programme incomplet
qui ne répond pas à certains besoins des utilisateurs et
qui requiert déjà à ce stade une enveloppe budgétaire en
augmentation de près de 10%.
- les travaux à l’école maternelle du Woerthel
Nous avons découvert un programme de travaux fluctuant,
sans aucun débat et réflexion préalables sur son éventuelle
cohérence avec la construction du nouveau groupe scolaire.
- la politique budgétaire
Nos inquiétudes sur la politique budgétaire du Maire et son
fragile plan de financement sont renforcées par sa position
de ne pas affecter l’excédent de fonctionnement 2016 au
financement des investissements pourtant élevés.
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Légende :
1. Concert Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo (01/06/17) © Stéphane MEYER
2. Chorale des Jeunes (03/06/17) © Corinne LETRANGE - Véronique GRAMPP
3. Marché aux Puces (11/06/17) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
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- la gestion du personnel
Nous déplorons l’absence d’une vision d’ensemble et
prospective des ressources humaines. Nous avons
également des interrogations régulières sur la gestion
de celles-ci : management, recrutements, avancements,
nouvelles missions….
Bref, nous maintenons notre conduite : des interrogations
légitimes et des prises de position argumentées…
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 13 juin 2017)

