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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Vous trouverez ci-joint la plaquette de la prochaine
saison culturelle. Vous êtes de plus en plus nombreux
à nous encourager, à nous donner des idées pour la
réalisation de cette programmation qui se doit de
coller le plus possible à vos attentes. Vous découvrirez
une grande diversité de spectacles pour les petits et les
grands, pour les adeptes de la culture du terroir, pour
ceux qui souhaitent s’évader au delà de nos frontières.
Notre plus belle récompense, c’est la fréquentation
en augmentation, c’est le nombre plus important de
Wantzenauviens qui vient se laisser surprendre par un
spectacle, par la rencontre d’un artiste confirmé, par la
découverte d’un nouveau talent...
Cette année encore, nous jouons l’équilibre entre les
propositions de la bibliothèque, les inspirations de
l’École de Musique et de belles pépites théâtrales ou
musicales. Il y en aura pour tous les goûts et de toutes
les couleurs....
Notre seul impératif est financier. Toutes ces
propositions culturelles entrent dans un budget
maitrisé qui ne permet pas de faire de folies, mais qui
attirent l’attention et la curiosité des autres communes
voisines. En culture, comme dans bien d’autres
domaines, il est possible de produire de la qualité à un
coût maitrisé à condition de faire preuve d’intelligence
collective et d’innovation.
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Septembre
02

FORUM DES ASSOCIATIONS
À partir de 19h30 - Espace JCK

04

RENTRÉE SCOLAIRE
La Wantzenau

06

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 10h et 16h - Bibliothèque

11

CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque

13

CLUB KID’& LIRE
À 17h - Bibliothèque

23

SOIRÉE OUVERTURE SAISON
MATSKAT + DJ CHRIS PHILIP
À 19h - Fil d’Eau

25
26
29

ATELIER THÉÂTRE
De 17h à 18h30 - Espace JCK (Local C)
ATELIER CONFÉRENCE
« C’EST QUAND LE BONHEUR ? »
À 20h - Bibliothèque

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Patrick Depyl, Maire
RÉDACTRICE EN CHEF : Célia Philibert Dit Jaime
COORDINATION DES TEXTES, MAQUETTE , MISE EN PAGE:
Anne-Sophie Rauscher & Célia Philibert Dit Jaime
CRÉDITS PHOTOS : Célia Philibert Dit Jaime,
Associations & Ahmed Belfaci
COUVERTURE : Célia Philibert Dit Jaime
IMPRESSION : Imprimerie Parmentier - LA WANTZENAU
DÉPÔT LÉGAL : Août 2017
MAIRIE : 11, rue des Héros - 67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.59.22.59 • Fax. 03.88.59.22.50
Courriel : info@la-wantzenau.fr
Site Internet : www.la-wantzenau.fr
Site Internet du Canal Local : www.wantztv.fr

2

La saison 2016/2017 nous a permis
d’apprécier vos attentes et vos souhaits,
mais aussi et surtout d’analyser les écueils
de certains événements.
Notre volonté première est d’offrir aux
Wantzenauviens et au public du Fil d’Eau,
une programmation populaire, variée et à
destination de tous. Notre ambition est de
vous proposer une saison qui vous ressemble.
De l’humour, de la scène locale, du classique,
du jeune public, des têtes d’affiche, tout
sera fait pour vous donner envie de venir au
Fil d’Eau !

Bref, vous l’aurez compris la saison culturelle
2017/2018 de La Wantzenau est le fruit d’un
travail collectif qui vous ressemble ! Nous
vous attendons nombreux et vous donnons
rendez-vous à partir du 23 septembre pour
la soirée de lancement de la saison.
Nous souhaitons inscrire la programmation
du Fil d’Eau comme un réel projet de
cohésion et de partage entre tous les
Wantzenauviens.

Mais la programmation culturelle de
La Wantzenau ne s’arrête pas au Fil d’Eau .
La bibliothèque, ainsi que l’École de Musique
vous proposeront des nouveautés, en plus
des évènements à succès déjà programmés,
comme chaque année.
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous
et au spectacle vivant dès le plus jeune âge,
une carte culture jeunesse sera distribuée
aux jeunes élèves de moins de 16 ans de
l’École de Musique.
Cette carte leur donnera la possibilité de
bénéficier de la gratuité sur les spectacles
produits par la commune. En effet, un
quota de 60 places leur sera réservé par
événement.
Nous vous proposerons des tarifs
accessibles mais également, deux types
d’abonnements, comme cela nous a
été demandé.
Enfin les associations, si nombreuses à
La Wantzenau, continuerons de nous
proposer tout au long de l’année de beaux
événements et spectacles comme le Salon
Photo Nature ou les pièces de théâtre en
alsacien et celles en français tout en nous
aidant à assurer la tenue des buvettes du Fil
d’Eau à tour de rôle.

CONTACT
Service culturel - Mairie de La Wantzenau
11-13, rue des Héros - BP : CS 70005
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 59 22 59 Fax : 03 88 59 22 50
anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr
www.lefildeau.fr
Suivez-nous sur : Espace Culturel Le Fil d’Eau

Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du service culturel et
de la programmation

COMMUNE RÉCALCITRANTE? UNE PREMIÈRE PIERRE À VERSER AU DOSSIER...
Le 3 juillet dernier a eu lieu la cérémonie
de pose de la première pierre de futurs
logements aidés, opération pilotée par le
bailleur Domial.
Il s’agit de la maison Kopf Adam, bien connue
des Wantzenauviens, un ancien relais de
poste à proximité de l’église.
En présence de la Conseillère régionale
Vanessa WAGNER, représentant Philippe
RICHERT et de nombreux adjoints et
conseillers municipaux, cette cérémonie
a été l’occasion de démontrer la volonté
de notre village de s’inscrire dans une
construction maitrisée de logements
sociaux en mélangeant harmonieusement la
réhabilitation de l’ancien et la construction
de logements neufs.

Ils font preuve d’une très grande légèreté
parce que ce sont les mêmes qui nous ont
mis dans cette situation de carence.
Certes, personne n’a le monopole de
«l’esprit village» mais surtout pas ceux qui
n’ont rien fait par le passé.
Bref, je tiens à saluer notre partenaire
Domial qui a su relever un défi complexe
d’un chantier qui va déboucher sur une
très belle réalisation qui fera la fierté des
Wantzenauviens.

Cerise « environnementale » sur le gâteau, un
arbre de grand hauteur sera préservé.
Livraison des 15 logements au second
semestre 2018.
Nous détaillerons dans un prochain numéro
les conditions d’accès au logement social
pour les habitants de notre village.

Patrick DEPYL, Maire

Je profite de cette occasion pour vous
affirmer que ceux qui critiquent la
construction de logements ne connaissent
pas le dossier ou sont de mauvaise foi.

De gauche à droite : Martial SCHILLINGER, Adjoint en charge de l’aménagement urbain,
Vanessa WAGNER, Conseillère Régionale Grand-Est, Patrick DEPYL, Maire de La Wantzenau,
Caroline MACÉ, Directrice Régionale Grand Est Action Logement, Christian KIEFFER,
Directeur Général DOMIAL ESH, Josselin LUTZ, Architecte (OSLO architectes)
© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS....
Le nouveau gouvernement a décidé de
redonner aux municipalités la possibilité
d’organiser à leur guise les rythmes scolaires.
Face à cette opportunité, la commune a
souhaité consulter les parents, les enseignants,
les assistantes maternelles afin de connaître
leur préférence : rester au statu quo ou
revenir à la semaine de 4 jours.
À une très large majorité (84%), les parents
ont choisi la seconde solution en précisant
que les enfants étaient épuisés en fin de
semaine et que la coupure du mercredi
serait la bienvenue. Les Conseils d’école ont
délibéré dans la même sens.
Ainsi un dossier a pu être présenté
à l’Education Nationale pour que ce
changement de rythme soit officialisé.
Il a fallu faire très vite et être très réactif pour
profiter de cette opportunité qui nous était
offerte. Je remercie tous les intervenants
qui ont compris l’intérêt d’une mobilisation
rapide pour arriver à ce résultat.

Vous le savez peut-être, un tiers seulement
des écoles ont opté pour ce changement et
de nombreuses ont préféré attendre une
année supplémentaire pour se préparer.
Il faut dire que ces nouveaux rythmes
sonnent, à première vue, le glas des
Nouvelles Activités Péri-éducatives. Le
mercredi devient libre et les cours sont
concentrés sur les 4 jours restants. Nous
avons été les « bons élèves des NAP » en
proposant aux enfants une offre variée
d’activités en partie subventionnée par l’Etat
et le reste par la commune.

C’est l’occasion de repenser une offre pour
les enfants et les adolescents de la commune.
Nous nous y sommes attelés pendant les
vacances et nous pourrons bientôt vous
présenter quelques pistes d’animation.
Ce retour à la semaine de 4 jours nous pousse
donc à revoir l’organisation du périscolaire,
d’adapter les horaires de l’Ecole de Musique
et d’imaginer de nouveaux partenariats...
Beaucoup de travail en perspective....
Patrick DEPYL, Maire

Pas d’activités payantes et une large
mobilisation des associations de notre
village ont permis de toucher plus de
300 enfants par an.
Par ailleurs, il est plus que probable que le
fonds de compensation versé par l’Etat ne
sera plus d’actualité.
Il nous faut donc poursuivre la dynamique
entamée depuis 3 ans et continuer à
proposer des activités nouvelles et variées
pour le mercredi et pendant les vacances
scolaires.
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VISITE ROYALE À LA WANTZENAU
Le 4 juillet dernier, sa Majesté Siméon II,
Roi de Bulgarie, était de passage à
La Wantzenau.
Ce n’est pas si fréquent de recevoir un
monarque dans la commune, ce n’est
certainement pas une première, mais il me
faudrait les éclairages de M. Richard STROH
pour l’affirmer avec certitude.
Vous l’avez deviné, la présence de sa Majesté
Siméon II est le fruit de l’invitation de
M. Eric KAUFFMANN, propriétaire du
MM Park, qui a constitué une collection
d’objets militaires d’origine bulgare. Une
salle consacrée à la seconde guerre mondiale
en Bulgarie a été inaugurée à cette occasion
par le Roi.

Un parcours hors du commun pour cet
homme qui a côtoyé les « Grands de ce monde»,
les familles royales et les principaux chefs
d’État de notre continent.

Mes remerciements vont à M. Eric
KAUFFMANN. Ce dernier n’a pas caché
son émotion de recevoir le monarque à La
Wantzenau.

J’ai eu le plaisir d’échanger quelques instants
avec lui, son épouse et les membres de
sa délégation : un moment exceptionnel
empreint de simplicité et de sincérité.

Patrick DEPYL, Maire

Groupe traditionnel bulgare

© crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

Le destin de sa Majesté Siméon II n’est pas
banal. Il a dû quitter son pays très jeune et
vivre en exil dans plusieurs pays d’Europe
dont l’Espagne et la France.
Puis à la chute du mur de Berlin et la fin du
bloc soviétique, il est revenu dans son pays
pour devenir Premier Ministre et faire
entrer la Bulgarie dans l’Union Européenne.

Sa Majesté Siméon II, Roi de Bulgarie et Patrick DEPYL, Maire, © crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME

FABRIQUER DU LIEN......ET DE LA CONVIVIALITÉ
Juste à côté de la mairie, jouxtant la
bibliothèque,ilyaunebellemaisonalsacienne
qui va devenir une « Fabrique citoyenne».
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Apprendre à jouer au bridge, lancement d’un
ciné-club, permanences juridiques,....
Nul doute que la liste va s’allonger avec la
pratique. Le lancement est prévu à la rentrée
et l’organisation va se préciser.

Jusqu’à présent, cet ancien débit de boissons
bien connu des plus anciens, sert
ponctuellement de salle d’exposition pour la
bibliothèque.
Dans la droite ligne de l’optimisation des
lieux publics, nous proposons de rendre cet
endroit aux Wantzenauviens....

Sachez, d’ores et déjà, que pour réserver
cette « Fabrique » vous devrez utiliser en
priorité la nouvelle application sur votre
téléphone qui sera bientôt disponible.

L’idée est simple : créons ex nihilo un lieu
d’échanges, de partage de connaissances et
d’expériences pour les habitants de notre
village.

Une réunion avec les bénévoles de la
bibliothèque a permis de clarifier les
complémentarités avec l’utilisation actuelle
de ce lieu.

Le Conseil des Aînés a été mis à contribution
pour trouver des idées et pour imaginer le
fonctionnement de ce lieu en dehors des
cadres traditionnels. Les initiatives n’ont
pas tardé et les suggestions ont afflué.

Place maintenant aux
l’innovation, au partage....

initiatives,

à

Patrick DEPYL, Maire

PETITE MISE AU POINT... D’APPORT VOLONTAIRE
Voici les localisations de tous les points d’apport volontaire situés à La Wantzenau. Papiers, verres, cartons, vêtements... Tout est à
votre disposition. Alors, à vos déchets, prêts... triez!
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EUROVIA TRIATHLON
Record de participation à l’EUROVIA
triathlon La Wantzenau-Hoerdt qui a
courronné les derniers champions d’Alsace
de Triathlon format XS, S et M.
Près de 650 athlètes ont défié le ciel
menaçant du dimanche 2 juillet pour
participer à l’une des 5 courses de cette
2ème édition organisée par la SG Wantzenau
triathlon sur le site des Gravières d’Alsace
Lorraine de Hoerdt.
La remarquable participation de 145 enfants,
souvent accompagnés de parents qui se
sont eux aussi jetés à l’eau, confirme que ce
triathlon est placé sous le signe de la famille
et de la convivialité.
Notons chez nos jeunes triathlètes
wantzenauviens, la superbe 2ème place chez
les pupilles pour Aude Sitzmann, 3ème place
chez les poussines pour Valentine Schann
et une nouvelle victoire au scratch chez les
mini poussins pour Flora Martin.

Nous tenons à remercier nos partenaires
et en particuliers Eurovia pour son accueil
et l’aménagement de ce site idéal pour
une telle manifestation, les communes de
La Wantzenau et de Hoerdt pour leur
soutien logistique et les 220 bénévoles qui
ont consacré leur journée à la sécurité et au
bien-être de l’ensemble des participants.
Merci aux associations de La Wantzenau :
basket, scouts, SGW, athlétisme, SRPO,
Rangers, WWW, Foot, ainsi que l’APP de
Hoerdt, qui ont fait preuve de solidarité
associative en répondant à notre appel à
bénévoles.
Rendez-vous le 1er juillet 2018 pour la
3ème édition !

LA FÊTE DE L’ÉCOLE
Vendredi 16 juin l’association APEEW organisait la fête d’école avec une foule d’activité pour
les petits et les grands grâce à la participation des NAP de l’École de Musique, de Graine de
Cirque, de Lolly création et de la SRPO.
Les enfants ont pu découvrir la sculpture, réaliser des tampons encreurs et des sets de table,
jouer au basket, au grand jeux en bois, pratiquer le cirque, avoir des tresses et des tatouages.
Les élèves de l’École de Musique et des Nap Zumba nous ont également présenté des
chansons, des danses et des percussions. Les familles ont pu terminer la journée avec une
boisson fraîche et une part de gâteau, confectionnée, pour l’occasion, par les parents.
						
			
Aurélie LYAUTEY
Association APEEW
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DRAPEAU CLASSE 1932
Émotion pour les trois derniers camarades
de la classe 1932/52. On a retrouvé leur
drapeau de conscrits.
C’était comme si la Marseillaise avait
retenti dans leur cour. Les mille souvenirs,
qui se rattachaient à ce symbole qu’on
croyait perdu, refaisaient surface. On sait
que les archives avaient lancé l’idée de
sauvegarder les drapeaux. Il manquait à
l’appel celui de cette classe.
Dans moult maisons nous avions fouillé
greniers, caves et garages, sur l’instance
de Richard Stroh, personne ne savait qui
détenait celui-ci. Puis arriva ce qu’il fallait
craindre. Patrick Acker débarrassa le
grenier de la maison paternelle. Dans le lot
des vieilleries, se trouvaient des tapis. Il les
a jetés à la déchetterie, quand subitement
des franges dépassaient
d’un tapis. Le drapeau que
son père avait sauvegardé
en tant que président
allait partir en fumée.
Conscient de l’importance
que l’on attache à ces
pièces, Patrick le retira
aussitôt et alla chez
MM. Paul Furst et Jacques
Riff. Le fier symbole de la
classe était sauvé.
Admettons qu’il n’ait été

fait un tapage pour sensibiliser les classes,
où serait allé celui-ci comme bien d’autres
? L’archivage n’est-il pas un lot de surprises
qui se découvre par hasard ? Les archives
se complètent au jour le jour.
Généralement toutes les personnes
que je contacte collaborent, que ce
soit pour photos, témoignages et articles
divers. Nous travaillons actuellement sur
la période entre les deux guerres de 1919
à 1939.
Si vous avez des documents à nous
proposer : nous sommes preneurs.
Richard STROH

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON
Samedi 23 septembre à 19h00
Après la présentation de l’ensemble de la saison culturelle, place au concert
de Matskat à 20h30, suivi à partir de 22h30 d’une boum assurée par DJ Chris
Philip.



Saison culturelle 2017 - 2018

N’oubliez pas de réserver, dans votre agenda,
le samedi 23 septembre, date de la soirée de
lancement de la prochaine saison culturelle
de La Wantzenau.


Nouveaux horaires BUS 72 & Flex’hop

Les nouveaux horaires de BUS 72, ainsi que
du Flex’hop sont arrivés en Mairie.
Avec les nouveaux arrêts Gutenberg et
La Wantzenau ZA, la ligne 72 inaugure un
nouveau mode de desserte avec des arrêts
desservis uniquement à la demande, c’est le
système Flex’hop !
Depuis Strasbourg ou La Wantzenau, c’est la
manière la plus simple de se rendre dans la
zone d’activités.
Les autres arrêts de la ligne 72 sont desservis
selon les horaires et le fonctionnement
habituels.
Pour se rendre aux arrêts La Wantzenau ZA
et Gutenberg, lors de votre montée dans
un bus de la ligne 72 (en direction de
La Wantzenau Le Golf), il suffit de signaler
au conducteur l’arrêt Flex’hop auquel vous
souhaitez vous rendre et le bus vous y dépose.
Les arrêts Flex’hop sont desservis du lundi
au dimanche, horaires et tarifs sur ctsstrasbourg.eu.
Centrale de réservation ouverte de 5h à 19h30.
Appelez le 0800 800 169 pour demander le
passage d’un bus en indiquant à quel arrêt Flex’hop
et à quel horaire vous souhaitez être pris en charge
(parmi les horaires proposés dans la fiche horaire de
la ligne 72). L’appel doit être passé au plus tard
1 heure avant l’heure de départ souhaitée. Un bus
de la ligne 72 viendra vous récupérer une fois la
réservation enregistrée.


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


Conseils Municipaux

Les prochains Conseils Municipaux de
La Wantzenau auront lieu les mercredis
20 septembre, 18 octobre, 29 novembre et
20 décembre 2017 à 20h.
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EN IMAGES

PAROLE À L’OPPOSITION

Les faits marquants en images

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé à
l’expression politique des composantes du Conseil Municipal.
 Notre Wantzenau
Aucun article ne nous est parvenu

1

 Liste d’Entente Communale
Nombre d’entre vous commencent à s’interroger voire à
s’inquiéter de la multiplication des projets immobiliers dans
notre village, et de leur ampleur.

2

Lors du dernier conseil municipal, au détour d’une
délibération approuvant la première modification du plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi), le Maire a demandé
au conseil de « prendre rang pour l’adaptation du règlement
du PLUi aux contraintes de constructibilité apparues dans
le centre du village ». Ainsi « il convient de mener dès à
présent une réflexion sur le règlement du PLUi applicable
en particulier dans le centre ancien du village tant au niveau
de la densification que des modalités de démolition du bâti
existant ».
Encore une fois, nous nous étonnons que l’attention du
Conseil Municipal n’ait jamais été attirée auparavant sur
ces failles du PLUi et qu’aucun débat de fond n’ait eu lieu
sur ce sujet et ce, alors même que ces difficultés avaient
apparemment été identifiées dès l’élaboration du PLUi !
Après avoir pris des mois de retard, il est plus qu’urgent
d’élaborer une stratégie avec les autres communes de l’EMS
concernées, et de mener une réflexion sur les outils, en
particulier juridiques, pour protéger notre village d’une trop
forte urbanisation et pour préserver notre environnement.

3
Légende :
1. Eurovia Triathlon (02/07/17) © Ahmed BELFACI
2. « 14 juillet Wecke » à la maison de retraite (13/07/17) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
3. Bal Populaire (13/07/17) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
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Il ne faudrait pas que « l’esprit village » que, pour notre part,
nous nous astreignons à défendre depuis le début du mandat,
ne soit bientôt plus qu’un souvenir ou un argument de vente
immobilier…
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 13 juillet 2017)

