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Chères Wantzenauviennes
et chers Wantzenauviens,

Les nouveaux ateliers municipaux ont été inaugurés
officiellement le 16 septembre dernier. Vous aurez
l'occasion de les visiter lors de portes ouvertes que
nous organiserons avant la fin de cette année.
Ces ateliers étaient attendus depuis de nombreuses
années et il était urgent de donner aux agents de notre
commune des conditions de travail décentes.
Dès le début du présent mandat, nous avions pris
l'engagement de les réaliser dans un calendrier et un
budget qui ont été respectés. Il en sera de même pour
les équipements sportifs qui seront bien terminés
et pour les futures écoles dont les travaux vont
commencer au début de l'année prochaine.
La vie d'une commune, ce n'est pas simplement gérer
le présent, c'est prévoir l'avenir et refuser le confort de
l'immobilisme.
Dans un monde qui évolue, il n'y a plus de places pour
les procrastinates....
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LA RENTRÉE
FLEX’HOP... À LA DEMANDE
UN MAL POUR UN BIEN
FAUBOURG DU CAPITAINE D'ALENÇON

Le début d'une année scolaire est le moment
de faire le bilan des effectifs dans les écoles
maternelles et élémentaire.

CRIT’AIR - PETIT CERTIFICAT POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS
LES ATELIERS DU MERCREDI /
TOURNOI CATANE
UN FORUM AU TOP !
SÉBASTIEN MAURER, CUP TASTER
NOUVEAUX ARRIVANTS

Avant le jour de la rentrée et la visite de
l'inspecteur de l'Education Nationale, il nous
était impossible de savoir si la création d'une
classe supplémentaire allait être accordée.
À l'arrivée, il fut acté l'ouverture d'une classe
de maternelle bilingue au Woerthel, comme
nous le souhaitions.

LA FÊTE DE L'ÉCOLE
PROCHAINEMENT.... AU FIL D'EAU
EN BREF
EN IMAGES
PAROLE À L’OPPOSITION

Ces effectifs en augmentation viennent
conforter l'idée de la construction d'une
école neuve suffisamment grande pour
accueillir une partie des classes maternelles,
les classes primaires, le périscolaire et l'école
de musique.

D'ores et déjà, nous préparons cette
prochaine échéance pour conforter
durablement la nouvelle classe créée cette
année.
Pour la répartition des élèves en maternelle,
nous avons souhaité ne pas séparer les
fratries pour répondre au mieux aux
attentes des parents et des assistantes
maternelles, tout en équilibrant le plus
possible les classes.
L'exercice fut rendu difficile par l'annonce
tardive de la création de la nouvelle classe.
Je tiens ici à féliciter les services de la mairie
pour le travail effectué, mais aussi les parents
pour leur compréhension.
Patrick DEPYL, Maire

OCTOBRE
01/10

8ÈME BOURSE PETITE ENFANCE
De 9h à 17h - Le Fil d’Eau

04/10

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
À 1Oh et 16h - Bibliothèque
JOURNÉE CITOYENNE
À partir de 8h30 - Le Fil d’Eau

07/10
07/10
09/10
15/10
15/10
18/10
18/10
24/10
24/10
27/10
27/10
31/10

RENCONTRE SUR LA PARENTALITÉ
À 14h30 - Bibliothèque
CONVERSATION ANGLAISE
De 19h à 20h - Bibliothèque
CONCOURS DE PÉTANQUE
À partir de 14h - Terrain rue du Neufeld
MON PSY C'EST QUELQU'UN
À 17h - Le Fil d’Eau
CONTENBULLES
À 10h - Bibliothèque
LE LAC BAÏKAL
À 10h - Le Fil d’Eau
FESTIVAL VOOLP
À 18h30 - Le Fil d’Eau
DON DU SANG
De 17h à 20h - Espace J-C KLEIN
VEILLÉE D'HALLOWEEN
De 18h30 à 21h30 - Bibliothèque
ATELIER CULINAIRE
À 17h - Le Fil d’Eau
HOUCINE CHANTE DISNEY
À 17h - Le Fil d’Eau
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Cette école sera opérationnelle en
septembre 2019. La prochaine rentrée de
septembre 2018 sera donc la dernière année
délicate pour accueillir tous les enfants tant
pour la scolarité que pour le périscolaire.

ÉTABLISSEMENTS

EFFECTIFS
Bilingues

Monolingues

École maternelle
du Centre
(4 classes)

55 élèves

55 élèves

École maternelle
du Woerthel
(3 classes)

44 élèves

26 élèves

École Ill et Ried
(12 classes)

102 élèves

195 élèves

FLEX’HOP... À LA DEMANDE
Flex’hop,
deux nouveaux arrêts au coeur de la Zone d’Activités de La Wantzenau
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.
Les arrêts Flex’hop sont desservis du
lundi au dimanche; horaires et tarifs sur

https://www.cts-strasbourg.eu/fr/

Pour se rendre aux arrêts Gutenberg et
La Wantzenau ZA, 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.
Le trajet retour est également possible grâce
à une centrale de réservation, ouverte de
5h à 19h30, du lundi au dimanche. L’appel
(numéro vert gratuit) au 0 800 800 169 doit
être passé au plus tard, 1 heure avant l’heure
de départ souhaitée.
Un dépliant explicatif est disponible en
Mairie.

UN MAL POUR UN BIEN
Dans le courant de l’été, les services
de l’Eurométropole ont suspendu,
momentanément, la collecte des déchets
ménagers, dans une rue de notre commune.
Le motif évoqué était la difficulté de circuler
et de manœuvrer en raison des branches
et haies qui déclenchaient le système de
sécurité du camion de collecte.
Afin de permettre le rétablissement rapide
de la tournée de collecte, nous avons pris
la décision de faire intervenir les services
communaux des espaces verts, quand bien

même l’entretien de ces haies incombe aux
riverains.
Cette situation aura eu le mérite de mettre
en évidence des problèmes de circulation
rencontrés par certains gabarits de véhicules
dans quelques secteurs de notre commune.
De plus, elle aura démontré qu’une
taille raisonnée permet de préserver un
« aspect nature », tout en garantissant la
liberté de circulation (cf. les deux photos
ci-jointes).

Chaque habitant devrait pouvoir être
collecté, pouvoir réceptionner une livraison,
déménager ou tout simplement pouvoir
circuler à pied, à vélo ou avec son véhicule,
son camping-car ou son engin agricole, en
toute sécurité, sans avoir à effectuer de
changement de trajectoire ou de manœuvre
d’effacement, en raison d’une branche ou
d’une haie envahissante.
En dehors de l’aspect réglementaire qui
s’impose à tous, j’invite chacun d’entre nous
à faire le tour de sa propriété et à y réfléchir.
Evidemment, les parcelles communales
ne sont pas épargnées et nous veillerons à
rétablir le bon droit sur les espaces publics
au fur et à mesure de nos travaux d’entretien.
Tailler une haie ou couper une branche
trop basse sont des gestes simples, mais ils
constituent également un grand pas vers le
mieux vivre ensemble.
Denis CLAUSS,
Adjoint au Maire,
en charge de l’environnement

FAUBOURG DU CAPITAINE D'ALENÇON
Les services de l'Eurométropole de Strasbourg
vont procéder au renouvellement du réseau
d'alimentation en eau potable Faubourg du
Capitaine d'Alençon.
Le chantier a débuté dans la semaine du
11 septembre 2017 pour s'achever début
décembre, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

Le remplacement de la canalisation d'eau
est susceptible d'entraîner temporairement
des coupures d'alimentation. Les équipes
présentes sur site limiteront autant que
possible ces désagréments.
Pendant toute cette période, la circulation
automobile sera perturbée.
Tout stationnement sera bien entendu
interdit dans la zone d'intervention.
Merci de votre compréhension.
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CRIT’AIR - PETIT CERTIFICAT POUR GRANDE CAUSE
Obtenir son certificat qualité de l’air !
Le certificat qualité de l’air est un autocollant
sécurisé, à coller sur le véhicule, qui indique
sa classe environnementale en fonction de
ses émissions de polluants atmosphériques.
Pour un envoi en France, son coût revient à
4,18 €.
Il vous sera envoyé par voie postale à
l’adresse figurant sur votre certificat
d’immatriculation.

Qui est concerné ?
Tous les véhicules routiers sont concernés :
deux roues, trois roues, quadricycles,
véhicules particuliers, utilitaires, poids
lourds dont bus et autocars.

Pour obtenir le certificat qualité de l’air,
vous pouvez le commander :
• sur le site internet Certificat Qualité
de l’air :
https://www.certificat-air.gouv.fr/

Chaque véhicule motorisé souhaitant
circuler en période de pic de pollution doit
s’équiper du certificat «Crit’Air», quel que soit
le type de véhicule.

•

Vérifiez que cette information est bien à jour.

Tout savoir sur le certificat qualité de l’air

C’est quoi un certificat ?
Le certificat est un autocollant rond qui
correspond à une classe de véhicule définie
en fonction des émissions de polluants
atmosphériques.
Est-ce obligatoire ?
Le certificat est obligatoire seulement
dans certaines zones. Il peut également
permettre de bénéficier de certains
avantages instaurés par les collectivités.

par courrier en téléchargeant le
formulaire de demande :
https://www.certificat-air.gouv.fr/
docs/CQA_Formulaire_demande_
courrier.pdf

Il existe 6 classes de certificats. Le
certificat qualité de l’air permet de
favoriser les véhicules les moins polluants :

•
•
•

modalités de stationnement favorables ;
conditions de circulation privilégiées ;
possibilité de circuler dans les zones à
circulation restreinte (ZCR) ou en cas
de pic de pollution.

Le certificat qualité de l’air est obligatoire
pour circuler dans les zones à circulation
restreinte instaurées par certaines
collectivités ou pour circuler lorsque
le préfet instaure la circulation
différenciée lors de certains épisodes de
pollution.

Pour plus d’informations, il est
possible de contacter le service Crit’Air
par téléphone du lundi au vendredi
(9h00-17h00), en composant le

0800 97 00 33 (appel gratuit).
Une procédure de demande par voie
écrite et de paiement par chèque
bancaire ou postal est aussi possible.

© crédit photo : Paris.fr
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LES ATELIERS DU MERCREDI

TOURNOI CATANE

Un forum de découverte des nouveaux ateliers, mis en oeuvre à
La Wantzenau, aura lieu le mercredi 27 septembre, de 10h à 12 h,
dans la salle des mariages de la mairie.
Venez rencontrer les différents intervenants et le coordonateur,
Monsieur Archer et peut-être prendre goût aux nouvelles
activités proposées.
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, Monsieur Archer
assurera une permanence le jeudi 28 septembre à partir de 16h
en Mairie.

Les Colons de Catane est un jeu de société
qui a été créé par nos voisins allemands et traduit
dans de nombreuses langues

à suivre...

Nous vous communiquerons dans le prochain numéro du
Trait d’Union, les activités prévues pour les vacances scolaires.

Son succès peut s'expliquer par la simplicité de ses règles alliée
à une réelle profondeur tactique et stratégique, ainsi qu'à une
dimension conviviale apportée par le principe des échanges de
ressources.
Notre village a accueilli, fin août, les Championnats de France
en vue d'une qualification pour les Championnats d'Europe,
qui se dérouleront à Barcelone. Vous pouvez imaginer la
responsabilité et la fierté du Président Wibo Koopmans.
Ce n'est pas si fréquent, un Championnat de France dans notre
village, vous en conviendrez....

La Commune de La Wantzenau

au

Patrick DEPYL, Maire

vous invite
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FORUM
des
ATELIERS
du mercredi

mercredi
27 septembre
de 10h à 12h

OÙ ?

Salle des Mariages
Mairie de
La Wantzenau

UN FORUM AU TOP !
L’édition 2017 du Forum des Associations a
connu un succès incontestable. Le public est
venu nombreux !
Adultes et enfants ont pu constater, qu’une
fois de plus, un large panel d’activités
sportives, culturelles et de loisirs s’offre à
eux et ce, tout au long de l’année à
La Wantzenau et dans les villages
limitrophes.
Cette journée marque la rentrée associative
de La Wantzenau et permet de réunir petits
et grands autour d’activités variées.
Les rencontres, animations et autres
démonstrations ont permis de passer un
bel après-midi et de s’essayer à de nouvelles
activités : badminton, théâtre, cours d'anglais,
zumba, philatélie ou encore photographie,
sans compter sur les activités attractives des
associations présentes sur le forum depuis
des années.
Merci à toutes et à tous et à l’année
prochaine!
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SÉBASTIEN MAURER, CUP TASTER
Ce wantzenauvien de 41 ans a remporté
pour la troisième fois les championnats de
France de Cup Tasting.
Sébastien Maurer travaille comme
responsable qualité aux cafés SATI, cette
maison alsacienne crée en 1926 du côté du
port du Rhin à Strasbourg. Son rôle dans
l’usine, c’est le respect de la réglementation,
des normes et du cahier de charges pour la
filière café.
« Au début à mon arrivée, il y a 20 ans, je
ne savais rien du café; uniquement qu’il
existait de l’arabica et du robusta. Puis peu à
peu parallèlement à mon travail, je me suis
forcément intéressé de plus près au produit afin
de mieux le connaître » nous confie-t-il.
En 2014, 2016 et 2017, Sébastien Maurer
a participé aux championnats de France
de dégustation de café appelé Cup
Tasting organisés par la Speciality Coffee
Association, où il a fini 1er !

Lors du concours, 8 séries de 3 tasses de
café sont présentées aux candidats : 2 cafés
identiques et 1 café intrus qu’il faut éliminer
à l’aveugle en un temps record et limité à 8
minutes.
Véritable défi sensoriel, le challenge fait
appel aux facultés olfactives et gustatives
des candidats mais aussi à leur rapidité.

asiatiques étant redoutables et la pression
énorme (en 2016 à Shanghai, il avait fini 12ème).
Ce professionnel, passionné, amoureux de
café en parle comme un œnologue parle du
vin : terroir, année, récolte, grand cru, cuvée
ou note aromatique.
Rita DIEBOLD

Après avoir passé le stade des qualifications
et de la demi-finale, il n’aura fallu que 5
minutes et 23 secondes à Sébastien pour se
hisser sur la 1ère marche du podium devant
32 compétiteurs !
Une belle récompense pour le responsable
qualité des Cafés Sati qui s’est entraîné
pendant 3 mois à des dégustations en
suivant le protocole du concours jusqu’à
atteindre parfois 100 tasses par jour !
Qualifié pour les championnats du monde
qui se sont déroulés du 13 au 15 juin à
Budapest, Sébastien Maurer a terminé
32ème sur 42 participants, les concurrents

Sébastien Maurer en pleine préparation de
dégustation de cafés chez SATI.
© crédit photo : Rita Diebold

NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 12 septembre dernier, l’ensemble du personnel municipal et quelques élus ont souhaité témoigner leur reconnaissance à Mme Denise
HEINTZ. Après toute une carrière professionnelle au sein de la commune de La Wantzenau, Mme Denise Heintz, gardienne des finances,
a croisé le chemin de nombreux maires et a su, par sa compétence et sa gentillesse se rendre indispensable pour les épauler dans les choix
politiques qui étaient les leurs. Voici l’heure d’une retraite bien méritée que nous lui souhaitons active et joyeuse.
Patrick DEPYL, Maire

Céline GEUS
Après un BTS en comptabilité et gestion, Céline GEUS a travaillé au sein de l’agence comptable, service financier
de la CAF pendant une dizaine d’années et y est restée près de 17 années. Elle est maman d’un garçon de 9 ans
et habite à 10 minutes de notre beau village. Elle succède à Denise HEINTZ qui était chargée des finances, de la
comptabilité, de la gestion du personnel et de l’École de Musique.

6

Cyrille FUCHS

Thomas CRIQUI

Titulaire
d’un
Bac
Pro
en
aménagements paysagers et disposant
d’une expérience professionnelle de
6 ans en tant que paysagiste au
sein de l’entreprise Freytag située
à La Wantzenau, Cyrille FUCHS est
venu renforcer l’équipe des ateliers
municipaux.
Ses connaissances dans le domaine de la création et dans
l’entretien paysager mais également, dans la conduite et dans
l’entretien d’engins et de machines (TP, agricoles, etc.), ainsi
qu’une bonne connaissance du ban communal ont constitué un
vrai plus dans son recrutement.

Âgé de 30 ans, Thomas CRIQUI est titulaire d’un Bac
technologique en aménagement paysager et un BTS en
production horticole. Il a commencé sa carrière comme agent
polyvalent à la commune de Schweighouse sur Moder, en 2007.
Il a ensuite rejoint Strasbourg, à
l’automne 2011, en travaillant
au service des espaces verts, aux
abords du Parc de l’Étoile dans un
premier temps, puis surtout dans
la Grande Ile (Petite France, place
Broglie et Kléber, etc…).

Bienvenue à tous les trois !!!

LA FÊTE DE L’ÉCOLE
Le temps de la rentrée est venu et cette année encore, les enfants et l’équipe du Woerthel
se mobiliseront autour d’un projet commun : le jardin.
Ce thème succède aux personnages de
littérature de jeunesse que nous avions
trouvés l’an passé en triant nos livres de
bibliothèque.

 Journée citoyenne
La prochaine Journée citoyenne aura lieu le
samedi 7 octobre. Rendez-vous sur le parking
du Fil d'Eau dès 8h30, pour les volontaires
qui souhaitent se mobiliser pour le nettoyage
du ban communal ! Merci à tous... On vous y
attend nombreux!!!

Loups, cochons, lapins, chaperon rouge et
autres, avaient pris forme un samedi de juin
sur la scène dans la cour de l’école. Après
le spectacle joué par les élèves, adultes et
enfants ont partagé un barbecue ensoleillé.
L’équipe du Woerthel

PROCHAINEMENT... AU FIL D’EAU
www.lefildeau.fr
MON PSY C’EST QUELQU’UN



Battues de Chasse

•

Une battue de chasse pour le lot 1 aura lieu
le dimanche 15 octobre 2017.

•

Une battue de chasse pour le lot 3 aura lieu
le vendredi 27 octobre 2017.



La Commune connectée

Dimanche 15 octobre 2017 à 17h
« Mon Psy, c’est quelqu’un » est un hommage au merveilleux texte
de Raymond Devos intitulé « Mon chien, c’est quelqu’un ».
Plongez et embarquez avec délice et curiosité dans l’univers
passionnant de la rencontre entre le théâtre et le monde
fascinant de l’inconscient, étroitement liés et connectés, prenant
leurs sources dans les mêmes strates de l’âme, de l’esprit et du
sentiment.

LE LAC BAÏKAL - PERLE DE SIBÉRIE
Mercredi 18 octobre à 20h
Nicolas Pernot vous emmène en voyage au coeur de la Sibérie,
au Lac Baïkal. Cette véritable mer d’eau douce concentre 20%
de toute l’eau potable du monde. Les visiteurs sont charmés par
le silence, l’écosystème endémique et des paysages aussi variés
que magnétisants.
En pleine terre chamanique, des forces naturelles considérables
sont à l’œuvre.

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

SPECTACLE D’HALLOWEEN



Mardi 31 octobre 2017 à 16h

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

Mickey, Minnie, Dingo, Génie de la Lampe d’Aladdin, mais aussi les
princesses Pocahontas, Jasmine et Belle... Ils seront tous là!
Venez retrouver toute la magie de Disney au Fil d’Eau pour cette
fête exceptionnelle d’Halloween.
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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
Urbanisme : vers la fin d’un cœur de village ?
Depuis des décennies les générations se sont succédées pour
préserver l’esprit du village : un bâti qui respecte des volumes,
des hauteurs, un horizon dont les rares accidents verticaux
sont le clocher du village et le château d’eau, des jardins qui
jouxtent les maisons et qui permettent à la course solaire de
distribuer les apports solaires de manière équitable.
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Ceux qui sont restés à La Wantz’, ceux qui rejoignent notre
communauté ont tous un même objectif : vivre dans un
environnement semi-rural pour bénéficier de la modernité
des équipements et de services, tout en préservant l’habitat
dans son écrin naturel. La densification aujourd’hui imposée
aux Wantzenauviens constitue un point de non-retour. A
cela s’ajoutent tous les problèmes liés aux infrastructures
dimensionnées pour une quasi ruralité et qui vont hélas
présenter des limites : assainissement, circulation etc.
Il est incontestable que la civilisation tend à devenir
majoritairement urbaine, pour autant, les coutures avec le
monde rural doivent perdurer et être défendues.
Vous êtes nombreux à vous soucier de cette problématique
et nous souhaiterions pouvoir en débattre publiquement
pour freiner la densification et la verticalisation.
La question étant de savoir si l’on souhaite rester un village
avec son caractère propre, ou devenir une zone périurbaine
dense
Michèle KANNENGIESER - Camille MEYER - Pia KIEFFER Frédéric MAURY - Christine STROH - Roger BODE

 Liste d’Entente Communale
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La rubrique « parole à l’opposition » du trait d’union donne
l’occasion aux deux groupes ne faisant pas partie de la
majorité municipale, de s’exprimer publiquement sur les
sujets intéressant la vie communale. Il ne s’agit pas d’une
faveur mais d’un droit accordé par les textes.
Il ne vous aura pas échappé que le Maire, qui est également
directeur de la publication, ne manque jamais d’ « enrichir »
les contributions de l’opposition par une critique acerbe des
propos tenus par les deux groupes, sans bien sûr possibilité
de réponse dans le même numéro.
Nous en voulons pour preuve le dernier Trait d’Union, dans
lequel nous avons simplement suggéré la tenue d’un débat
de fond sur l’urbanisation et l’élaboration d’une stratégie
conjointe avec les autres communes de l’Eurométropole en
matière immobilière, pour la préservation du cadre de vie de
notre village.
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Légende :
1. Forum des Associations (02/09/17) © Martine THOMAS
2. Rentrée à l’école maternelle du Woerthel (04/09/17) © Célia PHILIBERT DIT JAIME
3. Inauguration des Ateliers Municipaux (16/09/17) © Célia PHILIBERT DIT JAIME

En réponse, le Maire nous reproche notre méconnaissance
des dossiers, notre mauvaise foi ou la très grande légèreté
de notre attitude. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous
ressert bien sûr, la responsabilité de l’ancienne équipe
(dont, faut-il le rappeler, il faisait partie) dans la situation de
carence en matière de logements sociaux. Cette dernière
résulte de textes qui ne s’appliquent à La Wantzenau que
depuis très récemment, et pour la mise en œuvre desquels
l’exécutif précédent ne s’est peut-être pas précipité sans
discernement et avec autant d’empressement que ce qui est
constaté actuellement…
Le Maire ne prône-t-il pas les débats, l’intelligence collective
et la co-construction ?
On attend toujours…
Katia BOSSUYT et Serge HUGEL
(article remis le 13 septembre 2017)
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