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risques, la réalisation de travaux 
dans le passé sans dépôt de dos-
sier initial et un système d’alarme 
non conforme vu le type d’établis-
sement.

En attente d’une décision
de la commission de sécurité

Après une étude préliminaire en 
avril-mai 2020, des équipes techni-
ques de la commune ont entrepris 
une première phase de travaux en 
mai concernant la sécurité, le ris-
que incendie et l’électricité. Puis, 

suite à un marché public, le reste 
des travaux a démarré le 2 septem-
bre.

Ce n’est pour l’heure qu’une « re-
mise aux normes afin de pouvoir 
exploiter le centre en l’état », pré-
cise la mairie. Une réflexion sur 
une réelle transformation des 
lieux est envisagée, même si la 
mairie ne prévoit pas encore de 
travaux supplémentaires.

Ce centre ouvert en 1980 ac-
cueille, en temps normal, de nom-
breuses associations sportives : le 

Club de badminton, Hansoo tae-
kwondo, le Judo club d’Ober, le 
club de basket d’Eckbolsheim, 
l’association de krav maga, etc. El-
les sont relocalisées le temps des 
travaux dans d’autres salles com-
munales (salles de l’école mater-
nelle ou élémentaire, salle de l’îlot, 
club-house du foot, etc.).

La réouverture du centre est 
conditionnée à un avis positif de la 
commission de sécurité (SDIS) 
qui devrait statuer fin octobre. La 
mairie espère donc pouvoir à nou-

Le centre sportif est en train d’être remis aux normes. S’il reçoit un avis positif fin octobre, il 
pourrait rouvrir dès début novembre. Photo DNA/J.R.

Fermé au public dès le début du 
confinement mi-mars, le cen-

tre sportif est en train d’être remis 
aux normes. La municipalité a en 
effet profité de ce temps pour com-
mencer des travaux, dont le mon-
tant global devrait s’élever à 
72 000 €.

Lors du dernier conseil munici-
pal, les élus ont approuvé à l’una-
nimité la demande de subvention 
au département du Bas-Rhin dans 
le cadre du Fonds de solidarité 
communale (au taux maximum 
de 16 % des travaux éligibles). 
« Ce fond peut justement servir à 
ce type de travaux », explique Mi-
chaël Saintaubin, adjoint à l’envi-
ronnement, à la transition écologi-
que, et à la santé.

Pour rappel, un avis négatif de la 
Sous-commission départementa-
le de la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique (SCDS) 
court depuis 1999 sur le centre 
sportif et culturel d’Oberhausber-
gen. En cause : le non-isolement 
au sein de ce bâtiment de locaux à 

veau accueillir du public dans ce 
lieu début novembre.

Cécile Delattre
porte plainte
contre l’ancien maire

Autre sujet évoqué lors du con-
seil municipal, la plainte déposée 
par la maire Cécile Delattre pour 
des « propos injurieux tenus sur 
Facebook par l’ancien maire de la 
commune », Théo Klumpp. Les 
élus devaient se prononcer sur l’at-
tribution de la protection fonc-
tionnelle à la maire ainsi que sur 
l’autorisation pour la commune 
de se constituer partie civile. 

Jean-Marc Lotz (Liste d’opposi-
tion « Ober, écologique et citoyen-
ne ») estime que porter plainte en 
tant qu’élue fait « une publicité 
dommageable à la commune » et 
s’oppose à la demande de protec-
tion fonctionnelle pour cette 
plainte.

Pour Bernard Saettler, conseiller 
municipal de la majorité, il est 
« important de protéger les élus 
quand ils sont ainsi attaqués ».

Cette demande de protection 
fonctionnelle de la maire, qui a 
quitté l’assemblée durant la dis-
cussion de ce point, a été approu-
vée par les conseillers municipaux 
avec une opposition et une absten-
tion.

J.R.

Oberhausbergen  Conseil municipal

Le centre sportif
se refait une santé

À Oberhausbergen, lors 
du dernier conseil munici-
pal, les travaux du centre 
sportif ont été évoqués. Il 
a été aussi question de la 
plainte déposée par la 
maire Cécile Delattre con-
tre l’ancien maire Théo 
Klumpp. 

ANNIVERSAIRES
Yvonne Berger, née le 2 octo-
bre 1924 et domiciliée à La 
Wantzenau, fête aujourd’hui 
ses 96 ans.
Philippe Daeffler, né le 2 oc-
tobre 1939 et domicilié à 
Vendenheim, fête aujour-
d’hui ses 81 ans.
Annette Primatesta Kratzei-
sen, née le 2 octobre 1933 et 
domiciliée à Eckwersheim, 
fête aujourd’hui ses 87 ans.
Jacqueline Scheibling, née 
Haazen le 2 octobre 1933 et 
domiciliée à La Wantzenau, 
fête aujourd’hui ses 87 ans.
Charles Schmitt, né le 2 octo-
bre 1940 et domicilié à Ven-
denheim, fête aujourd’hui 
ses 80 ans.
Marguerite Stefan, née Henry 
le 2 octobre 1931 et domici-
liée à Vendenheim, fête au-
jourd’hui ses 89 ans.

L’agenda
Bischheim
Contes mythologiques
INSCRIPTION POUR LE DI-
MANCHE 4 OCTOBRE. Cécile 
Senft, art thérapeute, propo-
se des histoires à écouter et 
vivre en famille sur le thème 
des contes mythologiques, 
pour parents et enfants à par-
tir de 8 ans, le dimanche 4 oc-
tobre à 10 h 10 et à 11 h, Cour 
des Boecklin, 17 rue Nationa-
le à Bischheim. Gratuit, sur 
i n s c r i p t i o n  a u 
03 88 81 49 47.

Ateliers d’écriture
INSCRIPTION POUR LE MAR-
DI 6 OCTOBRE. Un cycle de 
cinq ateliers d’écriture créa-
tive avec Faly Stachak, autri-
ce, pour écrire à partir des 
dieux et héros mythiques, au-
ra lieu les mardis 6, 13 octo-
bre, 3, 17 et 24 novembre de 
19 h à 21 h 30, Cour des 
Boecklin, 17 rue Nationale à 
Bischheim. Gratuit, sur ins-
cription au 03 88 81 49 47.

Information logement
MARDI 6 OCTOBRE. L’Agence 
Départementale d’Informa-
tion sur le Logement du Bas-
Rhin (Adil 67) assurera sa 
permanence juridique gratui-
te sur rendez-vous le mardi 
6 octobre de 14 h à 17 h à la 
Maison du conseil départe-
mental, 4 rue des Magasins à 
Bischheim. Renseignements 
a u  0 3  8 8  2 1  0 7  0 6  o u 
www.adil67.org

Oberhausbergen
Le langage des signes 
pour les bébés
INSCRIPTION POUR LE LUN-
DI 5 OCTOBRE. Le Relais As-
sistantes Maternelles (Ram) 
d’Oberhausbergen invite à 
une soirée de découverte du 
langage signé des bébés le 
lundi 5 octobre de 19 h 30 à 
20 h 30, à la salle de l’Ilot à 
Oberhausbergen. La confé-
rence sera animée par Béré-
nice Uhl, intervenante en lan-
gues. Gratuit, sur inscription 
avant le lundi 5 octobre au 
03 88 56 33 96.

La Wantzenau
Conférence historique
INSCRIPTION POUR LE SA-
MEDI 3 OCTOBRE. Une confé-
rence sur le thème « Les Hus-
s a r d s …  C e s  h é r o s  d e 
Chamborant », par Gérard 
Antoine Massoni, aura lieu le 
samedi 3 octobre à 15 h à la 
salle du Général-Koenig, 4 
rue Georges-Cuvier (à l’arriè-
re du MM Park) à La Wantz-
enau. Gratuit, sur inscription 
pour le samedi 3 octobre sur 
le site :
https://www.mmpark.fr

M algré les contraintes im-
posées par la crise sanitai-

re, une première fête de la 
science, calquée sur l’événe-
ment qui se déroule à l’échelon 
national, mais propre à la com-
mune de La Wantzenau se dé-
roule à partir d’aujourd’hui, jus-
qu’au 9 octobre.

« Quand j’ai appris le thème 
2 020 de la fête de la science 
était  la relation entre l’Homme 
et la nature », je n’ai pas hésité 
une seconde, il fallait se lancer 
et organiser ce rendez-vous, ex-
plique Fanny Monneaux-Ga-
droy, conseillère municipale 
déléguée aux missions liées au 
bien-être et à la santé environ-
nementale et cheville ouvrière 
de la manifestation. « Nous 
avons la chance, à La Wantz-
enau, d’avoir un public intéres-
sé par la culture scientifique, 
c’est une occasion de dévelop-
per la participation citoyen-
ne », observe Michèle Kannen-
gieser, maire de La Wantzenau.

Cet été, un appel à candidatu-

res a été lancé. « Sept candida-
tures ont répondu à l’appel, ce 
sont des personnes qui sont en-
gagées dans cette relation entre 
l’Homme et la nature, tel qu’un 
apiculteur, la SRPO, etc. Elles 
tiendront des ateliers dans le 
village des sciences », annonce 
Fanny Monneaux-Gadroy, 
chercheur au CNRS qui a peau-
finé le programme avec les ac-
teurs locaux et notamment la 
bibliothèque qui accueillera 
une partie des rendez-vous, no-
tamment un escape game scien-
tifique (mercredi 7 octobre à 
14 h et à 18 h 30, pour les 11-14 
ans, gratuit sur inscription à la 
bibliothèque).

Le temps fort de la fête tout 

public se déroule ce dimanche 
au Fil d’eau (de 14 h à 18 h, 
entrée libre). Le professeur 
Jean Sibilia, parrain de la mani-
festation, interviendra en début 
d’après-midi pour évoquer le 
point important des origines 
environnementales des mala-
dies émergentes. Puis, petits et 
grands pourront éveiller leur 
curiosité en découvrant une 
vingtaine de stands, où seront 
proposés jeux, expériences, 
mallettes pédagogiques, exposi-
tion, etc.

Une conférence
sur le grand hamster

Caroline Habold, biologiste, 
chercheur au CNRS et respon-
sable du Département écologie, 
physiologie et éthologie à l’ins-

titut pluridisciplinaire Hubert 
Curien, Wantzenauvienne de 
surcroît, animera une conféren-
ce sur le grand hamster d’Alsa-
ce vendredi 9 octobre, à 20 h, 
au Fil d’eau (gratuit, sur inscrip-
tion à la bibliothèque). Pour 
inciter enfants et jeunes à s’inté-
resser à la culture scientifique, 
huit épreuves sont lancées tout 
au long de la fête, avec charade, 
rébus ou énigme à résoudre jus-
qu’au 9 octobre. Pour tout sa-
voir sur ce jeu, le formulaire à 
remplir est en ligne sur www.la-
wantzenau.fr. Les prix seront 
remis au marché le vendredi 
16 octobre à 18 h 30.

V.B.

Conférence « Attention cer-
veau », ce soir à 20 h au Fil 
d’eau, avec Sébastien Bizzotto.

Sébastien Bizotto, parrain de la saison culturelle précédente, fait une 
nouvelle étape à La Wantzenau pour décortiquer toutes les petites choses 
qui détournent notre attention. Ce soir, dans sa « conférence », il parle 
des neurones, de magie, de smartphones avec humour et interactivité. 
Photo Paola Guigou

La Wantzenau  Initiative

Quatre rendez-vous pour
la première fête de la science

C’est une première. La 
nouvelle municipalité de 
La Wantzenau organise sa 
propre fête de la science, 
à partir d’aujourd’hui et 
jusqu’au 9 octobre. Lance-
ment ce soir avec une 
conférence sur le cerveau, 
animée par le comédien 
Sébastien Bizzotto.


