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LAWANTZENAU Réforme des rythmes scolaires

Lesnouveaux
emplois du temps

L es élus de La Wantze-
nau ont décidé de se
donner les moyens et
de ficeler rapidement

un dossier conforme à la ré-
forme des rythmes scolaires,
qui entre en vigueur dès sep-
tembre. Myriam Stenger, ad-
jointe au maire, et Agnès
Machwate, conseillère délé-
guée, ont présenté un projet
« encore provisoire » mais
déjà très concret.

Les activités :
six cycles
de six semaines

Organisées selon six cycles
de six semaines, des activités
seront proposées à tous les
enfants des écoles primaires
et élémentaires de la commu-
ne, selon un système de rou-
lement. Quatorze contribu-
teurs se sont à ce jour
montrés disponibles, et un
expert de l’Ages, association
qui gère déjà le service péris-
colaire, doit chapeauter le
dispositif, assurer la sécurité
et l’encadrement.
Au niveau des activités, des
cycles de gymnastique, foot-
ball, basket, jeu d’échecs et
informatique ont déjà été
planifiés. « Nous avons déci-
dé de garantir la gratuité des

services, a avancé Myriam
Stenger. Le principe général
est celui de non-redondance
avec les activités scolaires.
Ces activités seront adaptées
au rythme des enfants, avec
notamment des aménage-

ments pour les classes des
petits. »
Différentes options, à définir
encore, vont compléter le dis-
positif. Avec 440 enfants
concernés par cette réforme
des rythmes scolaires, pour

140 places au service péris-
colaire, il a fallu faire un
choix. Celui de réserver les
places au périscolaire en
priorité aux enfants scolari-
sés dont les deux parents
travaillent, et ne peuvent pas
les prendre en charge après
15 h 15 pendant la semaine.

Festivités et solidarités
cet été
Avant l’entrée en vigueur de
ce dispositif en septembre,
l ’é t é sera p onctué par
d’autres événements. Cela
commence par l’ouverture
d’une supérette le 18 juin, en
lieu et place de l’ancienne
Coop. Quant au traditionnel
feu d’artifice, il est déplacé
du 13 au 14 juillet au soir,
pour des raisons de concur-
rence avec les matchs de
foot.
L’été sera également placé
sous le signe de la solidarité :
des bénévoles, dont les mem-
bres du CIAS, se sont engagés
à rendre visites aux résidants
de la commune âgés de plus
de 75 ans et vivant seuls.
Pour qu’ils puissent retrou-
ver sereinement les autres
seniors le 7 septembre au
premier thé dansant de la
commune. Enfin, une surpri-
s e s e p r é p a r e p o u r l e
13 juillet. Reste à voir si le
budget de la commission cul-
ture suit… R

Y.J.

Myriam Stenger, adjointe au maire, a présenté la nouvelle
organisation du temps scolaire. Les nouvelles activités sont
prévues de 15h15 à 16h15 lundi, mardi, jeudi et vendredi,
selon un principe de roulement. PHOTO DNA

Lescommissionsont travaillé et l’ont fait savoir lorsde la séanceduconseil
municipaldu11 juin. Encoursd’élaboration, lanouvelleorganisation

du tempsscolairequi concerne440enfants est sur les rails.

MUNDOLSHEIM

Vive l’été !
La fête de l’été, organisée par
l’OMSCAL, a bénéficié ce samedi
14 juin d’une journée très enso-
leillée. Sous le grand chapiteau,
les jeunes ont été à la fête tout
au long de l’après-midi avec un
atelier chronolégo organisé par
les bénévoles, un atelier gratte-
papier par l’association stras-
bourgeoise, et une initiation
aux échecs du club local. Par la
suite, les enfants ont été parti-
culièrement gâtés par un loto
très attractif.
Dans la soirée, c’est l’orchestre
Mistral qui a pris le relais pour
animer la fête et lancer le bal
populaire.
À relever les intermèdes très
animés du groupe de zumba
d’Erika Hébert, très appréciés et
vivement applaudis par les
jeunes et leurs parents.
La fête a atteint son apothéose
avec le spectacle pyrotechnique
présenté par les artificiers de la

société Lacroix-Ruggieri de
Soppe-le-Bas. Ce fut un feu
d’artifice sonorisé très spectacu-
laire avec un final éblouissant,
suivi par la foule de spectateurs
rassemblés du côté du terrain
de jeu.
Un feu de la St-Jean, sécurisé
par les pompiers locaux, a clos
ce spectacle très attendu.
Sous le chapiteau, le bal popu-
laire s’est poursuivi jusqu’à une
heure fort avancée, permettant
à de nombreux couples, jeunes
et moins jeunes, de se défouler
et de se consacrer à leur pas-
sion.
L’organisation et l’intendance
ont été assurées par les bénévo-
les des associations locales de
l’OMSCAL sous la houlette de
Sylvie Bintz. Les ouvriers muni-
cipaux ont naturellement con-
tribué à l’aménagement du site
de l’espace Climont.

G.R.

Une kyrielle d’animations étaient prévues pour les enfants.
PHOTO DNA

NIEDERHAUSBERGEN Lecture musicale
À bicyclette avec Laurent Bayart

L’écrivain cycliste Laurent
Bayart proposera une lecture
musicale enjouée sous le signe
de la bicyclette et du Tour de
France. Il présentera ses ouvra-
ges consacrés à la petite reine et
dédicacera son nouvel opus,
chroniques déjantées du Tour
de France « Grande Boucle et

petite reine » paru chez l’éditeur
parisien Orizons.
Dans ses roues, avec le maillot à
pois du meilleur accordéoniste,
le virtuose du piston, Fabien
Christophel, et maillot vert du
meilleur comédien Christophe
Feltz. Chaussez vos cale-pieds,
il va y avoir de la musique et de
la littérature en… chambre à
air !

Q Y participer : le jeudi 19 juin à
partir de 20 h à la bibliothèque Le
Nautilus à Niederhausbergen
(réservation✆03 69 06 21 59.)
Entrée libre, plateau.

Un spectacle littéraire et
musical autour de la bicy-
clette et du Tour de France
est proposé ce jeudi 19 juin
à la bibliothèque Le Nauti-
lus.

L’écrivain cycliste Laurent Bayart propose une animation
autour du vélo. DOCUMENT REMIS

ANNIVERSAIRES
Paul Adams, né le 18 juin 1929
et domicilié à la Wantzenau,
fête aujourd’hui ses 85 ans.
Fernand Altoe, né le 18 juin
1927 à Guebwiller et domicilié à
Eckbolsheim, fête aujourd’hui
ses 87 ans.
Eugène Bordisser, né le 18 juin
1922 à la Wantzenau et domici-
lié à Reichstett, fête aujourd’hui
ses 92 ans.
Yvette Debes, née Burgard le
18 juin 1933 et domiciliée à la
Wantzenau, fête aujourd’hui ses
81 ans.
Rita Donteville, née Spiehler

le 18 juin 1925 et domiciliée à
la maison de retraire Le Tilleul à
la Wantzenau, fête aujourd’hui
ses 89 ans.
Marie-Thérèse Kirn, née Ger-
ber le 18 juin 1930 à Hatten et
domiciliée à Reichstett, fête
aujourd’hui ses 84 ans.
Caroline Schott, née Apfel le
18 juin 1925 à Wingen et domi-
ciliée à Vendenheim, fête
aujourd’hui ses 89 ans.
Lydia Surmely, née Haessig le
18 juin 1927 à Lampertsloch et
domiciliée à Reichstett, fête
aujourd’hui ses 87 ans.

L’AGENDA
LAMPERTHEIM

Don de sang
Q AUJOURD’HUI. Une collecte
de sang a lieu mercredi 18 juin
de 17h30 à 20h au club-house
du football club.

MUNDOLSHEIM

Du Rififi chez
les Tamalous
Q AUJOURD’HUI ET JEUDI
19 JUIN. La Compagnie des 4
Horizons, qui vient de succéder
au groupe des Veilleurs, après
le décès de Jean-Marc Birry,
présentera son premier specta-
cle « Du Rififi chez les Tama-
lous », les mercredi 18 et le
jeudi 19 juin à 20 h au centre
culturel de Mundolsheim, dans
une mise en scène de Nadine
Zadi, alias Mme Blanche sur
FR3 Alsace.

Ce spectacle théâtral se pré-
sente sous forme d’une comé-
die humoristique et touchante,
jouée par un groupe de 23co-
médiens, issu de l’atelier
d’expression, initié par le
centreiIntercommunal d’ac-
tion sociale en septem-
bre 2013.

Une croisière sur le Rhin à ne
pas rater, en famille ou entre
amis. Entrée : 5 €. Billets en
vente au CIAS, 12, rue Berlioz à
Vendenheim ainsi qu’à l’en-
trée, dans la limite des places

disponibles.✆03 88 64 78 04,

VENDENHEIM

États généraux
de la citoyenneté
Q AUJOURD’HUI. La commune
propose aujourd’hui à 20 h, à
l’espace culturel, les états
généraux de la citoyenneté et
des quartiers. Un événement
ouvert à tous pour réaliser le
vivre ensemble et autrement à
Vendenheim.

HOLTZHEIM

Spectacle
de fin d’année
Q JEUDI 19 JUIN. Le spectacle
de fin d’année du jardin musi-
cal de Wolfisheim aura lieu à
l’espace Marceau de Holtzheim
jeudi 19 juin à 18 h 30.

OLWISHEIM

Cours de taille
Q VENDREDI 20 JUIN.
Q L’ASSOCIATION des arbori-
culteurs et producteurs de
fruits d’Olwisheim et environs
organise un cours de taille en
vert sur pilars et arbustes
d’ornement le vendredi 20 juin
à 18 h au verger école à
Olwisheim. Cours gratuit
ouvert à tous. Un fléchage sera
mis en place.

REICHSTETT Plein air

Sortie des randonneurs
sur les sentiers des Vosges

Le club de randonnées pédes-
tres de Reichstett propose une
journée sur les sentiers des
Vosges, dimanche 29 juin.
Sur les pas de Claude et Chris-
tiane, les marcheurs iront du
col des Bagenelles à l’auberge
du petit Haut, par le grand et
le petit Brézouard, la Pierre
des bans et Adelspach.
Pique-nique en chemin, repas
et boissons à emporter
Parcours d’environ 15 km,
avec un dénivelé positif cu-
mulé de 573 mètres. Départ
du bus à 8 h au complexe
sportif, retour à Reichstett
vers 19 h.

Q Inscriptions jusqu’au 25 juin

auprès de Jean Buchi :
✆03 88 69 03 33. Par mail :
rando_reichstett@laposte.net

Une halte pour reprendre des forces. PHOTO DNA


