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contacts
Hôtel de ville 
11 place de la République  
67160 Wissembourg 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
Permanence accueil et état civil le samedi de 9h à 12h

Accueil (standard) 
03 88 54 87 87 
accueil@mairie-wissembourg.fr

État civil 
etat-civil@mairie-wissembourg.fr

Secrétariat général 
secretariat@mairie-wissembourg.fr

Service Gestion des ressources humaines 
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr

Service social 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
(hors rendez-vous) 
ccas@mairie-wissembourg.fr

Service des Finances 
finances@mairie-wissembourg.fr

Service Juridique 
juridique@mairie-wissembourg.fr

Service Communication  
communication@mairie-wissembourg.fr

Police municipale 
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr

Services techniques 
technique@mairie-wissembourg.fr

Mairie d'Altenstadt 
Rue Principale 
67160 Altenstadt 
Lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 11h, 
mercredi et vendredi de 16h à 18h 
mairie.altenstadt@wanadoo.fr 

Centre technique municipal 
10 route de Lauterbourg 
67160 Altenstadt 
centre-technique@mairie-wissembourg.fr

Service Musée / Patrimoine 
3 rue du Musée 67160 Wissembourg 
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org

La Nef - Relais culturel 
6 rue des Écoles 67160 Wissembourg 
nef@mairie-wissembourg.fr

Programmation artistique et culturelle 
03 88 94 11 13 
Régie générale et location de salle 
03 68 16 00 72

Médiathèque 
03 68 16 00 70  
contact@mediatheque-wissembourg.fr

MDAS (Maison des Associations et des Services) 
03 68 14 02 40 
mdas@mairie-wissembourg.fr 



Wissembourg, entre  
traditions et modernité

L'édito
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Au fil de mes rencontres et de mes 
discussions, se révèle régulièrement, 
entre autres, un point commun 
partagé par les wissembourgeois 
toutes origines confondues, à savoir 
la fierté de notre patrimoine. Force 
est de constater l’engagement réel 
des habitants dans la mise en valeur 
de l’histoire de notre cité et de notre 
cadre de vie.
Je veux remercier toutes les personnes 
qui ont pris part à la décoration, aux 
animations, aux spectacles et au café 
de Noël. Un grand merci aux agents 
de l’Office de Tourisme du Pays de 
Wissembourg, à tous les bénévoles, 
mais aussi à tous les habitants qui 
ont su participer en harmonie au 
fleurissement de la ville, ce qui nous 
a valu l’obtention de la 3e fleur durant 
l’été dernier.
Je veux sincèrement rendre hommage 
à ceux qui sont engagés pour notre 
ville, pour rendre possible de s’y 
épanouir. Parmi ceux-ci, nombreux, 
vous trouverez, par exemple, un 
entrepreneur wissembourgeois, qui, en 

plus d’être actif dans une association 
qui présente de sympathiques 
spectacles de rue, dévoile dans ce 
bulletin une facette d’artiste. Nous 
l’avons rencontré dans son atelier 
improbable où il pratique la technique 
dite de «raku», apprise à l’Université 
Populaire de Wissembourg, où sont 
enseignées tant de matières !
Nous avons consacré le dossier central 
de ce bulletin municipal aux travaux 
réalisés dans la ville durant l’année 
2017. Comme vous le constaterez, 
nous sommes constants dans notre 
volonté de bien entretenir notre 
héritage et de l’inscrire dans la vie 
moderne.
Dans cet esprit, permettez moi de dire, 
en toute franchise, combien je me 
sens honoré d’être au service de notre 
ville et de ses habitants.
Je vous souhaite bonne lecture de ce 
bulletin.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d'année et une belle nouvelle 
année 2018.

Hôtel de ville 
11 place de la République  
67160 Wissembourg 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
Permanence accueil et état civil le samedi de 9h à 12h

Accueil (standard) 
03 88 54 87 87 
accueil@mairie-wissembourg.fr

État civil 
etat-civil@mairie-wissembourg.fr

Secrétariat général 
secretariat@mairie-wissembourg.fr

Service Gestion des ressources humaines 
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr

Service social 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
(hors rendez-vous) 
ccas@mairie-wissembourg.fr

Service des Finances 
finances@mairie-wissembourg.fr

Service Juridique 
juridique@mairie-wissembourg.fr

Service Communication  
communication@mairie-wissembourg.fr

Police municipale 
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr

Services techniques 
technique@mairie-wissembourg.fr

Mairie d'Altenstadt 
Rue Principale 
67160 Altenstadt 
Lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 11h, 
mercredi et vendredi de 16h à 18h 
mairie.altenstadt@wanadoo.fr 

Centre technique municipal 
10 route de Lauterbourg 
67160 Altenstadt 
centre-technique@mairie-wissembourg.fr

Service Musée / Patrimoine 
3 rue du Musée 67160 Wissembourg 
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org

La Nef - Relais culturel 
6 rue des Écoles 67160 Wissembourg 
nef@mairie-wissembourg.fr

Programmation artistique et culturelle 
03 88 94 11 13 
Régie générale et location de salle 
03 68 16 00 72

Médiathèque 
03 68 16 00 70  
contact@mediatheque-wissembourg.fr

MDAS (Maison des Associations et des Services) 
03 68 14 02 40 
mdas@mairie-wissembourg.fr 

Die Weissenburger sind stolz auf  
das Erbe, den Lebensrahmen und den 
kulturellen Reichtum der Stadt in der 
jeder seinen Platz finden und gute 
Momente teilen kann.
Ich bin stolz mich für den Schutz dieser 
Werte und Rechte sowie auch Pflichten 
einsetzen zu dürfen. 
Ich lade Sie ein das Amtsblatt das den 
ausgeführten Arbeiten im Jahre 2017 
gewidmet ist, zu lesen. Sie werden 
feststellen, dass wir weiterhin das 
Bestehende gut unterhalten und 
Neues errichten um unsere Stadt in  
die Modernität einzuschreiben.
Ich möchte allen die sich für unsere 
Stadt engagieren meine Anerkennung 
aussprechen.
Deshalb präsentieren wir ihnen 
einen Künstler, der die Raku-Technik 
beherrscht und auch aktiv ist in 
einem Verein der herrliche Straßen-
Theatervorstellungen vorführt.
Ich möchte auch alle herzlich 
bedanken, die bei den Weihnacht- 
Vorbereitungen-und Veranstaltungen 
mitgeholfen haben. Ich danke die 
Stadtarbeiter, das Tourismusbüro und 
alle Einwohner, welche die Stadt mit 
Blumen geschmückt haben, dank ihrer 
Hilfe hat Wissembourg die 3. Blume 
erhalten.
Frohe Festtage und ein gutes neues 
Jahr 2018!



ça s'est passé ici !

retour sur… 

 

Carambolage, coup de bouchon...  
3e édition des Masters de pétanque !
En juillet dernier, Wissembourg accueillait pour la 3e fois les Masters 
de pétanque, co-organisés par l’agence sportive Quarterback et 
par le Club de Pétanque de Wissembourg, soutenu par l’Union des 
Associations, par les équipes techniques de la ville, les entreprises et 
commerces locaux. La 3e étape de ces masters a permis au public de 
profiter des épreuves internationales de pétanque avec les meilleurs 
joueurs du monde, mais aussi des masters jeunes et des masters 
Handicap. 
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Amuse-Musées
Dans le jardin du Musée Westercamp, 
une trentaine d’enfants ont pu s’essayer 
aux tatouages éphémères, dans le cadre 
de l’atelier « Tatoutoi » le  1er octobre. 
Cette activité a été proposée dans le 
cadre des Amuse-musées, manifestation 
gratuite proposée tous les ans par  
le Parc national régional des Vosges 
du Nord. 

La rentrée était synonyme de 
reprise des activités associatives, 
culturelles ou sportives. 
Le 9 septembre, les associations 
ont eu l’occasion d’aller 
à la rencontre du 
public, de prendre les 
inscriptions et d’apporter 
aux futurs membres, une 
meilleure connaissance 
du choix des activités 
proposées, de 
connaître les modalités 
d’inscription, les lieux et 
horaires des activités…

Le point final de la journée a 
été la remise de prix, coupes et 
diplômes aux sportifs méritants 
de Wissembourg.

Journée des associations  
et remise des prix UAW
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Quatre semaines d’activités, plus de 150 jeunes encadrés 
par 7 animateurs, 4 thèmes : sport, sciences, art ou encore 
cirque. C’était l’édition 2017 du F’Estival d’animation 
jeunesse dans le parc du Stichaner. L’originalité de cette 
année a été la mise en place du « Pic nic zik »: des pique- 

niques musicaux qui ont ravi un large public familial. 
Le final a été épique : un concert de rock médiéval  
déjanté et une déambulation aux rythmes de samba dans 
le centre-ville de Wissembourg ont clôturé l’édition 2017.   

Une première : le « Pic nik zik » au F’estival d’animation !

Journée européenne du patrimoine
Accès libre au Schachtenturm 
dans le parc de la Sous-Préfecture, 
expositions, démonstrations de métiers 
du patrimoine et d’une partie des 
activités du chantier d’insertion, visite 
guidée des fortifications de la ville ou 
encore des vitraux de l’abbatiale, etc. 
étaient au programme de la journée 
européenne du patrimoine 2017 
à Wissembourg, le 17 septembre 
dernier. 

Visite guidée des vitraux de l'abbatialeRénovation de joints

Festival de musique
Le Festival International de Musique 
a connu un succès remarquable, avec 
plus de 4 700 entrées et une trentaine 
de musiciens venus des quatre coins 
de la planète : Chine, USA, Espagne, 
Italie, France, Corée, Japon... 
Le public a aimé la simplicité, la 
modestie de l'accueil, l'enthousiasme 
des musiciens, et la beauté du lieu qui 
font de cet événement un moment 
précieux de la culture.

Démonstration d'un tailleur de pierres



Cet automne, Wissembourg a participé à la « La Fête de 
l’artisanat » organisée par la Chambre des Métiers d’Alsace.  
Le grand public a pu rencontrer différents artisans et découvrir 
leur savoir-faire à travers des démonstrations, des ateliers, des 
spectacles, des expositions, etc. 

À La Nef, conférences et ateliers ont été proposés 
avec Libr’odyssea, une association de professionnels et 
passionnés du livre. Le Musée Westercamp a proposé 
lui aussi son atelier « Amuse-Musées » sur le thème du 
tatouage. 

Enfin, au Palais Stanislas, impression, sérigraphie, 
calligraphie, fabrication du papier et autres démonstrations 
ont été proposées ainsi qu’un marché du vieux papier  
le dimanche 1er octobre. 

Une fête pour l'artisanat 

Les festivités de Noël, c'est parti !
Samedi 25 novembre à 17h, accompagné 
des élus, des représentants de l’Office 
de Tourisme du Pays de Wissembourg et 
surtout du Lutin Prout, Christian Gliech, 
maire de Wissembourg, est allé saluer les 
exposants qui ont intégré les cabanons  
du marché de Noël, au pied de l’Abbatiale. 
Pour l’édition 2017, l’ancienne Sous-
Préfecture s’est parée de lumières. Quant 
aux anges, ils se sont tous donné rendez-
vous sur les berges, au pont de l'Ange. 

Toutes les informations sur  
www.wissembourg.fr

Christian Gliech et les élus, à la rencontre des exposants du marché de Noël

Avec humour et bonne humeur, Christian Gliech salut le lutin Prout

Nouveau cette année, l'éclairage de la Sous-Préfecture  
pour Noël

2017
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DERNIÈRE MINUTE :  

le marché de Noël se tiendra aussi le 

samedi 23 décembre, de 10h à 18h. 



Côté jardin du faubourg de Bitche, 
on peut apercevoir au n°11  
« l’atelier » de Luc Elefteriou. Derrière 
le portillon, se trouve l’antre de 
l’artiste : un petit jardin, un potager 
au naturel et une ancienne grange 
plus ou moins restaurée qui abrite 
un espace de création, une zone 
d’exposition/vente des pièces 
fabriquées et même un poulailler !

Et l’artiste accueille le visiteur curieux 
avec un grand sourire. Ce passionné, 
qui exerce depuis une vingtaine 
d’années dans la fabrication de 
prothèses dentaires, a trouvé 
un autre moyen de travailler la 
céramique pendant son temps libre : 
il pratique le raku.

« Fasciné par la sculpture  
depuis l’enfance »
Attiré par le travail de la terre depuis 
toujours, Luc Elefteriou raconte que 
cette passion s’est révélée il y a  
10 ans grâce au cours de céramique 
de l’université populaire européenne 
de Wissembourg. La découverte de 
la technique du raku a été pour lui 
comme un électrochoc, impressionné 
par cet art brut qui pousse à l’extrême 
la matière première, la terre.
Cette passion s’est développée petit 

à petit, passant de la fabrication de 
pièces au cours du soir à l’ouverture 
il y a deux ans de « l’atelier », où 
l’artiste dispose de tout le nécessaire 
pour la création de ces objets et 
notamment du fameux four à raku 
qui trône au milieu du jardin.  
Il crée essentiellement des éléments 
décoratifs, et le thème de la nature 
est omniprésent : poissons, oiseaux, 
fleurs…

« Le jour où je fais du raku,  
c’est que du bonheur »
Il aime l’évasion que lui procure ce 
loisir (beaucoup plus libre que son 
activité professionnelle qui exige  
une extrême précision), ainsi que  
le lien social qu’il développe aussi 
bien lors des cours de céramique, 
qu’il continue de suivre, que lors  
des rencontres qu’il fait pendant  
les expositions.
Il partage alors son émerveillement 
pour le raku, qui produit des pièces 
uniques, brutes, et dont l’apparence 
finale n’est jamais connue lorsqu’il 
met la pièce dans le four. Alors que  
la pièce est encore fumante, il la 
frotte à la paille de fer pour retirer 
les dépôts de carbone et laisser 
apparaître couleurs, craquelures, 
effets de matières, glaçures, rugosités, 
asymétries et irrégularités… Les 
conditions météorologiques, les 
variations de température, et le 
procédé de l’enfumage produisent 
des effets variés sur le matériau et 
permettent d’obtenir un objet unique.
En plus de ses petites pièces de 
décoration, il crée des mobiles 
en associant au raku le travail du 
fer et du bois flotté. Il développe 
actuellement avec l’artiste Jacky 
Meyer une série de bols, d’assiettes 
ornées de dessins inspirés du Japon 
(oiseaux par exemple) dans la lignée 
du raku traditionnel. Il souhaiterait 

par la suite évoluer vers de plus 
grandes pièces ou des montages ;  
il s’agira alors d’un défi, aux limites 
des contraintes techniques imposées 
par l’art du raku.

Où trouver les rakus  
de l’atelier ?
Tout simplement à l’atelier, en 
général ouvert les vendredis après-
midis ainsi que sur demande.

 

Rencontre

 
Le raku, késako ?

Le raku, aujourd’hui pratiqué par des 
artistes variés, était initialement destiné 
à la cérémonie du thé.
Il s’agit d’une technique de poterie 
traditionnelle japonaise, qui consiste  
à cuire des pièces de céramique 
émaillées à haute température (entre 
900 et 1000°C) afin d’obtenir la fusion 
des émaux. Puis, les pièces sont sorties 
du four à chaud par le potier à l’aide  
de pinces, et déposées dans la sciure 
pour l’enfumage et/ou trempées dans 
l’eau froide. À cet instant, le choc 
thermique est d'une violence extrême  
et les pièces vont réagir en se colorant, 
se craquelant, etc.
Ainsi, beaucoup de phénomènes 
se produisent après la cuisson, 
contrairement à la poterie traditionnelle 
où tout est alors joué.

En passant par  
la rue du Rempart... 

LUC ELEFTERIOU
Artiste poète 

Contact : L’atelier,  
11, rue du rempart à Wissembourg.
Tél : 06 82 00 34 01
Facebook : Luc Elefteriou
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École de l’Europe

École Leszczynska

La Nef

Mairie

Gymnase

Grange 
aux Dîmes

Maison des Associations

Sous-Préfecture

École Saint-Jean-Ohleyer

Archives 
et Réserves

Piscine municipale

Dojo

Gymnase du lycée

École maternelle

Locaux Bois de France Foyer communal

Centre technique municipal

Église Saint-Ulrich

Église Saint-André

Église Saints-Pierre-et-Paul École et City stade

ÉCOLES :             162 538€ TTC

ÉGLISES :              98 339€ TTC

ASSOCIATIFS :   137 660€ TTC

CULTURELS :   1 138 748€ TTC

ATELIERS :          177 115€ TTC

Budget des travaux 
sur le bâti en 2017

1 2 3 4 5 6

Passage en revue des  
travaux réalisés en 2017

Chantiers visibles et invisibles

le dossier

Chaque année, de nombreux travaux sont effectués sur les bâtiments communaux et les 
espaces publics de la ville. Ces missions portent sur l’entretien, la mise en sécurité, l’amélioration 
thermique, l’accessibilité ou encore l’évolution de l’offre des services au public. 

Ce sont des chantiers plus ou moins visibles, plus 
ou moins coûteux, plus ou moins grands, et leur 
importance dépendra aussi de la saison, d’une urgence, 
des manifestations prévues, ou encore de la période 
d’occupation des lieux (temps scolaire, vacances…).  
Un chantier sur un site occupé est réussi s’il n’a pas  
créé de perturbation pour les usagers dans le 
fonctionnement du bâtiment. Pour les écoles, ce 
sont donc les dates « hors période scolaire » qui sont 
programmées, principalement durant l’été. Deux mois 
ne sont généralement pas de trop pour rafraîchir ou 
transformer les lieux. Et à la rentrée, c’est la bonne 
surprise ! 

W

Travaux sur la chaufferie à l'Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul
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le dossier
À l'école municipale des Arts

Les bâtiments  
associatifs

Dans les écoles  
de la commune > Les aménagements se poursuivent dans deux salles 

de cours à l’étage avec la rénovation des planchers, 
revêtements de sol et peintures. Le bureau du directeur, 
le hall et la cage d’escalier ont été complètement 
rafraîchis. 
- Les tranches de travaux sont réparties sur plusieurs 
années pour réaliser la rénovation des salles de cours 
et la mise en conformité du bâtiment. D’ici 2019 : un 
ascenseur devra en effet prendre place dans cet édifice 
datant de 1867, sans en impacter le volume extérieur. 
Les façades, quant à elles, suivront une autre campagne 
de restauration. 

> Ils profitent régulièrement de la période de 
vacances pour les rénovations, mise en conformité ou 
équipements neufs.
- Un plafond du dernier niveau de la Grange aux Dîmes 
a été sécurisé et rénové.
- Divers travaux d’équipements (étagères, éclairages) 
étaient encore nécessaires dans les combles de la Maison 
des Associations et des Services.
- Pour rendre la salle de spectacle de La Nef plus 
agréable, un nouveau dispositif de renouvellement de 
l’air a été installé courant juillet. De nouvelles bouches 
de ventilation dont l’ouverture s’adapte au débit d’air, 
sans faire de bruit. 

WLes écoles de la commune ont toutes bénéficié de travaux 
d'entretien pendant la période estivale, en toute discrétion :

> À l’école maternelle Leszczysnka, la priorité a été donnée à 
l’étanchéité de la toiture terrasse et à des nouvelles menuiseries isolées 
thermiquement. Les anciennes fenêtres de l’étage étaient encore 
en simple vitrage. Le programme pluriannuel de remplacement des 
menuiseries a été engagé depuis plusieurs années déjà sur cette école, 
pour améliorer progressivement le confort thermique et la sécurité des 
locaux. 

> À la maternelle de l’Europe,  la peinture a été refaite dans la salle 
de jeu et les sanitaires.

> À l’école maternelle d’Altenstadt, c’est la grande salle qui a 
été repeinte et équipée de 3 stores occultants. Dans les deux cas, les 
travaux ont été réalisés en été par le Chantier d’insertion femmes et 
bâtiments.

Réfection du plancher dans une des salles de musique

Nouvelle bouche de ventilation à La Nef

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

Travaux d'étanchéité

Réfection des peintures à l'école d'Altenstadt
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> À Saint-Jean-Ohleyer, des 
travaux de peinture ont été réalisés 
dans deux salles de classe et un 
câblage informatique a été mis 
en place. Mais l’opération la plus 
importante a été l’installation 
d’une seconde chaudière 
au gaz en remplacement de 
l’ancienne installation au fuel. 
Cet investissement permettra dès 
cet hiver une meilleure gestion 
de l’énergie et de substantielles 
économies de chauffage. 



WL’entretien du patrimoine bâti
L’accueil du public dans les églises implique de nombreux travaux  
de mise en accessibilité et en sécurité. 

>  L’église Saint-Ulrich d’Altenstadt a ainsi été sécurisée, avec les interventions sur la 
clé de voûte et sur l’accès au clocher.

>  Les aménagements extérieurs de l’église Saint-André de Weiler ont été 
réalisés, avec la mise en place de 10 places de stationnement, dont deux réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

>  Le chœur de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul possède des vitraux très anciens  
qui nécessitent des soins de conservation, c’est pourquoi un diagnostic a été 
commandé afin d’en envisager la restauration. Il ressort du rapport de diagnostic de 
l’étude commandée à P-Y. Caillault, architecte en Chef des Monuments Historiques, 
que les vitraux sont « aujourd’hui peu lisibles et mal protégés », la structure vitreuse est 
fragilisée et « les décors peints sur la face interne sont altérés par des grisailles poreuses 
et écaillées ».

>  Par ailleurs, l’escalier d’accès à la 
tour de l’Abbatiale a été réparé et, dans 
le cloître, certaines dalles et le mur ont été 
sécurisés.  

>  La Tour de séchage présentait des 
signes de faiblesses sur sa structure 
en bois. Les travaux ont consisté en la 
réparation d’une pièce de colombage 
(sablière) fortement dégradée, mais aussi 
le remplacement de l’ancienne tour de 
séchage, en bois, à l’identique.

La tour de la Poudrière du Bruch a nécessité une 
intervention sur la couverture et les pierres de taille

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

Le gymnase du lycée a été équipé de nouveaux 
éléments de chauffage suspendus aux plafonds

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

10 #



WLe maillage des voiries laisse difficilement identifier ce qui relève de la commune ou du département.  
Parfois les interventions sur la voirie concernent les deux à la fois, ce fut le cas pour la route de Weiler  
et la route des Vosges. 

Les travaux de la rue Principale d’Altenstadt sont attendus 
depuis plusieurs décennies. Ils ont été inscrits dans le 
cadre d’un programme quinquennal, selon un découpage 
en plusieurs tranches. En 2017, c’est la portion la plus 
représentative entre la mairie et le pont qui a été réalisée, 
avec les abords de l’église et du foyer communal. Fin de 
l’ensemble des travaux programmée pour 2022.

le dossier
L’entretien de la voirie

Route des Vosges

Rue de la Walk

Fossé des Tilleuls 

Rue de l'Ordre teutonique
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le dossier

Équité  
territoriale et  
équipements  
de proximité

Le rythme des saisons

> L’année 2017 a vu la réalisation d’un 
parcours santé, d’un parcours du cœur 
et d’un city stade, le 4e sur la commune. 
C’est inédit, mais cela répond à de 
nombreuses demandes d’équipements 
de plein air, pour les grands et les 
petits. Les installations tirent parti de la 
qualité des cheminements piétonniers 
et des espaces verts existants.

> Les diverses festivités organisées sur la commune suivent le rythme des saisons 
et mobilisent les énergies du centre technique municipal. Montage, démontage, 
entretien et propreté des espaces publics, fleurissement : tous ces efforts 
contribuent à l’attractivité touristique de la ville, à son rayonnement et  
à l’agrément de vie pour les habitants.

> La piscine municipale a connu des travaux plus intensifs que les années 
précédentes, avec en particulier la rénovation du bassin d’apprentissage,  
la pose d’un revêtement antidérapant, le remplacement des garde-corps, le 
remplacement partiel du carrelage de la pataugeoire, la mise en peinture du 
grand bassin et des plages. Pour agrémenter les abords, chaises, parasols et  
filet de volley-ball ont été achetés.

Mise en place des gradins pour un concert  
en plein air

Réfection du petit bassin

Le parcours sportif des remparts nord de la ville

L'aire de jeu rénovée à Weiler

Ramassage des poubelles

Réfection de la pataugeoire

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

CE QUE  
VOUS N'AVEZ 

PAS VU !

Le city stade de Weiler.

W
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> L’ancien site « Bois de France » n’est 
plus occupé par l’entreprise Bürstner  
et la ville met progressivement en 
place l’infrastructure adaptée à 
l’accueil de nouveaux occupants 
(artisans, associations, stockage 
communal). Pour ce faire, la mise en 
place d’une délimitation claire de la 
parcelle (clôture) et sa sécurisation 
(portail) étaient nécessaires. Cette 
opération bénéficie du soutien 
« revitalisation ».

> L’ancienne sous-préfecture a reçu ses 
premiers soins avec un toilettage des 
espaces extérieurs du parc d’un demi 
hectare (arbres morts, friches, vieilles 
souches, etc). Un public nombreux a pu 
ainsi visiter le parc et la tour lors de la 
journée du patrimoine. Le bâtiment a 
été mis sous alarme.

> Attendus depuis de nombreuses 
années, les ateliers spécifiques à la 
menuiserie, l’électricité, l’eau et la 
peinture vont enfin trouver leur place 
dans l’extension du grand hall du 
centre technique municipal, route de 
Lauterbourg.

> Depuis le début de l’année 2017,  
sur le site de l’ancienne synagogue,  
le chantier a progressivement fait sortir 
de terre le volume des futurs magasins 
de rayonnage. 

Dans la logique d’un réseau de chaleur, 
la chaufferie de l’école Wentzel 
permettra aussi de distribuer l’eau 
chaude nécessaire au climat très 
contrôlé des locaux de conservation 
des Archives municipales. 

> Le gymnase municipal : le projet et 
le début des travaux sont attendus 
pour 2018. En amont du lancement du 
projet, un groupe de travail, « sous-
commission gymnase », s’est réuni trois 
fois. Quelques élus, en concertation 
avec les futurs utilisateurs, ont 
contribué à la définition des besoins et 
à l’élaboration du programme retenu 
pour consulter et retenir le maître 
d’œuvre.
Le projet répondra aux souhaits de 
créer à la fois un équipement sportif, 
associatif et festif, au centre-ville. 

> Réalisation du parcours de santé 
en collaboration avec le club « Cœur 
Santé ».

le dossier
Préparer les petits et les grands travauxW

Journée européenne du patrimoine : le parc de 
l'ancienne Sous-Préfecture

Tranchée de raccordement d'eau chaude,  
rue des Écoles

Départ du circuit du parcours de santé au 
Fossé des Tilleuls

La future salle de consultation des archives 
dans l'ancienne synagogue

Sécurité : abattage d'urgence du vieux hêtre 
rouge
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pour les bâtiments anciens 
(avant 1948*) :
> CONSEILS ARCHITECTURAUX 
GRATUITS : 
Vous souhaitez faire : 
• un état des lieux 
• des travaux de réhabilitation
• l’aménagement des combles  
   et des granges
• une extension
• une amélioration énergétique
• une demande d'aide financière 

Consultez les architectes-conseils 
recommandés par la communauté 
de communes du Pays de 
Wissembourg et le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord pour 
vous accompagner dans vos projets. 

Contactez Anne Riwer,
chargée de mission patrimoine bâti 
au 06 28 10 32 88  ou   
a.riwer@parc-vosges-nord.fr

> RAVALEMENT DE FAÇADE : 
Depuis janvier 2017, la communauté 
de communes du Pays de 
Wissembourg propose une aide 
financière au ravalement de façade.  

Contactez Carine FRITZ, 
communauté de communes  
du Pays de Wissembourg  
au 03 88 05 35 50 ou   
c.fritz@cc-pays-wissembourg.fr

Encore plus d’informations pour 
la rénovation du bâti ancien sur : 
http://eco-renover.parc-vosges-
nord.fr/ dans la rubrique « éco-
rénover dans les Vosges du Nord »

Nouvelle application  
BibEnPoche

Le 4e city stade de la ville 

Médiathèque

Weiler

Un livre déniché chez un libraire ? 
Un nouveau roman découvert sur 
une affiche publicitaire ? Qu’en 
disent ceux qui l’ont déjà lu, vu  
ou écouté ? 
Avec BibEnPoche, les usagers consultent le 
catalogue de la médiathèque et ont accès à leur 
compte utilisateur n’importe où, directement sur 
leur terminal mobile. Ils peuvent ainsi consulter 
leurs prêts et réservations aussi simplement 
que depuis le site Internet de la médiathèque. Il est également possible de réserver 
directement un document et de prolonger ses prêts. BibEnPoche est une application 
mobile disponible depuis les différentes plateformes de téléchargement (AppStore, 
GooglePlay et Windows Phone Store).

Installé au courant  
de l’été derrière l’école  
et à côté de l’aire de jeu 
rénovée, le city stade 
flambant neuf fait la 
joie des élèves et du 
personnel enseignant 
de Weiler. 
Ce terrain multisports, le 
quatrième à Wissembourg, 

permet aux enfants de Weiler, pour la plupart élèves de l’école, de profiter d’une 
structure adaptée pour jouer à différents jeux de balles, basket, football entre autres. 
C’est quasiment au quotidien que les deux enseignantes de l’école de Weiler, Annie 
Moreno et Anne Logel, utilisent cette installation pour la pratique de l’éducation 
physique et sportive des écoliers. 
Le 20 octobre, entouré de ses élus et des élèves et parents d’élèves, Christian Gliech, 
maire de Wissembourg, a inauguré cette nouvelle infrastructure en bonne et dûe 
forme : après le traditionnel couper de ruban, il s’est prêté au jeu et a disputé un mini 
match de basket avec les élèves. 

vie municipale

Habitat

14 # * Pour les bâtiments construits après 1948, contactez le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 67).
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le carnet

Du 1er juin au 30 novembre 2017

NAISSANCES
Juin 2017
Le 10, Léna MATTEL
Le 27, Anaïs VOILLEQUIN

Juillet 2017
Le 2, Léane MULLER
Le 13, Eymen ERDEM
Le 15, Jade PALISSOT
Le 20, Sulyvan MERCK
Le 21, Maya MAHFOUDE
Le 31, Lyam SAVANE

Août 2017
Le 20, Yonah TERAIMANA-
PRINGAULT
Le 25, Lina SAVIGNAN

Septembre 2017
Le 2, Mohamed-Abdellahi 
OULD EMEH
Le 13, Yasser BOUCHBER
Le 14, Mathieu MENEU
Le 15, Célian ARRIBARD
Le 15, Aymeric BODECOT
Le 27, Mustafa AKIN 

Octobre 2017
Le 7, Joséphine BRADLEY
Le 27, Gabriel TUDELA-GIRAU

Novembre 2017
Le 14, Ela ÔZ
Le 15, Noah ANDRÈS
Le 17, Raphaël SCHWERM
Le 18, Joshua HEITZ
Le 28, lzéa WALRAFF

MARIAGES
Juillet  2017  
Le 1er, Naima KACHIH
et Teddy HARAL
Le 7, Katja PERTHEL
et Jochen HAMM
Le 8, Charlotte MOROY
et Jérémy KLEINERT
Le 15, Florence OHLMANN
et Boz ABEELACK
Le 15, Jessica JACQUES
et Kévin HEYD

Le 15, Rachel ROESSEL
et Vincent ZINSSNER

Août 2017  
Le 18, Valérie WALTER  
et Steven MIEGER
Le 26, Estelle FRENZ  
et Laurent SCHENCK

Septembre 2017  
Le 2, Emmanuelle  
FINCKBOHNER
et Marc SANQUER 

Novembre 2017  
Le 25, Yeliz DINCSOY  
et Yacine MANSOURI

DÉCÈS
Juin 2017 
Le 11, Jeanne DILLMANN,   
veuve MATHIEU
Le 12, Anne BEYER,  
veuve HECKEL
Le 14, Guy LICKEL 
Le 16, Elisabeth SCHARF   
épouse ESPAGNARD
Le 17, Lucie KLEFENZ,   
veuve DUFOUR
Le 19, Frédérique  
SCHNOERRINGER, veuve JUD
Le 24, Albert EICHENLAUB
Le 28, Madeleine  
FLICKER, veuve TREGER

Juillet 2017
Le 1er, Willy MARZ
Le 2, Edith FUHRMANN,   
épouse MULLER
Le 5, Francis LABBE
Le 10, Léon PFISTER
Le 16, Jean-Paul WENDLING
Le 23,  Patricia KUHN,   
épouse KOEGELE
Le 24, Edith WEISS,  
épouse HEGE
Le 31, Bernadette IBRAHIM

Août 2017
Le 2, Frédéric BECKER
Le 5, Jacques NARCY
Le 7, Alphonse  
SCHELLHORN 
Le 11, Marie WOLFF,    
veuve BAUMANN
Le 22, Maria GRAMLICH,   
veuve FICHT
Le 23, Marie WOLFSTIRN,   
veuve GASSMANN
Le 26, Jean BUBERT
Le 28, Albert STEINBRUNN
Le 29, Marie-Thérèse  
DIPPACHER, veuve PERRIN

Septembre 2017
Le 1er, Pierre BERTRAND 
Le 1er, Philippe KEIL
Le 2, René DARDAINE
Le 13, Jean HOFFMEYER
Le 17, Catherine BOSSERT,   
veuve EBER
Le 19, Henriette SCHWARZ 
veuve HAUSS
Le 21, Guillaume KUHN
Le 23, Marie PROVILLE

Octobre 2017
Le 1er, Joachim SCHMIDT
Le 6, Jean ESPAGNARD
Le 14, Aloise KLEIN
Le 16, Jeanne MARTI,   
épouse TILLIER
Le 19, Jeanne HOFFART,   
veuve BARABINOT
Le 23, Sébastien HINNEWINKEL
Le 31, Yvonne BOOS,   
veuve HEYMES

Novembre 2017
Le 8, Guy FRISON
Le 9, Alfred HINSKY
Le 25, Anne KOLB,  
veuve STEEGER
Le 29, Robert CARASCO
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en bref
Se pacser  
à Wissembourg
Depuis le 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des PACS (pactes civils  
de solidarité) peut se faire au choix chez un 
notaire ou à la mairie de votre domicile. 

Conditions pour se pacser : 
• Vous habitez ensemble à Wissembourg
• Vous êtes majeurs
• Vous n’avez pas de lien de parenté ou 
d’alliance

Pièces à fournir pour convenir  
d’un rendez-vous : 
• Un acte de naissance avec filiation pour 
chaque partenaire datant de moins de  
3 mois, moins de 6 mois pour les 
personnes nées à l’étranger et traduit par 
un traducteur assermenté. 

• Une pièce d’identité originale de chaque 
partenaire
• Les pièces suivantes, à télécharger sur  
le site www.servicepublic.fr :
- La déclaration conjointe de conclusion 
d’un PACS
- L’attestation sur l’honneur de chaque 
partenaire, de l’absence de lien de parenté 
ou d’alliance 
- L’attestation sur l’honneur de chaque 
partenaire, indiquant l’adresse commune

Procédure : 
• Le dépôt du dossier complet se fait sans 
rendez-vous afin de vérifier la conformité 
des pièces. 
• Fixation d’un rendez-vous pour 
l’enregistrement de la convention de 
PACS, la présence des deux partenaires 
étant exigée pour l’enregistrement.

Un nouveau service  
des Urgences au  
Centre Hospitalier  
Intercommunal  
de la Lauter (CHIL)

Après la réfection du service de 
Médecine A en 2014, la réhabilitation 
du hall d’accueil en 2015, ou encore 
la restructuration de la Cardiologie 
et de la Chirurgie en 2016, le Centre 
Hospitalier Intercommunal de la Lauter 
(CHIL) poursuit son élan, et est ravi de 
vous accueillir au sein de son service des 
urgences fraîchement rénové, depuis le 
11 juillet dernier. Ce projet s’inscrit à la 
fois dans une démarche de modernisation 
des locaux accueillant le public, mais 
aussi dans la volonté de l’hôpital de faire 
évoluer l’outil de travail des soignants, et 
de repenser le parcours du patient afin 
d’améliorer ses conditions de prise en 
charge au sein de ce service très fréquenté 
de l’hôpital.

« Cette restructuration du service a 
occasionné une réelle refonte des espaces, 
tant dans les zones de soins que dans les 
espaces communs. La prise en charge des 
patients se fait dans des locaux rénovés et 
une atmosphère plus douce ; l’intégralité 
du service des urgences paraissant 
également plus ouvert et plus spacieux .»
Yvette Picard, faisant Fonction Cadre 
des Urgences

« Les réflexions autour de ce projet nous 
ont permis d’évaluer notre processus 
de prise en charge et les besoins 
qui nous permettraient d’optimiser 
la prise en charge sécurisée de nos 
patients. L’acquisition d’une centrale de 
surveillance des paramètres vitaux en 
est indéniablement l’atout majeur. Ce 
dispositif est à la fois un atout pour les 
patients, mais également une amélioration 
des conditions de travail pour les 
professionnels de santé. »
Dr Didier Wingert, Médecin 
responsable des Urgences

« C’est avec grand plaisir que j’ai pu mener 
à terme ce projet initié en 2016 lors de 
mon arrivée, et suis ravie que le fruit 
de ces réflexions et travaux permettent 
l’amélioration de la prise en charge des 
patients de notre bassin de santé, et des 
conditions de travail des professionnels de 
santé de l’établissement. Une inauguration 
sera organisée prochainement.» 
Mélanie Viatoux, Directrice déléguée
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Copie intégrale  
ou extrait d’acte  
de naissance :  
c’est gratuit ! 
Faire une demande de copie intégrale 
ou d’un extrait d’acte de naissance  
est un acte GRATUIT ! Ne vous laissez 
pas abuser par des sites payants : 
faites votre demande en ligne sur 
www.acte-etat-civil.fr
Pour garantir l’aboutissement  
de votre démarche, il y a lieu de 
préciser : 
- votre nom
- votre ou vos prénoms
- votre date de naissance
- l’identité de vos parents : nom du 
père, nom de jeune fille de la mère  
et leurs prénoms
- votre adresse postale. 

Photo : DR



en bref

Les chèques culture, 
sports et loisirs ; 
réductions sur  
les tarifs
Depuis 2009, la ville propose un 
dispositif de chèques « culture, 
sports et loisirs » pour les personnes 
disposant de faibles ressources. 
L'objectif est double : donner 
accès à la culture, au sport et 
aux loisirs au plus grand nombre 
possible de familles et favoriser le 
développement de la vie associative 
locale.
Les chéquiers sont établis par la 
ville et apportent aux bénéficiaires 
des réductions sur les cotisations, 
abonnements ou billets uniques 
(spectacles, représentations ou 
manifestations).

LES RÉDUCTIONS APPLICABLES

Les personnes concernées peuvent 
se rendre à l’accueil de la mairie. 
En fonction du quotient familial 
(fournir le relevé de la CAF ou 
le dernier avis d’imposition), un 
chéquier est remis par personne 
(à partir de 4 ans). Les chèques 
sont à remettre aux associations 
partenaires, ce qui permet 
d'appliquer immédiatement la 
réduction. L'association envoie le 
chèque à la ville avec les sommes 
dues. La ville verse ensuite ce 
montant à l'association.
Le chèque est valable un an, il est 
strictement personnel, incessible 
et non cumulable avec d'autres 
avantages.

Quotient  
familial

Réduction 
appliquée

0 à 500 - 80 %

501 à 600 - 60 %

601 à 700 - 40 %

701 à 800 - 20 %

à partir de 801 Tarif normal

Séniors : la ville  
vous aide pour  
le déneigement
La réglementation portant sur le 
déneigement des trottoirs et lieux de 
passage stipule qu’en cas de chute de 
neige, tout propriétaire ou locataire 
bordant un trottoir est tenu de le dégager 
pour créer un passage aux piétons.

La municipalité propose un service gratuit 
de déneigement aux personnes de plus 
de 70 ans. Seuls les trottoirs seront 
nettoyés. Les personnes souhaitant 
bénéficier de ce service doivent contacter 
le CCAS au 03 88 54 87 74.

Recyclez vos  
sapins de Noël
Votre sapin de Noël peut être transformé 
en compost et utilisé par les équipes 
de jardiniers dans les espaces verts de 
la ville. Pour cela, il vous suffit de le 
déposer à partir du 28 décembre, 
dénudé de toute guirlande ou 
décoration, à l’un des points de collecte 
à Altenstadt, Weiler ou Wissembourg 
avant le 15 janvier 2018.
La liste des points de collecte est 
disponible sur www.wissembourg.fr. 

Remise de dons 
Marie Jaëll
C’est à la ville de Wissembourg, 
plus précisément aux archives, à la 
Médiathèque et à l’École municipale 
des Arts que l’association « Marie Jaëll - 
Alsace » a choisi de léguer les partitions, 
livres, enregistrements et autres 
documents qu’elle possédait de cette 
artiste virtuose, pianiste et pédagogue 
née à Riedseltz en 1846.  
À cette occasion, Marie-Laure Ingelaere, 
Présidente de l’association, et Christian 
Gliech, maire de Wissembourg, en ont 
profité pour inaugurer « officiellement » 
la salle Marie Jaëll de La Nef. 

Une troisième fleur 
pour Wissembourg !
En juillet, la ville a décroché la  
3e fleur au concours départemental 
des villes fleuries. C'est le résultat d'un 
travail réalisé conjointement depuis 
quelques années par les agents de 
la ville, les jardiniers, le menuisier, 
l'ingénieur environnement, notamment 
par la mise en place d'une démarche de 
respect de l'environnement, la réduction 
des pesticides…

 W magazine - Décembre 2017 # 17



les associations

« Cette expérience a changé quelque 
chose dans ma tête. (...) Tout ce que 
je fais, c'est penser à la prochaine 
chose positive à faire. » 
Nick Green, jardinier  
des Incroyables comestibles.

RÉPONDRE AUX DÉFIS 
PLANÉTAIRES 

En mars dernier, le ciné-club a projeté  
le magnifique documentaire Demain  
de Cyril Dion et Mélanie Laurent.  
Le film commençait par un constat sans 
appel : ce qui fait la vie sur Terre se 
dégrade si vite qu'il nous faut changer nos 
modes de vie au plus vite – en  
20 ans tout au plus. 20 ans pour offrir un 
avenir à nos enfants et petits-enfants ! 
Heureusement, le film présentait ensuite 
1h30 de solutions déjà applicables dans le 
monde entier. 
Après cette séance, beaucoup de gens se 
sont demandé ce qu'ils pouvaient faire 
à leur niveau. C'est à ce moment qu'est 
né le collectif. De 7 personnes lors de la 
première réunion en avril, nous sommes 
passés à 19 pour préparer la projection  
du film Qu'est-ce qu'on attend ? de 
Marie-Monique Robin en juin. En juillet 
et en août, chaque nouvelle rencontre 
a attiré une trentaine de personnes. 
Avec cette simple question : « Par quoi 
je commence ? » pour répondre aux 
challenges qui se présentent à nous.

UNE ÉTHIQUE ET UN MODE 
DE FONCTIONNEMENT
Le collectif a un but très simple : rendre 
notre lieu de vie plus bienveillant, 
plus vert, plus fort. Rendre le lieu plus 
bienveillant et plus vert, c'est l'éthique 
de la permaculture : « Prendre soin des 
humains et prendre soin de la Terre ». 
Les deux doivent être toujours associés 
car soutenir l'un sans l'autre, c'est nous 
blesser nous-mêmes. « Rendre le lieu plus 
fort » signifie agir pour notre communauté 
– une communauté à prendre au sens de 
« tous ceux qui vivent ici et maintenant ».
Nous nous appuyons sur les cinq 
thématiques du film Demain : l'agriculture/
alimentation, l'énergie, l'économie, la 

démocratie et l'éducation pour faciliter 
et accélérer la transition. Ainsi, le logo du 
collectif a-t-il cinq branches. 
Il existe déjà, bien sûr, des associations 
qui visent les mêmes objectifs : 
Association des apiculteurs, Épicerie 
sociale, Association des arboriculteurs, 
Terre et Saveurs d'Outre-Forêt, pour 
n'en nommer que quelques-unes. Notre 
collectif et son site sont comme un 
lieu d'échanges : celles et ceux qui ont 
le désir d'agir pourront y trouver des 
personnes motivées, des savoir-faire, des 
lieux pour se retrouver, des événements 
pour célébrer. Enfin, nous appelons de 
nos vœux une dynamique forte : que les 
citoyen-nes travaillent main dans la main 
avec les élu-e-s et les technicien-ne-s de la 
ville. Tous nos rôles sont complémentaires : 
nous avons, comme communauté, la 
possibilité d'agir ensemble pour un avenir 
réjouissant. Nous avons, comme habitant-
e-s, la chance de pouvoir nous impliquer 
dans l'évolution des choses, dès lors 
qu'elles prennent soin des humains, de  
la Terre et renforce notre communauté.

« DES ACTIONS,  
PAS DES DISCOURS »
C'est un des fondements du collectif, 
emprunté aux Incroyables Comestibles : 
nous savons tou-te-s qu'il est temps 
d'agir. Alors, chacun-e pourra trouver 
sa façon de s'engager : si vous avez des 
idées et du temps, créez votre initiative, 

lancez des appels ; si vous en manquez au 
contraire, vos idées, vos encouragements 
soutiendront la dynamique. Que vous ayez 
des connaissances ou non, en jardinage, 
en économie, en éducation, en énergie, 
en techniques démocratiques, vous êtes 
bienvenu-e-s pour donner un coup de 
main ou mener un projet. 
Quelques exemples d'actions lancées cette 
année : 
- Favoriser les modes de déplacements 
doux avec « Vélo en ville ».
« Nous savons qu'il est important pour 
l'inclusion sociale, pour nous sentir 
en sécurité que nous puissions nous 
connaître, nous côtoyer […]. Dans les 
villes, nous pouvons être au contact de la 
diversité, être près des choses, apprendre 
les uns des autres. […] Cela donne une 
ville plus vivante, plus durable, plus 
saine. » Jan Gehl, architecte et urbaniste 
danois, interviewé dans Demain.
- Créer « Wissembourg comestible ». 
Saviez-vous qu'un caddie de supermarché 
comptabilise 200 000 kms ? 
À l'heure du changement climatique, de 
l'augmentation des prix du pétrole, il est 
temps que « notre territoire nourrisse ses 
habitants », comme le souligne Terre et 
Saveurs d'Outre-Forêt. Ainsi, des fraisiers 
en centre-ville, des fruitiers près de l'école 
de l'Europe, des bacs de légumes dans 
la cour de l'école Wentzel ne sont plus 
une utopie : nous pouvons, petit à petit, 
répondre à nos besoins par nous-mêmes.
Beaucoup de choses sont possibles et 
j'espère que vous trouverez ce qui vous 
convient parmi tous nos projets.  
Je terminerai en vous livrant la conclusion  
de la plus longue étude jamais menée : 
75 ans pour répondre à la question  
« Qu'est-ce qui rend les humains heureux ? ». 
La réponse est claire, délivrée par le 
directeur de cette recherche de l'université 
de Harvard : « Une bonne vie est basée sur 
de bonnes relations. » 
J'ai le désir que tout ce que nous mettrons 
en place avec le collectif favorise ces 
bonnes relations.
Pour le collectif, Mathieu Launay

http://www.parquoijecommence.eu
demain@parquoijecommence.eu

Un collectif pour demain
Par quoi je commence ?
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Plantation d'arbres devant l'école de l'Europe
Photo : DR
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Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées  
au Conseil municipal s’expriment en toute liberté dans W magazine.

On aurait aimé ...
Lors de la dernière séance 
du conseil municipal, la 
ville a présenté le projet 
d’acquisition de la collection 
« Wentzel », un patrimoine 
important qui retrace un pan 
de l’histoire de Wissembourg 
et de l’activité d’imprimerie 
au cours des 19e et 20e siècles. 
Cette présentation s’est faite 
en présence du conseiller 
départemental Paul Heintz, 
qui est venu appuyer cette 
démarche et a assuré de 
la participation financière 
du département. Après un 
exposé complet et précis 
du service musée de la ville, 
ce point a recueilli un vote 
favorable à l’unanimité des 
membres présents, majorité 
comme opposition. Ce sont 
des moments rares, où 
l’intérêt général prime  
sur l’appartenance à  
un groupe politique.
Oui, rares… parce que nous 
aurions aimé, à d’autres 
moments, que l’opposition 
soit cohérente et s’attache 
plus à l’avenir de la ville qu’à 
son propre avenir.

Pour illustrer cela, revenons 
sur quelques délibérations 
rejetées par le principal 
groupe d’opposition. 
Il y a la politique du logement 
par exemple. 
Lors de la création du 
lotissement « Gumberlé - Le 
Village », les élus d’opposition 
s’inquiétaient des dépenses 
en argumentant que si les 
terrains ne se vendaient pas, 
ce seraient les contribuables 
qui payeraient la facture. 
Force est de constater qu’à 
l’heure actuelle, deux tiers 
des parcelles sont vendues ou 
sous compromis de vente et 
qu’en 2018, l’ensemble des 
dépenses sera totalement 
couvert. Puisque l’opposition 
s’inquiète d’un risque de 
déficit, pourquoi ne vote-t-
elle jamais pour la vente des 
terrains ? On aurait aimé plus 
de cohérence.
Autre exemple, en septembre, 
l’opposition menée par 
M. Tyburn s’oppose à 
des aménagements pour 
l’installation d’une unité 
de production de biogaz, 

dépenses entièrement 
prises en charge par le 
constructeur du méthaniseur, 
et donc de fait, s’oppose à 
la réalisation de ce projet de 
développement durable. 
Sachant que lors de 
la présentation à la 
communauté de communes 
du même projet, M. Tyburn 
vote pour ! Alors, l’opposition 
est-elle pour ou contre ce 
projet ? Là aussi on aurait 
aimé plus de clareté. 
Pour finir, on pourrait se 
poser la question suivante : 
pourquoi dès qu’il s’agit 
de l’École des Arts, de la 
programmation culturelle 
ou encore d’un soutien 
à l’association du festival 
de musique, l’opposition 
s’abstient ou vote contre. On 
aurait aimé que l’opposition 
comprenne l’intérêt de la 
culture et de l’éducation.
En attendant, le groupe 
majoritaire continue d’œuvrer 
dans l’intérêt collectif. 
Nous vous souhaitons de 
passer de bonnes fêtes et  
une belle année 2018.

DE WISSEMBOURG  
JE SUIS FIER AVEC VOUS
UN ETE PLEIN D’ESPOIR
Comme vous avez pu le constater 
avec moi, grâce au dynamisme 
de nos forces vives et à l’action 
de toutes nos associations, l’été 
2017 a été une réussite pour le 
rayonnement de Wissembourg. 
Avec vous, elles sont la fierté de 
notre ville, et permettent de croire 
en notre futur.
Forçons les décideurs en charge de 
notre ville de suivre l’exemple et 
de se mettre au travail. Exigeons 
que la redynamisation de 
Wissembourg soit une priorité.
Wissembourg en a le plus grand 
besoin, nos enfants nous le 
rendront, nos aînés y trouverons 
leur équilibre.
Parce qu’ensemble nous 
défendons nos valeurs
Participez à ce challenge
André Krieger

Contact : 06 80 22 79 16 
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Notre groupe patriotes 
2020 étant très attentifs aux 
thématiques wissembourgeoises, 
nous sommes toujours à votre 
écoute. Ce qui nous importe 
le plus c’est le bien-être de 
nos concitoyens ainsi que la 
redynamisation du centre-ville 
et pour cela nous devons œuvrer 
tous ensembles. C’est en restant 
humble, disponible pour tout 
un chacun que nous avancerons 
pour notre ville 
Votre conseillère municipale 
Cordialement

Isabelle Zaïda 

Contact : 
i.zaida@mairie-wissembourg.fr   

AMBITION 2020 ANDRÉ KRIEGER PATRIOTES 2020

CONTINUONS ENSEMBLE

la tribune

Les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n'engagent que leurs auteurs et signataires. Les textes sont publiés tels que transmis par les auteurs. 
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Christian Gliech, 
Jean-Claude Huck, 
Jacky Kochert, 
Evelyne Feyereisen-Haine, 
Jean-Louis Piquard, 
Isabelle Matter, 
Julien Gautier,  
Nadine Schweinberg, 
Martial Keller, 
Sabine Grebmayer, 
Étienne Fischer, 
Anne-Marie Wendling, 
Sylvie Wenner, 
Élisabeth Wecker, 
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik, 
Étienne Ehrismann, 
Vincianne Grussemer-Hoffschier, 
Didier Bodot, 
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.

Contact :  
christian.gliech@gmail.com

TEXTE NON REMIS.

Jean-Max Tyburn,  
Sandra Dambacher,  
Jean-Louis Pfeffer,  
Joëlle Dheurlé,  
Joseph Fischer, 
Sandra Fischer-Junck.

Contact :  
membres.ambition2020@gmail.com



www.wissembourg.fr

LE SAINT NICOLAS 
ÉTAIT À WISSEMBOURG !
Accompagné de son âne, Saint Nicolas 
s’est installé au pied du rutilant sapin de 
Noël pour rencontrer les Wissembourgeois 
dans le cadre des festivités de Noël. 

Quelques enfants lui ont offert un dessin 
et pour les remercier, il avait prévu un  
pain d’épices pour chacun. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !


