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CONTACTS
Hôtel de Ville

La Nef - Relais Culturel

11 place de la République

6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg

67160 Wissembourg
Tél. 03 88 54 87 87
Numéro vert : 0 805 800 660
accueil@mairie-wissembourg.fr
Lundi, mercredi, jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 10h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi : 9h-12h (accueil et état civil)
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Mairie d’Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt
mairie.altenstadt@wanadoo.fr
Lundi de 10h à 12h,
mercredi et vendredi de 16h à 18h

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

Archives municipales
& réserves du musée
4 place des Carmes
67160 Wissembourg
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Tél. 03 88 94 11 13
nef@mairie-wissembourg.fr

Médiathèque
de Wissembourg
6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg
Tél. 03 68 16 00 70
contact@mediathequewissembourg.fr

Ecole municipale des Arts
15 rue de l’Etoile
67160 Wissembourg
Tél. 03 88 53 78 01
emmw@mairie-wissembourg.fr

Maison des Associations
et des Services
2 rue du Tribunal
67160 Wissembourg
Tél. 03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr

Tél. 03 88 05 75 19
archives@mairie-wissembourg.fr
musee@mairie-wissembourg.fr
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ÉDITORIAL
Chers habitants,
Vous avez été nombreux à faire confiance
à notre équipe lors des dernières élections, et nous vous en remercions. Nous
mesurons la responsabilité que vous nous
avez confiée. C’est une grande joie et une
grande fierté. Notre équipe a la volonté de
faire avancer Wissembourg, Altenstadt et
Weiler, ensemble, avec vous.
Dans ce premier numéro du magazine renouvelé, intitulé « La Gazette »
(tel que vous l’appelez déjà sûrement !),
vous trouverez la présentation des
nouvelles instances à votre disposition :
Conseil des citoyens, Conseil de village à
Altenstadt et Weiler, Conseil des Jeunes,
réunions publiques… les occasions de
travailler ensemble seront nombreuses.
La situation sanitaire actuelle nous oblige
à limiter nos rencontres, mais nous comptons sur vous pour faire vivre la démocratie.
Nous veillerons à ce que les pratiques se
renouvellent, pour que chacun ait sa voix
au débat.
Dès notre prise de fonction, nous nous
sommes mis au travail. Et les chantiers
à (re)lancer sont nombreux ! En nous
appuyant sur le travail des agents municipaux et sur vos sollicitations, nous avons
fixé plusieurs priorités. La circulation au

centre-ville en fait partie, et vous serez
bientôt invités à donner vos avis sur ce
sujet.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les agents municipaux, qui sont
en première ligne de vos demandes et de
la réalisation des projets. Toute l’équipe
s’est mobilisée pour réussir à maintenir
le service public, alors même que la
Covid-19 touchait certains agents au sein
de la mairie.
Enfin, vous constaterez au sein de cette
Gazette qu’une belle place est donnée
à Altenstadt. Cela reflète notre volonté
de travailler ensemble, d’être unis.
Les Sandhaas d’Altenstadt ont leur caractère ! Mais nous formons une seule et
même équipe, et notre souhait est d’unifier notre communication.
Bonne lecture,

Sandra Fischer-Junck
Maire de Wissembourg

Fabien Kast

Maire délégué d’Altenstadt
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Octobre Rose : Merci !

Fête nationale

Toute la ville de Wissembourg
s’est mise en rose au courant
du mois d’octobre. L’Amicale
des pompiers, agents et élus
de la ville et les commerçants
se sont mobilisés pour la lutte
contre le cancer du sein. Si
le contexte sanitaire n’a pas
permis l’organisation d’une
course caritative, une collecte
de dons a rencontré un beau
succès. Les pompiers avaient
pour l’occasion sorti la grande
échelle, et lancé ainsi en fête
cette belle manifestation.
Cette mobilisation a permis
de récolter 860 €, au profit
de l’association « Coeur des
sables », qui accompagne les
personnes malades en Alsace
du Nord. Un grand merci pour
eux !

La fête nationale
s’est déroulée cette
année à Wissembourg
le 14 juillet !
Cette évidence est
toutefois une nouveauté,
les précédentes éditions
se déroulant toujours
le 13 juillet. Ce fut
une journée de fête,
grâce à la participation
des restaurateurs
et cafetiers, qui ont
largement animé notre
ville.

Cérémonie de
commémoration
du 4 août 1870
La commémoration de la
guerre de 1870 a pris cette
année une importance
toute particulière, dans
le cadre des 150 ans de
la bataille du Geisberg.
Les manifestations autour
de ces commémorations,
portées par l’association
“Territoire 1870”, n’ont
malheureusement pas pu se
tenir, en raison de la crise
sanitaire, mais le rendez-vous
est donné pour 2021.

Les Journées
du Patrimoine
La crise sanitaire
n’a pas arrêté
les amoureux
du patrimoine. Plus
de 220 personnes se
sont rendues durant
le week-end des 19
et 20 septembre
à l’ancienne souspréfecture pour
profiter du spectacle
offert par l’association
Ex Nihilo, autour des
commémorations de
la guerre de 1870.

Samuel Paty : un hommage vibrant
L’assassinat du professeur Samuel Paty par un terroriste a
suscité un émoi national. Wissembourg s’est naturellement
associé aux hommages rendus. Plusieurs dizaines de
personnes se sont réunies le mercredi 21 octobre devant
l’Hôtel de Ville puis au Monument aux morts, pour honorer la
mémoire de ce professeur, combattre l’intégrisme, et célébrer
la liberté d’expression.

ÉTAT CIVIL

Cérémonie du 11
novembre
Le 11 novembre, un
hommage est rendu à
tous les Morts pour la
France. Pour la première
année, à l’initiative de
M. Ambec, président du
comité local du Souvenir
Français, les drapeaux
italien et russe ont flotté
sur la nécropole de Weiler.
Ce cimetière militaire
abrite les dépouilles de
221 soldats russes, neuf
Italiens et trente Français.

Le carnet
NAISSANCES
Bienvenue à …

MAI 2020
4
8
20

Blanka KUREK
Romain BERNARD
Louis WALTHER

JUIN 2020
21

1

er

Les deux dimanches des
pique-niques musicaux ont
été très festifs. Grâce à une
météo radieuse, le public
était au rendez-vous, dans
le respect des gestes
barrières. Un grand merci
aux différentes associations
musicales et harmonies qui
ont répondu rapidement à la
sollicitation de la commune.
Une manifestation qui sera
reconduite pour le plaisir
des mélomanes.

19

Clément MEYER
Lina CALISKAN

AOÛT 2020
8
10
14
20
24
27

Manon VIX BONHOMME
Eva Burck
Alba LANQUETIN ROHE
Agnès BERNHARDT
Maddie ECKERT
Arthur ZISSLER

SEPTEMBRE 2020
5
14

Gabriel ZIAJA
Daria UNGUREANU

OCTOBRE 2020
19
25
26

Melisa AKIN
Louis SCHMITT
Margaux SANDRONE

MARIAGE

Félicitations à …

JUILLET 2020
Suheda ZENGIN &
Alparslan YAZAR
11

05

12

22
28

29

Les diplômés de l’Ecole
municipale des Arts
Toutes nos félicitations aux lauréats
pour leur diplôme de fin de cycle obtenu
à l’Ecole municipale des Arts. Ils se sont
vus remettre de la part des élus, et de la
Maison de la Presse qui participait cette
année, leur diplôme ainsi qu’une carte
cadeaux d’une valeur de 15 €.
François Dybski, Alizée Escach, Calliopée
Mougel, Olga Dimache, Siméon Hammer,
Amandine Gast, Lauriane Hickel,
Junon Lemaire-Valette, Louise Biegel,
Timéo Nessi, Evan Hege, Martin Cron, Noé
Schoenhoeffer

Jessica SCHWEIGHARDT
& Jérémy DIEBOLD
Öznur KESER & Adil 		
CAN
Christiane KRAUS & 		
Philippe PIERRU

Justine REDESTORFF &
Adboulah COBAN
Saniye BULUT & Adem 		
GÜLER
Caroline CLAUSS &
Matthieu KLEIN

DÉCÈS

Ils nous ont quittés...

MAI 2020
1er
3
5
10
11
19
20
21
22
29

Elise MEYER veuve 		
KUNTZ
Odile SCHMITT veuve 		
WENNER
Jean-Claude BAUM
Alfred HEITZ
Gérard COURTY
Marie HEINTZ veuve 		
BOULOU
Edouard ORTH
Madeleine MENRATH 		
veuve FISCHER
Paul MATHIEU
Bernadette NEUFELD 		
veuve KUHN
Raymonde MARTIN 		
veuve KLEIN

JUIN 2020
1er
3
5
13
17

AOÛT 2020

Cindy ROYER & André 		
SIMON

SEPTEMBRE 2020

Elmedina MUTISI

JUILLET 2020

Pique-niques musicaux

29

Du 1er mai au 31 octobre 2020

27

Rose FISCHER veuve 		
WENNER
François LENGELLE
Jean-Claude LEFRANC
Roland REGER
Anie HOUBAILLE veuve
MANNEBACH
Sébastien SEYLLER

JUILLET 2020
1er
8

10
12
13
16
17
21
27

Danuta DUDA épouse 		
SEGOVIA TELLEZ
Jean-Jacques 			
STRASSER
Marie-Rose COLOMBO 		
veuve WASSMUTH
Patrick LIMBOUR
Adam BERGMANN
Frédéric MULLER
Odile PICOT épouse 		
FICKINGER

AOÛT 2020
5
6
9
11
13
16
22

Fabien STAEHLING
Louis BLAISE
Marie-Anne LOUX 		
épouse KANY
Joseph MARTIN
Henri GALLMANN
Alain GUTNICK
Gérard TRUANT

SEPTEMBRE 2020
6
11
16
18
22

26

Jeanne STIERMANN 		
épouse FERTER
Daniel EBEL
Louise NIVERS veuve 		
PAUL
Marguerite USSELMANN
veuve HEINTZ
Robert LESPERON
Annelise NAFZIGER 		
épouse WAGNER
Christine ECKART veuve
BAILLY

OCTOBRE 2020
04
13
25
28
31

Christian AUER
Caroline FISCHER, 		
veuve SCHWARTZ
Charles PFISTER
Helga MUNKELT, veuve
RAPLEY
Jean-Paul HUMMEL

Constantin ELEFTERIOU
Jean-Marc DELECRAZ
Evelyne KNORR

Hommage à Christine Bailly
Samedi 26 septembre, Christine Bailly, habitante de Wissembourg,
est tuée à l’arme blanche par son ex-compagnon. En sa mémoire, le
Conseil municipal a observé une minute de silence lors de sa réunion du
2 octobre, et rappelé l’importance de lutter contre les violences faites aux
femmes.
Vous êtes victime ou témoin ?
En cas de danger, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114
Pour un conseil, appelez le 3919 (anonyme & gratuit)
Pour faire un signalement anonyme, rendez-vous sur arretonslesviolences.
gouv.fr
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LE NOUVEAU CONSEIL ET LES PROJETS

UN CONSEIL MUNICIPAL RENOUVELÉ,
UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
Les nouveaux visages et les compétences de vos représentants
Sandra Fischer-Junck

Thierry Iffrig

Fabienne Neubert

Maire de Wissembourg,
Vice-présidente de la
Communauté de Communes,
déléguée à l’épanouissement de
la personne

5e Adjoint délégué
aux animations de
la Ville

Déléguée aux affaires
scolaires

Fabien Kast

Lorène Knittel

Serge Woziwoda

Maire délégué d’Altenstadt
Référent chasse
Vice-président du SIVU Forestier
de Wissembourg et des environs,
Responsable de la forêt
communale

6e Adjointe
déléguée à
l’environnement

Président du SIVOM

Jean-Louis Pfeffer

Ali Zazou

Pelize Kutun

1er Adjoint délégué au patrimoine et
aux affaires transfrontalières,
Référent cimetière,
Vice-président de la Communauté
de Communes, délégué à
l’environnement, aux circuits courts,
à la transversalité avec le parc
naturel régional des Vosges du
Nord et dossiers LEADER

7e Adjoint délégué
à l’éducation et
à la jeunesse

Joëlle Dheurlé

Muriel Reziciner

2e Adjointe déléguée à la culture,
au sport et aux associations

8e Adjointe déléguée
aux affaires
sociales et à
l’épanouissement
de la personne

Jean-Max Tyburn

Sylvia Witz

3e Adjoint délégué aux finances
communales,
Vice-président de la Communauté
de Communes, chargé de
l’économie, du commerce, de
l’artisanat et des zones d’activités,
Vice-président du Smictom Nord
Alsace

James Fridli

Régine Fischer
Déléguée à la
solidarité et
aux relations
intergénérationnelles

Nathalie Orth

Joseph Fischer

4e Adjointe déléguée
à la dynamisation du centreville, au cadre de vie et au
fleurissement

Délégué aux
services
techniques

Eric Tenon
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Rencontrez vos élus
Plusieurs élus vous accueillent sur
rendez-vous, en présentiel ou par téléphone, pour répondre à vos questions.

Anne Joedicke

Martin Springer

Charlotte
Walter-Schimpf

Isabelle Matter

• Sandra Fischer-Junck, Maire :
les mardis de 10h à 12h et les
jeudis de 15h à 17h
• Joëlle Dheurle, adjointe à la
culture, au sport et aux associations : le 1er samedi du mois de 9h
à 10h30 (à l’Hôtel de Ville) et le
2e samedi du mois de 8h à 10h (à
Weiler)
• Lorène Knittel, adjointe à l’environnement et à l’urbanisme : les jeudis
de 13h30 à 17h
• Muriel Reziciner, adjointe aux
affaires sociales : les jeudis de 14h
à 16h30
• Joseph Fischer, conseiller municipal
délégué
aux
services
techniques : les jeudis de 13h30 à
17h

Radhia Marzouk
Dheurle

Vincianne
Grussemer
Hoffschier

Sur rendez-vous au 03 88 54 87 61

En direct !
Suivez les réunions
du conseil municipal
Thierry Vogel

Martial Keller

Suivez les réunions du Conseil
municipal en direct sur Facebook,
ou en vidéo sur le site de la ville.

INFORMATIONS : 		
SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
Tina Loesch

Serge Frison

Rim Jaballah

La collectivité met à disposition de
tous une information régulière sur
les actions en cours ou à
venir. Parallèlement à la
communication
papier
toujours très attendue,
la Ville communique en
ligne et sur les réseaux
sociaux
(Facebook,
Instagram).
Téléchargez l’appli
Ville de Wissembourg
et recevez
les notifications
sur les travaux,
les infos pratiques,
l’agenda, etc.

www.wissembourg.fr
> SUITE EN PAGE 8 >
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LE NOUVEAU CONSEIL ET LES PROJETS
VIE CITOYENNE

L’avenir se construit ensemble
C’est dans la discussion avec les citoyens que se construiront les projets de la commune. C’est pourquoi
les élus vous invitent à venir dialoguer avec eux à travers différentes instances et moments partagés.
Les premières rencontres ont déjà eu lieu, n’hésitez pas à vous inscrire pour les suivantes.
Commissions communales : il reste des places
Les commissions formulent des avis
destinés à permettre au conseil municipal, seul décisionnaire, de délibérer.
Elles facilitent ainsi son fonctionnement.
Plusieurs commissions, composées
d’élus, sont accessibles aux habitants.
En y participant, vous contribuez à
promouvoir de nouvelles idées. Les
commissions « Patrimoine & culture» et
« Ville & entreprises » ont encore besoin
de candidats !

Les moments partagés
avec vos élus
Ces réunions publiques, ouvertes à tous,
sont l’occasion d’aborder les sujets de
tout ordre. La première rencontre s’est
déroulée le 6 octobre. Elle a permis de
faire le point sur les dossiers à traiter en
priorité. Parmi ceux-ci, la création d’un
Conseil des citoyens a été au centre des
discussions. Rendez-vous à la prochaine
rencontre au début de l’année 2021.

Le Conseil des citoyens
Le Conseil des citoyens est un organe
de démocratie participative de la
commune. Il est constitué d’habitants
volontaires, piloté par un animateur. Il
pourra donner des avis, faire des propositions ou suggérer des initiatives sur
tous les aspects intéressant directement
la vie de la commune. Visant à susciter
l’expression des habitants, le Conseil
des citoyens est un lieu d’information,
d’échanges et de propositions.

Les Conseils de village

enseigne l’école de la République.

A Weiler comme à Altenstadt, les citoyens
sont en première ligne pour s’assurer
de la qualité de vie. C’est pourquoi des
Conseils de village y sont instaurés. Ces
derniers sont ouverts aux habitants de
ces territoires. Le Conseil de Weiler peut
encore accueillir des citoyens ; n’hésitez
pas à postuler auprès de la mairie si
vous souhaitez en faire partie.

Félicitations aux élus !

Un Conseil des jeunes
renouvelé
Le Conseil municipal des Jeunes a été
élu ! C’est dans les classes des CM1 et
CM2 que s’est déroulé le scrutin. 16
enfants ont été élus par leurs camarades, et font désormais partie du
Conseil des jeunes. Les adolescents qui
souhaiteraient également faire partie
du Conseil peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat général. Ils pourront faire
des propositions au Conseil municipal
et ainsi s’investir pleinement dans notre
ville.
Le Conseil municipal des Jeunes est
le signe d’une réelle envie d’éduquer
les jeunes à la vie citoyenne. Bien sûr,
l’école enseigne l’Éducation Civique.
Grâce au Conseil Municipal des Jeunes,
les jeunes conseillères et jeunes conseillers mettent en pratique ce que leur

Aloise Remery, Hamza Kalaf, Meryem Kachir, Solal
Boyon, Sirine Lahmar, Elisabeth Damel, Senanur
Kaya, Sherine Yahiaoui, Louane Finckbohner,
Romain Kuhn, Carl Biegel, Alice Diard, Noé
Lemaire-Valette,
Maélie
Ramuz,
Brendon
Shenaraj et Noa Grass.

Réunions de quartier
La municipalité a le souhait d’être au
plus proche des habitants. Des réunions
de quartier seront à nouveau programmées à compter du printemps 2021.
Tous les sujets d’ordre généraux pourront être abordés. Le planning sera
diffusé sur wissembourg.fr.

Week-end éco-citoyen
Parce que nous pouvons tous faire
quelque chose pour lutter contre le
dérèglement climatique, un week-end
éco-citoyen sera proposé en 2021.
Initialement prévu les 7 et 8 novembre,
le week-end a dû être reporté en raison
du contexte sanitaire. Sous l’impulsion
de Lorène Knittel, adjointe déléguée à
l’environnement, et du collectif « Par
quoi je commence », la Ville proposera
pour la première édition aux participants de réfléchir à la réduction de leurs
déchets.

Les Conseillers citoyens participent à
l’amélioration du cadre de vie des habitants. Ils contribuent au dialogue avec
les élus et les habitants. Ils sont aussi
des acteurs majeurs pour valoriser les
atouts de la commune. Tout habitant
de la commune, âgé de plus de 18 ans,
intéressé par la vie locale peut s’inscrire.

POUR TOUTES LES
CANDIDATURES, UNE
SEULE ADRESSE :

Le dépouillement des élections du Conseil municipal des
jeunes, le 12 novembre dernier

secretariat@
mairie-wissembourg.fr

INFOS COVID

Au cours des dernières semaines, la crise
sanitaire s’est durcie. 15 % des tests
réalisés à Wissembourg se sont révélés
positifs au COVID-19, soit une moyenne
qui reste inférieure au taux national de
20 % (en date du 6 novembre). L’équipe
municipale s’est engagée à garantir le
service public, accompagner les publics
en difficulté, tout en préservant la santé
de chacun. Des actions ont été menées
au fil des semaines, en s’adaptant au
contexte national qui évolue chaque jour.

C R I S E S A N I TA I R E

LA MOBILISATION
SE POURSUIT

L’annulation de la taxe locale
sur la publicité extérieure
Le Conseil municipal a souhaité réduire l’impact financier pour
les entreprises. C’est pourquoi il a voté lors de la séance du
4 septembre, à l’unanimité, l’annulation de la taxe locale sur la
publicité extérieure. Cette mesure est entrée en vigueur pour
l’année 2020, et représentera un manque à gagner de plus de
40 000 euros pour la commune.

Campagne de dépistage
La Ville s’est engagée auprès des laboratoires de Wissembourg
et de l’Agence Régionale de Santé pour organiser deux journées de dépistage massif les 11 et 12 septembre. Plus de 200
personnes sont venues se faire tester. Aucun cas de COVID
n’a été détecté. Ces bons résultats ont été le reflet d’un
instant T ; la situation s’est malheureusement dégradée dans
les semaines suivantes.
> SUITE EN PAGE 10 >
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INFOS COVID
CRISE SANITAIRE : LA MOBILISATION SE POURSUIT ( SUITE )

Le port du masque même en extérieur
Au 27 octobre, la Ville a communiqué pour encourager les
citoyens à porter le masque de manière systématique, dans
les lieux publics comme sur la voie publique. Cette recommandation a fait suite aux chiffres particulièrement inquiétants à
cette date. Le port du masque, comme l’ensemble des gestes
barrières, permet de réduire les risques d’exposition au virus.
Cette recommandation est d’ailleurs devenue une obligation,
par décision de la Préfète, depuis le 30 octobre, en extérieur, à
50 mètres de tous les lieux recevant du public.

Une cellule de crise active
La communication entre les différents services publics est
indispensable en période de crise. C’est pourquoi la municipalité a souhaité mettre en service une cellule de veille sanitaire,
réunissant les équipes de la Ville, les services de l’hôpital, de
la gendarmerie, des pompiers. Depuis le 2 novembre, ils font
ensemble un point de situation hebdomadaire, pour anticiper
et résoudre les problèmes qui peuvent se présenter.

Au chevet des personnes âgées
Début novembre, ce sont les élus de la Ville qui ont pris leur
téléphone pour contacter tous les habitants de plus de 75 ans
de Wissembourg, Altenstadt et Weiler. Il était nécessaire de
s’assurer qu’aucun habitant ne restait isolé et de recenser les
besoins, notamment pour le portage de repas ou de courses.

Les numéros à votre disposition
Besoin d’un médecin ? Avant de vous rendre aux urgences,
composez le 116 117. Pour toute question d’ordre administratif, composez le 0 805 800 660. Ce numéro vert, mis
en place par la mairie, est là pour vous renseigner sur tous
les sujets liés à la crise sanitaire. Un agent d’accueil de la
mairie vous guidera vers le bon interlocuteur. C’est un numéro
gratuit, accessible aux horaires d’ouverture de la mairie.

La magie de Noël
doit perdurer
La crise sanitaire a malheureusement porté un coup
d’arrêt aux traditionnelles festivités de Noël. C’est
avec regret qu’il a fallu annuler les grands rendezvous : le marché de Noël dans sa forme habituelle,
la venue du Saint-Nicolas et le traditionnel défilé de
Hans Trapp et de Christkindel.
Malgré tout, la municipalité a souhaité faire perdurer
l’esprit de Noël. Pour cela, les dispositions suivantes ont
été adoptées :
• Un effort d’investissement a été fait dans les décorations lumineuses, pour parer Wissembourg de ses
plus beaux atours. Le sapin place de la République,
installé le lundi 9 novembre, a été préparé pour
briller de mille feux.
• Une bande-son musicale est proposée dans nos
rues illuminées, au centre-ville, pour que la féerie de
Noël nous réchauffe le cœur.
• Près de 20 chalets sont installés en différents
points de la ville, afin de maintenir une activité pour
les exposants artisanaux. Ouverts les vendredis,
samedis et dimanches jusqu’au 20 décembre.

Les manifestations chamboulées
Si de nouvelles propositions ont pu être faites en septembre,
comme les pique-niques musicaux, la Ville a jugé plus prudent
d’annuler certaines manifestations prévues en octobre et
novembre. Ce fut le cas de la soirée cinéma prévue pour
Halloween, du premier week-end éco-citoyen, ou encore de la
Nuit des Musées. Puis, avec le reconfinement, c’est la programmation culturelle de la Nef en novembre qui a été impactée.
Les
autres
services
culturels ont pu adapter
leurs
activités.
La
médiathèque a rapidement mis en place un
service de drive, qui
permet aux abonnés de
réserver des documents
en ligne puis de venir
les retirer sur place sur
rendez-vous. L’Ecole des
Arts a assuré, comme
au printemps, des enseignements à distance.

Les commerçants ont été invités à participer à cet
esprit de Noël, en habillant leur vitrine des couleurs
traditionnelles : blanc, beige, doré. Les habitants aussi
peuvent mettre une belle décoration ou une lumière à
leurs fenêtres pour créer une atmosphère féérique. Un
grand merci à l’association Ex Nihilo qui prête à la ville
des décors de Noël. C’est ensemble que tous les acteurs
de la ville font de Wissembourg un des plus beaux lieux
de Noël.
La municipalité encourage vivement tous les habitants
et visiteurs à soutenir le commerce local, en réalisant leurs achats de Noël dans les petits commerces
et auprès des exposants des chalets. Le commerce de
proximité est le coeur de notre ville, il est particulièrement important de le soutenir.

Après le premier confinement, les
archives municipales ont organisé
une collecte de textes et d’images
visant à garder la mémoire de cette
période hors du commun. Nous vous
proposons de lire l’un de ces textes,
la lettre au virus rédigée par Barbara
Schreiner. Il est encore temps de
transmettre vos souvenirs aux archives
et ainsi participer à la mémoire locale.
Envoyez-les à :
archives@mairie-wissembourg.fr

INFOS COVID

Les récits du confinement
collectés par
les Archives municipales
Lettre au virus, 23 mars 2020

Cher Coronavirus,

et reconnaissantes du grand public.

Permets-moi de te dire que tu n’es pas très populaire
dans le monde... Mais je sais que tu n’es pas ici pour
rassembler des fans et des goûts. Parce que ce ne
serait pas grand-chose. Ton objectif est différent, c’est
peut-être un avertissement.

Un nouveau genre de vie est apparu dans les villes
désertes. Au lieu de touristes, des sangliers errent
dans les rues de Rome, et à Venise cygnes, canards,
poissons et dauphins nagent à nouveau ensemble.
Même dans les endroits où le ciel n’est plus bleu
depuis des années, les gens on put profiter d’un ciel
bleu. Les cieux sont dégagés, il n’y a presque plus de
nuages, car le nombre d’avions dans le ciel, a considérablement baissé.

Un avertissement que nous allons dans la mauvaise
direction, que nous sommes égoïstes, que nous ne
vivons pas assez consciemment. Nous gaspillons,
nous achetons comme des fous. En fait, le shopping
est devenu un programme de weekend complet. Nous
voyageons à tel point, que même pour les avions il y
a des embouteillages. Nous ne passons pas assez de
temps avec notre famille. Nous ne nous tournons pas
les uns vers les autres avec empathie et aide, mais
dressons des murs par la critique et l’éducation.
Eh bien, tu es venu !
Tu as décidé de prendre le contrôle et d’arrêter le
monde pendant quelques mois. Écoute, tu ne penses
pas avoir choisi un outil drastique ? Mais tu as peutêtre raison. Nous venons peut-être de le comprendre.
Tes proches ont dû nous rendre visite plus tôt et ont
essayé de nous prévenir plus doucement, mais ils ont
échoué.
Tu as été obligé d’intervenir pour voir si nous y croyons.
Et tu vois, nous y croyons. C’est juste une immense
tristesse que nous payons un prix élevé pour cela. Des
vies humaines et l’effondrement économique.
Mais outre les tragédies, tu as fait de belles choses.
Dans le monde des voyages d’affaires, les papas
lisent maintenant des contes du soir à leurs filles. Les
mamans toujours pressées avaient maintenant épousseté leurs machines à coudre et cousu un masque
pour les soignants.
L’éducation en quelques jours a bondi et nous entrons
dans l’ère numérique. Les écoles ont fermé, mais
l’école de la vie a ouvert ses portes. Les enfants
participent aux travaux ménagers et voient combien
d’énergie il faut pour garder l’appartement propre.
Il s’est avéré que de nombreuses personnes pouvaient
travailler de la maison sans passer des heures au
travail. Le soir, le salon est bruyant autour d’un jeu de
cartes et nos voisins organisent des fêtes à distance
sur les balcons. Les cuisines dégagent de délicieux
parfums, et même ceux qui ont l’habitude de se faire
livrer des repas, ont cuit le premier pain de leur vie.
Tu nous as forcés à être plus conscients. Les travailleurs de la santé (également appelés héros) reçoivent
des cadeaux quotidiens. Fleurs du fleuriste, pizza
fraîche du restaurant local, bannières encourageantes

Les messages d’aide inondent Internet. Nous nous
inquiétons également de nos proches qui vivent loin de
nous, nous sommes devenus plus sensibles et émotifs.
Dans les immeubles - où les voisins ne se connaissent
peut-être pas - ils réalisent une chorégraphie de
Zumba commune sur les balcons.
Les grands-parents rassurent leurs petits-enfants en
racontant une histoire sur Skype. Les parents respectent
et admirent de plus en plus les éducateurs, car ils les
ont remplacés avec leurs enfants à la maison.
À leur tour, des groupes de soutien d’idées créatives
naissent sur Facebook. Nous réorganisons les choses
dans le placard et nous en avons enfin terminé avec les
tâches qui ont été retardées pendant des années. Les
jardins s’embellissent, les sols et les rideaux brillent.
Nous désinfectons les poignées et les téléphones, ce
que nous devrions aussi faire sans le virus.
Nous sommes assis et nous attendons et attendons...
Attendons que tu t’en ailles.
Lorsque nous l’aurons mérité, tu nous diras au revoir.
Nous apprenons que nous ne pouvons pas tout calculer
et contrôler. La nouvelle situation nous rend créatifs
et forts parce que nous voyons que chaque jour, nous
devons tirer le meilleur parti de ce qui est juste là. S’il
y a peu de farine, alors il y a peu de farine. S’il manque
des oeufs, alors il manque des oeufs.
Parfois, nous nous demandons comment ce sera quand
tu partiras enfin. Tu sais ce que j’espère? J’espère que
nous n’allons pas continuer là où nous nous étions
arrêtés. Nous ne retournons pas à l’état dans lequel
tu nous as trouvés, mais que nous passons à un niveau
supérieur.
Nous nous souviendrons de tes messages et garderons nos nouvelles habitudes. Nous allons commencer
par apprécier les choses simples de la vie, les seules
choses qui comptent réellement.
Bienvenue (mais seulement à une distance décente).
Barbara SCHREINER
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

LES PREMIÈRES RÉALISATIONS
La sécurité et le confort des usagers sont les priorités en matière d’aménagements. Certains travaux ont
donc nécessité d’être entrepris rapidement ! La réflexion globale sur la circulation, le stationnement,
les mobilités douces, se poursuivra sur le long terme grâce au Conseil des citoyens et aux différentes
commissions.
La zone bleue s’assouplit
Afin de faciliter le stationnement des résidents et des professionnels, la rue des Dominicains et le parking des Dominicains seront
prochainement en zone blanche.

Circulation des vélos : le contre-sens
rue de la République désormais interdit
Parce qu’il était trop dangereux, le contre-sens qui était autorisé pour les vélos entre le carrefour de la Poste et la place de
la République est désormais interdit. Les vélos sont invités à
emprunter la rue du Tribunal et la rue des Ecoles pour rejoindre
le centre-ville.

Programme
d’entretien des arbres
20 jeunes arbres seront plantés cet hiver par les
équipes techniques de la ville. Ces arbres viendront
remplacer des arbres morts ou en mauvais état,
dangereux pour la sécurité de tous, qui ont été
enlevés. La sécheresse de cet été a porté un coup
fatal à ces arbres âgés.
Le choix des nouvelles essences a fait l’objet de
nombreuses réflexions. Des échanges ont été menés avec
des experts arboricoles et avec les jardiniers de la ville, qui
ont une bonne connaissance du terrain local. Les futurs
arbres sélectionnés seront plus résistants à la sécheresse,
adaptés aux conditions du sol, mellifères et sécuritaires
pour tous.
Les secteurs concernés par ces plantations sont répartis
dans la ville : le rempart Nord, le parc du Grabenloch, le
DOJO et la rue de la Haute Vienne. Des panneaux d’information ont été mis en place avant toute intervention sur
les arbres concernés.

Le cas particulier du DOJO
L’accès aux piétons facilité rue du Tribunal
Le trottoir devant la Maison des Associations était encombré de
voitures. Les stationnements à cet emplacement ont été supprimés,
afin de permettre aux piétons de circuler plus facilement et de fluidifier la circulation dans les deux sens des voitures. C’est toute la
rue du Tribunal qui est ainsi plus sécurisée.

Le DOJO était entouré de quatre grands épicéas.
L’épicéa est un arbre issu des milieux forestiers humides
et ombragés. Il n’est pas adapté aux emplacements
ensoleillés en pleine ville. De plus cette essence est
responsable de l’acidification des sols inévitablement
liée à la perte de biodiversité. Ces quatre épicéas sont
également responsables de problèmes d’infiltrations et
risquent ainsi d’endommager les bâtiments à proximité.
La plantation d’essences feuillues et à hauteur maximale
de l’ordre de 10 m sera bien plus adaptée aux conditions
et aux contraintes du milieu.

Le DOJO, tel qu’il sera prochainement, entourés de ses
nouveaux arbres

EN BREF • PRATIQUE

LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION
ACCUEIL DE LA MAIRIE :
EXPRIMEZ VOTRE AVIS

SÉCURITÉ : ENTRETENEZ
VOS INSTALLATIONS

Le personnel de la mairie vous accueille
et s’applique à répondre à chacune de
vos demandes. Cela implique un temps
d’échange et un second temps de réalisation des tâches administratives. Afin
d’améliorer la qualité de ces deux activités, la mairie vous propose de contribuer
à l’évolution des heures d’ouvertures selon
vos préférences.

Afin d’éviter le pire (risque d’incendie ou
d’intoxication au monoxyde de carbone),
pensez à faire réviser votre installation de
chauffage et à faire ramoner vos conduits
de cheminée.
Toutes les coordonnées des ramoneurs
sur : www.ramoneurs67.fr

DÉNEIGEMENT : C’EST À VOUS !
La neige est attendue cette année, pour
compléter l’esprit de Noël dont nous avons
tant besoin ! Il est toutefois rappelé que
le déneigement des trottoirs incombe au
propriétaire ou au locataire des habitations.

Nous attendons votre avis ! Envoyez
votre choix entre les deux propositions
ci-dessous par courriel à accueil@
mairie-wissembourg.fr ou sur le site de
la Ville.

Choix 1

Choix 2

Lundi : 9h-12h
Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi :
9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Lundi, mardi,
mercredi, jeudi :
9h-12h / 14h-17h
Vendredi &
Samedi : 9h-12h

4 MINUTES POUR UNE VIE : DE
NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS À
WISSEMBOURG

ALLO TRANSPORT
Le service Allo Transport permet aux
seniors de bénéficier de leur trajet à
Wissembourg, Altenstadt et Weiler au prix
de 3 € aller-retour. Ce service était jusqu’à
présent ouvert aux plus de 70 ans. Par délibération en date du 12 septembre dernier,
le Centre Communal d’Action sociale a
ouvert ce service aux plus de 65 ans. Pour
en bénéficier, contactez le CCAS au 03 88
54 87 74 ou la mairie d’Altenstadt au 03
88 94 04 18.

CPAM : L’ACCUEIL A REPRIS
Suite au confinement, le point d’accueil de
la CPAM (rue de la Pépinière) était resté
jusqu’à présent fermé. Désormais, il vous
accueille uniquement sur rendez-vous via
le n° 3646 non surtaxé ou en se connectant sur son compte « ameli ».

PLAN GRAND FROID : 		
INSCRIVEZ-VOUS
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) prépare le plan Grand Froid, destiné
à venir en aide aux personnes vulnérables
ou isolées en cas de températures hivernales extrêmes. Le CCAS se charge de
prendre contact régulièrement avec les
personnes inscrites sur un registre, par
téléphone, puis de mettre en place des
aides adaptées le cas échéant. Pour vous
inscrire, ou inscrire l’un de vos proches,
contactez le CCAS au 03 88 54 87 81.

Lors d’un arrêt cardiaque soudain, chaque
minute est comptée. Les mains du premier
intervenant remplacent les battements
du cœur de la victime. 4 minutes : c’est
le temps au-delà duquel le cerveau
commence à subir des séquelles neurologiques irréversibles s’il n’est plus ventilé
ou si le massage cardiaque est inefficace.
Cinq défibrillateurs étaient jusqu’à présent
installés dans les bâtiments communaux.
Afin de faciliter leur accès, ils seront désormais placés en extérieur, et complétés par
trois nouveaux défibrillateurs, tous accessibles 24h/24. En complément, le véhicule
de la Police municipale a également été
équipé d’un défibrillateur. Les policiers
municipaux sont formés à son utilisation.
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EN BREF • PRATIQUE

PARRAINEZ LES VITRAUX DE
L’ABBATIALE

Achetez local !

Le chantier de restauration des vitraux du
chœur de l’abbatiale Saints Pierre et Paul
a pris fin en juin 2020 et vous êtes déjà
nombreux à vous émerveiller devant la
beauté des vitraux restaurés.

Les commerces du Pays
de Wissembourg se sont
mobilisés pour vous
proposer des solutions de
«Click & Collect » durant
ce deuxième confinement.
Mais c’est toute l’année
que vous pouvez les
soutenir en faisant vos
courses chez eux, tout
particulièrement en cette
période de fêtes.

La part de financement de la paroisse est
de 155.000 € HT, sachant que le coût global
de la restauration s’élève à 960.000 € TTC
(40% DRAC, 20% Région Grand-Est, 20%
Ville de Wissembourg, 20% paroisse Sts
Pierre et Paul). Il reste 55.000 € à financer
par la paroisse.
Pour vous permettre de vous associer
pleinement à cette belle réalisation, l’association des Amis de l’Abbatiale en lien
avec le Conseil de Fabrique propose une
opération de parrainage du vitrail central.
Vous pouvez acquérir une ou plusieurs
parts de chaque médaillon d’une valeur
entre 50 et 200 €, sachant que le coût
global d’un seul médaillon s’élève à
1 000 €. Les parts déjà parrainées sont
signalées par un tampon. Un tableau qui
documente la disponibilité globale des
parts de vitraux est visible en temps réel
directement sur le panneau de l’abbatiale
ainsi que sur le site Internet de l’association des amis de l’abbatiale.
Pour chaque don sous forme d’achat d’une
ou plusieurs parts de vitrail, il sera établi
un certificat de parrainage ainsi qu’un
reçu fiscal.

Les nouvelles boutiques

Changement de propriétaires, nouvelle adresse ou nouvelle
enseigne... découvrez-les !

La demande de parrainage est à faire obligatoirement sur un formulaire, que vous
trouverez près du panneau explicatif à
l’abbatiale ainsi que sur le site Internet de
l’association.
Le livre « Les vitraux du choeur » est en
vente au Bureau d’Information Touristique
de Wissembourg.

Wild’Vrac
2, rue du Général Leclerc
L’épicerie zéro déchet !

Rotisserie de Dorothée
sur le marché hebdomadaire

Rustique Flor
1, rue du Marché aux Poissons

Bijouterie Delphine
4, rue du Général Leclerc

TRIBUNES

Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées au conseil municipal s’expriment en toute
liberté.

WAW !
Chères
Wissembourgeoises,
Wissembourgeois,

chers

Lors des élections municipales de mars
dernier, nous avons frôlé la victoire dès
le premier tour dans un contexte sanitaire déjà perturbé qui a été à l’origine
d’une participation réduite (49%). Lors
du deuxième tour fin juin, la participation a dépassé les 55% et vous avez été
presque 61% à voter pour la liste WAW.
Nous remercions ici solennellement
mais très chaleureusement toutes
celles et tous ceux qui ont voté pour
nous.
Cette élection atypique clôturait une
très longue campagne menée par toute
une équipe dynamique et motivée,
centrée sur des valeurs essentielles :
la transparence, la participation de
tous et l’ouverture et l’équité face aux
enjeux de la vie locale.
Dès les tous premiers jours de juillet,
nous nous sommes mis activement
au travail dans un contexte d’extrême urgence puisque les comptes
administratifs 2019 et le budget
2020 attendaient d’être votés depuis
le 1er trimestre ; ce qui a occasionné
4 Conseils municipaux dans les 4
premières semaines de notre mandat.
Dans le même temps nous avons pris
connaissance de la situation réelle de
notre ville et constaté que l’augmentation de l’endettement par habitant
que nous dénoncions avant d’être

Continuons ensemble
Nous remercions tous ceux qui ont cru
en nous

élus est malheureusement une réalité.
Nous serons donc amenés à faire des
économies ces six prochaines années.
Notre formule de campagne « Un euro
dépensé par la Ville sera un euro utile »
se verra rigoureusement appliquée.
Dans un souci de transparence de la vie
publique, nous avons choisi de diffuser
les Conseils municipaux en direct sur
les réseaux sociaux (vous pouvez aussi
les voir, ou les revoir, sur le site de la
Ville) et nous avons imposé un changement de ton en accord avec nos
principes d’ouverture et de dialogue,
y compris envers l’opposition qui peut
dorénavant s’exprimer.
Dès la rentrée, et avec les enseignants, nous avons réactivé le Conseil
Municipal des Jeunes. Les 6 et 16
novembre, au terme des élections
qui se sont tenues dans nos écoles,
ce sont 16 jeunes de CM1 et CM2 qui
ont été élus et représenteront leurs
camarades pour être force de proposition et d’action. Cette participation
à la citoyenneté, que nous jugeons
indispensable pour l’avenir de notre
territoire, concernera aussi les 11-16
ans dans les prochaines semaines.
Puis le 6 octobre dernier une première
réunion publique a eu lieu au Gymnase.
Elle a permis de poser les jalons du
futur Conseil des Citoyens que nous
souhaitons vivant et actif. Sa mise en
place est en train de prendre progressivement forme.
Dans cette période difficile nous n’oublions pas nos 676 aînés (plus de 75
ans). Nous les avons tous contactés

gestion municipale courante comme la
présence d’élus dans les écoles le jour
de la rentrée ou encore à l’occasion de
l’abattage d’arbres en fin de vie.

Cinq mois après les élections, les
wissembourgeois aimeraient savoir
quel est le projet de ville proposé par
Mme le Maire.

On comprend moins pourquoi fin juillet
Mme le Maire propose dans le budget
la vente du musée Westercamp pour
finalement changer d’avis un mois plus
tard.

Nous avons bien vu quelques actions
de communication autour de la

Nous aimerions savoir quelle sera la
politique culturelle et économique de

individuellement pour connaître leurs
besoins éventuels. En regard nous
constituons une liste de bénévoles que
les services municipaux utiliseront afin
que nos anciens traversent au mieux
cette crise qui complique leur quotidien.
Depuis notre investiture et malgré la
situation sanitaire et des contraintes
fortes et toujours évolutives, nous
avons pu organiser plusieurs évènements cet été, comme la fête du 14
juillet ou les deux pique-niques au
Parc Stichaner, qui ont tous rencontré
un franc succès. Une bonne partie des
manifestations prévues a cependant dû
être annulée, ou reportée, du fait de la
deuxième vague que nous traversons.
Nous voulons néanmoins marquer
le temps fort de Noël au mieux, tout
en aidant nos commerçants qui en
ont bien besoin. Des cabanons, sans
restauration, seront disséminés en
plusieurs endroits de la Ville dans une
ambiance musicale et avec un effort
particulier pour la décoration
Nous continuons de rester à votre
écoute. N’hésitez pas à venir à notre
rencontre. C’est ensemble que nous
ferons vivre et évoluer notre Ville !
En attendant les jours meilleurs que
nous espérons tous, nous vous souhaitons, à chacune et à chacun, de passer
de très belles fêtes de fin d’année, en
famille et en solidarité.
L’équipe WAW

la ville ? Que compte faire la majorité pour permettre à tous de se
loger dignement ? Fallait-il dépenser
de l’argent pour mettre en place un
numéro vert d’accès au CCAS ? Quel
est, à ce propos, le projet social des
élus ?
Nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année.
Charlotte WALTER – SCHIMPF pour les
élus de l’opposition

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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VIVEZ NOËL À
WISSEMBOURG !
VOS CADEAUX À PORTÉE DE MAIN
Depuis la place de la Fausse Porte jusqu’à la place du Marché aux
choux, trouvez toutes vos idées cadeaux auprès des exposants des
chalets et commerces locaux.
Retrouvez les chalets : Place de la République, Parvis de la Nef,
place de la Fausse Porte, Quai Anselmann, place du Marché aux
choux. Du 4 au 19 décembre, les vendredis de 14h à 19h, samedis et
dimanches de 10h à 19h.
Vos commerces seront ouverts les dimanches 29 novembre, 6, 13
et 20 décembre de 10h à 18h30.

SAINT-NICOLAS

Il ne peut faire le déplacement cette année, mais
Saint-Nicolas n’oublie pas les enfants.
Il leur adressera un message à voir ou revoir, dès
le 6 décembre, sur le site Internet de la ville.
www.wissembourg.fr

UNE AMBIANCE FÉERIQUE
Promenez-vous dans les doux airs de Noël, admirez les décors
enchanteurs, humez les senteurs épicées. Les vitrines et façades
de maisons, décorées pour l’occasion, vous emportent dans
l’esprit de Noël. Les vitrines de la Nef sont ornées des beaux sapins
des écoles maternelles de Wissembourg, Altenstadt et Weiler.

CHASSE AUX TRÉSORS : « LE SEL DE LA VIE ! »

Découvrez les coins charmants de Wissembourg et les mystères
des légendes de Noël, grâce à la chasse aux trésors proposée par
l’Office de tourisme.

L’ARBRE À VŒUX

L’Amicale des pompiers offrira à 100 enfants de Wissembourg leur
plus beau Noël ! Un arbre à vœux sera installé place du Saumon
pour recueillir leurs souhaits.

SOUPE ÉTOILÉE

Vente les samedis de 8h à 12h au marché hebdomadaire.
Les dimanches de 11h à 15h dans la cour de la pâtisserie Rébert.
Renseignements
Bureau d’information touristique de Wissembourg
11 place de la République - 67 160 Wissembourg
03 88 94 10 11 - tourisme@alsace-verte.com
www.alsace-verte.com.

