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Retrouvez-nous sur www.wissembourg.fr
Téléchargez notre application Ville de Wissembourg

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@wissembourg.fr
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Lundi, mercredi, jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 10h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Samedi : 9h-12h (accueil et état civil)

Mairie d’Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt
Tél. 03 88 94 04 19
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@wissembourg.fr

Archives municipales
& réserves du musée

9

12

Tél. 03 88 94 11 13
nef@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
ema@wissembourg.fr

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

4 place des Carmes
67160 Wissembourg
Tél. 03 88 07 75 19
archives@wissembourg.fr
musee@wissembourg.fr
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ÉDITORIAL
Chers habitants,
Avez-vous pris connaissance de notre programme

Certes, le Covid 19 n’est pas encore complètement

d’animations pour l’été ? Il est riche et varié !

surmonté et il faut continuer à se protéger. Le port

La Ville et les associations vous proposent enfin

du masque, allégé, reste nécessaire suivant les

toute une série d’activités pour vous faire oublier

endroits. La couverture vaccinale qui augmente

la morosité de ces derniers mois : des spectacles

de semaine en semaine, est un facteur détermi-

vivants, du cinéma en plein air, des concerts,

nant pour la protection de tous et de chacun.

des marchés, des expositions… Tout le monde a

Fin août, à sa fermeture, le centre de vaccination

souhaité marquer le déconfinement et le retour à

de Wissembourg aura accueilli près de 50 000

une vie (presque) normale !

personnes. Les retours sont extrêmement positifs
et nous sommes heureux d’avoir ainsi œuvré au

Toutes les associations se mobilisent dès à

bien de tous.

présent pour la rentrée et reprennent progressivement leurs activités. Sachant qu’il n’est pas

Nous voulons ici remercier les nombreux béné-

facile de mobiliser des bénévoles dans cette

voles qui se sont engagés depuis le 29 mars pour

période particulière, elles font preuve d’un beau

accueillir tout ce public, ainsi que le personnel

dynamisme et d’un grand enthousiasme.

médical, les élus et agents communaux et intercommunaux. Tous se sont dévoués sans compter

Du côté des commerçants également, nous nous

et avec enthousiasme pour assurer l’excellent

réjouissons que l’activité ait pu reprendre dans de

fonctionnement du Centre. Ensemble, nous avons

meilleures conditions. Quel plaisir de retrouver la

relevé un défi inattendu et ambitieux dont le bilan

bonne humeur sur les terrasses, le bureau d’in-

à ce jour est un franc succès. Merci encore une

formation touristique ouvert et tant de sourires

fois à tous et à chacun.

ici et là.
Nous vous souhaitons un bel été, vaccinés, déconfinés et enfin détendus !

Sandra Fischer-Junck
Maire de Wissembourg

Fabien Kast

Maire délégué d’Altenstadt
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Chasse aux oeufs
Fin mars, les enfants des écoles maternelles de Wissembourg,
Altenstadt, Weiler et de l’IMP Les Glycines ont réalisé une
grande chasse aux œufs dans leur école.
Cette chasse a été organisée par les équipes de la ville pour
remercier les enfants des belles décorations qu’ils réalisent
chaque année. Le lapin de Pâques leur a même rendu une
petite visite !
Merci aux boulangeries-pâtisseries de Wissembourg pour leur
contribution à la réussite de cet événement.

Nettoyage de printemps
Plus de 80 personnes ont participé le 10 avril au nettoyage de
printemps à Wissembourg – Altenstadt – Weiler : plusieurs élus, 1
groupe de Secouristes Français Croix Blanche Wissembourg, 1 groupe
de l’école Wentzel, des familles, etc.
Les groupes, répartis dans les différents secteurs de la ville, ont
collecté d’énormes quantités de déchets : plus de 60 sacs en tout.
Des mégots, des déchets encombrants (comme des grilles), des
bouteilles en verre, ont été ramassés.
Nous remercions tous les participants, ainsi qu’Auchan supermarché
Wissembourg pour leur don de sacs poubelles.

Le carnet
NAISSANCES

DÉCÈS

MARS 2021

MARS 2021

Bienvenue à …

5
24

Lucine SCHIMPF
Simon JURIC

AVRIL 2021
25

Ophelia COBANLAR

MAI 2021
16
27

Ayline RAULAND
Thiago MERCK

Du 1er mars
au 31 mai 2021

GRANDS
ANNIVERSAIRES

Ils nous ont quittés...
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10
10
13
16
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21
22
25
25

Madeleine KRAEMER
veuve FISCHER
Christian HOF
Jean-Claude SCHMITT
Henriette FRISON
veuve SCHARF
Lydia KETTERER
Larem AGGAB
veuve FELLAH
Madeleine SCHENCK
veuve DURST
Jacqueline KUNTZ
Hidelgarde BOHN
veuve THOMAS
El Maâti IGHLI

AVRIL 2021
7
7
13
18

Marie HINSKY
veuve SCHMITT
Dorothée KASTNER
veuve ROUCH
Heinz BECKMANN
Eugène SCHULER

MAI 2021
9
12
26

Antoine SCHMITT
Bernard HINNEWINKEL
Joseph KOEBEL

Bon anniversaire à ...

MARS 2021
7

21

Lydie HEMMERLE
épouse STRASSER,
90 ans
Louis SAINT-JULIEN,
90 ans

AVRIL 2021
9
27

Emma MARIGNAC,
100 ans
Natividad
LUQUE PARDO
veuve FERNANDEZ,
90 ans

MAI 2021
10
12
17
22
22
23

24

Jeanne DALLOZ
née UHL, 85 ans
Pierrette BERGZOLL
née NOUVIER, 85 ans
Marie HOFFART
née BROD, 90 ans
Jean GEOFFROY,
85 ans
Jean GEOFFROY,
85 ans
Paule 		
SCHOENENBERGER
née GUERRE, 90 ans
Erna IFFRIG
née BAUER, 100 ans
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Des décors floraux
Les équipes techniques
travaillent dur pour
trouver chaque année
de nouvelles idées
de décors autour des
massifs fleuris. Ce sont
autant les jardiniers
que le menuisier qui
réfléchissent aux
nouvelles propositions.
Cette année, les abeilles
sont à l’honneur ! La ville
travaille depuis longtemps
à encourager la
biodiversité ; ces décors
viennent symboliser cette
démarche.

Merci aux commerçants !
Malgré l’ambiance moins
festive pour cette Pentecôte,
les commerçants ont répondu
présents pour accueillir le public !
A la demande de la municipalité,
plusieurs d’entre eux avaient
décoré leur vitrine sur le thème
folklorique. Nathalie Orth, adjointe
au Maire, a remis aux commerçants
ayant réalisé les plus beaux décors
des entrées gratuites au Chemin
des Cimes pour les remercier de
leur engagement.

Marché de Pentecôte
Avec la crise sanitaire, les
traditionnelles festivités de
Pentecôte n’ont pas pu avoir lieu.
Le week-end était cependant
bien animé ! Le marché artisanal,
les terrasses et commerces de
la ville ont été bien fréquentés.
L’exposition “L’épopée d’un musée”
qui, pour sa réouverture, proposait
l’entrée gratuite, a attiré plus de
370 visiteurs. Le groupe folklorique
d’Aschbach était présent et a
apporté un peu de couleur à cette
édition !

Nouvel aménagement de la piscine :
de l’ombre pour les petits
La piscine municipale fait chaque année l’objet de travaux lui
permettant d’ouvrir dans de bonnes conditions : peinture, travaux
d’électricité et de plomberie. Cette année, un investissement
important a été l’installation d’un voile d’ombrage au-dessus de
la pataugeoire (17 000 €). Une résine anti-dérapante (5 100 €)
remplace également le carrelage de cette pataugeoire. Nos toutpetits sont ainsi bien protégés.

Les écoliers en balade
L’équipe du musée Westercamp et des archives municipales a
accueilli les classes de l’école Saint-Jean-Ohleyer dans le cadre
d’une série de visites commentées de la ville consacrées au
Moyen Âge.
Les balades d’une durée d’1h30 ont permis de découvrir le
riche patrimoine architectural médiéval de Wissembourg dont
l’abbatiale, son cloître et sa chapelle romane, l’imposante
maison du sel, les fortifications et la porte Saint-Etienne ou
encore les vestiges d’une ancienne église méconnue dénommée
«Weisskirche».
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PARTICIPATION CITOYENNE

Le Conseil des citoyens
se structure
Première réunion : le 11 mai 2021
Objectif : Le Conseil des citoyens est
un laboratoire d’idées. Il participe à la
réflexion commune avec les citoyens.
Aucun élu ne siège à ce conseil. C’est
une structure autonome, qui bénéficie
néanmoins du soutien de la commune
pour son organisation. Il présentera ses
idées et ses projets à la municipalité.
Actions déjà réalisées : Le Conseil des
citoyens a rédigé et voté sa charte de
fonctionnement.
Des
commissions
de travail ont été créées sur trois
thématiques : circulation et mobilité,
rayonnement et dynamique de la ville et
du territoire, citoyenneté active.
Prochaine étape : Les commissions du
Conseil des citoyens se réuniront une
fois par moi, puis en une séance plénière
en novembre prochain.

Conseil de village
d’Altenstadt
À découvrir dans le Sandhaas

Participation
citoyenne
À vous
la parole !
Pour plus de renseignements : Solèna Averbeck,
chargée de mission «démocratie locale»
07 68 82 01 26 / participation-citoyenne@wissembourg.fr

PARTICIPATION CITOYENNE
Rencontres de quartier : on a pris note !
Première rencontre : le 8 juin 2021
Objectif : les rencontres de quartier ont pour but d’entendre un
maximum de citoyens sur leurs attentes, leurs idées et projets
pour la ville. C’est pourquoi les rencontres se sont déroulées
sous un nouveau format : les habitants étaient invités à intervenir par petits groupes de 5 à 6 personnes. Trois ateliers
étaient proposés : la ville, le quartier, l’engagement dans la
commune. Cela a permis à chacun de prendre facilement
la parole. Une restitution avec l’ensemble des participants
permettait de confronter les idées des uns et des autres.
Prochaine étape : Les agents municipaux et les élus présents
ont pris note des remarques et propositions des habitants.
Une partie des panneaux rédigés collectivement est visible à
la Nef et sur le site de la ville. Après un travail de synthèse,
des réponses seront apportées à l’automne de différentes
manières selon les sujets : réunions spécifiques, travaux ou
aménagements, etc.

La rencontre avec les citoyens
est l’un des engagements forts
du mandat. Elle se concrétise
enfin, grâce à la levée
progressive des restrictions
sanitaires. Les nouveaux
conseils ont commencé à se
réunir : Conseil des citoyens,
Conseils de village, Conseil
des jeunes. C’est parti pour la
participation citoyenne !
D’autres dispositifs de
participation citoyenne, comme
les rencontres de quartier,
voient et verront encore le jour.

Conseil Municipal des Jeunes
Première réunion : 27 janvier 2021
Objectif : Le Conseil municipal des Jeunes vise à la fois à recueillir les
idées et projets des enfants et adolescents, mais aussi à les former à la
vie démocratique. Lors de la réunion du 10 juin, le président du Souvenir
Français, Bernard Ambec, ainsi que sa fille Aurore Ambec, porte-drapeau
section jeune, ont accompagné les conseillers jeunes. La séance a débuté
dans le hall de l’Hôtel de Ville pour évoquer le symbole de la République
française « Marianne ». Une présentation des cérémonies commémoratives locales et nationales a ensuite été faite. L’engagement citoyen,
les symboles républicains et le devoir de mémoire ont été au cœur des
échanges.
Prochaine étape : Les Conseillers jeunes entameront en septembre
prochain leur travail sur les projets qu’ils souhaitent voir aboutir.

Conseil de village de
Weiler
Première réunion : 18 mai 2021
Objectif : Le Conseil de village de Weiler
est un espace de dialogue, de débat,
de proposition sur les projets et les
problématiques spécifiques à Weiler. Le
Conseil est composé d’élus, d’agents
communaux et de citoyens bénévoles.
Les premières réunions ont d’ores et
déjà permis d’aborder des sujets du
quotidien : les projets pour l’école,
comme la végétalisation de la cour, le
fleurissement des particuliers, qui pourraient être encouragés par des achats
en commun, ou encore la définition d’un
projet pour le secteur du terrain de football.
Prochaine étape : les discussions se
poursuivront à la rentrée !
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UN AUREVOIR

Le 31 août prochain, André Reinwalt
quittera ses fonctions de Directeur
général des services de la mairie de
Wissembourg. Entré dans la collectivité
le 1er septembre 1976, en tant que
dessinateur au service technique, il est
ensuite devenu responsable de ce même
service. Il prend le poste de directeur
général des services le 1er décembre 2017.
Il aura ainsi consacré toute sa carrière au
service public wissembourgeois.

ANDRÉ REINWALT,
PRÈS DE 45 ANS AU
SERVICE DE LA VILLE

On ne peut plus compter le nombre de budgets préparés, le nombre de
Conseils municipaux auxquels il aura assisté, tous les comptes-rendus de
réunions rédigés, etc. Les heures qu’il a données à la Ville dépassent largement celles des 35 heures par semaine. Il n’y aura eu que le coronavirus
qui l’aura obligé à ralentir le rythme pendant quelques semaines, avant de
repartir de plus belle. Si on le dit parfois lunatique, et que ses colères ont par
le passé résonné au-delà des murs de la mairie ou du centre technique, tous
les agents connaissent sa bienveillance.
André Reinwalt est aujourd’hui un pilier de la mémoire de Wissembourg. Il a
accompagné de multiples projets, vu l’évolution du territoire, connu 5 Maires
différents. Il est intarissable sur les bâtiments communaux, sur le réseau
d’eau de la ville et plus largement sur le patrimoine. Il est également l’un des
acteurs de la coopération transfrontalière. On ne doute pas qu’il saura encore
mettre à profit son savoir sur la ville, en étant par exemple guide touristique,
comme il le souhaite.
Toute l’équipe municipale, élus et agents, s’associe pour souhaiter à André
une belle et longue retraite ! Dans cette attente, André aura encore à sa
charge la passation avec son successeur, Laurent Pfaadt, qui prendra ses
fonctions le 2 août.

Notre équipe en place à la mairie depuis un
an a rapidement fait connaissance avec André
Reinwalt. Cet homme est une figure importante de la mairie ! Il y exerce depuis presque
45 années. C’est en le côtoyant régulièrement
que l’on peut se rendre compte de l’étendue de
ses connaissances et de la maîtrise des multiples sujets concernant la ville de Wissembourg.
Notre équipe a pu mesurer, au fur et à mesure
du temps passé à son contact, de la finesse de
ses analyses, une vue d’ensemble des sujets,
la patience dont il a fait preuve dès que l’on
sollicitait son aide.
André Reinwalt a toujours su prendre le temps
de nous apporter les éclairages, les explications précises, il a été un homme facilitateur
pour notre installation à la mairie.
Au nom de toute l’équipe, nous tenons à le
remercier chaleureusement, nous lui souhaitons le meilleur pour ce repos complètement
mérité. Très belle retraite André !
Sandra Fischer-Junck et tous les élus

TOURISME ET PATRIMOINE

BIENVENUE
AUX TOURISTES !
Le bureau d’information touristique vous
accueille tous les jours en haute saison.
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Dimanche et les jours fériés :
14h00 à 17h30
Téléphone : 03 88 94 10 11
Retrouvez tous les renseignements sur
l’Office de tourisme de l’Alsace verte sur :
alsace-verte.com
Guide des plus beaux détours de France 2021
Wissembourg, qui compte deux étoiles au Guide Vert Michelin,
est également labellisée Plus beaux détours de France !
Notre cité est reconnue pour son patrimoine, ses animations,
son identité artisanale et gastronomique, ainsi que pour ses
capacités d’accueil touristique. Retrouvez les 100 plus beaux
détours de France dans le guide 2021, disponible gratuitement
auprès du bureau d’information touristique.

Quid du mini-train ?
Comme beaucoup de personnes, habitants ou touristes, la
municipalité attend avec impatience le retour du mini-train,
qui participe à l’attrait touristique de la commune. Après
avoir racheté le mini-train à l’ancien Office de tourisme, l’association AWA, et toute son équipe de bénévoles et de salarié,
est en première ligne pour offrir ce service touristique.
L’association a comme toutes les autres souffert du contexte
épidémique, mais les animations qu’elle pourra proposer aux
touristes sont attendues par tous.
La municipalité a toutefois posé quelques conditions à la
circulation du mini-train. L’équipe souhaite en effet que
n’importe quel touriste puisse acheter son billet ou effectuer
une réservation au bureau d’information touristique. L’office
est en effet un passage quasi-obligé pour chaque touriste et
ne doit pas perdre ce service qu’il proposait jusqu’alors. Une
seconde condition est que l’exploitation touristique du territoire de la commune profite également aux habitants. C’est
pourquoi une redevance annuelle de 10 000 € sera désormais
demandée à l’exploitant. Un appel d’offres a été lancé sur
cette base. Il appartient désormais à l’AWA, ou à toute autre
structure en mesure de gérer un mini-train, de répondre à cet
appel pour enfin le voir circuler cet été.
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TOURISME ET PATRIMOINE

Le devenir de l’ancien musée
en réflexion
Il est à Wissembourg un bâtiment incontournable du patrimoine de la ville :
celui de l’ancien musée Westercamp, fermé depuis 2002. L’une des premières
décisions du mandat a été de renoncer à la vente de ce bâtiment. Aujourd’hui,
il n’est plus question d’y réintégrer le musée, qui s’est confortablement installé
au sein de l’ancienne sous-préfecture. Mais d’autres perspectives sont possibles
pour ce lieu emblématique.
Ce sont plusieurs forces vives qui travaillent ensemble à la construction d’un
nouveau projet : les élus et agents de la
ville, accompagnés par l’Association des
Amis du Musée Westercamp et Antoine
Michon, citoyen.
Après plusieurs visites du lieu, dont
l’une en présence de Pascal Demoulin,
architecte pour le Parc naturel régional
des Vosges du Nord, l’idée de créer un
Centre d’Interprétation du Patrimoine a
été largement partagée et jugée la plus
plausible. Concrètement, ce lieu serait
dédié non pas à des objets muséaux,
mais à des arts et traditions populaires.
L’artisanat et les métiers d’autrefois
pourraient en être le fil rouge. Autour
de ces thèmes, la ville est riche d’un
patrimoine indéniable :

la lithographie, la construction des
maisons traditionnelles, les métiers de
viticulteur, de sculpteur, sont autant de
savoir-faire à valoriser. N’oublions pas
les anciennes presses de l’imprimerie
Wentzel qui seront prochainement la
propriété de la Ville.
Certes, le projet ne pourra se faire qu’à
long terme. Après presque 20 ans de
fermeture, le bâtiment nécessitera de
lourds travaux de restauration. Plusieurs étapes successives seront nécessaires ; elles mobiliseront des corps de
métiers traditionnels. Pourquoi ne pas
lier alors la restauration du bâtiment
et la présentation au public. Affaire à
suivre donc pour ce projet de longue
haleine, mais qui suscite l’espoir de voir
le patrimoine de la ville préservé.

1870, les commémorations sont prêtes !
2020 devait être l’année des commémorations du 150e
anniversaire. Covid-19 oblige, c’est donc cet été que vous
pourrez découvrir le riche programme préparé par les
associations et la commune. Plus de 50 événements sont
prévus pour commémorer la guerre de 1870.
A Wissembourg
Exposition “Territoire 1870” par Wissembourg en Arts
Faire revivre, transposer, interpréter en toute liberté ces
faits historiques à travers le regard d’artistes d’aujourd’hui
pour transmettre une œuvre vivante et résolument
contemporaine. 40 artistes professionnels et amateurs
de Wissembourg et des alentours proposeront une œuvre
autour de 1870.
Du 31 juillet au 22 août. Du lundi au vendredi de 14 h à
18 h. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Grange aux dîmes

Exposition “L’épopée d’un musée”, salle 1870
Tableaux, uniformes, armements, documents
iconographiques et d’archives, témoins des combats
qui ont marqué l’histoire locale, sont à découvrir dans
l’exposition «L’épopée d’un musée - le musée Westercamp
en transition».
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. Musée de
Wissembourg et son jardin (rue du Chapitre)
Commémoration de la bataille du Geisberg
9h : Circuit pédestre d’1h à la découverte des lieux
emblématiques de la bataille
16h : Conférence animée par le Souvenir Français
18h : Commémoration animée par le Souvenir Français
et la Ville
Et ailleurs…
Le programme complet est à consulter sur :
www.territoire-1870.eu

TOURISME ET PATRIMOINE

Guerre de 1870 :
un objet symbole de la souffrance du soldat

L’exposition « L’épopée d’un musée, le musée Westercamp en transition », présentée dans les murs de l’ancienne souspréfecture, un magnifique écrin architectural, permet de découvrir un échantillon représentatif des collections (plus de
400 objets, estampes, tableaux, documents d’archives) se rapportant aux principales thématiques développées au sein
du musée. Les objets rappelant la guerre de 1870-1871 occupent notamment une place de choix. Fusils, armes blanches,
uniformes et équipement militaire des armées française, prussienne et bavaroise, sont visibles dans deux salles dédiées.

Que s’est-il passé à Wissembourg le 4 août 1870 ?
C’est à Wissembourg, le 4 août 1870, qu’a lieu la première
bataille de la guerre franco-allemande. En ville, sur la route
d’Altenstadt et sur les pentes du Geisberg, la lutte entre les
soldats des deux camps est furieuse. Les troupes françaises,
fantassins, turcos (tirailleurs algériens) et artilleurs,
commandées par le général Abel Douay, fortes d’un peu
plus de 6000 hommes, sont submergées et défaites par les
assauts successifs des 33000 soldats prussiens et bavarois
de la IIIe armée allemande dont le chef est le prince royal de
Prusse Frédéric-Guillaume.
La bataille dure 6 heures et le bilan est effroyable : environ
2600 hommes, Français et Allemands, sont tués ou blessés.
Parmi les victimes, on trouve le général Abel Douay, foudroyé
par un éclat d’obus. Après les combats, l’ambiance est bien
sinistre en ville ; il s’agit désormais d’inhumer rapidement
les morts et de porter secours aux nombreux blessés. Les
soldats de la division Douay ont été contraints de laisser la
plupart de leurs camarades blessés sur place car les moyens
de transport étaient insuffisants pour les évacuer vers
Froeschwiller lors de la retraite. Le transport des blessés et
les soins sont assurés par les services sanitaires des armées
prussiennes et bavaroises, assistés de volontaires civils.
Dans son livre publié en 1887 « Wissembourg au début
de l’invasion de 1870 », Edgar Hepp, sous-préfet de
Wissembourg à cette époque, témoigne : « La dépression de
la défaite aidant, la vue du champ de bataille inspirait une
horreur profonde de la guerre ». Il ajoute que sur la route
entre l’ancienne Porte de Haguenau et l’entrée du village
d’Altenstadt (aux abords de l’actuel stade des turcos),

longue de plus d’1 kilomètre, « on marchait presque
constamment dans une boue sanglante ».
De nombreuses ambulances (hôpitaux militaires
temporaires) sont installées dans des bâtiments publics,
chez des particuliers, dans les hôpitaux et les écoles. La
solidarité de la population wissembourgeoise s’organise pour
venir en aide aux soldats blessés.
Une simple nappe cousue de rouge,
pour secourir les blessés
Un objet présent dans une salle d’exposition rappelle
l’indicible souffrance des hommes qui ont vécu cette terrible
et funeste journée du 4 août 1870.
Cet objet, d’aspect banal, est certes moins prestigieux que
les impressionnants sabres de cavalerie et moins rutilant que
les uniformes chamarrés des soldats de l’armée de Napoléon
III… mais il révèle la tragédie de la guerre et les horreurs
qu’elle engendre.
Il s’agit d’une simple nappe rectangulaire en toile grossière
sur laquelle ont été cousues et entrecroisées des épaulettes
écarlates d’un uniforme allemand afin d’en faire un drapeau
d’ambulance improvisé.
Provenant du champ de bataille, ce drapeau fait partie des
collections du musée Westercamp, depuis sa création en
1912-1913.
Le sous-préfet Edgar Hepp relate : « On se disputait les
blessés. Wissembourg s’était comme pavoisé de charité,
arborant à ses fenêtres, le drapeau blanc à croix rouge ».
Serge Burger
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INFOS PRATIQUES

CÔTÉ CULTURE

CENTRE DE VACCINATION : MISSION ACCOMPLIE !

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE À DÉCOUVRIR
LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Le temps d’une journée, venez découvrir la nouvelle saison de la
Nef et fêter les 40 ans du Relais Culturel au rythme des chansons et
des musiques des Frangins Lindecker. Dès 11h, profitez d’une mise
en bouche musicale sur le marché hebdomadaire, avant la présentation de saison à 19h, un concert à 21h puis un blind test année
80 à 23h au bar de la Nef. Une journée festive et bien remplie, avec
également des animations sur le parvis, à la médiathèque, ainsi
que des activités et jeux tout au long de la journée.
Renseignements et inscriptions :
La Nef – 03 88 94 11 13 –
nef@wissembourg.fr

Après près de 5 mois de fonctionnement, le centre de vaccination
à Wissembourg aura pleinement rempli sa mission : vacciner près
de 45 000 personnes ! C’est donc bien au-delà du territoire de
Wissembourg que le centre aura rendu service. Pour les prochaines
semaines, le rythme décroit petit à petit, avant la fermeture prévue
le 27 août. Il est encore temps de se faire vacciner pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait. Les premières injections devront se
faire avant le 23 juillet, pour pouvoir assurer la seconde injection.
Il est demandé aux personnes se présentant de bien respecter
l’horaire de leur rendez-vous. Ainsi que de ne pas s’inquiéter !
L’ambiance au centre est sereine. Pour garder le lieu calme et
convivial, la ville a pu bénéficier de la participation des écoliers et
du Centre d’initiation à la Nature de Munchhausen. Les enfants ont
réalisé de beaux dessins ; les photographes de l’association ont,
quant à eux, exposé leurs plus beaux clichés. Les jeunes de l’Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg ont également exposé
leurs photographies réalisées lors d’un rallye photo. Un grand
merci à tous pour ces contributions à la réussite de ce centre.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE
La nouvelle carte nationale d’identité électronique
(CNIe) est entrée en vigueur.
Tout usager souhaitant se
voir délivrer une carte nationale d’identité (CNI) ou
souhaitant faire renouveler
sa CNI arrivée à expiration,
bénéficiera de cette nouvelle
carte. D’un format carte
de crédit, la CNIe est très
sécurisée. Elle permettra
de lutter activement contre les usurpations d’identité. Les CNI
actuelles, dont le format datait de 1995, seront valides jusqu’en
2031. Après cette date, elles permettront aux titulaires d’attester
de leur identité sur le territoire national, mais ne permettront pas
de voyager dans les autres pays européens.
Vous devez remplacer votre carte d’identité ? Constituez votre
dossier et prenez rendez-vous en ligne sur www.wissembourg.fr.

LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DES ARTS SONT
OUVERTES
Petits ou grands, vous souhaitez pratiquer la danse, la musique ou
le théâtre ? L’Ecole municipale des Arts vous accueille ! Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la ville (www.wissembourg.fr)
jusqu’au 9 septembre pour les nouveaux élèves. Les cours débuteront la semaine du 13 septembre en musique et danse, et le 4
octobre en théâtre.

EN BREF • PRATIQUE

PRÉVENTION
« LA CHOUETTE »,

PLAN CANICULE

UN ŒIL SUR LES INCIVILITÉS

POUR SE BAIGNER
EN TOUTE SÉCURITÉ

La police municipale constate trop
fréquemment des incivilités qui gâchent
le cadre de vie : dépôt d’immondices,
dégradations, etc. Pour lutter contre cela,
il faut pouvoir identifier les contrevenants.
C’est ce que permettra le nouvel outil de
la police municipale, surnommée « La
chouette », une caméra de surveillance
mobile. C’est son principal avantage : elle
peut être installée à n’importe quel endroit
du territoire de la commune, en fonction
des besoins. Elle peut servir également à
la surveillance des manifestations. Grâce
à elle, les infractions pourront être caractérisées.

La noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez
les moins de 25 ans en France mais elle
concerne aussi les autres catégories d’âge.
Des gestes peuvent être adoptés pour se
baigner en toute sécurité :

NE NOURRISSEZ PAS LES PIGEONS
L’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental interdit de jeter ou déposer
des graines ou nourriture en tous lieux
publics pour y nourrir les animaux errants
ou sauvages, comme les pigeons. Cette
interdiction s’applique également aux
voies privées, cours ou autres parties d’un
immeuble. La nourriture encourage l’installation des oiseaux, qui peuvent ensuite
engendrer des nuisances sonores ou des
dégradations.

En prévision d’un épisode de canicule cet
été, la commune recense les personnes
isolées. Si vous vous trouvez (ou l’un de
vos proches) dans cette situation, ce dispositif vous concerne. Ne restez pas seul !
Contact : Service social - 03 88 54 87 74

ENSEMBLE
CONTRE LE CANCER DU SEIN
L’Amicale des pompiers proposera le
dimanche 12 septembre une course, intitulée « WisSeinbourgeoise », au profit de
l’association Cœur des sables. Le parcours
d’environ 5 km, au départ de la caserne,
permettra de récolter des bénéfices pour
accompagner les malades de cancer.
Renseignements et inscriptions au courant
de l’été !

Pour les plus petits :
• Surveiller les enfants en permanence, le
mieux étant de rester toujours avec eux
quand ils jouent au bord de l’eau et de
se baigner avec eux lorsqu’ils sont dans
l’eau
• Chaque enfant doit être surveillé par un
seul adulte qui en prend la responsabilité
• Apprendre aux enfants à nager le plus
tôt possible et les habituer au milieu
aquatique
Pour les adultes :
• Il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre à nager
• S’informer sur les conditions météorologiques et, de manière générale, respecter
les consignes de sécurité, interdictions de
baignade et choisir les zones de baignade
surveillées signalées par les drapeaux de
baignade, où l’intervention des équipes de
secours est plus rapide
• Tenir compte de son état de forme : ne
pas se baigner si l’on ressent un trouble
physique (fatigue, problèmes de santé,
frissons) et ne pas surestimer son niveau
de natation
• Prévenir un proche avant de se baigner
• Respecter les consignes de sécurité
signalées par les drapeaux de baignade
• Rentrer dans l’eau progressivement surtout après une longue exposition au soleil
• Eviter la consommation d’alcool avant
de se baigner
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ENVIRONNEMENT
DU MIEL MUNICIPAL
Les
abeilles
sont
à la fête dans les
décors
fleuris
de
Wissembourg
!
Saviez-vous que la
ville est propriétaire
de 4 ruches qu’elle
gère en direct ? Pour
les préserver, l’équipe
des jardiniers limite
l’utilisation
de
produits phyto-sanitaires toxiques pour
les abeilles et privilégie des plantes mellifères qui leur permettent
de se nourrir du printemps à la fin de l’automne.
Malgré ces précautions, et à cause des conditions climatiques
difficiles du début de l’année 2021, les colonies n’ont pas toutes
survécu et seules 2 des ruches municipales sont encore actives…
Or nous savons tous que les abeilles sont des pollinisateurs indispensables au bon fonctionnement de notre écosystème, ce qui
nous encourage à en prendre soin et à poursuivre notre travail
pour préserver nos 2 ruches et de nouveau agrandir cette petite
famille !
Si vous observez un essaim d’abeilles (souvent dans un arbre),
ne contactez pas les pompiers, mais un apiculteur qui saura en
prendre soin.
Syndicat des apiculteurs de Wissembourg : 06 11 48 80 28.

LE JEU DE L’ÉTÉ
A votre avis, combien d’abeilles identiques à celle-ci ont été installées à Wissembourg-Altenstadt-Weiler ?
Question bonus pour départager les gagnants : parmi ces abeilles,
deux sont de mauvaise humeur... où se trouvent-elles ?
Donnez vos réponses sur notre page Facebook, en commentaire de
la publication du jeu !
Le gagnant du jeu sera remercié par les abeilles (les vraies !) de
Wissembourg !

CONCOURS DE FLEURISSEMENT :
POMPONNEZ VOS MASSIFS !
Le jury du concours de fleurissement communal effectuera sa
tournée entre le 15 et le 22 juillet. Les résultats du concours
seront connus à l’automne.

DES HERBES FOLLES
Depuis plusieurs années, les équipes des espaces verts et de l’environnement réfléchissent ensemble à tondre de manière raisonnée.
La fréquence et la hauteur de coupe varient selon les usages du
lieu. Cela permet de conserver la biodiversité là où c’est possible.
Cette année, il faut bien reconnaître que les hautes herbes ont
envahi plus que de mesure certains espaces ! La pluie régulière
n’a pas permis de tondre autant que nécessaire. Soyez sûr que les
équipes sont bien conscientes de ces désagréments et travaillent
à rétablir la situation.

PUBLICITÉ

TRIBUNES

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

WAW
Chers citoyens,
Depuis un an que nous sommes en fonction, que d’évènements ! Toute l’équipe a
pris ses marques. S’il y a eu des maladresses (une écharpe tricolore mise à
l’envers lors d’une inauguration), nous
avons aussi vécu des moments de gaieté
avec les enfants nouvellement engagés
dans la vie municipale : « C’est Macron
qui arrive ! » s’est exclamé l’un d’eux à la
vue d’un élu.
Légèreté et sérieux se sont progressivement installés à l’Hôtel de Ville à la
satisfaction de beaucoup. Les réunions
empêchées ou annulées du fait de la
pandémie ont eu comme conséquence
inattendue d’approfondir notre réflexion
sur les éléments-clés de notre programme
de campagne.
La participation citoyenne, que certains
ont pu trouver trop longue à se mettre
en place, fonctionne et a pris un rythme
de croisière. Conseil citoyen, Conseil
municipal des Jeunes, Conseils de
villages, réunions de quartiers, permanences des élus, toutes ces nouveautés
sont en place. Les retours après les
premières réunions du printemps sont
très largement positifs. Preuve s’il en
est du bon choix que nous avons fait en
faisant appel à une chargée de mission
« Démocratie locale ».
Le Centre de vaccination mis en place
dans un contexte d’anxiété et d’urgence
avec des consignes qui n’ont cessé de

Continuons ensemble
La municipalité se dit être ouvert aux
autres.
Alors pourquoi souhaite-t-elle museler
notre liberté d’expression ?
Nous disons BRAVO à la concrétisation du projet de réfection de la route
des Vosges, projet présenté au conseil
municipal en 2019, il verra le jour en
2022, enfin !

changer, a cependant ouvert le 29 mars.
Il est progressivement monté en puissance jusqu’à atteindre 560 injections/
jour.
Très souvent nous avons entendu « C’est
un plaisir que de se faire vacciner ! » avec
quantité de « mercis » et de sourires.
Belle récompense pour notre équipe de
novices qui a relevé un défi que personne
n’imaginait il y a un an.
Aujourd’hui, la course et les frustrations des rendez-vous sur Doctolib se
sont apaisées et la fermeture du Centre
devrait avoir lieu le 27 août.
Si le Centre a mobilisé beaucoup de
monde (40 personnes/jour dont de
nombreux agents pour l’organisation,
l’administration et l’entretien), les différents services ont continué à améliorer le
quotidien de nos concitoyens.
Avec une longue période froide et
pluvieuse, nos jardiniers ont eu fort à
faire pour préparer un été qui ne venait
pas : fleurir, tondre, entretenir et animer
nos espaces publics ne ressemblait pas
aux autres années !
En matière de tourisme, et malgré les
rumeurs, notre volonté reste d’avancer en
bonne entente avec l’AWA sur de nouvelles
bases qui prennent en compte la réalité
des chiffres connus. Des propositions ont
été faites pour sauver in extremis cette
saison d’été.

Pour le patrimoine, éclaircissons aussi les
débats. Un groupe de travail est en place
pour trouver une solution plus raisonnable pour l’ancien musée Westercamp
que la simple vente à un particulier
engagée par nos prédécesseurs. Ce bâtiment a une charge patrimoniale forte
pour beaucoup d’entre nous.
Quant au musée, il restera dans les
locaux de l’ancienne Sous-préfecture. En
mai il s’est agrandi d’une salle dédiée aux
évènements de 1870 en attendant d’accueillir la collection Wentzel.
D’aucuns trouveront le bilan trop
modeste ou manquant d’audace, nous
gardons cependant la conviction que des
projets réfléchis sur le long terme sont
des projets gagnants qui éviteront les
dépenses inutiles.
Fidèles à notre esprit de campagne, notre
travail de fond se poursuit. Il s’agit de
l’aménagement du quartier-gare qui est
un dossier au long cours à cause de la
multiplicité des intervenants, de l’ouverture de la Maison France-Services
prévue cette année ou encore de la labellisation « Petite ville de demain » qui est
en cours. Bien d’autres progrès sont en
chantier, pas forcément spectaculaires
mais toujours pensés pour le bien de
tous. Nous vous en reparlerons.
En confiance, c’est ensemble que nous
réussissons!
Toute l’équipe WAW

BRAVO au projet de réhabilitation du
secteur gare, tel que préconisé par
l’étude faite en 2015 à la demande de
la municipalité précédente.
Alors pourquoi demander à l’association de bénévoles une contribution de
10.000€ par an pour la libre circulation
du mini-train ?
Enfin, vous êtes nombreux à venir
profiter du centre de vaccination qui
a pu s’organiser dans un gymnase

magnifiquement rénové. Mais largement contesté par notre Maire actuel
et son équipe, par le passé. Soyons
fiers de cette réalisation qui permet à
Wissembourg de rayonner au-delà de
ses remparts.
La crise sanitaire semble s’éloigner,
nous vous souhaitons de passer un
agréable été, apaisé.

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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