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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 18
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
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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,
La participation citoyenne est au cœur de nos

maintenir le grand cortège du Hans Trapp du

priorités. Plusieurs instances ont été créées et ont

19 décembre. Nous restons néanmoins mobilisés

trouvé leur rythme de croisière, à commencer par

et réactifs pour pouvoir présenter les animations

le Conseil des citoyens. Ses membres se réunissent

que vous attendez et qui participent à la magie

régulièrement à travers les 3 commissions qui

de Noël.

le composent. Les premiers résultats de leurs
travaux seront communiqués prochainement.

Nous voulons ici remercier chaleureusement tous

Par ailleurs, vous avez pu exprimer vos souhaits

ceux qui ne comptent pas leur temps pour contri-

ou vos remarques lors des rencontres de quar-

buer à la réussite de ces festivités : à commencer

tier. Nous en tiendrons compte dans les pistes du

par Thierry Iffrig et Nathalie Orth, nos adjoints,

développement futur de notre ville. N’hésitez pas

et Caroline Bord, chargée des animations, les

à vous engager dans cette démarche et à ouvrir le

services techniques, la police municipale, mais

dialogue, par le biais de ces instances ou directe-

aussi les bénévoles Denis Messmer et Sandrine

ment avec vos élus. Toute l’équipe municipale est

Klysnin, les associations et les commerçants.

à votre écoute.

Chacun par son action contribue à faire de
Wissembourg un rendez-vous incontournable à

Actuellement, les services municipaux sont mobi-

cette période.

lisés pour le bon déroulement des festivités de
Noël. Le grand sapin place de la République a

Enfin, du côté de la Nef, je vous invite à décou-

été accueilli par tous avec le sourire : il est le

vrir un nouvel équipement, la « Micro-Folie ».

symbole d’une tradition qui nous est chère en ces

Cet espace numérique permet d’accéder à de

temps troublés. Cependant, ces derniers jours, la

nombreuses collections des plus grands musées.

situation épidémique s’est à nouveau dégradée.

Il contient également des casques de réalité

Comme l’année dernière, notre volonté est d’or-

virtuelle, un espace de jeux vidéo, des impri-

ganiser le plus d’événements possibles, tout en

mantes 3D… Vos ados adoreront !

garantissant la sécurité sanitaire sur chacun
d’entre eux. Suite à une décision gouvernemen-

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin

tale, tout le marché de Noël est soumis au pass

d’année.

sanitaire, tout comme le café de Noël. C’est certes
contraignant, pour les exposants comme pour les
visiteurs, mais c’est aussi la garantie de festivités
qui pourront se maintenir. Malheureusement,
les contraintes sanitaires n’ont pas permis de

Sandra Fischer-Junck
Maire de Wissembourg

Fabien Kast

Maire délégué d’Altenstadt
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Cérémonie du 14 juillet
La fête nationale est une cérémonie qui permet de réaffirmer
les valeurs de la République et de rappeler l’attachement
sincère et profond que nous portons à notre pays. Cette année,
après les périodes de confinements successifs, elle a eu une
résonnance toute particulière, car elle a été aussi l’occasion
de célébrer le plaisir d’être ensemble. Un grand merci aux
cafetiers et aux restaurateurs qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

Le 4 août 1870
commémoré cet été
La bataille du 4 août à Wissembourg marque
la première défaite de la France dans la guerre de 1870.
Pour commémorer son 150e anniversaire, un large
programme d’animations, initialement prévu en 2020,
a été mené à bien par toutes les villes d’Alsace du Nord.
A Wissembourg, c’est grâce aux bénévoles du Souvenir
Français, de Wissembourg en Arts, d’Ex Nihilo, du Cercle
d’histoire d’Alsace du Nord, ou encore à l’équipe
du musée et des archives municipales, que la mémoire
de cet événement a été ravivée. Cette page de l’histoire
locale mérite d’être mieux connue par tous.

Visite des réserves des archives municipales
Durant les Journées Européennes du Patrimoine qui se sont
tenues les 18 et 19 septembre dernier, les Archives municipales
de Wissembourg ont accueilli 80 personnes. Certaines sont
simplement venues découvrir le bâtiment de l’ancienne
synagogue (devenue aujourd’hui la salle de lecture des Archives),
tandis que d’autres ont participé aux visites commentées pour
découvrir en prime, le magasin d’archives et des documents qui
y sont conservés... et ils sont variés ! Plans, livres, documents
administratifs, manuscrits, chartes, journaux locaux, les visiteurs
ont pu découvrir la diversité des archives et leur importance pour
rendre compte de l’histoire locale.

Le carnet

Du 1er juin
au 31 octobre 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

AOÛT 2021

Ils nous ont quittés...

21

JUIN 2021

JUIN 2021

26

Bienvenue à …

28

Elias STRENG

JUILLET 2021
13
23
23

Gökçe CAN
Jade BAUM
Gauthier ROUSSELET

AOÛT 2021
2
3

Margaux HAFFNER
Maylone WURTH

SEPTEMBRE 2021
4
11
15
17
26

Kaïs MALEK
Gabriel YODE
Rafaël ERKEL
Oscar AUER
Louna BILLMANN

10
14
26

Clémence KOENIG
Daniel DEXTER
Danièle WIEGAND

JUILLET 2021
3
9
10
13
19
24

Lina MICHAEL
veuve JUNCKER
Angèle BAUMANN
veuve HAUER
Patrick BROSSARD
Alice WEBER
Georges KERN
Marie KAÜFLING
veuve KOENIG

26

Marthe BAECHTEL
veuve LUSTIG
Danièle BENDER
épouse HAUER
André NOULLET

SEPTEMBRE 2021
9
16
18
27
28
30

Alain SCHMITT
Marguerite BECKER
veuve HAHN
Alice MEYER
veuve FATH
Clément HOLLER
Rose LUSTIG
veuve MANDER
Jeanne LIEHN
veuve GALLOCHAT

MARIAGES
Félicitations à ...

AOÛT 2021
6
21

Stéphane HOCHART
et Sophie ENGEL
Arnaud ANGIBEAUD
et Hasna LOUZE

SEPTEMBRE 2021
24

Tristan THAFOURNEL
et Tiffanie FLEURENCE

GRANDS
ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ...

JUIN 2021
5
6
7
13
15
27
27
29

Lucie BARTH née PAUL
90 ans
Ahmed AMIR, 85 ans
Georgette DIEBOLT
née STRASSER, 90 ans
Rose PFISTER
née MEUNIER, 85 ans
Alice KORNETZKY
née KERN, 85 ans
Jeanine JOSE
née GLESS, 90 ans
Béatrice WEHRLE
née SCHULTZ, 85 ans
Jeanne VASSEUR
née BEETZ, 85 ans
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Ensemble contre
la peine de mort
Le 10 octobre 1981, la loi
abolissant la peine de mort en
France était publiée. 40 ans plus
tard, au niveau mondial, le combat
pour son abolition universelle n’est
pas encore gagné. C’est pourquoi
la Ville de Wissembourg s’est
associée à Amnesty International,
ce 10 octobre, pour réaffirmer
haut et fort nos valeurs et notre
opposition à cette barbarie. Sur la
place de la République, après les
discours, une minute de silence a
été observée en mémoire de celles
et ceux exécutés et en pensée avec
ceux qui sont toujours dans les
couloirs de la mort, dans l’espoir
d’en finir avec les crimes d’Etat et
l’injustice.

La Ville de Wissembourg reçoit une médaille
du Souvenir Français
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 16 octobre, le Souvenir Français
a remis à la ville de Wissembourg une médaille de vermeil, pour saluer
tout le travail entrepris pour la mémoire des événements passés.

Sortie du Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ, c’est aussi l’occasion d’apprendre
à mieux connaître son territoire ! Le 18
septembre dernier, les élus Ali Zazou et
Fabienne Neubert ont donc emmené les
enfants visiter le Chemin des Cimes Alsace et
le Fort de Schoenenbourg. Merci au guide du
fort pour son accueil, et à M. Ambec, président
du comité local du Souvenir Français, qui leur
ont permis d’en apprendre davantage sur cet
ouvrage de la Ligne Maginot, le plus bombardé.
Prochaine action du CMJ : la réalisation de
cartes de voeux pour nos aînés.

JUILLET 2021
3

7
12
13
17
24
30
31

Jeanne JAEGER
née WESTENHOEFFER,
85 ans
Gilbert FERRE, 85 ans
Cécile CASSEL
née STEFAN, 90 ans
Jeanne MELZIG
née SOHM, 100 ans
Sophie PFISTER
née HOFFMEYER, 85 ans
Paulette STRIEBIG
née ERDMANN, 95 ans
Yvonne SCHOEN, 85 ans
Monique MARTIN
née LINCK, 85 ans

AOÛT 2021
4
17
27

Denise WOLFF, 90 ans
Michel HAULE, 85 ans
Jacqueline ANTHON
née MASCHINSKY,
85 ans

SEPTEMBRE 2021
4
9
11
13
14

22

27

Rose MANDER
née LUSTIG, 85 ans
Marie LAUTH
née FUCHS, 85 ans
Arnaud BARNEKOW,
90 ans
Jeanne DARCY
née WOLFF, 90 ans
Marie-Antoinette
TROTZIER née BUMB,
95 ans
Marie-Thérèse
HOFFSCHIER née
STEINBRUNN, 95 ans
René WAGNER, 90 ans

OCTOBRE 2021
13
13
15

22
27

Charles TILLIER,
85 ans
Thérèse BAUMANN née
DILLENSEGER, 90 ans
Madeleine 		
OBERNESSER
née ROHE, 85 ans
Denise WERTH, 85 ans
Marie PFISTER
née RAUCH, 95 ans

BON À SAVOIR
La Ville de Wissembourg
célèbre des baptêmes
républicains. Ce
baptême civil, purement
symbolique, est une
occasion de rappeler les
valeurs républicaines. Le
dossier de demande est à
retirer auprès des agents
de l’état civil de la mairie.
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CULTURE

Des étudiants en
Une charte du 15e siècle
muséologie
donnée à la Ville
en mission à Wissembourg

Les Amis du Musée Westercamp ont fait don à la Ville d’une
charte exceptionnelle de 1444, acquise lors d’une vente aux
enchères. Ce document très ancien présente de surcroît un
très beau sceau. Ce document sort donc du domaine privé
pour entrer aux archives municipales de Wissembourg et devient ainsi accessible aux chercheurs ou passionnés d’histoire.
Il rejoint la très belle collection de chartes et de sceaux des
archives municipales.

Le 1er octobre, le musée Westercamp a eu le plaisir d’accueillir les étudiants en Master 2 de la formation universitaire MECADOC de l’Université Haute-Alsace de Mulhouse, accompagnés de leur professeur Benoit Bruant.
Cette journée de travaux pratiques est organisée chaque année
par la Régie de la Conservation mutualisée du Parc naturel
régional des Vosges du Nord (PNRVN).
Elle a permis de familiariser les étudiants avec la méthode
d’inventaire appliquée dans les musées. Outre la rédaction des
notices, les étudiants ont également réalisé la couverture photographique des objets et des œuvres ainsi que leur marquage
provisoire et leur constat d’état. De nombreux objets militaires,
des éléments de costumes paysans traditionnels, et des lithographies de l’imagerie Wentzel de Wissembourg, ont ainsi été
déployés sur les tables avant leur prise en main par les étudiants. A l’issue de ce travail, les notices seront complétées ou
corrigées si besoin, pour leur future intégration dans la base
de données d’inventaire.

Ecole des Arts :
un projet transfrontalier
en construction
L’école des Arts de Wissembourg et la Kreis Musikschule de
Landau s’unissent pour offrir aux habitants une première école
des arts franco-allemande. Le projet se dessine petit à petit : il
a commencé par la création d’une classe de danse franco-allemande, et se poursuivra avec le regroupement de plusieurs orchestres. De nouvelles offres de cours pourront être proposées
à plus long terme. Ainsi, ensemble, les jeunes artistes français
et allemands apprennent à se connaître autour de leur passion commune. Le projet se concrétisera en janvier 2022 avec
la signature de la convention de coopération.

Une micro-folie s’installe
à Wissembourg
Inaugurée le 26 novembre à la Nef, la Micro-Folie est articulée
autour du musée numérique. Réunissant plusieurs milliers de
chefs d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, cette galerie d’art numérique est une
offre culturelle inédite. Un espace de réalité virtuelle propose
en complément une sélection de contenus immersifs à 360° :
documentaires, spectacles… Toujours dans le cadre de la Micro-Folie, les gamers pourront profiter d’un nouvel espace de
jeux vidéo (accessible via l’abonnement « multimédia » de la
médiathèque). Des ateliers viendront régulièrement animer
l’espace. La Micro-Folie sera en libre accès les mercredis de
10h à 18h.
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DOSSIER

RENCONTRES DE QUARTIER :
POINT D’ÉTAPE
Parc régional des Vosges
du Nord : appel à projets
Du 8 juin au 8 juillet 2021, 13 rencontres de quartiers ont eu
lieu à Wissembourg, Altenstadt et Weiler. À cette occasion,
une équipe composée d’élus et de collaborateurs de la
mairie est allée à la rencontre des habitants. Un premier
bilan sera tiré le vendredi 10 décembre, à l’occasion d’une
réunion publique.
Les rencontres de quartier ont permis de recueillir vos avis
sur le cadre de vie dans vos quartiers et dans votre ville et
de discuter ensemble de votre implication. Vous avez été 200
habitants à participer à ces rencontres : un grand merci !

Les contributions citoyennes ont été rassemblées et
synthétisées. Elles peuvent être consultées sur le site de la
ville. De nombreuses thématiques ont été évoquées : la culture,
la vie associative, le vivre ensemble, la mobilité, les espaces
publics, les incivilités, l’économie, le tourisme et loisirs.
La volonté de l’équipe municipale était d’organiser une réunion
publique, afin d’échanger sur les problématiques soulevées.
L’épidémie de COVID-19, qui s’est renforcée dernièrement, ne
l’a pas permis. Des réponses seront apportées par écrit avant
la fin du mois de décembre, et consultables aux mairies de
Wissembourg et d’Altenstadt, à la Nef et à la MDAS, ainsi qu’en
ligne sur le site de la ville.

LE CONSEIL DES CITOYENS
À VOTRE ÉCOUTE

Vous êtes une association, un collectif, un groupe d’amis,
des voisins. Vous avez un projet qui initie un changement de
pratique près de chez vous dans une dynamique collective, qui
cherche à mettre en commun des ressources, des savoir-faire,
des connaissances, qui souhaite créer une mobilisation locale,
qui permet les rencontres et donne de la confiance entre les
citoyens ? Votre projet peut être soutenu techniquement et/ou
financièrement (jusqu’à 80 % des dépenses dans la limite de
1 500 € par projet). Consultez le dossier de candidature sur
www.wissembourg.fr.

VOS

‘
IDEEPSARC
FERONT LE

ts
Un appel à proje
ble
m
se
en
pour participer
de demain
aux changements

2
EDITION 2021/202

Le Conseil des citoyens est composé de trois commissions,
qui sont autant de laboratoires d’idées, pouvant recueillir les
propositions des habitants.
La commission « citoyenneté » se réunit le premier jeudi de
chaque mois. Elle sera ouverte à toute personne intéressée le
jeudi 3 mars 2022.
La commission « Circulation et mobilité » assure des
permanences à la MDAS pour recueillir les propositions des
citoyens, aux dates suivantes : samedis 18 décembre 2021,
19 février, 23 avril, 18 juin 2022, de 10h à 12h. Vous pouvez
également leur transmettre vos suggestions via le site Internet
de la ville.
Renseignements :
Solèna Averbeck – participation-citoyenne@wissembourg.fr

parc-vosges-

nord.fr
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WISSEMBOURG,
PETITE VILLE DE DEMAIN
En décembre 2020, Wissembourg a obtenu l’agrément du gouvernement pour faire
partie du programme national « Petite ville de demain », véritable outil de relance
des territoires qui est mis à la disposition de plus de 1600 communes en France. C’est
toutefois aujourd’hui que les projets se construisent !

Place du saumon, le futur se
met en place !

À la mairie,
ça bouge aussi

La Grange aux Dîmes était jusqu’à présent
sous-exploitée. Parfaitement bien située
en plein cœur du quartier historique et
touristique, il était nécessaire de donner
à ce bâtiment une véritable fonction. C’est
la raison pour laquelle la municipalité a
décidé d’y intégrer le bureau d’information
touristique, en accord avec la direction de
l’Alsace Verte.

Des travaux sont en cours à l’hôtel de Ville, avec plusieurs
objectifs :
- Renforcer l’accessibilité de la police municipale. Aujourd’hui
« confinée » au 3e étage de la mairie, la police réintègrera les
locaux de l’office de tourisme pour une plus grande proximité
avec la population.
- Garantir la confidentialité à l’état-civil. Chacun peut
comprendre l’importance d’un espace clos et préservé de l’agitation pour des déclarations de décès par exemple. La salle
Jean Monnet actuelle sera scindée pour créer des bureaux
supplémentaires pour les services d’état-civil. En conséquence,
l’espace d’accueil actuel sera également plus convivial, avec
un espace d’attente plus confortable.
- Offrir une vraie salle de réunion, pour une vingtaine de
personnes. Cette nouvelle salle Jean Monnet sera correctement équipée et facilement modulable.

Au courant du mois de janvier, l’office de tourisme y emménagera. Ainsi, l’office bénéficiera d’une meilleure visibilité. Le
nouvel OT occupera près de 70 mètres carrés. Il pourra mettre
en valeur sa boutique et accueillir les touristes dans de bien
meilleures conditions qu’actuellement.
Sur la partie droite du bâtiment, un espace d’exposition ou de
vente de presque 90 mètres carrés permettra de faire vivre le
bâtiment toute l’année. D’ailleurs, une boutique éphémère de
Noël est ouverte durant tout le temps de l’Avent. Le premier
étage de la Grange aux Dîmes restera quant à lui disponible
à la location pour des expositions ou d’autres manifestations.
Pour agrémenter l’espace extérieur, des bacs à fleur ont
remplacé les places de stationnement.

ENVIRONNEMENT

LE ZÉRO DÉCHET EN ACTION
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! La Ville met en œuvre de nombreuses
actions visant à réduire les quantités de déchets collectés, et encourager les citoyens
vers une démarche éco-responsable.
Week-end éco-citoyen :
l’objectif Zéro Déchet expliqué

Festivités de Noël :
en route vers un éco-label

A l’initiative d’Aurélie Picher et de Lorène Knittel, l’une agent,
l’autre Adjointe au Maire, la Ville a organisé son premier
week-end éco-citoyen, les 2 et 3 octobre dernier. La thématique était celle du « zéro déchet ». Les différentes animations
(collecte de déchets, troc de jouets, cinéma, ateliers et stands
d’information) ont permis de renseigner les visiteurs sur la
réduction des déchets domestiques. Fabriquer ses propres
cosmétiques ou ses produits d’entretien, s’équiper d’une
gourde en lieu et place des bouteilles plastiques, composter,
réparer plutôt que jeter… sont autant de pistes à explorer. Cet
objectif « zéro déchet », la municipalité souhaite l’appliquer
au mieux à ses propres manifestations, comme les festivités
de Noël, pour entrer dans une démarche durable et pouvoir
bénéficier du label « éco-manifestations ».

La Ville s’est engagée à obtenir le label « éco-manifestations »
pour les festivités de Noël. Ce label certifie l’engagement d’un
événement en faveur du développement durable, valorise les
actions engagées et donne des idées et l’envie d’aller encore
plus loin dans une démarche écologique et sociale. Dès 2021,
une action forte sera mise en place pour répondre aux critères
du label : le tri des déchets. Cela peut paraître aberrant, mais
jusqu’à présent, une benne unique récoltait tous les déchets
lors des festivités (soit près de 10 m3 par week-end !). Cette
année, il sera proposé aux visiteurs et aux exposants du marché
de Noël deux filières de tri (ordures ménagères / déchets
recyclables). Une attention toute particulière sera également
portée à la vaisselle et aux gobelets par exemple, pour réduire
tout le jetable.

Gestion des déchets dans les cimetières
2.84 tonnes de déchets ont été collectées en 2020 dans les
cimetières de Wissembourg, Altenstadt et Weiler, dont 1.94
tonnes pour les seuls cimetières de Wissembourg. Les dépôts
de déchets dépassent donc largement le simple usage du lieu.
Pour lutter contre ces dépôts sauvages, la municipalité agit.
Les grandes bennes (déchets ordinaires ou déchets verts) ont
été retirées des cimetières (hormis à l’ancien cimetière de
Wissembourg). Des corbeilles de ville les remplacent. Quant
aux déchets verts, ils pourront être déposés dans les bacs à
compost qui ont été installés.

Zéro Sachet à Wissembourg
Le samedi 2 octobre, à l’occasion du week-end éco-citoyen, Lorène Knittel, adjointe au Maire, a lancé le défi « Zéro Sachet ».
L’objectif en est simple : réduire ses déchets, en supprimant au maximum les emballages. L’opération est menée en partenariat avec plus de 20 commerçants, une douzaine d’exposants du marché hebdomadaire et les exposants du marché de Noël !
Comment cela marche ?
Apportez vos contenants, propres et secs, lorsque vous faites vos courses : paniers, bocaux, bouteilles en verre, sacs, boites, …
Le commerçant participant tamponnera votre carte « Zéro sachet ». Vous pouvez retrouver la liste des commerçants participant à l’opération sur www.wissembourg.fr.
Je participe au défi
Lorsque votre carte est entièrement remplie, déposez-la dans l’urne dédiée à l’Hôtel de Ville. Un tirage au sort sera effectué
pour désigner le gagnant d’un lot offert par la commune.
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Place du Marché aux choux à
Wissembourg, le porte-étendard de
la ville se porte mal... cette fresque
murale a subi les assauts du temps.
Avec sa dégradation, c’est une partie du
patrimoine culturel et sentimental de la
ville qui s’efface et pourrait disparaître à
jamais si on ne réagit pas.

Or les Wissembourgeois sont attachés à cette figure,
et les touristes apprécient cet emblème qui ajoute au
charme de notre cité. Cette fresque a été peinte en
1960 par le wissembourgeois Guillaume Goettman,
d’après une gravure du XVIe siècle de Jacob Köbel
et d’un dessin réalisé en 1930 par Auguste Schaaf.

PAT R IMOIN E

PORTE-ÉTENDARD
DE WISSEMBOURG :
LA RÉNOVATION EST
ENTRE VOS MAINS !

C’est pourquoi les copropriétaires du bâtiment, accompagnés
par le Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord, se
mobilisent ! Les démarches ont été lancées pour réaliser, en
plus des travaux de façade nécessaires, un nouveau porte-étendard, qui sera réalisé par l’artiste Roland Perret. Ce dernier a
présenté un projet qui reste dans le ton du porte-étendard,
tout en le modernisant.
Vous pouvez participer au sauvetage du porte-étendard de
Wissembourg. Une souscription publique est ouverte pour
récolter les fonds nécessaires à la rénovation de la fresque.
Objectif : 6120 € !

La restauration de cette peinture témoigne de la vitalité des
Wissembourgeois à rendre leur ville plus attrayante et sera un
embellissement propice à la balade.
Pour faire un don :
Envoyez votre chèque
avec la mention
«porte-étendard» à :
Cercle d’histoire et
d’archéologie de l’Alsace du
Nord – 33 rue des Vignes
67 250 SOULTZ-SOUSFORÊTS
En ligne sur :
https://bit.ly/3jhLyCO
Ou directement
en flashant ce code :

ASSOCIATIONS

Contre Parkinson :
ensemble, c’est mieux !

Depuis 2016, sous l’égide de France Parkinson, un groupe de
parkinsoniens s’est constitué à Wissembourg. Sous la conduite
d’un coach ou d’un animateur, ils se réunissent régulièrement
pour pratiquer ensemble de nombreuses activités :
gymnastique adaptée, séances de Feldenkrais (thérapie
corporelle), sophrologie, marche nordique, groupe de parole et
un Stammtish mensuel.
La maladie de Parkinson est une maladie évolutive qui engendre
des difficultés à initier les mouvements. Des médicaments
existent pour ralentir la maladie. Mais une activité physique
régulière est essentielle pour accompagner le traitement et
freiner l’évolution de la maladie.
Oui, ensemble c’est mieux… ne restez pas isolé !
Si vous êtes atteint de la maladie de Parkinson et souhaitez
nous rejoindre, contactez-nous :
Henri Lehmann - 06 07 65 89 20
Jean-Luc Petit - 06 07 58 90 84

Associations : un mini-bus
à votre disposition
Vous effectuez un déplacement dans le cadre d’un tournoi, d’une
manifestation extérieure ou de tout autre événement de votre association ?
Un mini-bus de 9 places, financé par des partenaires locaux, est à votre
disposition. Votre demande de réservation est à adresser à la Maison des
associations et des services : mdas@wissembourg.fr.

Appel aux collectionneurs
de Marcel Levieux
Une rétrospective des œuvres de Marcel Levieux, aquarelliste
vosgien, qui a fait de fréquents séjours à Wissembourg dans
les années 70 - 80, pour sublimer notre ville se tiendra au
printemps 2022. L’association « Wissembourg en Arts » par
l’intermédiaire des DNA a, une première fois, lancé un appel
aux collectionneurs qui détiennent des œuvres de cet artiste
pour qu’ils les mettent à sa disposition pendant la durée de
l’expo. Cet appel a été entendu et une soixantaine d’œuvres
ont été recensées et seront prêtées aux organisateurs. Mais
en l’état actuel des choses, tout Wissembourg ne sera pas
montré. Il manque certains bâtiments emblématiques tels que
la mairie, l’église Saint Jean, le musée Westercamp, le moulin
de la Walk, le château Saint Paul, le palais Stanislas ou encore
quelques belles maisons caractéristiques qui font le charme
de notre cité. Cela ne veut pas dire que ces édifices n’ont pas
été peints par l’artiste mais…. impossible de mettre la main
dessus.
C’est pourquoi l’association lance un nouvel appel pour essayer
de faire émerger quelques trésors encore cachés et compléter
son exposition. Les organisateurs font savoir que ces œuvres
seront manipulées avec soin, assurées et présentées au public
dans les meilleures conditions. S’adresser au 06 02 37 17 66
ou par mail : jouanpascal@aol.com
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EN BREF • PRATIQUE

LES LAURÉATS DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Félicitations à toutes les mains vertes qui ont contribué au cadre de vie à Wissembourg
en 2021 ! La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 12 novembre dernier. Un
grand merci aux commerces ayant fournis les lots remis aux lauréats : Outils WOLF et
Etesia, Point Vert, M. Bricolage, CK Espace vert, Fleurs Walther, Fleurs Sauer, Madame
la Fleuriste. Retrouvez les lauréats d’Altenstadt dans le Sandhaas.
Premier prix

Cinquième prix

Mme Pudji GUERRE
Mme Maïté BOURRELIER

Mme Marie-Elisabeth SCHALCK
M. Roger SCHMITT
M. Christophe SCHIMPF
M. Roger BUSALB (Abrapa)
M. Joseph AVANSINI (Abrapa)
Mme Denise EYER (Abrapa)
M. Théodore SCHNEIDER (Abrapa)

Deuxième prix
Mme Véronique HEMMERLE
Mme Irmgard BOELLINGER
M. et Mme Bruno et Sabine BOELLINGER
Mme Corinne STEPHAN
Mme Laurence FISCHER
M. Dominique SCHAUER
Troisième prix
M. et Mme Pierre et Jocelyne BECKER
Mme Marguerite DAMBACHER
Mme Chantal MERCK
M. Désiré BRUNNER
Mme Gerlinde LEHMANN
Mme Françine MOOG
M. Charles HABERKORN
Mme Aurélie HOYNDORF
Mme Astride BAUM
M. Remy KORNETZKY
Mme Brigitte STEFAN
Mme Suzanne GINI
Résidence ABRAPA
Quatrième prix
Mme Anneliese HAFFNER
M. Claude VINCENT
M. Christian CAILLEUX
M. Paul JOEDICKE
Mme Annie RAULAND

Sixième prix

BULLES DE NATURE
DANS LES COURS D’ÉCOLE

Le béton a longtemps été roi dans les cours
d’école. C’est en cours de changement dans
les écoles primaires de Wissembourg. A
l’école Wentzel, presque 20 % de la cour a
été végétalisé. Une zone potagère en pleine
terre a été créée, avec la mise en place d’un
composteur et d’un cabanon, la remise en
herbe de plusieurs zones, la plantation de
petits arbustes, plantes grimpantes le long
des murs et de 3 arbres le 18 novembre
en présence des écoliers. Résultat à venir :
plus d’ombre, une meilleure infiltration des
eaux pluviales, et une sensibilisation des
enfants à l’environnement !

LA BALAYEUSE EN ACTION

Mme Liselotte BAUM
M. François KOCHERT
Mme Joëlle RINGLE
Mme Denise PACHOD
COMMERCES
Premier prix
Hôtel Restaurant La Walk
Deuxième prix
Restaurant « La Croix d’Or »
Troisième prix
Hôtel Restaurant au Cygne
Pâtisserie Rebert
Institut Frimouss
Quatrième prix
Restaurant « Au Saumon »
Pharmacie BILLMANN

À la suite d’une panne de matériel et
à des difficultés pour le remplacer, les
ouvriers communaux étaient dépourvus
de balayeuse depuis de longs mois. Le
20 septembre dernier, la livraison d’une
nouvelle balayeuse a donc été un grand
soulagement ! L’équipement, qui représente
un investissement de plus de 182 000 €,
permet de sillonner les rues de la ville et
contribue ainsi au cadre de vie.

EN BREF • PRATIQUE

PNEUS NEIGE OBLIGATOIRE

LES CYCLISTES
ONT DES OBLIGATIONS
La police municipale a mené une
campagne d’information puis de
verbalisation auprès des collégiens sur les équipements réglementaires des vélos. Un rappel
bien nécessaire puisqu’un grand
nombre de cyclistes ne disposait
pas de tous les éléments obligatoires : une sonnette en bon
état, des lumières suffisantes. A
noter par ailleurs que le casque
est obligatoire pour les enfants
jusqu’à 12 ans. L’entretien des
freins est également à réaliser
régulièrement.

Wissembourg fait partie des 139 communes bas-rhinoises concernées par l’obligation d’équiper son véhicule de pneus hiver, du
1er novembre au 30 mars de chaque année.

PUBLICITÉ

COLLECTE DES SAPINS
Comme
chaque
année, la Ville de
Wissembourg propose aux particuliers de se débarrasser des sapins
de Noël après les
fêtes. Il suffit pour
cela de déposer
le sapin avant le
14 janvier 2022, à
l’un des points de
collecte suivants :
Altenstadt : parking du foyer, Place Lussac
Wissembourg : Breitwiese, parking des Turcos, place du Tribunal,
place de la Foire, fossé des Tilleuls, place de la République, site
Gummi Mayer, parking de la piscine
Weiler : parking du foyer communal, rue des Bûcherons
Il est demandé de déposer le sapin entièrement dénudé de toute
guirlande ou décoration.

AIDE AU DÉNEIGEMENT
L’hiver approche ! Le déneigement des trottoirs
est du ressort des résidents, locataires ou propriétaires. Les personnes
à mobilité réduite ou de
plus de 70 ans peuvent
bénéficier d’une aide au
déneigement des trottoirs.
La demande d’intervention
(qui se fera uniquement en
semaine) est à adresser au
service social de la mairie :
03 88 54 87 74.

Bientôt à la retraite ?
La Carsat Alsace-Moselle accompagne les travailleurs
frontaliers lors de leur demande de retraite en ligne.
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EN BREF • PRATIQUE

PUBLICITÉ

LES RATS AU CENTRE-VILLE

S’il y a une population qui n’a pas souffert de la crise sanitaire à
Wissembourg, c’est bien celle des rats ! Leur prolifération a obligé
la municipalité à réagir rapidement.
Un prestataire intervient désormais régulièrement pour traiter les
égouts, les berges de la Lauter et les abords des composteurs collectifs.
Les pièges sont désormais changés toutes les semaines. En tant
que particulier, nous vous invitons à réagir aussi en fermant correctement vos poubelles, en ne déposant pas de déchets de viande
ou tout autre déchet interdit dans vos composteurs domestiques.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR L’HÔPITAL

ENTRETIEN DES ARBRES
Plusieurs arbres de la ville n’ont
pas survécu aux désordres climatiques en cours. C’est le cas
des sept aubépines longeant la
piscine municipale. Ils présentaient un risque pour les
passants, étaient en très mauvais
état et n’offraient plus d’intérêt
pour la biodiversité ou pour
l’agrément. Ils ont été abattus
par les services techniques et
seront remplacés prochainement
par une vingtaine d’autres arbres
fruitiers ou ornementaux qui
seront plantés à d’autres endroits
de la ville (Weiler, cours d’écoles
etc…).

En décembre 2018,
l’Agence
Régionale
de
Santé
donnait
l’autorisation
au
Centre
Hospitalier
Intercommunal de la
Lauter d’installer et
d’exploiter un appareil d’IRM (Imagerie
par
Résonance
Magnétique).
Cette technologie d’imagerie n’utilise pas de rayons X, contrairement au scanner. Après une phase préparatoire, les travaux ont
commencé en janvier 2021. Les premiers patients ont pu être
accueillis dès le mois de novembre. Le coût total de l’opération
avoisine les 3 millions d’euros. C’est une réelle avancée, tant pour
l’hôpital qui renforce son offre de soin que pour la population
du territoire qui bénéficie désormais d’un accès facilité à ce type
d’examen. Près de 5 000 actes sont attendus chaque année.
Le centre hospitalier intercommunal de la Lauter étoffe ainsi son
plateau technique, déjà constitué d’un service de mammographie,
de scanographie, de radiologie conventionnelle. Cela renforce
l’offre de soins du CHIL.
Les rendez-vous peuvent être pris au 03 88 54 11 21.

TRIBUNES

Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées au conseil municipal s’expriment en toute
liberté.
la mise en œuvre de notre programme de
campagne.

WAW
Chères Wissembourgeoises,
chers Wissembourgeois,
Les pages qui précèdent vous ont relaté
les nombreux évènements de l’été et
de la rentrée. Une rentrée qui mérite
doublement son titre cette année, à côté
de celle des écoliers, car elle ouvre une
nouvelle page de notre mandature. Nous
laissons derrière nous la 3ième vague de
Covid grâce à une campagne de vaccination exemplaire localement (notre Centre
de vaccination a injecté 39000 doses
entre le 29 mars et le 25 août auxquelles
il convient de rajouter les 4800 doses
administrées par l’hôpital en début de
campagne).
Un réveil vigoureux donc, avec le redémarrage tant attendu de tous les projets
qui avaient été suspendus ou mis au
repos forcé pendant les 16 mois de la
crise sanitaire.
Le 1er août notre nouveau directeur
général des services (DGS), Laurent
Pfaadt, est arrivé, vif, dynamique et
calme, pour remplacer M. Reinwalt qui
jouit depuis d’une retraite bien méritée
après 40 ans d’excellents services pour
notre ville. S’en est suivie une réorganisation des services qui est en cours
d’achèvement, afin de s’adapter aux
nouvelles tâches devenues indispensables avec le nouveau contexte et pour

Continuons ensemble
Cela fait plus d’un an que la municipalité est en place.
« La
belle
endormie »
s’est-elle
réveillée ?
Le petit train touristique n’a pas repris
de service cet été. Il est parti caracoler ailleurs et les guides ont été
licenciés. Des places de stationnement
pour voitures et bus ont disparu et les
commerces vides le sont toujours.

Nos ambitions pour le développement et
la relance de notre Ville se glissent dans
les nouveaux dispositifs que l’Etat, la
Région, le Département ou les instances
européennes ont mis en place durant, ou
à cause de, la pandémie.
En décembre 2020, Wissembourg et la
Communauté de communes du pays de
Wissembourg ont été sélectionnés pour
bénéficier du programme « Petite ville de
demain ». La convention en a été signée
en septembre 21. C’est une grande chance
pour notre ville car beaucoup d’aides
financières y sont associées sur les 5
prochaines années. C’est aussi un beau
défi pour Isabelle Gauguet car il s’agit
d’engager notre cité sur le futur long
avec la restructuration du quartier-Gare
en particulier, ainsi que la redynamisation effective du centre en matière
d’emplois et de logements. « Petite ville
de demain » permettra enfin l’ouverture
très attendue, en janvier prochain, de la
Maison France-services pour remédier à
l’absence de plusieurs administrations
sur notre territoire.
Ces démarches sont complétées par
l’existence en parallèle du nouveau
Conseil des citoyens et ses commissions,
soit la mise en pratique de la concertation à laquelle nous tenons absolument.
Nous nous réjouissons qu’ils aient enfin
commencé à fonctionner utilement et
normalement, tout comme le Conseil

Les expositions sont délocalisées au
gymnase municipal (tant contesté en
son temps).
Le café de Noël quitte la grange aux
dîmes pour s’installer sous un chapiteau (coût 7000 €) qu’il faudra bien
chauffer au mois de décembre alors
qu’on nous promettait des actions
vertueuses envers l’environnement.
Qu’en est-il des bâtiments de l’ancien
musée Westercamp ? Quelle est leur
destination ? Aucun entretien ne leur
est consacré et 280.000€ sont partis
en fumée.

des jeunes, très actif. L’expérience de la
démocratie participative est parfois délicate mais toujours enrichissante.
A la médiathèque à partir du 26
novembre, une Micro-Folie animée par
Maud Sembach va passionner nos petits,
nos jeunes… tout comme les moins
jeunes ! Nous sommes fiers que ce dispositif 2.0, qui ouvre des champs infinis en
matière de connaissance ou de créativité,
se soit posé à Wissembourg. Bon vent à
cette nouveauté vivifiante !
Pour autant le patrimoine ancien n’est
pas en reste. Nous travaillons avec les
instances adéquates pour l’obtention
du label « Pays d’art et d’histoire » qui
augmentera notre visibilité et notre
rayonnement par-delà l’Outre-Forêt.
Simultanément, les démarches sont bien
engagées pour la création d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) qui dynamisera aussi
notre cité et prendra tout son sens lorsque
la collection Wentzel nous rejoindra.
Tout bouge… Bougeons ensemble tout
en continuant de respecter les gestes
barrière !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année avec un retour aux traditions
de Noël.
Toute l’équipe WAW

Aucun jeune médecin ne s’est installé à
Wissembourg.
Où sont les projets d’envergure ?
La ville embauche à tour de bras mais
quels élus la dirige vraiment ?

Charlotte WALTER-SCHIMPF,
Vincianne GRUSSEMER-HOFFSCHIER,
Rim MARZOUK-JABALLAH,
Isabelle MATTER
et Martial KELLER

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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