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L’Outre-Festival (24-26 juin 2016) :
à ne surtout pas manquer !

Accueil (standard)
03 88 54 87 87
accueil@mairie-wissembourg.fr
État civil
etat-civil@mairie-wissembourg.fr
Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr
Service Gestion des ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr
Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous).
ccas@mairie-wissembourg.fr
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service Juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service Communication
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr
Mairie d'Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt.
Lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 11h,
mercredi et vendredi de 16h à 18h.
mairie.altenstadt@wanadoo.fr
Centre technique d'Altenstadt
10 route de Lauterbourg
67160 Altenstadt.
centre-technique@mairie-wissembourg.fr
Service Musée / Patrimoine
3 rue du Musée 67160 Wissembourg.
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
La Nef - Relais culturel
6 rue des Écoles 67160 Wissembourg.
nef@mairie-wissembourg.fr
Programmation artistique et culturelle
03 88 94 11 13
Régie générale et location de salle
03 68 16 00 72
Médiathèque
03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr
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L’avenir de notre hôpital :
une priorité absolue !
Mes chers concitoyens,
En écrivant ces quelques lignes, mes
pensées vont d’abord à Norbert
Schwartz, qui nous a subitement
quittés, bien trop tôt, le 8 janvier
dernier, à l'âge de 55 ans. En sa
qualité de premier adjoint au maire,
il s’est toujours énormément investi
au service de nos institutions locales.
Homme de conviction et de valeurs,
apprécié pour son ouverture d'esprit
et son sens de l'écoute, il a notamment été le promoteur, entre autres
nombreuses choses, de la création
dans notre ville de la Maison des
associations et des services.
Cet hommage rendu, je tiens tout
particulièrement à souligner ici
que dans ce huitième numéro de
« W magazine », vous allez découvrir
un dossier très complet concernant
notre Centre hospitalier. En effet, une
nouvelle organisation des territoires
de santé fera qu’à compter du mois
de juin prochain, l’hôpital de référence
avec lequel nous collaborerons sera le
Centre hospitalier régional universitaire
(CHRU) de Strasbourg.
Il s’agit là d’une perspective aussi
intéressante que motivante et

prometteuse pour le Centre hospitalier intercommunal de la Lauter
(CHIL). Christophe Gautier, le directeur
général du CHRU, que j’ai récemment
rencontré en présence du député
Frédéric Reiss, me l’a d’ailleurs très
clairement confirmé.
Cette évolution intervient à un
moment où Mme Céline Dugast,
l’actuelle directrice de notre CHIL,
est appelée vers d’autres horizons.
Nous lui souhaitons bien sûr un franc
succès dans ses nouvelles fonctions,
tout en la remerciant chaleureusement du nouvel élan qu’elle a
su donner à notre hôpital, elle qui
s’est toujours pleinement investie
dans l’amélioration du bien-être des
patients, de leurs familles comme du
personnel soignant, et a largement
contribué à la modernisation du
service de médecine et de l’accueil.
Cette dynamique devra se poursuivre
et s’intensifier.
L’avenir de notre hôpital est et restera
au cœur de mes préoccupations, de
mes priorités. Et ce dans l’intérêt de
chaque habitant(e) du Pays de Wissembourg. Comptez sur ma profonde
détermination… Bonne lecture à tous !

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Indem ich diese Zeilen schreibe, geht
mein Dank und meine Hochschätzung
an Norbert Schwarz, den stellvertretenden
Bürgermeister, der uns am 8. Januar 2016
im Alter von 55 Jahren verlassen hat.
In seiner persönlichen Geradlinigkeit
hat er sich in einer Vielzahl von Bereichen
engagiert.
Diese achte Ausgabe des « W Magazine »
beschäftigt sich hauptsächlich mit dem
Krankenhaus. Eine neue Struktur der
Gesundheitsdienstleistungen wird ab dem
Monat Juni zu einer engen Zusammenarbeit mit dem CHRU von Strasbourg
führen. Diese Perspektive eröffnet neue
Möglichkeiten und ist auf verschiedenen
Ebenen motivierend und interessant.
Zugleich bedanke ich mich bei Frau
Céline Dugast, die aktuelle Krankenhausdirektorin, die in ihrer Wirkenszeit sowohl
um das Wohl der Patienten besorgt war,
als auch sich aktiv für die Mitarbeiter und
die Modernisierung des Krankenhauses
eingesetzt hat. Wir wünschen ihr alles
Gute und viel Erfolg für ihren weiteren
beruflichen Werdegang.
Die Zukunft unseres Krankenhaus hat für
mich oberste Priorität, zum Wohl aller
Bewohner des Weissenburger Landes.
Ihnen allen eine gute Lektüre !
Christian Gliech, Bürgermeister.
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retour sur…

s'est passé ici
Connaissez-vous les
« Baby Concerts » ?

Il s’agit d’un nouveau rendez-vous musical
proposé par l’École de musique et de
danse de Wissembourg. L’originalité tient
à l’âge des mélomanes qui assistent à ces
concerts : des enfants à partir de six mois.
Lors des deux premières rencontres le 10
février, plus de 90 enfants et parents ont
découvert avec plaisir des petites pièces
de Mozart à Verdi ou encore diverses
comptines jouées par trois professeurs
de l’École. Très attentifs, les bambins ont
ensuite pu toucher les instruments. Une
première rencontre musicale qui ne sera
certainement pas la dernière.

La fréquentation touristique à
l’occasion des festivités de Noël

a encore connu une nette progression cette année à Wissembourg.
Certains commerçants du marché de Noël expliquent cette fréquentation
en hausse par un report des visiteurs, qui ont préféré se rendre sur les
marchés des petites communes plutôt qu’à Strasbourg. De nouvelles
animations, comme le spectacle de bulles proposé à l’occasion de
l’allumage des bougies de la couronne de l’Avent, ont enchanté les
enfants. Les festivités se sont clôturées par un défilé du Hans Trapp
et de Christkindel, devant des milliers de personnes.

Atelier dans
les écoles

« L’énergie, parlons-en dès le
primaire »: tel est l’intitulé du projet
soutenu par la Ville et animé sur
l’année scolaire 2015-2016 par
l’association Alter Alsace Énergie
dans quatre classes de primaire
des écoles de Weiler, Wissembourg
et Altenstadt, afin de sensibiliser
de manière ludique et pédagogique
les enfants à l’utilisation raisonnable
de l’énergie et à la transition
énergétique.
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Depuis le 29 janvier,
le Conseil des seniors

a réuni des personnes de plus de 60 ans
souhaitant contribuer à la vie de la collectivité. Au cours des premières réunions, les
échanges entre les participants ont permis
de fixer les objectifs de ce Conseil : donner
des orientations, construire des réflexions
utiles à tous, être un réservoir d’idées
pour le Conseil municipal - notamment.
Le Conseil des seniors a également défini
plusieurs mots-clés comme fil rouge de
son action : suggestion, optimisme, lien,
entraide, partage…
Pour rejoindre cette nouvelle institution,
contactez le service Communication
de la Mairie au 03 88 54 87 77.

le carnet
Du 1er novembre 2015 au 29 février 2016
NAISSANCES

Les habitants des quartiers
Breitwiese et Centre

ont pris part aux réunions de quartier, proposées
les 16 février et 8 mars. Ces rencontres sont un
temps d’échange entre élus et habitants. Les
réalisations et projets en cours sont évoqués, puis
les riverains peuvent faire part de leurs demandes,
remarques ou suggestions. La circulation étant un
thème fréquemment abordé, des relevés de vitesse
de véhicule sont effectués dans les axes sensibles
avant chaque réunion. Cela permet ensuite
d’orienter l’action de la police municipale et de la
gendarmerie. La prochaine réunion de quartier
est prévue le mardi 26 avril à 18h, au DOJO,
pour les quartiers Roi-de-Rome et Pépinière.

Novembre 2015

Le 11, Marianne SCHMIDT,
épouse LABBÉ

Le 11, Francis LEWINSKI

Le 13, Robert DUGNAC

Le 22, Maurice DA COSTA

Le 15, Élisabeth MULLER,
veuve PFISTER

Le 29, Mehmet-Enes MACIT
Décembre 2015
Le 4, Adam ZAEPFEL

Le 21, Charles BRASSER

Le 7, Olivier BOYER

Le 24, Alfred BITTENDIEBEL

Le 9, Hugo FAILLET

Janvier 2016

Le 11, Océane ARPHEXAD

Le 8, Norbert SCHWARTZ

Le 13, Miray YAZAR
Le 15, Lydia BOURDAIRE
Le 27, Capucine AMMOUR

Le 18, Alicia SARTHER
MARIAGES

Le 22, Georgette BECKER,
veuve RICHERT

Février 2016

Le 19, Sabrina STRASSER
& Alexandre SAIER

Le 22, Hélène WEIMER,
veuve CULLMANN
Le 28, Georg PLÖNNES

Le 19, Heiiti BLOUIN
& Manutea SPIES

Février 2016

Février 2016

Le 1er, Alice HEYD,
veuve FISCHBACH

Le 27, Charlotte BECKER
& Alexis FOUINEAU
DÉCÈS
Novembre 2015

Pour faciliter leur installation dans la commune,
la municipalité leur a présenté les nombreux services
dont ils peuvent bénéficier : un important réseau
de commerces, des services de santé, d'aide aux
familles pour la petite enfance ou la scolarité, de
nombreuses activités sportives et de loisirs, des
équipements culturels, des services sociaux...
Autant d’informations disponibles sur le site internet
de la Ville (www.wissembourg.fr). La rencontre s’est
achevée par une visite de la médiathèque, et une
présentation de ses nouveaux services numériques
(voir encadré page 13).

Le 10, Jean-Marie
SCHWENGLER
Le 17, Gertrude
SCHLINDWEIN,
veuve FUMERY

Décembre 2015

Plus de 100 nouvelles
familles ont emménagé
à Wissembourg en 2015

Le 15, Émile STAUDER

Le 2, Ernestine HOERTH,
épouse OBERNESSER

Le 3, Moritz LERICHE
Le 5, Anne DITTLY,
veuve MARTIN
Le 12, Danila OSER,
divorcée RINCK
Le 17, Rainer MEHNE

Le 5, Jean BEETZ

Le 25, Josiane JEUNESSE

Le 9, Jeanne SCHMITT,
veuve SCHEIDT

Le 28, Marthe HELDT,
veuve STOETZEL

Le 17, Frédéric STEINER
Le 20, Joseph FABACHER
Le 26, Francisca SCHREIBER,
veuve MESSMER

À Altenstadt
Novembre 2015
Le 3, Raymond ROBERT

Le 27, Bernard LARTIGAU

Décembre 2015

Le 27, Patrick TROUBLE

Le 7, Mélanie STÉFFAN

Décembre 2015

Le 17, Angélique SCHNEIDER,
épouse DUBOIS

Le 1er, Sophie LUTZ
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le dossier

L’EPHAD Stanislas, l’un des quatre établissements specialisés du CHIL, a une capacité d’accueil de 56 résidants.

Santé à Wissembourg

Comment mieux vivre l’hôpital ?

Axe fort du nouveau projet médical, le renforcement des liens entre le Centre hospitalier
intercommunal de la Lauter (CHIL) et les praticiens de ville est aujourd’hui plus qu’essentiel.
Pour illustrer le travail engagé comme les développements à venir, le Dr Sylvain Henry, président
de la Commission médicale d’établissement du CHIL, et le Dr Rebecca Staehling, médecin libéral
à Wissembourg, se sont prêtés au jeu de l’interview croisée.
Quel intérêt voyez-vous au
renforcement du lien ville-hôpital ?
DR HENRY Le lien entre la ville et l’hôpital
est par essence un lien fondamental du
parcours du patient, gage de coopération
et de continuité en matière de prise en
charge. À ce titre, c’est un axe stratégique
fort du projet médical d’établissement
2016-2020 du CHIL. Ce renforcement des
synergies ville-hôpital est par ailleurs de
facto devenu aujourd’hui une obligation
bien réelle sur notre territoire de santé, en
raison notamment d’une démographie
potentiellement défavorable dans les
cinq ans à venir sur le plan médical. Aussi
est-il essentiel d’avoir désormais, le plus
rapidement possible, des filières d’adressage
clairement identifiées, partagées et
intégrées, qui permettront de garantir un
suivi optimal et efficient de chaque patient.
Et dans ce nouveau parcours médico06 #

hospitalier, des filières directes, sans recours
systématique aux urgences – comme par
exemple une filière courte de prise en
charge des personnes âgées ou encore pour
tout ce qui concerne le virage ambulatoire
et le maintien à domicile –, ont un véritable
intérêt qui nous oblige à travailler ensemble,
à coordonner nos actions et, bien sûr, à
connaître dans le moindre détail toutes les
contraintes et obligations spécifiques
à chaque intervenant.
DR STAEHLING Au-delà du caractère
essentiel de ce lien ville-hôpital, celui-ci
doit évidemment... parfaitement
fonctionner dans les deux sens ! C’est
avant tout de la communication qui,
dans la pratique, se décline de différentes
manières. L’information du médecin traitant
concernant les mouvements de ses patients
au niveau de l’hôpital (consultations,
hospitalisations, transferts, décès) est
primordiale tant dans le contenu que dans

la rapidité… tout comme il est essentiel que
le médecin traitant puisse assurer le suivi des
soins après la sortie du patient. Inversement,
il est également impératif que le praticien
référent qui adresse ses patients à l’hôpital
puisse communiquer clairement et dans
les plus brefs délais toute information
médicale utile en matière de prise en
charge hospitalière du patient (antécédents,
allergie, traitement en cours, etc.).

Comment cela se traduit-il sur le
bassin de santé wissembourgeois ?
DR STAEHLING Certaines informations,
celles concernant notamment les
résultats d’examens complémentaires,
parviennent au médecin traitant par
messagerie électronique sécurisée et
conﬁdentielle. Soulignons également
l’excellente accessibilité téléphonique des
médecins hospitaliers, synonyme d’une
communication rapide des informations

W

qui permet souvent d’obtenir une réponse
immédiate, claire et précise alors que le
patient est encore en consultation.
DR HENRY Le CHIL a par ailleurs choisi
d’organiser régulièrement des soirées
médicales thématiques. Les deux dernières,
qui ont eu lieu en décembre 2015 et
début mars 2016, ont respectivement
porté sur la question des parcours de
soins et sur la gynécologie. Un partenariat
avec la Formation médicale continue
(FMC) de Wissembourg vient par
ailleurs d’être récemment relancé, et de
nouvelles rencontres thématiques vont
être prochainement organisées (prise en
charge de l’AVC, dénutrition, ambulatoire,
etc.). De plus, le partage d’informations
médicales est simplifié et sécurisé grâce
à la messagerie Apicrypt, qui permet
un échange rapide entre le CHIL et les
praticiens libéraux. À ce propos, le Dossier
médical personnel (DMP) est en train
d’être déployé. Il permettra de partager
instantanément entre professionnels de
santé toutes les informations nécessaires
à une coordination optimisée des soins du
patient. Nous sommes aussi les premiers en
Alsace à avoir lancé la phase de test pour
le partage des images médicales, prises au
sein de l’établissement, avec les médecins
de ville.

de compétences des différents praticiens,
et plus généralement de l’ensemble des
services hospitaliers, permettra également
d’optimiser l’orientation des patients
vers des soins de proximité. Enfin, il sera
tout aussi primordial de pérenniser avec
force la Formation médicale continue,
outil indispensable s’il en est pour le
développement des liens entre médecins
de ville et praticiens hospitaliers.
DR HENRY En premier lieu, nous
aimerions lancer des réflexions autour de
la permanence des soins sur l’ensemble
de notre territoire, avec l’éventuelle
opportunité d’une maison médicale de
garde au CHIL. Actuellement, d’autres
projets sont par ailleurs en cours de
développement/finalisation, afin de
renforcer à terme ce lien ville-hôpital.
Enfin, un travail de communication est
en train d’être réalisé afin de mieux faire
connaître aux professionnels de santé
comme à l’ensemble de la population
l’offre de soins du CHIL et d’actualiser
les données concernant les équipes
médicales, comme par exemple la prise
en charge en diabétologie, les apnées du
sommeil ou encore l’ouverture au public
du laboratoire du CHIL.

Quelques chiffres clés
du CHIL... de 1448 à 2015 !
1448

CRÉATION DU PREMIER
HÔPITAL À WISSEMBOURG

DR STAEHLING Il deviendra vite important
d’améliorer davantage encore les
performances de l’outil informatique de
messagerie et de le généraliser à toute
personne transitant par l’hôpital, aﬁn
notamment que le médecin traitant puisse
être directement informé, depuis son
cabinet, du devenir de son patient. Une
meilleure vision des spécialités et domaines

Médecine générale • Soins de suiteréadaptation • Centre de soinsaccompagnement-liaison-prévention
en addictologie • EHPAD de la Lauter
(Intrahospitalier, Stanislas, Lauterbourg, Woerth), Betschdorf et Seltz •
Hôpital de jour gériatrique • Soins
à domicile pour personnes âgées.

◆ Pôle Chirurgie

Traumatologie • Ambulatoire •
Orthopédie • Générale & digestive •
Dentaire • Ophtalmologie • ORL &
urologie • Réadaptation fonctionnelle
& sportive.

◆ Pôle Femme-Mère-Enfant

735
631

◆ Pôle Anesthésistes-Réanimateurs-Bloc-Urgentistes-Smuristes
(ARBUS)

LITS ET PLACES

Quels projets pourraient
permettre d’aller plus loin ?

◆ Pôle Médecine-Gériatrie

Gynécologie • Obstétrique-maternité •
Prise en charge des enfants • Centre
de planification & d’éducation familiale.

EMPLOYÉS (PERSONNEL
MÉDICAL ET NON-MÉDICAL)

Chambre du service Médecine A du Centre hospitalier.

6 pôles d’excellence
au service actif
de la population

375

NAISSANCES (2015)

Bloc opératoire • Anesthésie • Soins
continus • Urgences • Service mobile
d’urgence-réanimation.

13 000

◆ Pôle Médico-technique

PASSAGES AUX URGENCES
(2015)

35 500

CONSULTATIONS EXTERNES
(2015)

6 000

SÉJOURS (2015)

2 900

ACTES CHIRURGICAUX (2015)

800

SORTIES SMUR (2015)

Laboratoire • Pharmacie & stérilisation •
Radiologie & imagerie médicale.

◆ Pôle Management

Direction générale • Direction des soins •
Analyse financière & comptabilité •
Relations patientèle & usagers • Information médicale • Ressources humaines
& affaires médicales • Systèmes d’information hospitaliers & ASIE • Logistique
& achats • Investissements & travaux •
Qualité & gestion des risques • Coordination projets & qualité • Institut de
formation d’aides-soignants.
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Table numérique de radiologie (capteur plan).

Le CHIL, pionnier en Alsace en matière de systèmes d’information-stockage-partage sécurisé des images médicales.

Un hôpital
à la pointe
de la technologie

Un nouveau projet d’établissement 2016-2020

Dès 2013, l’équipement radiologique du CHIL a commencé
à se moderniser, d’une part en
s’équipant de tables numériques
(capteurs plans), d’autre part
en se dotant d’un échographe
de toute dernière génération.
En 2014, un nouveau système
informatisé de stockage et de
partage des images radiologiques est devenu opérationnel,
permettant aux équipes du CHIL
de visualiser en temps réel sur
écran le résultat des examens
radiologiques et, depuis 2015,
d’en faire pleinement profiter
sept médecins de ville… en
attendant de rendre ce système
accessible à tous les praticiens
de notre territoire d’ici fin 2016
au plus tard. Ceci sachant qu’à
terme, ce système de partage
d’imagerie médicale – dont le
CHIL a été le pionnier en Alsace –,
pourra être exploité par
l’ensemble des professionnels
de santé de notre futur GHT
alsacien (médecins de ville, hôpitaux, etc.). Dernière innovation
à souligner : notre laboratoire
s’est également doté de la technologie d’échange sécurisé des
résultats, synonyme d’une prise
en charge/d’un suivi global des
patients plus rapide, efficace,
renforcé, sécurisé...

Mme Céline Dugast, directrice du CHIL, et le Dr Sylvain Henry,
président de la Commission médicale d’établissement (CME),
présentent dans les grandes lignes le futur projet médical du Centre
hospitalier de Wissembourg qui sera publié au printemps 2016.
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Une approche visionnaire de l’avenir :
« Être là pour tous »

Au-delà d’une simple devise, «Être là pour
tous» résume parfaitement l’ambition du
projet médical 2016-2020 du CHIL, qui
puise son statut dans son histoire et dans
les liens de proximité qu’il a su développer
avec les patients de son territoire au fil
des ans. Devant tous les nouveaux défis
à relever qui l’attendent, notre hôpital
doit toutefois savoir – et par dessus tout
pouvoir au quotidien – garder la main
sur son destin.
Car oui, nous nous devons d’être à la
fois très ambitieux tout en demeurant
«au top» du pragmatisme, en phase
permanente avec les besoins de notre
population. Et tout cela, bien sûr, dans
un esprit de qualité optimale des soins.
Les enjeux des nouveaux Groupements
hospitaliers de territoire (GHT) et le poids
des mesures économiques qui impactent
nos différents établissements ajoutent
une nouvelle contrainte à toutes nos
réflexions : nous devons repenser
profondément nos organisations afin
de répondre à ces enjeux tout en
garantissant la sécurité de nos actes et
notre proximité avec notre population.
L’ensemble des pôles médicaux de
l’établissement ont travaillé durant près
de trois mois pour enrichir un projet

médical volontaire et harmonieux pour
les cinq prochaines années, voué à être
adapté aux nouvelles obligations qui nous
incombent désormais.
Ainsi, en prise directe avec les
recommandations de la Haute Autorité
de santé (HAS), le Centre hospitalier de
Wissembourg s’emploie quotidiennement
à garantir une qualité et une sécurité
de prise en charge pour l’ensemble des
patients. Confortant autant que possible
les filières de soins avec les autres
établissements de notre communauté
hospitalière territoriale (Haguenau,
Saverne, Bischwiller), il va poursuivre
ses collaborations avec les Hôpitaux
universitaires de Strasbourg (HUS)
dans le cadre des futurs GHT.
La proximité et la qualité des soins sont
les valeurs fondatrices pour l’ensemble
des équipes, qui ont le souci d’être
effectivement là pour tous.

OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE
DE NOS AÎNÉS : UNE PRIORITÉ
ABSOLUE !
Au sein des quatre EHPAD de la Lauter,
le CHIL est aujourd’hui responsable de
quelque 360 patients âgés de 75 ans et

plus. Le principal souci des équipes en
charge de cet accompagnement médicosocial : répondre en permanence au plus
vite et au mieux aux moindres besoins de
chaque patient ou résidant. Aussi le Centre
hospitalier de Wissembourg a-t-il décidé de
lancer une opération majeure de mise en
œuvre d’un tout nouveau concept dédié
communément, à terme, aux six EHPAD
du CHIL, Betschdorf et Woerth inclus.
À proximité immédiate de l’hôpital
wissembourgeois, ce projet entend
bâtir un EHPAD commun, transversal et
complémentaire de 120 lits répondant aux
besoins actuels de confort et d’hôtellerie
tels, notamment : des chambres
individuelles autonomes ; des espaces de
convivialité intérieurs et extérieurs pour
les résidants et leurs proches ; des locaux
d’animations ; une centralisation des
fonctions administratives de l’ensemble des
activités gériatriques et une mutualisation
de toutes les fonctions logistiques.
Le très récent lancement des études
techniques orientera aussi vite que possible
les délais de concrétisation de ce projet,
prévu d’être opérationnel à 100% d’ici
cinq ans.

veut bien (résidants, familles, soignants),
le temps d’une rencontre partagée
intense et individualisée. Et si, d’aventure,
d’aucuns ne désirent les rencontrer, ces
« pitres sympathiques » savent s'effacer
discrètement… tout en demeurant toujours
très prompts à reparaître !
Faire le clown à l’hôpital, c’est être en
permanence à l’écoute de l’instant présent,
dans le respect de chacun. Au CHIL, ce
sont Mlle Oberniche et M. Tarjette qui
déambulent dans les services pour enfants
ou adultes, les chambres des patients, les
salles communes... Aujourd'hui, tout le
monde s'impatiente de leur venue, chacun
voyant dans ce moment particulier une
porte ouverte vers un tout autre monde,
instant magique durant lequel moult
patients s'ouvrent, parlent, sourient…
alors qu'ils ne l'avaient plus fait depuis
longtemps !
Action de médiation créée par les équipes
de la Nef, cette opération est soutenue à
ce – fort juste – titre par le Département.

UN SOURIRE, UNE RENCONTRE :
LES CLOWNS À L’HÔPITAL

Sans forcément le savoir, près de 10%
des gens souffrent d’apnées du sommeil.
Ces pathologies étant fréquentes, il est
nécessaire d’assurer une prise en charge
de proximité, autrement dit directement
via le Centre hospitalier de Wissembourg.
Aussi, suite au départ du médecin référent
en 2014, le CHIL a choisi de restructurer
et de développer la prise en charge de ces
maladies spécifiques.
Actuellement, l’hôpital de Wissembourg
assure des consultations dédiées au
dépistage et au suivi des divers syndromes
d'apnée du sommeil, ainsi que des
éventuelles hospitalisations (une nuit
maximum). Étant dispensées par deux
médecins libéraux, ces consultations sont
renforcées par une convention destinée à
assurer toute prise en charge spécifique ou
à destination des enfants. Un lien est assuré
en interne par trois médecins spécialistes,
et une infirmière référente, actuellement
en formation diplômante, sera sous peu
opérationnelle à 100% dans ce domaine.
Enfin, des développements sont également
envisagés pour tout ce qui concerne la
problématique de l’hygiène du sommeil
dans le cadre de la rééducation cardiaque.

À Wissembourg, dans les couloirs du Long
séjour de la maison de retraite et du Montdes-Oiseaux, l’on peut croiser tous les trois
mois depuis cinq ans déjà… des clowns
hospitaliers ! À pas feutrés, ils pointent le
bout de leur nez – rouge, forcément – à qui

Au CHIL, ce sont M Oberniche et M. Tarjette qui
sont tous les trois mois les inénarrables « clowns de(s)
service(s) hospitalier(s) »... et ce depuis cinq ans déjà !
lle

LE CHIL : EN ÉVEIL PERMANENT
POUR SOIGNER TOUTES LES
PATHOLOGIES DU SOMMEIL !

Informations et prise de rendez-vous :
03 88 54 11 32
www.ch-wissembourg.fr

La médiation animale
en EHPAD, une
«zoothérapie»
novatrice
Isolement, repli sur soi, perte de
repères, non-communication :
telles sont les principales causes
d’aggravation de la dépendance
des seniors accueillis en EHPAD.
Au quotidien, les professionnels de
ces structures spécialisées œuvrent
évidemment pour prévenir au
maximum tous ces risques majeurs,
tout en lançant régulièrement de
nouveaux projets pour améliorer
l’accompagnement des patients.
C’est avec cette idée en tête
qu’en 2015, les animatrices des
quatre EHPAD de la Lauter ont
finalisé un projet de médiation
animale spécifiquement adapté.
Depuis, les résidants de ces
établissements bénéficient d’une
à deux «visites canines» par mois,
grâce également à l’implication
de nombreux bénévoles, membres
d’associations ou tout bonnement
intervenants particuliers.

> Dessin réalisé par
Aurélien Erbida, ancien
infirmier de l’établissement.
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carte blanche à
Jean-Michel

Kuhn

Urgences

Piquer ce titre à une célèbre
série télé américaine
s'impose presque, quand il
s'agit de parler de l'hôpital !
Combien de fois, dans une
vie de Wissembourgeois,
n'a-t-on fait, à vélo ou à
pied, la superbe balade de
la vallée de la Lauter, entre
coteaux et montagnes ? Et
ne s'est-on dit : « Mais quelle
horreur, cette tache blanche
démesurée, dans ce coin de
verdure ? » Alors, appuyant
plus fort sur ses jambes ou
les pédales, on passait son

chemin. Et puis, et puis…
Et puis un jour, on est monté
jusqu'à cette tache blanche
pour y rendre visite à une
personne de son entourage,
et on s'est rendu compte
que c'était l'hôpital de la ville
et de ses proches environs.
Avec des gens, soignés ou
soignants.
Ah, oui, tiens, mais bonjour,
au revoir ...
Et puis, un jour, on a
accompagné aux « Urgences »
un de nos petits footballeurs,
blessé dans la partie du

Inauguration du nouveau hall d'accueil du Centre hospitalier en décembre 2015.
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samedi. Son angoisse était
prise en charge par des
sourires réconfortants, et sa
blessure apaisée par toutes
sortes de manipulations
professionnelles. Dès lors,
les promenades vers Weiler
n'avaient plus comme seuls
repères les montagnes et les
coteaux, elles avaient aussi
un regard complice avec
l'hôpital blanc hissé sur sa
verdure. Utile, ce truc là-haut...
Et puis, un jour, on se
retrouve soi-même, mal en
point, aux « Urgences » et,
presqu'aussitôt transféré, le

mêmes… Quelques étages
plus bas, pourtant, c'est la
vie : la caféteria, le kiosque
à journaux et des gens, ceux
qui viennent du dehors pour
les visites et ceux du dedans
qui, devant un café, piaffent
d'impatience de sortir.
Et puis, une nuit, le silence
du service est brisé par des
cris et de gros sanglots.
Une vie vient d'être
soufflée…
À peine plus tard, dans
un autre service, un long
vagissement. Une vie qui
s'élance…

Une vue depuis une chambre de l’hôpital : splendide, verdoyante… réconfortante !

moral en écharpe, dans un
service médical. L'hôpital de
l'intérieur ! Et, par la fenêtre,
tout en contrebas, la jolie
vallée de la Lauter. Bref, le
monde à l'envers… Mais,
dans le service, que de la
gentillesse, du dévouement
et du professionnalisme
souriant ! Toutefois, dans
les couloirs et, encore plus,
dans les chambres ouvertes,
la souffrance qu'on s'efforce
de réduire ou les grands
silences qui parlent d'eux-

Dehors, dans son écrin de
verdure, la rivière court
toujours, immortelle. Mais,
pour moi, l'hôpital n'est
plus seulement la tache
blanche qui faisait désordre
sur la colline. Il est devenu
un écrin de gentillesse et de
compétence, trait d'union
entre les deux mondes
propres de l'aventure des
hommes. Sachons donc
défendre, quand il le faudra,
notre « centre hospitalier de
proximité ».

histoire
Commémoration du 19 mars 1945

Il y a 71 ans, Wissembourg libérée !
Le 19 mars dernier, en présence
de nombreuses personnalités,
autorités officielles et autres
associations d’anciens
combattants – dont fait
notamment partie M. Robert
Lang, 94 ans, vétéran de la
Seconde Guerre mondiale et
pour l’occasion doyen de la
cérémonie –, M. le maire a
solennellement déposé, au pied
du monument aux morts de la
ville, la traditionnelle gerbe du
souvenir commémorant le 71e
anniversaire de la Libération de
Wissembourg. Après un bref
discours empli d’émotion suivi
du non moins habituel salut aux
drapeaux et de La Marseillaise,
cette commémoration s’est
achevée par un sypmathique
« verre de l’amitié » à La Nef –
Relais culturel.

Le dépôt solennel par M. le maire de la gerbe du Souvenir au pied du monument aux morts, moment fort de cette
71e commémoration de la Libération de Wissembourg.

De nombreuses personnalités, civiles et militaires, étaient présentes en ce glorieux samedi 19 mars 2016.

M. Lang, 94 ans, chevalier de la Légion d’honneur, était
le doyen de la cérémonie.

C’est avec respect que le public a écouté l'Harmonie
municipale de Wissembourg interpréter La Marseillaise.

M. Gliech en conversation avec Mmes Isinger, conseiller
régional du Grand-Est (à gauche), et Kochert, conseiller
départemental du Bas-Rhin, lors du «verre de l’amitié»
qui a clôturé à la Nef cette émouvante manifestation.
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vie municipale

Décisions du Conseil municipal
SÉANCE DU
29 JANVIER 2016

Les responsables d’Électricité
de Strasbourg ont présenté au
Conseil municipal un projet de
géothermie profonde. Cela fait
plusieurs années que le maire
Christian Gliech milite pour une
telle centrale géothermale à
Wissembourg. Ce projet entre

dans une phase opérationnelle
avec une série de forages aux
alentours de Wissembourg.

SÉANCE DU 11 MARS 2016
Suite au décès de M. Norbert
Schwartz, M. Jacky Kochert
(photo ci-contre) a été élu
1er adjoint au maire, et est
en charge des Finances
de la municipalité.

M. Jacky Kochert.

Orientations budgétaires : pour la 5e année consécutive,
les impôts locaux n’augmenteront pas !
Le Conseil municipal a débattu des orientations
budgétaires pour 2016. M. le maire a présenté les
grandes lignes des travaux à accomplir cette année.
• L’ancienne synagogue sera transformée pour
accueillir les archives historiques et les réserves
du musée Westercamp.
• Un auditorium sera réalisé à l’École de musique.

• Des toilettes publiques seront modernisées
place du Tribunal.
• La deuxième tranche de travaux sera faite
à Altenstadt.
• Enfin, les premiers lots du lotissement
Gumberlé seront vendus à des particuliers
dans les tout prochains mois.

Infos travaux
GYMNASE DU SIVOM
PLACE DES FAUVETTES

Les vestiaires, sanitaires et locaux
de rangement étaient devenus
vétustes, insuffisants et pour
partie non-conformes. Aussi le
comité directeur du SIVOM a-t-il
décidé de réaliser une extension
de l'équipement, en créant
– notamment – de nouveaux
vestiaires et sanitaires, des locaux
pour les enseignants et l'agent
d'entretien, une infirmerie,
des espaces de rangement
conformes à la réglementation
en vigueur ainsi qu’un un local
convivial destiné aux associations.
Cette opération a par ailleurs
permis de réorganiser les accès
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aux gymnases des élèves du
collège, des associations, ainsi
que du public.

FOYER COMMUNAL
D'ALTENSTADT

LAUTER
Un diagnostic sur le cours d'eau
est en voie d'achèvement,
prenant en considération
tous les aspects concernant
notre belle rivière : continuité
écologique, gestion des
ouvrages et des berges, etc.

M. Julien Gautier (photo
ci-dessus) a quant à lui été
élu 5e adjoint au maire, et
est en charge de la Jeunesse
et des Sports.

LOTISSEMENT GUMBERLÉ
Les travaux de viabilité
provisoires de la première
tranche étant aujourd’hui
achevés, ceux de la deuxième
tranche débuteront très
prochainement, ce qui
permettra de démarrer
la commercialisation
du lotissement.

PISCINE

CHANTIER D'INSERTION
Cette équipe vient d'achever la
réhabilitation du mur des Turcos,
à l'est du stade.

M. Julien Gautier.

La cuisine desservant
cette structure vient d'être
réaménagée et agrandie pour
mieux répondre aux besoins
des utilisateurs. En effet, celle,
existante, était un équipement
de type « familial », non adapté
aux demandes de location
quand il s'agissait de faire la
cuisine au foyer. Un équipement
professionnel permettant de
cuisiner sur place a été réalisé,
ce qui facilitera et ouvrira
plus largement la location.

Des travaux de réhabilitation
de la conduite de recirculation
et divers sont actuellement en
cours et seront suivis de travaux
d'entretien pour permettre
l'ouverture au public le 1er juin.

en bref
Cadre de vie :
tous concernés !

Une nouvelle agence
Pôle emploi pour
Wissembourg

M. Christian Gliech a tout naturellement – et activement – participé,
le 21 mars dernier, à l’inauguration
de la nouvelle agence Pôle emploi de
Wissembourg, sise dorénavant
2 rue Marie-Gross-Herrel et que dirige
M. Rodolphe Rhit. Composée d’une
quarantaine de collaborateurs – dont
une équipe spécifiquement « transfrontalière » –, elle offre désormais,
dans des locaux plus riches, spacieux,
modernes et innovants (espaces
d’accueil conviviaux, bureaux réservés
aux entretiens individuels, outils informatiques de toute dernière génération,
etc.), toute la panoplie complète des
services d’aide et de retour à l’emploi
qui contribueront, à n’en pas douter,
à la poursuite du développement économique du secteur de Wissembourg
et sa région.

L’offre numérique
de la médiathèque
de La Nef s'étoffe !

Depuis quelques semaines déjà, la médiathèque de la Nef – Relais culturel propose
à ses abonnés de nouveaux services
numériques accessibles en ligne depuis
n'importe quel ordinateur. Une offre
passablement étoffée sans aucun frais
supplémentaire – parce que comprise dans
l'abonnement –, et qui donne d’ores et
déjà accès à de la musique, des films
et des périodiques.

Les habitants de Wissembourg,
d’Altenstadt et de Weiler sont parfois
confrontés à toutes sortes de nuisances,
qui pourraient facilement être évitées :
déjections canines, mégots jetés
sur les trottoirs, mauvais entretien
des pas de porte… Chacun d’entre
nous doit se sentir concerné et agir
en conséquence.
Concernant les déjections canines,
Pascal Geaugey, chef de la police
municipale, rappelle que « les propriétaires de chiens qui abandonnent les
déjections de leur animal s’exposent à
une contravention de 68 €, qui peut
être majorée à 180 € si la personne ne
s’acquitte pas dans les 45 jours de son
amende ».
Quant au côté « propreté » à proprement parler, tout habitant est tenu de
balayer devant chez lui. Il est également
déconseillé de nourrir les pigeons. Les
services de la Ville, notamment la police
municipale et les services techniques,
sont particulièrement vigilants pour préserver le cadre de vie de la commune.
Cependant, c’est à chacun d’agir,
en signalant par exemple à la mairie la
présence d’un lampadaire défectueux
ou d’un véhicule abandonné.

Suppression des
pré-enseignes
non-réglementaires

La loi prévoit que depuis le 13 juillet
2015 – et sauf dérogation exceptionnelle –,
dans les communes de moins de 10 000
habitants comme Wissembourg, toutes
les pré-enseignes non-réglementaires
– autrement appellées communément
« pubs sauvages » d’hôtels, restaurants,
garages, stations-services, etc. – doivent
désormais être retirées par leur propriétaire. Pour preuve : ces deux photos
ci-dessous, prises par la police municipale
de la Ville route de Schweigen avant
l’entrée en vigueur de la loi et
aujourd’hui, illustrent à merveille cette
nouvelle directive ! Y’a pas photo, non ?

Avant

Après

Du nouveau au Club cœur-santé de Wissembourg
Membre de la Fédération française
de cardiologie, le Club cœur-santé
de Wissembourg, créé en 1998, a
comme principal objectif la rééducation
cardiaque. Mais, de par ses multiples
activités, il joue aussi un rôle éminent de
prévention pour les personnes souffrant
notamment d’obésité, d’hypertension,
de diabète et autres maladies
cardiovasculaires – qui sont la deuxième
cause de décès en France.
Aujourd’hui, le Club dispose d’une
salle dans laquelle sont installés vélos,
tapis et cross-trainer. Situé à côté de la
rééducation cardiaque, au 2e étage de
l’hôpital wissembourgeois, ce complexe
permet à ses quelque 150 adhérents
de pratiquer un sport en toute sécurité.
Soulignons également que d’autres
activités sont proposées, telles la gym
douce, l’aquagym, la marche nordique

et une marche mensuelle. Par ailleurs,
une initiation à la méditation vient d’être
mise en place très récemment.
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en bref

À compter du jeudi 28 avril prochain, et ce
tous les deuxième et quatrième jeudis du
mois, de 9h à 12h, à la MDAS, l’association
Les Petites Cigognes de Wissembourg vous
propose un tout nouveau service : une
permanence d’écoute pour les parents.
Il s’agit d’un accueil gratuit et totalement
confidentiel (sur rendez-vous individuel ou
en couple) pour tout parent, grand-parent ou
plus généralement pour toute personne en
situation éducative qui aurait une question
à poser, un problème à résoudre, etc.
Pour toute information
ou prise de rendez-vous :
03 68 14 02 40 – 03 88 54 87 81

Droit des femmes :
vous pouvez être
accompagnées !

Le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF)
propose une permanence à la MDAS
de Wissembourg, qui peut vous permettre
de résoudre un problème conjugal.
Une médiatrice familiale assure un accueil
gratuit et confidentiel (avec ou sans rendez-vous) chaque lundi matin de 9h à 10h,
pour tout problème : difficultés suite à une
séparation, un divorce, une recomposition
familiale, violences intra-extra-familiales,
conflits avec les grands-parents, etc.
Par ailleurs, une conseillère conjugale et
familiale est également à votre écoute
(sur rendez-vous) tous les vendredis de 11h
à 12h en cas de difficultés relationnelles
ou de situation de crise dans le couple :
absence de dialogue, manque d’implication
relationnelle au sein du couple, désaccords
ou difficultés à bâtir des projets, disputes, etc.
Pour toute information
ou prise de rendez-vous :
03 68 14 02 40 – 03 88 54 87 81

Richard Galbraith

Les Petites Cigognes
à l'écoute des parents

Pas de déchets
ménagers dans les
poubelles publiques !

Tout dépôt de déchets ménagers ou
assimilés dans les poubelles publiques
est interdit et peut donc être sanctionné
par un agent de police municipale.
Pour garder nos rues propres, il y a
les poubelles publiques. Elles sont là
exclusivement pour accueillir les déchets
des passants : emballages, mouchoirs
en papier, etc. Mais lorsque que certains
ne respectent pas ces dispositions et
jettent leurs sacs de déchets ménagers
dans les poubelles publiques, ceux-ci
obstruent rapidement la corbeille, qui
ne peut dès lors plus remplir son rôle
vis-à-vis des déchets dont les passants
souhaitent se débarrasser.

PUBLICITÉ
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Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées
au Conseil municipal s’expriment en toute liberté dans W magazine.

la tribune

CONTINUONS ENSEMBLE
L’opposition à Wissembourg : deux poids et zéro mesure !
Les conseillers communautaires
ont pris connaissance du
rapport définitif de la
Chambre régionale des
comptes sur la gestion de la
Communauté de communes.
Celui-ci fait apparaître deux
points essentiels :
1) d’importantes anomalies
comptables affectent les
budgets annexes des zones
d’activités économiques. Les
comptes s’avèrent, ni sincères,
ni véritables ;
2) compte tenu de
l’accroissement constant des
charges de la Communauté
de communes, celle-ci devrait
s’appuyer sur les services
de la Mairie de Wissembourg.
Ce rapport a donné lieu à
un débat au sein du conseil
de communauté, ainsi que
cela avait été le cas en
conseil municipal de juin
2015 à Wissembourg lors de
la présentation du rapport
de la Chambre des comptes
concernant la Ville.
Alors qu’en juin 2015,

M. Tyburn, en tant que
chef de file de l’opposition,
s’inquiétait de détails mineurs
concernant la gestion de
la Ville, en tant que viceprésident de la Communauté
de communes en charge des
affaires économiques, il n’a
trouvé rien à redire sur les
anomalies graves relevant de
la communauté de communes.
Pourquoi ?
Par ailleurs, le chef de file
de l’opposition, obligé
d’admettre que l’endettement
a été réduit de deux millions
d’euros par rapport à la
période où il était conseiller
municipal de la majorité de
M. Bertrand, regrette que
nous n'investissions pas plus, et
plus vite… ce qui impliquerait
que la Ville s’endette plus !
Pourtant, c’est bien lui qui,
lors des dernières élections
municipales dénonçait
l’endettement de la Ville,
ignorant tranquillement
les lourds investissements
nécessaires que nous avons

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises
et chers Wissembourgeois,
Les élus de notre groupe ont été
touchés de la disparition subite de
Norbert Schwartz et ont une pensée
pour lui et sa famille.
L’accueil de réfugiés syriens dans
notre ville semble s’être bien passé
et nous nous en réjouissons.
Venons-en aux faits :
L’indignation publique de l’adjoint
chargé des finances J. Kochert, au
sujet des indemnités de licenciement
versées à l’ex salariée de l’association
du relais culturel est pour le moins
suspect dans sa motivation. Il s’agit
là soit d’une gestion approximative
du dossier par l’équipe en place,
soit d’un acte prémédité. Et dans
les deux cas cette intervention
n’est qu’une façade. Oui en
effet, c’est une charge de plus
pour la commune mais elle est la
conséquence de décisions prises
sans réelle concertation.
Ces dépenses auraient pu être
évitées s’il y avait eu moins
d‘acharnement à l’encontre de
J. Dheurle.
Malgré de nombreuses promesses et
cela depuis deux ans, aucune réunion

réalisés. Où est la cohérence ?
Autre paradoxe : depuis
deux ans, M. Tyburn dit
s’inquiéter de l’augmentation
des impôts de la ville de
Wissembourg – alors même
que pour la cinquième année
consécutive, les taux des taxes
municipales restent inchangés.
Étonnamment, lors du débat
d’orientation budgétaire de la
Communauté de communes,
alors même que le président
prévoit une hausse de 3%,
M. Tyburn, en tant que viceprésident, brille
à nouveau par son mutisme.
Pendant ce temps, il trouve
utile de défendre – avec
son groupe – l’une de ses
colistières qui profite du
système et, après avoir
refusé d’intégrer les services
de la Ville, a bénéficié, à la
charge de la commune, d’une
indemnité substantielle de
licenciement de l’association
de programmation du
Relais culturel, pour se faire
immédiatement réembaucher
par cette même association

ANDRÉ KRIEGER
de la commission ville n’a eu lieu
et donc aucun plan de revitalisation
du centre-ville à l’horizon. La zone
d’activité artisanale transformée en
zone commerciale contribue encore
à réduire l’attractivité commerciale
du centre-ville et cela ne semble pas
émouvoir l’équipe municipale en
place.
Nous déplorons que la remise en
état du gymnase municipal soit
toujours renvoyée aux calandres
grecques. Par ailleurs des dépenses
importantes sont engagées pour
l’école de musique (création d’un
auditorium) ou la transformation
de l’ancienne synagogue en archives
municipales. Rien n’est fait ou
programmé pour les voiries de la
rue de la Paix, pour le carrefour
Germania, pour la traversée
de Weiler. Avons-nous un réel
programme de réhabilitation
des voiries de la ville ? Où sont
les priorités ?
Nous restons à votre écoute et vous
souhaitons un agréable printemps.
J-M Tyburn, S. Dambacher,
J-L Pfeffer, J. Dheurlé, J. Fischer,
S. Fischer-Junck.

Contact : membres.ambition2020@gmail.com

À Wissembourg opposition rime
avec construction
En 2014 vous m’avez fait confiance
pour construire, avec vous, le
Wissembourg de demain.
Dans l’opposition municipale ça
n’est pas simple mais, pour vous,
je dois réussir. Je fais donc rimer
opposition et construction. J’ai
pu ainsi largement contribuer à
la création du nouveau parcours
de santé plébiscité dans mes
propositions.
Un investissement raisonnable
de 40 000 €, surtout que j’ai
pu convaincre des partenaires
extérieurs de financer ce projet
concret.
Maintenant c’est à vous d’en
profiter mais aussi de m’aider
à l’améliorer.
Notre complémentarité passe par là.
Alors, ensemble défendons
nos valeurs. Rejoignez-moi au
quotidien dans ce challenge.
André Krieger
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

et pour un poste similaire…
Au final, y a-t-il deux
ambitions distinctes chez
M. Tyburn ? Ce qui nous
apparaît, c’est qu’il y a bien
zéro mesure dans ses positions.
Christian Gliech,
Jean-Claude Huck,
Jacky Kochert,
Evelyne Feyereisen-Haine,
Jean-Louis Piquard,
Isabelle Matter,
Julien Gautier,
Nadine Schweinberg,
Martial Keller,
Sabine Grebmayer,
Étienne Fischer,
Anne-Marie Wendling,
Sylvie Wenner,
Élisabeth Wecker,
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik,
Étienne Ehrismann,
Vincianne GrussemerHoffschier,
Didier Bodot,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.
Contact :
christian.gliech@gmail.com

FRONT NATIONAL
Français et patriotes nous
sommes, Alsaciens nous resterons.
Une nouvelle page se tourne pour
le groupe FN qui était représenté
par sa tête de liste Gabriel
BASTIAN. Dans un souci d’équité
représentatif de la liste qui était
composée de 29 personnes celui-ci
passe la main à une colistière qui
pourra faire de même afin que
nos électeurs soient sûrs que nous
n’avons pas d’intérêt personnel
mais que nous défendons nos
convictions et respectons le
choix de nos électeurs d’être
représentés au conseil municipal.
Aux élections régionales vous avez
été également très nombreux à
Wissembourg à plébisciter notre
action patriote.
Isabelle ZAIDA exprimera ce
renouveau. Son expérience
associative et professionnelle
sera au service de la cause des
Wissembourgeois, sans distinctions,
conforme à l’attente de nos
électeurs.
Contact :
Gabriel.bastian@live.fr

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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le grand rendez-vous
à ne

pas manquer

L'Outre-Festival
24, 25, et 26 juin 2016

Boulevard Clémenceau - Remparts de Wissembourg

Vendredi 24 juin à partir de 19h
Kevin et Courtander

Vainqueur du tremplin Jeunes Talents.
Folk américain.

Sages comme des sauvages

Musique folk.

La Gâpette

Christian Olivier
Samedi 25 juin

Chanson française festive.

Samedi 25 juin à partir de 19h30
Les Garçons Trottoirs

Chanson française festive.

Christian Olivier

Chanteur des Têtes raides.
Chanson française.

Sages comme
des sauvages

Aalma Dili

Balkan power.

Dimanche 26 juin à partir de 16h
L’Ensemble Géranium

Guinguette.
Des jeux d’antan en plein air seront proposés
au bord de la Lauter tout au long de l’après-midi.

Les Garçons
Trottoirs

Informations : 03 88 94 11 13
facebook.com/OutreFestival

Aalma Dili

