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Citoyens et élus : attentifs et actifs
Chers concitoyens,
L’année 2015 s’achève. Elle restera
en mémoire comme l’année des
attentats en janvier et en novembre
à Paris. Elle aura été l’année du
plus long deuil national et de l’état
d’urgence décrété par le Président de
la République. Dernièrement, nous
avons tous appris avec stupeur que
l’un des terroristes avait vécu dans
notre cité.
Malgré ces événements dramatiques,
j’ai pour idée que le moment est
venu de porter un nouveau regard
sur notre ville, sur la société que nous
y formons ensemble. De prendre du
recul. Et ainsi de faire des constats
encourageants.
Je me réfère à l’esprit qui anime une
grande majorité des habitants de
notre ville. Nous étions nombreux
à vouloir célébrer la paix en janvier,
plusieurs centaines à nous recueillir
sur la place de la République en
novembre.
J’y vois un puissant élan d’attachement aux valeurs humaines, de
défense de la liberté, dans toutes ses
expressions, naturelle, civile, individuelle,
d’opinion, de presse, d’association, de
mouvement.

Vous l’avez montré toute l’année,
vous êtes généreux et solidaires.
Ici je peux citer pour exemple récent
les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour la collecte annuelle de la banque
alimentaire.
Pour autant, nous sommes conscients
que chaque situation, chaque personne, chaque famille, chaque association, chaque entreprise porte son
lot de difficultés et il est du devoir des
élus d’y être attentifs, d’y apporter tout
ce qui est dans le champ des possibles.
Nous nous y employons chaque jour.
Je termine en rappelant ce constat
que je fais souvent : beaucoup de
personnes admirent notre cadre de
vie, saluent la richesse de la vie culturelle et associative, soulignent notre
dynamisme économique, la diversité
des services accessibles, ou encore
relèvent chaque année notre taux
de délinquance, l’un des plus bas de
France. Force est de constater que
notre cité est reconnue comme un
endroit où il fait bon vivre. Ce bulletin
y est principalement consacré.
Joyeuses fêtes et bonne année à tous,

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Das Jahr 2015 geht zu Ende. Es wird
in Erinnerung bleiben als das Jahr
der Attentate und des Ausnahmezustandes. Noch dazu ist einer des
Terroristen in unserer Gemeinde
aufgewachsen.
Aber es gibt auch Ermutigendes zu
berichten.
Mit grossem Zuspruch haben Bürger
unserer Stadt im Januar und im
November bei Kundgebungen ihre
Verbundenheit mit Werten der
Menschlichkeit und der Freiheit zum
Ausdruck gebracht.
Nicht zuletzt durch Ihr Engagement
für die Tafel haben Sie Ihre Grosszügigkeit und Ihre Solidarität mit den
Schwachen gezeigt.
Seien Sie sich sicher, dass wir als
Stadtrat uns unserer Verantwortung
für die Allgemeinheit jeden Tag
bewusst sind.
Viele Aussenstehende beneiden uns
um unsere Lebensqualität und unsere
extrem niedrige Kriminalitätsrate. In
unserer Stadt lässt es sich gut leben.
Ihnen allen Frohe Festtage und ein
Gutes Neues Jahr 2016 !
Christian Gliech, Bürgermeister
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La zone artisanale
des Peupliers poursuit
son développement avec

l’implantation de nouveaux commerces.
En octobre dernier, ce sont le restaurant
“Royal Chine” et le magasin de vins et
spiritueux “Le Roi des Vins” qui ont ouvert
leurs portes.

La journée du commerce de proximité
était à l'honneur le 10 octobre dernier. Comme chaque

année, les commerçants de Wissembourg se sont mobilisés et ont fait
de cette manifestation une belle réussite. Les collections vêtements de
différentes boutiques du centre-ville ont été présentées lors d’un défilé
place de la République, et ont attiré un public nombreux. Cet événement
a été une des étapes dans le rapprochement entre les deux associations
de commerçants, ARCO 16 et l’Alliance, ayant aujourd’hui fusionné en
une nouvelle association unique, baptisée Art & Co.
Christophe GLAD, président de l'association Art&Co, nous précise que
"la fusion des deux associations était souhaitée par un grand nombre
d'élus du territoire, tout comme par les membres des deux associations.
Elle s'est concrétisée afin de travailler ensemble sur le même sujet,
promouvoir l’économie sur le pays de Wissembourg. Les différentes
actions que chacun menait de son côté étaient complémentaires ; autant
les mener ensemble, réunis sous une même entité créée le 07 octobre
2015 sous le nom de Art & Co. Notre premier objectif est de pérenniser
les actions des deux associations précédentes afin de créer une continuité
dans la promotion et l’attractivité du pays de Wissembourg.
La prochaine étape, la plus importante, est de fédérer le maximum
d’artisans, de commerçants et de restaurateurs afin de pouvoir mener
des actions d’envergure, pour avoir un maximum d’impact et de
retombées pour l’économie du pays de Wissembourg.”
Christophe GLAD, président
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Les Journées de
l’architecture ont fait escale cette

année à Wissembourg. Sous l’impulsion
de Michel Zint, architecte municipal, un
parcours vélo a permis aux visiteurs de
découvrir les richesses patrimoniales et
contemporaines de notre commune,
comme au lycée Stanislas (photo).
Cette manifestation, organisée depuis
15 ans par la Maison européenne de
l’architecture - Rhin Supérieur, regroupe
plus de 220 rencontres dans toute la région
transfrontalière.

La 3e compagnie du 16e bataillon de
Chasseurs de Bitche a mené un exercice militaire

à Wissembourg le 6 novembre dernier. Il s’agissait d’un exercice visant
à simuler la libération d’un otage dans le bâtiment “Bitlinger” (ancien
centre technique municipal). L’exercice s’est clôturé par une cérémonie
en mémoire de la Libération de Wissembourg, le 19 mars 1945. Les
événements tragiques des dernières semaines montrent bien l’importance
pour les compagnies militaires de tels entraînements, et renforcent le
souhait de la commune de les soutenir au travers du jumelage.

L’hippodrome de la Hardt est un site remarquable.

Centre d’entraînement à l’année, il accueille également quatre courses
hippiques par an dans un cadre verdoyant. En 2015, cet équipement
s’est doté d’une nouvelle salle de restauration multifonctions, inaugurée
en présence de nombreuses personnalités politiques le 18 octobre.
Pouvant accueillir jusqu’à 400 convives, cette salle est accessible aux
activités associatives ainsi qu’aux fêtes familiales. L’hippodrome dispose
également d’une nouvelle tour des commissaires utilisée lors des courses.
Ces investissements réalisés par la Société des courses, d'un montant
total de 950 600 € et subventionnés par la Région et le Département,
permettent de faire perdurer la tradition équine dans l'Outre-Forêt.

Les élus et citoyens du Pays de
Wissembourg, rejoints par des élus
allemands, se sont rassemblés devant
l’hôtel de ville à Wissembourg le lundi
16 novembre à midi pour un moment
de recueillement.
Le président de la République a décrété
trois jours de deuil national à la suite
des attentats commis à Paris vendredi
13 novembre 2015. C’est le plus long
deuil national de la 5e république. Le
dernier deuil national en France remonte
au début de l'année, le 8 janvier. Un deuil
d'une journée, en hommage aux douze
personnes tuées dans l'attentat survenu la
veille, le mercredi 7 janvier à Paris contre
le journal satirique Charlie Hebdo.
Le Conseil des ministres, réuni le
14 novembre 2015, a adopté un décret
déclarant l’état d’urgence sur tout le
territoire national. L’état d’urgence est
une disposition exceptionnelle. Celle-ci
autorise notamment les préfets dans
un contexte de trouble grave à l’ordre
public à instaurer des couvre-feux sur les
territoires où ils le jugent nécessaire et
élargit les possibilités de perquisition de
jour comme de nuit.

La commémoration du
11 novembre s’est déroulée cette

année à la Nécropole Nationale de Weiler.
La cérémonie a permis de rendre hommage
à tous les morts pour la France à l’occasion
de l’armistice du 11 novembre 1918, mais
aussi de se rappeler de l’histoire du camp
de prisonniers de Weiler. Elle s’est déroulée
en présence de nombreuses personnalités
politiques, militaires et patriotiques, de
Tatiana Malova, vice-consul de Russie à
Strasbourg, ainsi que des enfants de l’école
de Weiler qui ont chanté la Marseillaise.
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Du 1er août au 30 octobre 2015

NAISSANCES
Août
Le 03, Leelou LEHMANN
Le 09, Louis BARON
Le 21, Bilal ERDEM
Septembre
Le 02, Amory SAINT JULIEN
Le 09, Léonard OISELET
Le 13, Lyna LAGAS
Le 30, Rose LOVERGNE

Les préparatifs de Noël

ont démarré dès le 9 novembre, avec l’arrivée
du grand sapin place de la République.
Les agents techniques de la Ville étaient
mobilisés pour asseoir ce spécimen haut de
15 mètres et d’une envergure de 6 mètres.
Les festivités sont au rendez-vous depuis le
premier week-end de l’Avent, et se poursuivront
jusqu’au grand cortège de Hans Trapp et de
Christkindel le 20 décembre.

Octobre
Le 1er, Aliya RAULAND
BORRIELLO
Le 09, Lucas RIMLINGER
Le 18, Shana LEHMANN
Le 26, Miraç KAYA
MARIAGES
Août
Le 14, Valérie VENANCE
& Laurent DONNAT
Septembre
Le 19, Stéphanie PAUTLER
& Pierre-Paul ERNST
Le 19, Heida ALAKUZEI
& Frédéric WEBER

du concours des maisons fleuries, le
13 novembre, a mis à l’honneur les
jardiniers de notre commune. Parmi eux,
soulignons tout particulièrement André
Weigel, Louis et Céline Kolb, Irmgard
Boellinger, Marcel Goetz et Jean-Paul
Olland, qui ont décroché le prix d’honneur.
La liste complète des lauréats peut être
consultée sur www.wissembourg.fr
06 #

Octobre
Le 14, Alice KIEGER
& Georges LIEBGOTT
Le 22, Marthe WENDEL
& Aloise KLEIN
DÉCÈS
Août
Le 04, Marguerite WOLFF
veuve ZOOG
Le 08, Denise RICHERT
veuve DEUBEL
Le 08, Jacqueline WENDLING
veuve
ALBRECHT
Le 10, Marie KIEGER
veuve HINSKY
Le 10, Huguette WICKY
épouse TRUANT
Le 12, Kouider ZÂZOU
Le 19, Germaine TRIDHARD
épouse BLAISE
Le 31, Charles MOSSER
Septembre
Le 11, Frieda BACKENSTRASS
veuve JEUNESSE

Octobre

Le 12, Alfred BETZER

Le 10, Perrine BENO
& Samuel STUBER

Le 24, Martin KOENIG

À Altenstadt
Août

Octobre

Le 29, Laurence HOLLER
& Christophe LEMBLE

La cérémonie de remise des prix

Noces de diamant
60 ans de vie commune

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
Noces d’or
50 ans de vie commune
Septembre
Le 11, Elisabeth SAUER
& Bernard WASSMUTH

W

Le 28, Albert ALLENBACH

Le 1er, Jean BACHER
Le 04, Jean GROLL
Le 07, Jeanne MARTIN
veuve FENNINGER
Le 07, Victor
SCHOENENBERGER
Le 08, Auguste WUCHER
Le 14, René MAHIN

W

le dossier

Un faucon pèlerin veille sur le clocher de l'abbatiale Sts Pierre et Paul - Photo : André Georges.

Biodiversité

Ma ville verte

La nature est à notre porte ! La commune de Wissembourg et l’Office du Tourisme ont obtenu le
9 octobre dernier le label “Station Verte”, à l’occasion du Congrès de la Fédération qui s’est déroulé
à Niederbronn-les-Bains. À cette occasion, et à l’heure de la Conférence Paris Climat 2015 (COP 21),
nous vous proposons de faire le point sur la politique environnementale à l’échelon local.
Wissembourg bénéficie d'une nature très
présente. C'est pourquoi elle est membre
du Parc naturel régional des Vosges du
nord, lui-même classé réserve mondiale
de biosphère. C’est le cas en forêt, avec
des espaces forestiers couvrant plus de
2600 hectares. L’office national des Forêts
assure l’entretien de ce patrimoine arboré
et est le garant de la bonne exploitation
des ressources forestières. Cette gestion
repose sur un aménagement forestier,
c’est-à-dire une planification à long terme
des actions à mener : ce document, sur la
base d’un inventaire de l’existant, définit sur
quels secteurs intervenir, quelles méthodes
employer, etc. Le dernier document
détaillant l’aménagement forestier datait
de 1999, suite à la tempête Lothar qui
avait nécessité de réorienter les priorités.
Actuellement, une nouvelle révision est en
cours, et pourra s’appliquer pour les vingt
prochaines années.

UNE FAUNE ET UNE FLORE
REMARQUABLES
Une partie de cette forêt est classée en
zone “Natura 2000” pour la richesse de
sa faune et de sa flore. On y trouve des
espèces rares de libellules, de papillons,
de fougères, d’insectes, d’amphibiens,
ou encore de chauves-souris. Ce site se
caractérise par son caractère humide,
notamment autour du marais d’Altenstadt.
Le programme “Natura 2000” permet,
avec des financements européens, de
mieux connaître ces espèces remarquables,
mais aussi de mieux gérer le site pour
garantir sa pérennité.
Le site “Natura 2000” demande un
suivi régulier. Il est principalement
assuré par Aurélie Picher, ingénieur
environnement, en poste depuis
novembre 2010. La création de ce
poste municipal, partiellement financé

par l’Etat, a permis d’animer le site et
son sentier pédagogique, mais aussi de
coordonner l’ensemble des actions liées
au développement durable.
Jean-Louis Piquard, adjoint au Maire
délégué à l’écologie, précise
“qu’avec Aurélie Picher, nous travaillons
actuellement à l’élaboration d’un Agenda
21 local. Cet outil nous permettra de
rendre visible toute l’action menée depuis
2008 en faveur de l’environnement :
création du poste Natura 2000 en
2010, obtention de deux libellules au
label “Commune nature” en 2012 avec
à la clé, un changement de pratiques
professionnelles pour nos agents des
espaces verts, et aujourd’hui obtention
du label “Station Verte”. Il reste encore
beaucoup à faire. L’Agenda 21 pourra être
notre fil rouge pour les 6 années à venir.”
Derrière l’hôpital, se trouve également un
espace désigné “sanctuaire de nature”
W magazine - Décembre 2015 # 07
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Les cerises sont bonnes du côté d'Altenstadt - Photo : André Georges.

Présentation du sentier Natura 2000
lors d'une sortie forêt le 30 mai dernier

Connaissez-vous
le sentier
Natura 2000 ?
Cette boucle de 2 km environ
prend son départ au « Salmbacher Passage » sur la commune
de Salmbach, puis traverse la
forêt de Niederlauterbach
avant de longer la Lauter.
Il a été balisé par le Club Vosgien (cercle bleu). Le Gomphe
serpentin, libellule verte et
noire emblématique du site
et classée espèce « d’intérêt
communautaire », a été choisi
pour être la mascotte du sentier
pédagogique : Ophiogomphus
Cecilia de son nom latin, ici
surnommée Cécile la libellule,
guide les promeneurs sur le
sentier. Des bordures de la
Lauter à la forêt, les curieux
peuvent y découvrir la biodiversité au travers d’une quinzaine
de panneaux, davantage pédagogiques que scientifiques.
Ces panneaux jalonnent le
sentier. Ils présentent tantôt
un aspect historique, comme
les lignes de la Lauter mises
en place en 1706, tantôt une
espèce ou un milieu remarquable du site, tantôt le rôle
des acteurs locaux, comme les
forestiers ou les agriculteurs.
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par le Parc Naturel Régional des Vosges
du Nord. Ce petit boisement humide,
d’une surface de 80 ares, présente de
nombreuses espèces intéressantes dont
certaines orchidées remarquables. Une
convention d’une durée de 3 ans, entre
la Ville et le Parc, sera prochainement
signée pour réaliser un inventaire précis
de la faune et de la flore, et mettre en
œuvre un programme d’animation pour
les scolaires et de découverte pour les
habitants.

LA NATURE EN VILLE
On le sait parfois moins, mais la vie
animale est aussi présente au centre-ville.
Peut-être avez-vous pu apercevoir le
faucon pélerin qui veille sur le clocher de
l’abbatiale, croiser la route d’une canne et
de ses canetons au bord de la Lauter, de
martre en plein cœur de ville, ou encore
d’écureuils dans le parc du Grabenloch.
Si cette présence nous est familière, elle
est le signe d’une bonne santé du monde
animal dans notre commune.
La ville a encouragé cette biodiversité, en
installant par exemple des nichoirs pour
les hirondelles, espèce menacée au niveau
national, ou encore des hôtels à insectes.
Le “zéro pesticide” est également bien
installé dans les pratiques communales ;
il permet de préserver la ressource en eau,
et donc la santé de tous les habitants.
Les particuliers aussi sont invités à réduire
leur utilisation de pesticides, notamment
les participants au concours des maisons
fleuries, qui peuvent, en optant pour
une gestion verte, gagner des points au
classement !
De nouveaux projets sont à l’étude pour
2016, avec comme colonne vertébrale,
la volonté d’associer le plus grand

nombre d’habitants. Ces derniers
pourront par exemple être invités à
participer au fleurissement communal
près de chez eux, ou pourront accéder
à un “potager partagé”. Autant d’idées
qui sont actuellement à l’étude et seront
communiquées au printemps 2016.

Qu’est-ce que
l’agenda 21 ?
L'Agenda 21 est un programme
d'actions locales, visant à mettre
en œuvre une politique de
développement durable. Cela
se caractérise par la lutte contre
le changement climatique et la
protection de l'atmosphère, la
préservation de la biodiversité,
l'épanouissement des populations,
la solidarité entre territoires et
générations, des consommations
responsables. L'objectif est de
construire pour tous un avenir
solidaire. C'est la participation de
tous les acteurs concernés, du plus
jeune au plus âgé, élu ou citoyen,
qui peut garantir la réussite d'un
tel projet. L'Agenda 21 est reconnu
par le Ministère du développement
durable pour une durée de
3 ans. Pour la commune, c'est
une reconnaissance des efforts
fournis par ses équipes, et c'est
aussi une aide pour l'obtention de
subventions nouvelles.
Depuis 2007, 304 collectivités
et territoires ont été reconnus
« Agenda 21 local France » par le
ministère, dont 172 communes.

À vous de jouer !

Les insectes, comme les abeilles, sont de véritables auxiliaires
de culture. C'est pourquoi tout est fait pour leur offrir des
nids accueillants, comme avec les hôtels à insectes.

Syndicat d’apiculture de Wissembourg

Avoir des abeilles
chez soi ?

Marc Kernel, président du Syndicat
des Apiculteurs de Wissembourg
06 11 48 80 28

Suivez-nous sur facebook.com/parcvosgesnord
Inscrivez-vous à notre lettre d'informations numérique
sur : www.parc-vosges-nord.fr
Réponse : 1 - B, le Parc fête ses 40 ans en 2015. 2 - C, 2/3 des communes
dans le Bas-Rhin, 1/3 en Moselle. 3 - A, soit près de 63% du territoire.
4 - B, au sommet, vous découvrirez une tour panoramique de 25 mètres
de hauteur. 5 - B, nos voisins du Pfälzerwald font partie de la région
Rhénanie - Palatinat.

“Le "Syndicat des Apiculteurs Pasteur Bastian
Wissembourg" est une véritable association comme
on l'entend communément. C'est certainement l'une
des plus anciennes de Wissembourg puisque son
fondateur, le Pasteur, l'a créée au 19e siècle en 1868 !
Inutile d'insister sur les changements de noms suivant
les aléas de l'histoire.
Aujourd'hui nous comptons une cinquantaine de
membres et ce nombre, signe des temps ? est en
augmentation. Il est vrai : l'abeille est très "tendance"
actuellement… Il est vrai aussi que les jeunes
apiculteurs qui rejoignent nos rangs, s'ils parlent
"miel", parlent de plus en plus "abeille". Il est vrai
encore, que nous cultivons dans notre association la
générosité et l'enthousiasme. Il est vrai enfin, que nous
avons su gagner et l'oreille de la municipalité et celle
des services techniques de la Ville, qui nous aident
autant qu'il leur est possible de le faire.
Si je parlais à l'instant de générosité et
d'enthousiasme, ce sont elles qui me poussent
à vous dire que vous pouvez, toutes et tous, avoir
"vos abeilles" chez vous, dans votre jardin ou sur votre
balcon et ceci, sans danger (car elles ne piquent pas) et
sans aucun "travail" ! Je parle évidemment des abeilles
"sauvages". Elles sont si belles, oranges et noires, et
leur ballet à observer vous ravira certainement. Mais
au-delà de ceci, vous aurez satisfaction de savoir
que "vos" petites abeilles féconderont les fleurs de
votre jardin ou de celui de vos voisins… Alors, sans
contrainte aucune, ne sommes-nous pas finalement
arrivés au ludique pur ? Si donc vous désiriez avoir
de telles locataires et si vous ne savez pas encore
comment les attirer chez vous, notre association est là
pour vous aider !...Générosité et enthousiasme…”

W magazine - Décembre 2015 # 09

le dossier

Développement durable

L’énergie positive en marche

La région Alsace s’est engagée, dans le cadre d’un schéma régional “Climat Air Energie”, à réduire
de 20 % la consommation énergétique finale entre 2003 et 2020. À son échelle, Wissembourg
s’attache à poursuivre le même objectif.
s’engage à maîtriser ses consommations
d’eau, de chauffage, d’électricité, avec
pour objectif de les réduire de 10 %. En
contrepartie, la ville reverse à l’école 50 %
des économies ainsi réalisées, pour investir
dans du matériel pédagogique.

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES
ET DÉBRANCHER LES
APPAREILS ÉLECTRIQUES

Christian Gliech, Maire, et Evelyne Feyereisen-Haine, adjointe au Maire déléguée aux affaires
scolaires, ont remis à l'équipe de l'école Leszczynska un prix de 2 112 €, soit la moitié des
économies réalisées par l'école en maîtrisant les consommations d'eau, de gaz et d'électricité.

La dégradation du climat est un constat
partagé par un grand nombre d’acteurs.
Il est nécessaire de faire face à ces
nouveaux enjeux environnementaux.
Wissembourg a pris cette question à
bras le corps, et a encouragé plusieurs
actions visant à réduire la consommation
d’énergie.
Cela se passe d’abord dans les bâtiments
et mobiliers communaux, avec par
exemple l’installation de réducteurs
de débits sur les robinets, l’achat d’un
véhicule électrique pour les services
techniques, qui sera mis en service au
courant du mois de décembre, ou encore
un travail sur l’éclairage public.
En remplaçant les ampoules par des Leds,
mais aussi en programmant les luminaires,
la consommation électrique est optimisée.
Bien sûr, la nouvelle station d’épuration,
économe en terme de surface et
d’énergie, poursuit ce même but de
maîtrise de l’énergie.
Par ailleurs, alors qu’en Alsace, presque
80 % des salariés se rendent à leur travail
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en voiture, la Ville de Wissembourg,
comme une centaine d’autres collectivités
et structures de la région, a encouragé ses
salariés à prendre part à la manifestation
“Au boulot à vélo”. Le défi est simple :
délaisser sa voiture le temps d’une
semaine pour la remplacer par son vélo.
Cet événement vise deux objectifs :
réduire l'impact environnemental et
améliorer la santé des agents. Une
vingtaine d’agents municipaux ont pris
part à ce défi, et ont ainsi parcouru en
vélo, en une semaine, plus de
630 kilomètres cumulés.

ENCOURAGER LES
BONNES PRATIQUES
La Ville accompagne également les
changements de comportement, dès
le plus jeune âge. Elle a ainsi initié, en
partenariat avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), un projet de réduction des
énergies dans les écoles, dénommé
“50/50”. Le principe est simple : l’école

L’école Leszczynska a été la première à se
lancer dans ce dispositif entre novembre
2014 et novembre 2015. L’équipe
pédagogique a mis en place des gestes
simples : mieux gérer le chauffage en
fonction des occupations des salles, réduire
la consommation d’eau en mutualisant
par exemple le lavage des pinceaux,
éteindre systématiquement les lumières
lorsqu’elles ne sont pas utiles, débrancher
les appareils électriques non utilisés, etc.
Les équipes techniques municipales ont
également accompagné cet effort, en
optimisant le rendement de la chaudière,
et en remplaçant des portes et fenêtres
pour une meilleure isolation. Au terme de
l’expérience, les résultats sont épatants !
En un an, l’école a réussi à économiser
31 % de gaz pour le chauffage, 28 %
d’électricité et 27 % d’eau. Cela
représente une économie de 4 224 €
pour la Ville. Comme convenu, la moitié
a été reversée à l’école pour ses projets,
lors d’une cérémonie officielle le
7 décembre dernier.
Un bel exemple, qui pourra servir de
modèle pour d’autres partenaires. Cette
réalisation a d’ailleurs fait l’objet d’une
présentation, par Evelyne Feyereisen-Haine,
adjointe au Maire déléguée aux affaires
scolaires et Aurélie Picher, ingénieur
environnement, au salon “Positi’Vie”
de Mulhouse le 13 novembre, lors des
rencontres professionnelles.

Et vous, avez-vous pensé
à réduire vos factures d’énergie ?

Le sapin place de la République est éclairé en Leds.
Les 1000 mètres de guirlande qui l'habillent ne
consomment actuellement que 1000 Watts, contre
4 500 Watts pour les anciennes guirlandes qui
mesuraient seulement 200 mètres et auxquelles
on ajoutait encore deux projecteurs de 500 Watts
chacun.

ACCOMPAGNER LES
ÉNERGIES NOUVELLES
Du côté de l’économie, le rôle de la Ville
est de soutenir à des initiatives privées.
Un projet de station de méthanisation
a par exemple bénéficié dernièrement
d’un accompagnement communal.
Un entrepreneur de Niederlauterbach,
ayant mis sur pied un projet ambitieux
de production de biogaz à partir de
rejets agricoles, projette d’installer son
entreprise à Wissembourg, avec l’appui
de la commune, qui l’a guidé dans ses
recherches foncières. Les contraintes
techniques du projet nécessitaient d’être
à proximité d’une conduite de gaz, ce qui
est le cas à proximité du site de Thermal
Ceramics. Ce site, une fois acquis par
l’entrepreneur, pourra traiter des déchets
organiques locaux. La macération confinée
de l’équipement protègera des nuisances
olfactives. Après l’accomplissement des
démarches administratives obligatoires
(enquête publique, obtention des
autorisations) et la réalisation des travaux,
la production de ce gaz pourrait débuter
en 2018.
Ces déchets représentent un gisement
d’énergie encore peu utilisée de notre
côté de la frontière. La même technique,
utilisée à Ribeauvillé, qui produit de la
chaleur utilisée par les thermes du casino
à proximité, est un bel exemple de réussite
d’un tel projet.

Pour vous y aider, un conseiller
“Info?Energie” est à votre
disposition. Le conseiller répond à
vos questions, aussi bien techniques
que financières, sur l’énergie et
l’habitat, couvrant les thématiques
suivantes : isolation et menuiseries,
chauffage, eau chaude sanitaire et
ventilation, énergies renouvelables.
Il cible avec vous les travaux
prioritaires pour économiser
au mieux l’énergie dans votre

habitation et obtenir le meilleur
confort thermique en hiver
et en été.
Les conseils dispensés sont neutres,
objectifs, gratuits et indépendants
des fournisseurs d’énergie, des
fabricants et vendeurs de matériels.
Au sein d’une structure publique,
votre conseiller vous donne toutes
les informations sur les aides
financières
de l’État.

Renseignements :
Espace Info?Energie Nord-Alsace, Aurélien DUPRAT - 03 88 80 54 35
infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr
Permanence à la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg
les premiers mercredis du mois de 14h à 17h.

Le conseiller
“Info?Energie”
vous invite à prendre
part à la “Nuit de
la thermographie”,
le mercredi 3 février
à 18h.
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Un réseau de spécialistes pour des conseils neutres et gratuits
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.

u N° vert

0 800 60 60 44
Appel gratuit depuis un poste fixe

Caméra	
  
thermique	
  	
  
à	
  l’appui	
  !	
  

Équipé d’une caméra
thermique, le
groupe réalisera un
parcours au centre
de Wissembourg,
permettant de
traquer les fuites de
chaleur des bâtiments.
Puis, le conseiller
vous présentera les
différents travaux
à étudier dans le cas
d’une rénovation
thermique.
Rendez-vous
le 3 février à 18h,
place de la République.
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Tourisme

Le mini-train touristique a accueilli 16 568 visiteurs en 2015.

Station verte

Le tourisme :
quel intérêt ?

par Lucien Habermacher,
président de l’Office de tourisme
L’environnement et la biodiversité sont les premiers critères du label
“Station Verte”. Le second est le développement du tourisme. Mais au
fait, quel est l’intérêt d’accueillir de nouveaux touristes ?

LE TOURISME EST CRÉATEUR
D’ACTIVITÉ ET D'EMPLOIS
Le Conseil Régional dans ses statistiques
publiées en août 2015 indique que
5 % des emplois salariés en Alsace
dépendent directement du tourisme (la
restauration, l’hôtellerie et les transports).
À ceci s’ajoutent tous les métiers qui en
profitent, comme l’alimentation et la
distribution (boulangerie, pâtisserie,
et commerces en général). Le Conseil
National du Tourisme estime que le nombre
d’emplois indirects représentent 5 %.
Le tourisme représente donc au total
10% de tous les emplois salariés.
Ce chiffre explique toute l’attention que
portent les pouvoirs publics à ce secteur.
12 #

Chiffres clé
> 9425

e

C'est le montant de la taxe de séjour, versée
par les personnes qui ont séjourné dans
un hôtel à Wissembourg en 2014. Elle est
entièrement reversée à l’Office de Tourisme.

LE TOURISME APPORTE
DES RECETTES ET PERMET
DE FINANCER DES SERVICES
POUR TOUS

> 16

568

Le tourisme contribue aux recettes
perçues par l’État et les collectivités
locales (TVA et diverses taxes). Les
recettes issues du tourisme excèdent
largement les dépenses. La balance
« commerciale » du tourisme présente
un solde positif plus important que
l’automobile et même l’agro-alimentaire.
Ces excédents financiers profitent aux
citoyens à travers les redistributions de
l’État aux collectivités publiques.

> 65% d'Allemands.

visiteurs ont emprunté
le mini-train touristique en 2015.
Les nationalités des touristes accueillis
à Wissembourg en 2014 :

> 24% de Français.

> 7% d'autres nationalités

(Anglais, Hollandais, Belges, Espagnols,
Américains, Italiens...).

> 4% résidents du Pays de Wissembourg.
Selon l'Agence d'Attractivité d'Alsace, les
3 principales raisons qui conduisent les touristes
à choisir l'Alsace sont la visite de villes ou
villages à maisons typiques, la gastronomie et
la visite d'un musée, château ou festival.

Le label “Station verte”,
c’est quoi ?

6 165 personnes ont participé aux visites guidées organisées par l'Office de tourisme en 2015.

LE TOURISME
REND NOTRE VILLE
PLUS VIVANTE
Chacun peut observer que l’offre
commerciale, culturelle et éducative
est souvent plus dense dans une
ville à activité touristique soutenue.
La comparaison vaut pour ainsi
Wissembourg avec des villes voisines,
même lorsque le nombre d’habitants est
plus important. Ainsi Wissembourg et
Saverne comptent sensiblement le même
nombre de commerces (petit commerce,
supermarchés) et de services (services à la
personne par exemple) alors que Saverne
compte 27 % d’habitants en plus, mais
une fréquentation touristique plus faible.
Une ville touristique, c’est une ville qui
s’attache à entretenir son patrimoine,
à l’embellir par le fleurissement, à mettre
à disposition des plans de circulation, des
parkings adaptés. Quant aux animations,
avec plus de 200 manifestations
culturelles par an, l’attractivité de
Wissembourg n’est plus à démontrer.
Le tourisme rend la ville attractive, et
beaucoup souhaitent alors profiter de la
proximité des services offerts en résidant
directement sur place, et ce, pour le
bonheur des propriétaires qui peuvent
louer ou céder leurs biens immobiliers

à meilleur prix.
Tout ceci contribue à l’existence d’un
environnement agréable où « il fait bon
vivre », ce que reconnaissent d’ailleurs
les habitants de notre cité. Aussi, devons
nous prendre notre part au rayonnement
de l’image de notre ville. Cela se traduit
par la qualité de nos contacts avec
nos visiteurs, l’embellissement de nos
demeures et la propreté de nos rues.
Ailleurs, dans nos contacts à l’extérieur,
nous nous devons d’être d’incessants
promoteurs des attraits et des charmes
de notre ville, qui, vous en conviendrez,
n’en manque pas !

Ce label français est très orienté vers
l’éco-tourisme. Il permet de faire la
promotion de notre ville auprès de
personnes soucieuses de vivre des
vacances fondées sur la découverte des
richesses de notre région et la pratique
d’activités dans un environnement
naturel préservé.
Le réseau Station Verte comprend près
de 600 communes, dont 21 alsaciennes.
En font partie, par exemple Munster
et Eguisheim, et plus près de chez nous
Lembach et Niederbronn. L’adhésion
à ce réseau, ajouté à ceux des « Plus
Beaux Détours de France », de « Ville
Touristique », « Ville Internet », « Ville
Fleurie » et de « Commune Nature »
permet de faire encore mieux connaître
notre cité, et inciter plus de touristes
à venir nous rendre visite. L’émission
de France 3 “Midi en France”, diffusée
la semaine du 21 septembre, visait le
même objectif. Ces actions demandent
beaucoup de préparation coordonnée
entre plusieurs acteurs de la commune.
www.stationverte.com

LA TAXE DE SÉJOUR DÉSORMAIS COLLECTÉE PAR INTERNET
La taxe de séjour est une taxe due par
les personnes résidant à titre onéreux
sur la commune de Wissembourg,
c'est-à-dire en hôtel, camping, chambre
d'hôtes, etc. Son produit permet
de financer les actions d’accueil, de
promotion et de développement
touristique.
Elle est perçue par l'hébergeur pour le
compte de la commune et du Conseil
départemental. Le montant dépend
de la catégorie d'hébergement, et du
nombre de personnes y séjournant ;

elle varie ainsi de 70 cts à 1,50 € par
jour et par personne.
Les hébergeurs ont l'obligation de
déclarer l'intégralité de la fréquentation
de leur établissement pour le
reversement de la taxe de séjour à
la collectivité. Ils ont désormais la
possibilité de faire cette déclaration
simplement en ligne sur le site :
https://wissembourg.taxesejour.fr.
Renseignements : 03 88 54 87 87
wissembourg@taxesejour.fr
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carte blanche à
Jean-Michel

Kuhn

Hector-Protector ...
ou les balbutiements
des animations de Noël !
Deux grands gaillards,
clowns blancs aux grandes
chaussures noires recourbées
aux extrémités, Hector et
Protector - c'est leur nom
- sortent par la grande
porte de l'Hôtel de Ville,
voluptueusement enfumée
pour la circonstance, au
jour finissant, et jouent des
airs insolites sur leurs gros
trombones. Les passants de
la Place regardent, d'abord
surpris, puis vite conquis par
cette magie inhabituelle, à
une toute petite encablure
de la grande fête de Noël !
À leur côté, tout un
monastère de petits
moinillons, recrutés sans

grande peine dans les écoles
de la ville dansent et rient à
cœur joie. Un peu plus tard
ou le jour suivant, je ne sais
plus, un grand spectacle
est joué à la Grange aux
Dîmes : une profonde
caverne en papier-cartons
peints y figurent à la fois
la Crèche, un repaire de
créatures des contes pour
enfants et l'antre apaisant ou
inquiétant, selon le cas, du
Père Noël ou du Hans Trapp !
Un joli jeu de scènes conduit
avec talent et amour par
une marmaille joyeuse, où
les cadeaux ne manquaient
pas : ballons de foot pour les
garçons et poupées pour les

filles, bonbons et "Bredele"
à la volée pour les parents et
amis spectateurs.
C'était en 1995. Depuis,
Hector et Protector ont rangé
leurs vieilles chaussures et
leurs gros trombones, les
moinillons ont grandi et
les comédiens en herbe
aussi. Tous s'en sont allés
plus loin ou ailleurs, mais
ils avaient ensemble lancé
ce que sont devenues,
aujourd'hui, "Les Festivités
de Noël" de Wissembourg.
Ils ont été le déclencheur
qui, au fil des jours, a fédéré
individus, associations, Office
du Tourisme et Ville pour
donner à notre cité cette

ambiance mystérieuse et
attachante, dès les premiers
jours de l'Avent : les bougies
magiques s'allument,
l'une après l'autre, pour
annoncer Noël et la nuit
éclaire de pâles réverbères
qui révèlent toutes sortes
de cortèges envoûtants...
Choupinette, la petite
chouette en promenade,
a cédé sa place au Veilleur
scrupuleux qui mène ceux
qui le suivent à travers les
rues et les recoins curieux
de notre ville. Toutes les
couleurs et les senteurs d'un
étrange marché se développe
autour de l'abbatiale, où
le chaland goûte au vin
chaud et à la soupe de
pois en échangeant les
nouvelles, tandis qu'au loin
battent déjà d'inquiétants
tambours, s'affolent des
moines apeurés, s'agitent
des créatures singulières qui
précèdent le noir et colossal
Hans Trapp et les vilains
garnements qu'il a enfermés
dans sa carriole. Mais,
rassurons-nous, la blanche
Christkindel veille au grain
... Que de chemin parcouru
par les Wissembourgeois
solidaires et unis pour cette
fête de Noël depuis les
temps héroïques d'Hector et
de Protector !

Les premières années des festivités de Noël : un marché, une couronne de l'Avent, des spectacles pyrotechniques ...
les ingrédients d'une fête réussie étaient déjà là ! Photos : Atelier Bernard Braun
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vie municipale

Les décisions du Conseil municipal
LA MDAS ARRIVE
À MATURITÉ
Créée en 2009 par délibération
du Conseil municipal, la Maison
des associations et des Services
a progressivement évolué.
D’abord implantée dans le
bâtiment de l’école de musique

et de danse, la MDAS a pris
place en juin 2013 sur son site
actuel, l’ancien tribunal. À sa
création, la Ville a fait appel à la
Fédération Départementale des
MJC du Bas-Rhin pour bénéficier
de son expérience en la matière.
La FDMJC s'est révélée d'excellents conseils pour édifier la

De nombreux échanges ont pu se nouer entre les différentes associations,
notamment grâce à l'organisation commune du Village des associations.
La prochaine édition de cet événement est programmée les 18 et 19 juin 2016.

structure, grâce à son savoir-faire
et son réseau.
Aujourd’hui, la structure est bien
implantée. Elle est un véritable
centre de ressources pour les
associations. Elle assure un
service de mise à dispositions
de salles et de matériels,
organise des formations ou
encore des événements comme
le Village des associations.
La MDAS accueille également
de nombreuses permanences
ouvertes au grand public :
insertion professionnelle, aide
à la rédaction de courriers,
médiation familiale, accès au
droit, etc.
Arrivée à maturité, la MDAS
peut désormais être autonome.
C’est la raison pour laquelle
le Conseil municipal a voté
la reprise en gestion directe
du bâtiment, en parfaite
concertation avec la FDMJC.
Ce nouveau mode de gestion
sera en vigueur dès le 1er janvier
2016.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉCIDE L’ACHAT
DU BÂTIMENT DE
L’ANCIENNE SOUSPRÉFECTURE
Lors de sa séance du
30 octobre, le Conseil municipal
a engagé l’acquisition de
l’ancien bâtiment de la souspréfecture, mis en vente par
son propriétaire, le Conseil
départemental. Cette acquisition
permettrait de répondre à
deux problématiques. D’une
part, il semble important au
Conseil municipal de ne pas
abandonner ce bâtiment,
partie intégrante du patrimoine
communal, au domaine privé.
Cet achat permettrait d’autre
part d’installer dans ce bâtiment
le musée Westercamp, fermé
depuis 2002. La réouverture du
musée Westercamp dans ses
anciens locaux semble en effet

L'activité à la MDAS
• 1750 occupations
différentes en 2014 dans
le bâtiment : réunions,
assemblées générales,
formations, etc.
• Entre 15 000 et 25 000
visiteurs par an.
• Plus de 20 associations
occupent le bâtiment
régulièrement, environ
30 associations l’occupent
ponctuellement.
• Accueil de 13 services
et permanences
• Accueil de 13 services
et permanences.
• Participation à
l’organisation d’événements
comme les Masters de
Pétanque, le Village des
Associations, ou encore
la journée de rentrée des
associations.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES ÉLÈVES DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

Les élus et responsables municipaux ont visité, le 23 novembre, le bâtiment
de l'ancienne sous-préfecture pour évaluer les potentialités du bâtiment.

actuellement compromise par
le coût trop important de la
remise aux normes de sécurité et
d’accessibilité, et des contraintes
techniques liées à une maison
du 16e siècle.
Afin de réaliser ce projet

d’acquisition, la Ville a opté
pour le recours à l’Etablissement
Public Foncier d’Alsace (EPF).
Cette structure est chargée de
l’acquisition du bâtiment, pour
le rétrocéder dans un second
temps à la commune.

À compter de la rentrée
2016, les classes de CP, CE1
et CE2 seront implantées à
l'école Wentzel, tandis que les
classes de CM1 et CM2 seront
accueillies à l'école St Jean.
Cette décision, votée par le
Conseil municipal, fait suite
à une demande de l'inspection
de l'Éducation Nationale. Dans
le cadre de la réorganisation des
cycles d'enseignement, cette
modification aurait été imposée
à la rentrée 2017 ; la commune
a donc souhaité anticiper ce
changement. L'école Wentzel,
rénovée en 2009, pourra
aisément accueillir ces nouveaux
élèves de CE2.
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Infos

travaux

en bref

NOUVEL ÉCLAIRAGE
PUBLIC RUE DE L'OURS
Suite à une demande des riverains, un
nouvel éclairage public a été installé en
octobre rue de l'Ours. Cet éclairage permet
de sécuriser l'accès vers le Grabenloch et le
terrain de basket.

INDICATEURS DE VITESSE
ROUTE DE LAUTERBOURG
Deux radars pédagogiques ont été installés
route de Lauterbourg pour inciter les automobilistes à respecter la vitesse maximale
de 40 km/h. L’objectif de ces radars est
d’abord de sensibiliser : une vitesse moins
élevée, c’est plus de sécurité pour chacun.
La police municipale assure quant à elle
des contrôles de vitesse réguliers à
Wissembourg, Altenstadt et Weiler.

Palais Stanislas : un nouvel avenir
Commme annoncé par le Maire lors
de la séance du Conseil municipal
du 18 septembre, et après plusieurs
mois d’attente, la nouvelle vie
du Palais Stanislas se dessine. Le
Conseil départemental, qui en était
propriétaire, a retenu le projet de deux
acquéreurs allemands, qui ont apporté

Plan Grand Froid

UNE PLACE DE
RETOURNEMENT
RUE DE LA REDOUTE
À Altenstadt, une place de retournement
a été réalisée rue de la Redoute, suite à
un échange de terrains. Grâce à ce nouvel
aménagement, les camions de collecte
des ordures peuvent s'engager dans cette
impasse et faire demi-tour, ce qui évite aux
riverains d'avoir à transporter leurs bacs au
bout de la rue.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
de Wissembourg recense les personnes
isolées et fragilisées, pour prévenir les
risques de santé lors de grands froids
pouvant survenir au cours de l’hiver.
Un même dispositif est mis en place
lors des périodes de canicule.
Les personnes concernées peuvent
se signaler au Centre communal
d’action sociale au 03 88 54 87

Séniors : la Ville
vous aide pour
le déneigement
Le déneigement des trottoirs devant sa
propriété est une obligation pour tous les
habitants. Si vous avez 70 ans ou plus,

des garanties quant à la restauration
du bâtiment. Le lieu sera transformé
en appartements privés, et pourrait
également accueillir des bureaux.
À l’issue des travaux, a priori dans
deux ans, les acquéreurs proposeront
d’ouvrir les portes du bâtiment rénové
à la visite.
ou si vous êtes une personne à mobilité
réduite, vous pouvez bénéficier de l’aide
gratuite au déneigement devant chez
vous. Seuls les trottoirs seront déblayés.
Inscription auprès du Centre
communal d’action sociale
au 03 88 54 87 81.

Recyclez vos
sapins de Noël
Vos sapins de Noël peuvent être
transformés en compost et utilisés
par les équipes des espaces verts de
la Ville. Pour cela, il vous suffit de le
déposer après les fêtes, dénudé de toute
guirlande ou décoration, à l’un des
points de collecte, avant le 14 janvier
2016 (excepté le soir du 31 décembre).
La liste des points de collecte est
disponible sur www.wissembourg.fr.

Nouvelles
perspectives
d’un grand festival
Alors que le Festival international de
musique de Wissembourg vient à peine
de s'achever, de grands ensembles sont
d’ores et déjà annoncés pour l’édition
2016. Le chœur de l’Opéra National du
Rhin ouvrira le festival avec la Symphonie
des Psaumes d’Igor Stravinsky et le
Requiem de Gabriel Fauré. Les deux
derniers concerts seront assurés par
l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
Une belle édition en perspective !

Communauté de
communes : aide au
portage des repas
À compter du 1er janvier 2016, la
Communauté de Communes du Pays
de Wissembourg apportera une aide
financière aux personnes retraitées ou
invalides et qui font appel à un traiteur,
un restaurateur ou une association
pour le portage de repas. Les dossiers
de demande d’aide sont disponibles au
siège de la Communauté et dans les
mairies.
Renseignements : Anna Kubiak
03 88 05 35 56

La TNT HD :
êtes-vous prêt ?
Le 5 avril 2016, la télévision numérique
terrestre (TNT) passe à la haute
définition. Cette évolution technique
permettra à tous les foyers de recevoir
les 25 chaînes gratuites de la TNT, et
de bénéficier d’une meilleure qualité
de son et d’image. Les foyers recevant
la télévision par l’antenne râteau
(individuelle ou collective) devront
s’assurer que leur décodeur est bien
compatible à la TNT HD, sinon la
réception s’arrêtera le 5 avril. Un test
simple existe pour s’assurer que votre
téléviseur ou votre décodeur est HD :
si vous voyez le logo “TNT HD” sur
votre équipement (norme MPEG-4), ou
si vous visualisez le logo “Arte HD” en
vous plaçant sur la chaîne 7. Un test
de diagnostic est également disponible
sur le site recevoirlatnt.fr. Le 5 avril,
tous ceux qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau devront lancer une
nouvelle recherche et mémorisation des
chaînes sur chacun de leurs postes de
télévision.
Pour tout renseignement :
0970 818 818 (prix d’un appel local).

Soutien aux
projets créateurs
d’emploi
Suite à la suppression de postes
dans l’entreprise Bürstner, l’Adéan
(Association pour le développement
de l’Alsace du Nord) a été dotée
d’une somme de 40 000 € destinée
à soutenir la création de 8 emplois
à temps plein en CDI.
Cette aide est fractionnable sur la
base d’un montant moyen de
5000 € par emploi créé et pourra
être mobilisée pour tous les projets de
développement créateurs d’emplois.
Renseignements :
Adéan - 03 88 07 32 43
anne.degrossouvre@alsacedunord.fr

Conseil des jeunes
et des séniors

La Ville propose aux Wissembourgeois
intéressés de prendre part à deux
conseils participatifs, celui des jeunes
et celui des seniors. Ces instances
proposeront et réaliseront des projets
utiles à tous.
Le Conseil des jeunes sera présenté
lors d'une première réunion
d'information le vendredi 22
janvier à 18h, à la mairie (salle Jean
Monnet). Tous les jeunes de 13 à
18 ans y sont conviés, et pourront
s'inscrire pour prendre part à ce
conseil. La rencontre sera animée par
l'Animation Jeunesse du Pays
de Wissembourg.
De même, la Ville invite les personnes
de plus de 60 ans à prendre part à
la première réunion d'information
sur le Conseil des seniors, le jeudi 28
janvier à 14h30 à la mairie (salle Jean
Monnet).
Renseignements : 03 88 54 87 87

Un projet de la Nef
et de la Saline
récompensé

Les deux Relais Culturels de Wissembourg
et Soultz-sous-Forêts se sont associés
pour préparer un projet culturel intitulé
le "GRDP", qui sera présenté dans les
deux salles en mai et juin prochains. Ce
projet collaboratif et interactif, produit
par la compagnie "Facteurs communs",
a été mis à l'honneur par la Fondation
Kronenbourg, qui lui a décerné le Grand
Prix de la Fondation. Cette récompense
est dotée d'un prix de 10 000 €.
La fondation s'engage depuis plus de
20 ans à soutenir des projets pour
"brasser les différences, créer du
lien, changer la vie… et mieux vivre
ensemble".
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la tribune
Conformément aux règles en vigueur les différentes listes représentées
au conseil municipal s’expriment dans le magazine municipal de la ville.
CONTINUONS ENSEMBLE

Nous traversons une période
de fortes turbulences. Plus que
jamais notre société a besoin
de cohésion, et nos concitoyens aspirent à bien vivre
ensemble et dans le respect
mutuel. Nous devons faire
tout ce qui est possible pour
maintenir les liens associatifs et
favoriser l’émergence de projets nouveaux, sans polémique,
ni langue de bois.
DU RÔLE DES ASSOCIATIONS
DANS LA VIE DE LA CITÉ
> Notre position : Pour notre
équipe, la vie associative est
primordiale. Les associations
constituent l’un des piliers
de notre vie démocratique,
sociale et culturelle. Qu’elles
soient petites ou grandes, elles
sont des espaces de confiance,
d’éducation citoyenne, d’expression de solidarité et d’épanouissement des personnes.
> Notre intention : Nous
avons toujours voulu favoriser
l’engagement des citoyens
et renforcer la vie associative
dont notre cité a besoin. Il a
fallu pour cela mettre en place
une véritable politique du
développement associatif.

> Comment ? La commune
soutient financièrement le
fonctionnement des associations. L’attribution des subventions se fait selon des règles
d’équité votées en Conseil, lors
de notre premier mandat. Elle
apporte une aide logistique
à la réalisation de projets et
d’événements.
Elle est aussi amenée à collaborer de manière étroite avec
elles en cas de difficulté.
Parmi les réalisations phares
portées par notre équipe, il y
a évidemment la Maison des
Associations (MDAS) dont la
création a fait étonnamment
l’objet de critiques lors du
dernier conseil municipal.
LA MDAS, JUSTEMENT EN
QUESTION… RÉALITÉ DES
FAITS ET PROPOS NON
FONDÉS DE L’OPPOSITION ?
À quoi sert la MDAS ? Que
fait-elle ?
La Maison des Associations et
des Services inaugurée en juin
2013 accueille gratuitement
plus de 50 associations locales
et 13 services permanents
allant du conciliateur de justice
à la CARSAT (caisse de retraite)

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises
et chers Wissembourgeois,
En ces temps difficiles parsemés de
tristesse, de colère et d’un grand
sentiment d’injustice, ayons une
pensée pour toutes ces personnes
qui pleurent un parent, un ami
disparu dans les attentats de Paris.
Ces hommes et ces femmes ne
voulaient que profiter de la vie, de
la liberté de penser, d’agir, de vivre
tout simplement. Restons debout
face à la peur et rassemblonsnous dans un élan de partage,
d’amour et d’harmonie. Même
si les désaccords existent, rien ni
personne n’a le droit de détruire
une vie.
Alors VIVE la LIBERTÉ, VIVE la JOIE,
VIVE l’AMOUR et la FRATERNITE.
Dans notre actualité locale, le
dernier conseil municipal nous a
encore donné une fois de plus, le
sentiment d’un débat démocratique
tronqué et quelque peu indigne
de notre cité puisque notre 1er
magistrat l’a escamoté en ne
laissant les élus de l’opposition
s’exprimer pleinement. De quoi
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en passant par la médiation
familiale, l’écrivain public pour
ne citer que ceux-ci. Elle leur
propose des salles de réunion,
du matériel (photocopieuse,
matériel de projection,
réseau internet, etc). Elle est
aussi à l’initiative du Forum
des Associations qui permet
aux associations de mieux se
faire connaître. Pour 2014,
on compte plus de 1750 occupations de cet équipement.
En progression constante, ce
chiffre devrait atteindre 2000
occupations en 2015.
Or le leader de l’opposition,
lui-même président d’association, considère que la MDAS
est “inutile” et que “c’était
très bien avant”.
Un jugement aussi radical,
que contredisent les faits et les
chiffres de fréquentation, ne
s’explique que par la volonté
d’entretenir une polémique
vaine et un esprit négatif.
Car comment une opposition
qui se déclarait vouloir être
“intelligente et constructive”
peut-elle justifier un tel langage et une telle position ?
L’enseignement de Confucius,
philosophe du 6ème siècle,

ANDRÉ KRIEGER
s’agit-il ? Déplacer de manière
autoritaire et visiblement sans
concertation, les élèves du CE2 de
l’école St-Jean-Ohleyer vers l’école
Wentzel. Pas de réunions avec les
parents ou leurs représentants, pas
d’approbation des commissions
scolaires, pas de consultations des
professionnels de l’enseignement
aux vues des positions résolument
contre de certains élus de la
majorité. La réforme des cycles de
septembre 2017 a bon dos, pour
masquer on ne sait quel intérêt,
dans tous les cas loin de ceux des
élèves et surtout des plus fragiles.
Nous remercions nos nombreux
concitoyens qui depuis deux ans
nous font part de leurs messages
de soutien.
Recevez nos meilleurs vœux de
santé et de joie pour 2016 pour
vous et tous vos proches, excellentes
fêtes de fin d’année à tous !
J-M Tyburn, S. Dambacher, J-L
Pfeffer, J. Dheurlé, J. Fischer, S.
Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

Chers amis Wissembourgeois,
Le développement économique
doit être au cœur de la politique
communale afin que Wissembourg
reste attractif et permette à ses
habitants non seulement de
consolider leurs emplois mais
surtout que la jeune génération
sache qu’un territoire comme le
nôtre dispose de ressources.
Or on constate qu’à Wissembourg
rien ne dépasse les déclarations
d’intentions.
Une commission dédiée devait
voir le jour, pas de réunion au
programme, donc du temps perdu.
Une nouvelle année pleine d’espoir
se profile et je souhaite que la
solidarité et le partage restent nos
motivations de tous les jours.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne année 2016.
André KRIEGER
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

nous suggère cette réponse
“Lorsque tu fais quelque
chose, sache que tu auras
contre toi, ceux qui voudraient
faire la même chose… et
l’immense majorité de ceux
qui ne voulaient rien faire.”
Où donc se situent les conseillers de l’opposition ?
Christian Gliech,
Jean-Claude Huck,
Norbert Schwartz,
Evelyne Feyereisen-Haine,
Jacky Kochert,
Isabelle Matter,
Jean-Louis Piquard,
Nadine Schweinberg,
Martial Keller,
Sabine Grebmayer,
Etienne Fischer,
Anne-Marie Wendling,
Sylvie Wenner,
Elisabeth Wecker,
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik,
Etienne Ehrismann,
Vincianne Grussemer-Hoffschier,
Didier Bodot,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.
Contact :
christian.gliech@gmail.com

GABRIEL BASTIAN
Français et patriotes nous
sommes, Alsaciens nous resterons.
L’année 2015 s‘est encore illustrée
par une horrible tragédie terroriste
dont je pressentais l’imminence.
Je suis écœuré, triste et peiné
pour les victimes et leurs familles.
Quand lors d’un Conseil Municipal
je prônais la prudence en
acceptant des réfugiés pour éviter
l’infiltration de migrants douteux,
cela n’excluant pas de s’occuper
humainement et dignement des
vrais réfugiés. Au lieu de prendre
acte et d’en rester là, le maire
comme l’opposition même une
larme à l’œil ont traité mes propos
d’extrémistes et xénophobes. Non,
je suis seulement protecteur pour
mes concitoyens (socialement et
sécuritairement) et c’est pour cela
que j’ai été élu. Mais on peut aussi
continuer à se voiler la face.
Je vous souhaite une joyeuse fête
de Noël et une bonne année 2016.
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.

INFORMATION
Le bureau de poste de Wissembourg
sera en travaux à partir du 18 janvier

Nous
ouvronslalavoie
voie aux
aux idées
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idéesneuves
neuves

2016 pour répondre aux attentes

EJL Alsace, agence de Haguenau
EJLRied,
Alsace,
agence
de Haguenau
5 rue du
CS 80307
– Schweighouse-sur-Moder
5 rue du Ried, CS67507
80307
–
Schweighouse-sur-Moder
Haguenau Cedex
T/ 03
88 72 Haguenau
72 00 – F/ 03Cedex
88 72 68 78
67507

des clients en matière d’accessibilité,

Nous ouvrons
la00voie
aux
idées
T/ 03 88 72 72
– F/ 03
88 72
68 78 neuves
EJL Alsace, agence de Haguenau
5 rue du Ried, CS 80307 – Schweighouse-sur-Moder
67507 Haguenau Cedex
T/ 03 88 72 72 00 – F/ 03 88 72 68 78

d’efficacité du service et
de qualité du conseil.
Plus de renseignements sur
www.wissembourg.fr
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les grands rendez-vous
à ne

pas manquer

Spectacle jeune public :
La petite balade pour PEU
Mercredi 6 janvier à 15h, La Nef - Relais Culturel
Dès 6 mois - 5,50 €
Billetterie : 03 88 94 11 13 ou 03 88 94 10 11

La petite balade pour Peu

Concert de jazz : Chrome
Samedi 16 janvier à 20h30
La Nef - Relais Culturel
14 € / 12 € / 5,50 €
Billetterie : 03 88 94 11 13 ou 03 88 94 10 11

Concert de Nicolas Fischer :
"E Nejes Lied"
Dimanche 17 janvier à 17h
La Nef - Relais Culturel
Concert à l'occasion de son nouvel album
14 € / 12 € / 5,50 €

Chrome

Cinéma
Mercredi 20 janvier à 16h et 20h
La Nef - Relais Culturel
5,50 € / 4 € moins de 16 ans
03 88 94 11 13

Théâtre et bruitage :
Les Cavaliers
Mardi 26 janvier à 20h30
La Nef - Relais Culturel
14 € / 12 € / 5,50 €
Billetterie : 03 88 94 11 13 ou 03 88 94 10 11

Les Cavaliers

W Meilleurs vœux !
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