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contacts
Hôtel de ville
11, place de la République
67160 Wissembourg
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30
Permanence accueil et état civil
le vendredi de 13h à 13h30
et le samedi de 9h à 12h
Accueil (standard)
03 88 54 87 87
accueil@mairie-wissembourg.fr
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-4à5-

-6à8-

Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr

Dossier
Vie scolaire
Les acteurs de la vie scolaire se mobilisent
chaque année pour la réussite des enfants

- 9 à 10 Culture

La Nef et la Saline de Soultz-sous-Forêts
proposent désormais
un programme commun

- 11 -

Histoire
Centenaire de la création du camp
de prisonniers de Weiler

- 12 Vie municipale

- 13 à 14 Les pré-enseignes sont désormais interdites
dans les communes de moins
de 10 000 habitants, sauf exceptions.

- 15 -
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Service Gestion des Ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr

Toute l’actualité des derniers mois

En bref

Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.

Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr

Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous)
ccas@mairie-wissembourg.fr

Retour sur...
Ça s'est passé ici

Les décisions du Conseil Municipal
DÉPOT LÉGAL
À parution

État civil
etat-civil@mairie-wissembourg.fr

Tribune
Expression des groupes
du conseil municipal

Service juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service communication
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr
Centre technique
10, route de Lauterbourg
67160 Altenstadt
centre-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
Service musée / patrimoine
3, rue du Musée
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
La Nef - Relais Culturel
6, rue des Écoles
nef@mairie-wissembourg.fr
Programmation artistique et culturelle
03 88 94 11 13
Régie générale et locations de salle
03 68 16 00 72
MÉDIATHÈQUE
contact@mediatheque-wissembourg.fr
03 68 16 00 70

L'édito

Quoi de neuf à Wissembourg ?
En septembre, l’émission “Midi
en France” a choisi de mettre
notre commune sous les projecteurs.
Les animateurs ont décrit notre ville
comme nous l’aimons, une ville
où il fait bon vivre.
Notre ambition est de préserver
cette qualité de vie et de la faire
progresser.
Le “F’Estival d’animations” en est
un exemple récent. L’édition 2015
a rencontré un réel succès et a ravi
les familles qui, nombreuses, ont
participé aux animations proposées.
Pour ce qui concerne les travaux
d’aménagement, les nouveaux
vestiaires des gymnases du collège
seront prochainement inaugurés.
Ils comporteront trois fois plus de
rangement, et un nouvel espace
de convivialité qui faciliteront les
activités du collège et des clubs
sportifs.
Le lotissement “Gumberlé Le Village” sort de terre. D’ici
quelques semaines de nouveaux
terrains seront disponibles. La
nouvelle entrée du “Match” et du
“McDonald’s” sera réalisée début
2016 réduisant le risque d’accident
sur l’allée des Peupliers. Les futurs

locaux de “Pôle emploi” sont
en construction à l’entrée de ce
nouveau quartier.
L’antenne wissembourgeoise de la
Sécurité Sociale a déménagé. Elle se
trouve désormais rue de la Pépinière,
à proximité d’un parking, dans des
locaux modernes et conformes aux
normes d’accueil et d’accessibilité.
L’offre culturelle et de loisirs
est foisonnante. Lors de sa
dernière réunion, la commission

LE QUARTIER
GUMBERLE PREND
FORME
culture à dénombré près de 130
manifestations par an, concerts,
spectacles, expositions… Et comme
chaque année, depuis 35 ans, la
saison culturelle de la Nef a démarré
le 17 septembre par une belle soirée
de présentation.
Ainsi, Wissembourg évolue et
s’adapte. Toutes ces actions sont
le résultat d’une action réfléchie et
concertée pour moderniser la ville
tout en maintenant un cadre de vie
le plus agréable possible.

Christian Gliech, Maire de Wissembourg

Neues aus Wissembourg?
Nicht umsonst hat FR 3 in der
Sendung « Midi en France » Wissembourg im September ausgewählt.
Das « F'Estival d'animations » hat sich
wieder äusserster Beliebtheit erfreut.
In Kürze werden die neuen
Umkleidekabinen der Turnhalle am
Collège eingeweiht.
Das Neubaugebiet « Gumberlé - Le
Village » nimmt konkrete Form an :
Zum Jahresbeginn 2016 wird die
neue Einfahrt zum Supermarkt Match
und Mc Donalds realisiert. Auch das
neue Arbeitsamt ist dort im Bau.
Die « Sécurité Sociale » befindet sich
nun in der « rue de la Pépinière ».
Der Kulturausschuss hat ingesamt
130 Veranstaltungen der Stadt in
diesem Jahr registriert. Wie immer
in 35 Jahren startete die Kultursaison
mit einem tollen Eröffnungsabend
in der NEF.
All dies ist das Ergebnis einer
dynamischen Stadtpolitik.
Christian Gliech, Bürgermeister
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retour sur…

s'est passé ici

Le
nouvel orgue
de l'église
Saint-Jean

a été inauguré le 28 juin dernier. C’est
un instrument contemporain, qui entre
en résonance avec l’orgue patrimonial
de l’abbatiale Saints Pierre et Paul. Ainsi,
Wissembourg dispose aujourd’hui de deux instruments remarquables,
offrant une complémentarité sans pareille dans d’autres communes.
Le projet a été financé par la Ville de Wissembourg,
le Conseil départemental, l’Etat, l’association des Amis de
l’orgue Saint-Jean et la paroisse protestante.

Le Sport Twirl de Wissembourg a été reçu à la mairie

le 11 septembre dernier. La réception était organisée en l’honneur des athlètes
du club qui s’étaient qualifiées pour la Coupe du Monde de Twirling cet été au
Canada. Les filles ont fait preuve de leur talent et d’un engagement sans faille
pour réussir à mener ce projet à bien. La municipalité a tenu à les féliciter en
remettant à chaque membre de l’équipe un bouquet de fleurs, ainsi qu’une
médaille de la Ville pour le club.
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Les travaux au
lotissement du
Gumberle-Village se

poursuivent. Les élus se sont rendus sur
place le 9 septembre dernier pour faire
le point sur l’avancement du chantier.
Actuellement, les travaux de viabilisation
sont en cours, avec le raccordement à
l’assainissement et l’adduction en eau
potable. Après l’aménagement d’enrobés
provisoires, les premiers acheteurs pourront
dès 2016 mettre en œuvre leur projet
immobilier. Les terrains seront vendus
au prix de 11 500 € HT l’are, un prix
raisonnable compte tenu des services
proposés par la Ville.

Tout comme les écoliers,
les associations ont elles aussi fait
leur rentrée, le 12 septembre dernier, à la
Maison des Associations. Près de 40 d’entre
elles étaient présentes pour faire connaître
leurs activités, et convaincre les visiteurs de
les rejoindre.

le carnet
Du 1er mai au 31 juillet 2015
NAISSANCES
Mai
Le 4, Eva EHRISMANN
Le 8, Nolan LANTERNE
TODARO
Le 9, Ryan KLEIN
Le 10, Éliott LAUNAY
Le 15, Arthur BURGUN
Le 17, Capucine WURTH
Le 21, Lucas ERNST
Le 22, Mohammad
CHUGHTAI

Wissembourg est l’un des
nouveaux chefs-lieux de
la pétanque ! Après les éditions

de 2011 et 2012, la plus grande compétition
de pétanque a une nouvelle fois fait escale
dans notre commune, en juillet dernier, et a
réuni place du Tribunal les meilleurs joueurs
mondiaux. La manifestation a pu bénéficier
de l’organisation sans faille du Pétanque Club
de Wissembourg et de l’agence sportive
Quarterback, et du soutien financier et matériel
des entreprises et commerces locaux. Rendezvous pour la prochaine édition en 2017 !

Juin
Le 24, Zehra UZUN
Le 25, Bahria BEZZI
Le 25, Esteban DAMÊME
Le 29, Eléanor TUDELAGIRAU
Juillet
Le 3, Milanoure SERRADJ
Le 5, Hugo SORROCHE
Le 10, Cyprian SCHLESSER
Le 12, Amélia MENEU
Le 17, Nassira ÂFARE
Le 22, Mia WALRAFF
PARRAINAGE CIVIL
Juin
Le 20, Alice KRUMMEL
MARIAGES
Mai
Le 2, Angélique BEYL
& Claude MADER
Le 6, Laure DEPRUGNEY
& Gerhard JANKOWSKI

L’exposition “À sautefrontière”a été présentée cet été par
le Musée Westercamp de Wissembourg
et le Fonds Régional d’Art Contemporain
Alsace. Plus de 3 000 visiteurs ont
pu découvrir des œuvres d’artistes
contemporains, accompagnés d’objets du
musée et des archives municipales, tous
sur le thème de la frontière. La rencontre
entre ces deux univers a parfois été
surprenante, mais l’objectif espéré a été
atteint : dépasser les frontières pour mieux
dialoguer.

Juin
Le 20, Sabrina LECUYER
& Alexandre COLELLA
Le 20, Sabrina CIROU
& Marc LUSTIG
Juillet
Le 4, Delphine DUOS
& Julien FUCHS
Le 11, Sonja LAURENZ
& Rémi MATYS

Le 18, Delphine WEIGEL
& Yvan FOLLONIER
Le 18, Carole LEROUX
& Christophe KLEIN
Le 25, Paola FLYGÉN
& Laurent COMBEAU
Le 25, Valérie WAGNER
& Nasser HAJJI
ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE - NOCES D’OR 50 ANS DE VIE COMMUNE
Mai
Le 7, Elisabeth GEYER
& Henri GUTMANN
Le 15, Yvette VALLA
& Pierre MUTTERER
DÉCÈS
Mai
Le 3, Louis DIETENBECK
Le 5, Louise SCHULTZ
veuve SCHIED
Le 8, Charles WILLIG
Le 22, Jacqueline GEYER
veuve MIEGER
Le 28, Robert JUNCK
Juin
Le 1er, Hélène EHRISMANN
Le 6, Marguerite ANTHON
veuve BOSTAETTER
Le 7, Antoinette WEBER
Le 17, Thérèse BENZ
veuve GASTINGER
Le 18, Agnès BEIL
veuve FRITZ
Le 22, Denise FELDEISEN
veuve FINCKBOHNER
Juillet
Le 1er, Charles BAUM
Le 3, Frieda IMMEL
veuve BOELLINGER
Le 9, Roger ELLER
Le 26, Angéla BRANDECKER
veuve LERICHE
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le dossier

À l'école Leszczynska, la rentrée est studieuse.

Vie scolaire

Les nouveautés de la rentrée

Le 1er septembre dernier, 668 enfants ont fait leur rentrée des classes dans les écoles maternelles
et primaires de Wissembourg. Dans ce dossier, les différents acteurs de l’école dévoilent leur
engagement pour la réussite des enfants.

La visite de chantier à l'école de l'Europe, le 27 juillet dernier

La Ville s’engage chaque
année pour que les enfants
puissent se construire et grandir dans un cadre de vie scolaire de qualité. Pour Evelyne
Feyereisen-Haine, adjointe aux
affaires scolaires :
« Chacun a un rôle à jouer pour
l’éducation de nos enfants :
l’équipe pédagogique, les
parents, et bien sûr la
commune. Nous consacrons
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chaque année aux écoles un
budget de fonctionnement
de plus de 610 000 €, auxquels s'ajoutent les dépenses
d'investissement. »
Cela inclut les nombreux
travaux d’entretien, réalisés
notamment pendant les
vacances d’été. Au cours du
mois de juillet, c’est l’école de
l’Europe qui a fait peau neuve,
avec de nouvelles peintures

dans le couloir d’entrée. Les
trois salles de classes avaient
déjà fait l’objet de rénovation
l’année dernière. Le chantier
a été réalisé par l’association
Réussir, qui encourage l’insertion professionnelle. Evelyne
Feyereisen-Haine est venue
visiter le chantier le 27 juillet,
accompagnée des équipes de
la mairie.
À l’école Leszczynska, c’est
une nouvelle kitchenette qui a
été aménagée pour permettre
aux enfants de réaliser des
préparations culinaires.
Les équipements des écoles
sont également renouvelés.
4 000 € ont par exemple
été investis à la rentrée pour
équiper l’école Saint-Jean de
10 nouveaux ordinateurs. Ce
matériel sera utilisé par toutes
les classes de l’école pour
les leçons de français et de

mathématiques.
Enfin, plusieurs services
municipaux se mobilisent
également pour les écoles.
C’est le cas par exemple de la
police municipale, qui propose
chaque année des cours de
sécurité routière aux classes.
Tous les élèves des classes de
CE1 à CM2 peuvent bénéficier
de ces cours et ainsi mieux
appréhender leur environnement : comment traverser en
toute sécurité, comment bien
circuler en vélo, etc.

Zoom sur…
élaboré un projet dans le domaine artistique
qui, s’il est accepté, permettra de financer
l’intervention d’une artiste dans l’école. Le
but étant d’offrir une plus grande ouverture
culturelle aux élèves. »
Annick Romero, directrice de l’école de
Weiler

L’école maternelle
de l’Europe
« La rentrée s'est bien déroulée avec l'arrivée de 31 nouveaux élèves (30 élèves en
classe « petite section » et 1 en « moyenne
section ») et d'un nouvel enseignant en
allemand, Marc AMRHEIN. Notre école
compte donc 79 élèves (dont 52 suivent le
cursus bilingue) pour 3 classes. Les pleurs
et les larmes des premiers jours sont déjà
oubliés et tout ce petit monde s'habitue
progressivement à son nouvel environnement et à ses exigences, mais aussi à ses
moments de rire, de joie et de partage.
Cette année un nouveau projet sera
développé autour de l'environnement, sa
préservation et le développement durable,
en partenariat avec la mairie.
Ce projet a pour objectif de faire de nos
petits élèves de futurs éco-citoyens.L'année
sera évidemment ponctuée par nos rendezvous avec la municipalité à l'occasion des
fêtes de Noël et de Pâques (décoration des
sapins à la Nef et décoration de la place du
quai Anselmann). »
Sandrine Grosclaude, directrice de l’école
maternelle de l’Europe

L’école de Weiler
« La rentrée à l’école de Weiler s’est
déroulée de manière sereine. Notons l’arrivée de 9 nouveaux enfants. L’école compte
43 élèves répartis en deux classes.
L’année scolaire 2015/2016 sera placée sous
le signe des arts.
En effet, suite à la visite de l’exposition
« À saute-frontière » organisée par la mairie,
les élèves seront amenés à travailler les arts
dans différents domaines (mathématiques,
maîtrise de la langue, etc.). Les enseignantes, Annick Romero et Anne Logel, ont

très nombreux et variés. Dès le mois de
septembre, des ateliers de lecture-écriture et
de mathématiques, seront mis en place dans
les différentes classes (souvent décloisonnées) pour mieux répondre aux besoins de
chaque élève. Les traditionnelles rencontres
sportives, sorties culturelles (au cinéma, spectacle, musée, …) sont reconduites ;
la plupart des élèves de CE1 s’initiera à la
pratique d’un instrument de musique ; tous
les élèves découvriront le tir à l’arc et « le
fruit pour la récré » calmera une petite faim
tous les mercredis !
MERCI ! à la commune de Wissembourg pour
son soutien et sa participation financière.
MERCI ! à tous les parents qui s’impliquent
dans ces projets. »
L’équipe des 7 enseignantes de l’école
Wentzel

L’école Wentzel
« Encore une nouvelle et belle
rentrée à l’école Wentzel… La cour de
l’école était bien remplie ce fameux matin
du 1er septembre ; en effet, les parents,
grands-parents et amis des 134 écoliers
s’y sont réunis pour les accompagner dans
leurs classes, bien remplies pour la plupart.
La joyeuse animation a prouvé, que les
élèves ont apprécié les retrouvailles entre
amis. Leurs parents quant à eux, ont été
conviés à la réunion de rentrée dès le 9
septembre pour y rencontrer le professeur
de leur enfant et se familiariser avec le
fonctionnement de sa classe et de l’école.
Les projets pour l’année à venir sont déjà
L’opération « Un fruit à l’école »
est financée en partie par la Ville.

Le rôle des ATSEM
à l’école maternelle

Maria Brand (premier plan) est ATSEM à l’école
de Weiler. Comme les autres ATSEM, elle accompagne les institutrices dans leurs activités.

Contrairement aux enseignants, qui
dépendent de l’Education Nationale,
les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) font
partie des services municipaux.
Wissembourg compte neuf ATSEM :
Angèle Baum, Leslie Lienard, Nathalie
Witz à l’école de l’Europe, Priscilla
Hoyndorf, Sandra Sudre, Christine
Pollet, Sandrine Steinmetz à l’école
Rose, Maria Brand à l’école de Weiler
et Catherine Rauch à l’école d’Altenstadt. Elles sont accompagnées par
quatre apprenties, qui préparent le
CAP « Petite enfance ».
Les ATSEM assistent les enseignants
dans leurs tâches : accueil des enfants,
éducation et vie à l’école. Ainsi, elles
participent aux activités éducatives
et sont présentes de façon continue
auprès des enfants.
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Les chiffres à retenir
Les effectifs des écoles 2015/2016
École Leszczynska
École de l’Europe
École Wentzel
École St Jean-Ohleyer
École d’Altenstadt
École de Weiler

110 élèves
79 élèves
132 élèves
238 élèves
90 élèves
43 élèves

42 % des élèves des écoles maternelles et primaires sont
inscrits en classe bilingue.

LYCÉE STANISLAS
Après avoir dirigé plusieurs
lycées en Alsace (entre
autre le lycée Schwilgué
de Sélestat, le lycée Adrien
Zeller de Bouxwiller, le lycée
Imbert de Sarre-Union),
Pascal Halftermeyer a pris la
direction du lycée Stanislas
de Wissembourg à la rentrée
de septembre 2015.

Le lycée Stanislas de
Wissembourg, fort de ses
réussites passées et actuelles,
présente aux élèves, étudiants
et apprentis et à leur famille
une carte des formations
riche et variée (voir encadré).
Établissement ouvert sur le
monde économique, riche de
plusieurs partenariats, le lycée
Stanislas est également ouvert
sur l’Europe en favorisant
notamment les voyages
scolaires, en développant les
classes européennes allemand
et anglais, en élargissant
l’ABIBAC. Depuis la rentrée
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2015, les élèves peuvent
également bénéficier de
l’AZUBI-BAC dans la voie
professionnelle, qui leur
permet d’obtenir en plus de
leur diplôme une attestation
de compétences reconnue en
Allemagne.
Enfin, il donne à tous
ses élèves l’accès à des
installations complètes et de
grande qualité déployées sur
un campus de plus de deux
hectares et met en œuvre un
projet pédagogique faisant la
part belle au plurilinguisme et
aux projets culturels novateurs.
Pour le nouveau proviseur,
« Exigence et Bienveillance
restent deux mots-clés pour
tout pédagogue, pour tout
éducateur. Sans exigence,
aucun progrès n'est possible.
Etre exigeants envers nos
élèves les stimule et les amène
à chercher ce qu'ils ont de
meilleur en eux. Sans exigence,
c'est le règne du laxisme, du
laisser-aller où les plus fragiles
sont laissés sur le bord du
chemin.
Sans bienveillance, il n'y a
pas de véritable éducation. La
bienveillance autorise le droit
à l'erreur donc la possibilité de
corriger ou de se corriger. Dans
cet esprit de responsabilité
et de liberté se trouvent sans
aucun doute les raisons de
la réussite du lycée, de sa
renommée et de l’attachement
que nous lui portons.

La navette scolaire
Les enfants des écoles maternelles Leszczynska et de
l’Europe peuvent être inscrits à la navette scolaire.
Ce transport en bus permet aux petits de rejoindre
l’école en toute sécurité. Le formulaire d’inscription
est téléchargeable sur le site Internet de Wissembourg
(www.wissembourg.fr / Rubrique Famille > Jeunesse
> Scolarité).

Et c’est dans cet esprit de
responsabilité et de liberté,
d’exigence et de bienveillance,
que je souhaite à tous les
enseignants, à tous les
personnels une excellente
année scolaire 2015-2016 et
à tous les élèves la meilleure
réussite scolaire possible. »

La carte des
formations
Sections générales
et technologiques
• Bac Littéraire, Economique
et Social, Scientifique (Sc. de
l’ingénieur ou Sciences de la
Vie et de la Terre), STI2D Sc. et Techno. de l’Industrie et
du Développement Durable,
ST2S - Sc. et Techno. de la
Santé et du Social, STMG Sc. et Techno. du Management
et de la Gestion
• BTS Constructions
métalliques
Sections professionnelles
• CAP Serrurier-Métallier,
• Employé de commerce
multi-spécialités
• Bac Pro ELEEC
Électrotechnique Énergie et
Équipements Communicants,
MEI - Maintenance des
Équipements Industriels,
OBM - Ouvrages du Bâtiment :
Métallerie, Tertiaire Gestion
Administration

Centre de formation
d’apprentis
• Dispositif d’Initiation aux
Métiers en Alternance
CAP Employé de vente,
menuisier, serrurier-métallier,
maintenance des véhicules
automobiles
• Bac Pro Commerce,
Technicien en chaudronnerie
industrielle
• BTS CRCI – Conception et
réalisation en Chaudronnerie
Industrielle, MS – Maintenance
des Systèmes, GUC –
Gestionnaire d’Unité
Commerciale

Les principaux
chiffres du Lycée
Stanislas et du
CFA
- 1685 élèves, étudiants et
apprentis
- 56 classes
- 216 personnels dont 151
professeurs et 65 personnels
- Au lycée : 99,50 % de
réussite au bac général,
100 % au bac technologique,
100 % à l’Abibac, 82,12 %
au bac professionnel, 89,05 %
au CAP
- Au CFA : 93,75 % de
réussite au CAP, 94 % au
brevet de collège, 85,50 %
au bac professionnel, 100 %
au BTS

le dossier

La médiathèque
à votre service

Collège Otfried
Une nouvelle direction a également pris
place au Collège Otfried, avec l’arrivée
de M. Jean-Paul Arnould comme chef
d’établissement. Il nous confie « avoir
eu la chance d’exercer mes fonctions
dans des établissements très différents :
collèges, lycées, enseignement adapté,
établissements de banlieue ou plus
ruraux. C’est une grande richesse d’avoir
découvert toutes ces formes d’élèves, de
contacts, d’enseignement. C’est ma 22ème
rentrée comme personnel de direction. »
Cette rentrée a été préparée par l’ancien
chef d’établissement et s’est déroulée avec
une solennité particulière en raison de
la présence de la Directrice académique
des services de l’Education nationale,
Mme Weltzer, et du Président du Conseil
départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry.
Plusieurs projets sont en préparation pour
cette année, comme de nouveaux voyages
en Allemagne et en Angleterre, ou la
poursuite des projets en cours, notamment
culturels. La rentrée 2016 sera quant à elle
consacrée à la mise en place de la réforme
du collège.

710 élèves dans 27 classes
75 élèves en SEGPA

(section d’enseignement général
et professionnel adapté)

2 groupes en ULIS

(unité localisée pour l’inclusion
scolaire)

Côté médiathèque, d’importants
changements ont été mis en place pour
mieux vous servir. Les horaires ont été
étendus, et permettent désormais de
vous accueillir tous les matins (sauf les
dimanches et lundis) de 10h à 12h, ainsi
que certains après-midi jusqu’à 19h.
La durée de prêt des livres, CDs et DVDs
a été harmonisée à 3 semaines. Vous
pouvez emprunter jusqu’à 10 livres ou
revues, 6 CDs et 2 DVDs simultanément.
Par ailleurs, grâce à un partenariat avec
la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin, la médiathèque vous propose
de bénéficier de plusieurs services très
pratiques.
Si le document que vous recherchez
n’est pas déjà présent dans le fonds des
30 000 références de la médiathèque,
vous avez la possibilité de le rechercher
dans le catalogue de la bibliothèque
départementale du Bas-Rhin (http://
biblio.bas-rhin.fr). En communiquant

ses références aux agents de la
médiathèque, une navette le livrera
pour vous à la Nef.
Vous pouvez également bénéficier
de services de vidéo et musique à la
demande. Sur simple inscription, ce sont
des heures d’écoute et de visionnage qui
sont à votre disposition.
Comme évoqué dans le précédent
numéro du W Magazine, la
médiathèque propose actuellement
un service de portage à domicile pour
les personnes ne pouvant se déplacer
(seniors, personnes à mobilité réduite
ou en longue maladie).
Tous ces services vous sont accessibles
avec le seul abonnement à la
médiathèque, dont le plein tarif est de
20 € par an.

À l’école de musique et de danse
de Wissembourg

Yvain D’Inca a pris ses fonctions de
directeur de l’école de musique et de
danse en juillet dernier. Violoniste de
formation, le nouveau directeur a fait
ses études musicales au conservatoire
de Strasbourg, ainsi qu’au Conservatoire
Royal de Bruxelles. Il a ainsi pu jouer
dans de multiples ensembles allant
de l'Ensemble Instrumental Volutes
(Strasbourg) jusqu'à L'Orchestre
Philarmonique de Strasbourg.

Yvain D’Inca a fait ses premières armes
en tant que directeur à l'école de
musique Euterpe à Urmatt (vallée de la
Bruche), avant d'être nommé en 2010
à l'Ecole de Musique Intercommunale
du Ried de Marckolsheim, jusqu'en
juillet 2015, date à laquelle il a rejoint
Wissembourg.
« L'année scolaire qui commence va
être l'occasion de redéfinir le projet
de l'Ecole de Musique et de Danse
de Wissembourg, avec entre autre la
mise en place d'un nouveau projet
d'établissement. L'objectif est de
renforcer le cursus musique et danse
de l'école, mais aussi d'établir des liens
plus importants entre les différents
organismes et établissements culturels
de la ville.
En plus de cette réorganisation, l'école
de musique et danse continuera
ses activités artistiques à travers de
nombreux concerts, spectacles et
diverses manifestations donnés par
les élèves et leurs professeurs. »
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culture

"Les Garçons Trottoirs" ont ouvert la saison culturelle dans une ambiance festive.

C’est à la Nef

Les nouveautés de la saison culturelle

La Nef est le théâtre des grands rendez-vous culturels à Wissembourg. Cette saison 2015/2016 ne fera pas
exception. Le 17 septembre dernier, la saison a été lancée par Marie-Aude Schaller, directrice de la
programmation artistique, sous l’égide de la Ville.
L'abonnement à la saison culturelle
propose 21 spectacles, programmés à
la Nef et à la Saline : théâtre bien sûr,
mais aussi concert classique, concert de
jazz ou encore de chansons populaires,
magie mentale, cirque et cabaret.
Onze spectacles jeune public seront
également proposés aux plus petits.
La Nef accueillera également comme
chaque année les associations culturelles,
notamment le Festival International
de musique ou encore la Revue de la
Klein Dominikaner Bühn. Le cinéma est
lui aussi encore bien représenté, grâce
à la programmation du Ciné-club de
Wissembourg et de la Ville.

Soultz-sous-Forêts/
Wissembourg : des
échanges renforcés
Cette année, la Nef et la Saline de Soultzsous-Forêts se rapprochent. Grâce à
des tarifs harmonisés et un programme
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commun, vous
pouvez souscrire
un abonnement
vous donnant
accès aux deux
salles.
Désormais,
il vous est
également
possible
d'acheter
votre place de
spectacle à
Wissembourg
pour Soultzsous-Forêts,
ou inversement. Une convention de
partenariat a permis de formaliser cet
échange.
Cette mutualisation se poursuivra au fil
des mois afin de permettre des économies
d’échelle et une meilleure cohérence
entre les deux salles.

Toute la programmation est
consultable sur le site Internet de
la Ville : www.wissembourg.fr.
Le nouvel espace billetterie au
rez-de-chaussée de la Nef. Les places
peuvent également être achetées à
l'office de tourisme de Wissembourg
et à la Saline (Soultz-sous-Forêts).

histoire

Vue du camp de Weiler. Il se subdivisait en trois ensembles de baraques dont le plus grand, au premier plan, comportait aussi un bâtiment en dur et un
«Appelplatz» ; le second se situait autour de l’ancien hôtel «Lautertal» (à l’extrême droite), le troisième à l’emplacement occupé aujourd’hui par la villa
Wendel. On notera ausi qu’existait encore, au pied du Vogelsberg, le vieux moulin, qui au 18e siècle avait servi à la production de papier.

1915-2015

Centenaire de la création du camp
de prisonniers de Weiler
À l’occasion du 100e anniversaire de la création du camp de prisonniers de Weiler, une cérémonie de
commémoration se déroulera à la Nécropole, le mercredi 11 novembre prochain. L’occasion de revenir
brièvement sur l’histoire de ce camp, qui a vu périr de nombreux prisonniers.
En 1915, l’administration
allemande décide d’installer à
la sortie ouest de Weiler (entre
l’église et le cimetière actuel
du hameau) un camp de prisonniers de guerre. Ceux-ci, Russes,
Français et Italiens, jusque-là
employés dans les mines de la
Sarre, étaient, une fois épuisés
par un labeur exténuant,
transférés vers ce « camp de
représailles ».
Trois groupes de baraques
entourés de palissades y voisinaient avec un bâtiment en
dur abritant l’administration et
l’« Appelplatz ». Les tentatives
d’évasion étaient rarement
couronnées de succès.
Les familles, en l’absence
d’hommes pour effectuer les
travaux aux champs, pouvaient

faire appel à ces prisonniers.
La ville aussi les employait à
empierrer des chemins. Pour ces
hommes affamés et pataugeant
dans la boue, être appelés à des
travaux était souvent la seule
chance de survie puisqu’elle
leur permettait de recevoir une
soupe, un quignon de pain, ou
mieux… Nombre de prisonniers
sont morts d’épuisement au
camp, certains ont été victimes
de la grippe espagnole,
quelques-uns auraient péri dans
un bombardement du camp.
En novembre 1918, dans
l’ambiance insurrectionnelle de
la fin de la guerre (Soldatenrat),
le camp a été évacué à la
sauvette par les Allemands.
Après la guerre, les dépouilles
des prisonniers morts à Weiler

ont été réunies au cimetière
national de Weiler, plus couramment appelé « cimetière
russe », devenu « Nécropole
Nationale » lors de sa rénovation
en 2010. Au total y reposent
243 soldats. La nécropole comporte 165 tombes de soldats
russes, 27 tombes de soldats
français. En outre, deux tombes
communes contiennent les
restes d’une cinquantaine de
soldats, dont des Italiens.

PROGRAMME DE
COMMÉMORATIONS
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
18h : Cérémonie de commémoration à la Nécropole de Weiler.
20h : Ciné-Concert “Charlot
Soldat”, organisé par la paroisse
protestante, avec Guillaume
Nussbaum (organiste) et le
ciné-club de Wissembourg.
Présentation de documents
d’exposition rue Nationale.
Aux archives municipales
sont conservés quelques
billets d’une monnaie en
usage exclusivement à
l’intérieur du camp. Que
pouvaient obtenir les
prisonniers en échange ?
Des cigarettes peut-être
ou quelque produit de
pacotille mais certainement pas grand chose à
manger...
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vie municipale

Les décisions du Conseil Municipal
DEMANDE D’ADHÉSION
AU LABEL STATION VERTE
Suite à une délibération le
11 septembre dernier, la Ville
de Wissembourg a sollicité
l’obtention du label “Station
Verte”. Premier label touristique
français, Station Verte a été créé
en 1964 afin de rassembler des
destinations aux infrastructures
et services suffisants pour
accueillir les clientèles. Le réseau
accompagne aujourd’hui 544
Stations Vertes pour progresser
vers l’écotourisme. Le label

impose un développement
touristique maîtrisé, une capacité d’hébergement suffisante,
des commerces et services,
la présence d’un office de
tourisme, ainsi qu’une offre de
loisirs nature. Chaque Station
Verte doit également soutenir
le développement des circuits
courts, mener des actions
d’éducation et de sensibilisation
à l’environnement, contribuer à
la préservation de la biodiversité.
Wissembourg remplissant grand
nombre de ces critères, la Ville
et l’Office de tourisme espèrent

Infos travaux

DEUX QUESTIONS
À MICHEL ZINT,
ARCHITECTE À LA VILLE
Autorisation préalable,
permis de construire…
où s’adresser ?
“ Les travaux de construction
ou de transformation d’une
maison nécessitent l’obtention

d’une autorisation municipale.
En fonction de la nature et de
l’importance des travaux, il peut
s’agir d’un permis de construire
ou d’une autorisation préalable.
Dès lors qu’un particulier a l’intention de faire des travaux, le
plus simple est de venir en mairie pour se renseigner et obtenir
tous les formulaires nécessaires.
Car la mairie constitue le guichet
unique pour la réception des
demandes.
Il faut savoir que pour chaque
projet, les textes précisent la
nature des pièces à fournir par
le demandeur. L’objectif de ces
pièces est de contrôler la qualité
de l’architecture et l’intégration

pouvoir décrocher le label et
ainsi s’offrir une nouvelle
visibilité touristique.

WISSEMBOURG
ACCUEILLE UNE FAMILLE
Lors de sa dernière réunion, il a
été proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe d’accueillir une famille de
réfugiés. En effet, dès le 12 juin
2015, le groupe local d'Amnesty
International et la représentante
du Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement
- Terre Solidaire ont proposé

dans les paysages, ou de
recueillir l’avis de l’ensemble
des services qui doivent être
consultés.”
Pourquoi certains trottoirs
sont ils parfois bloqués en
raison de travaux ?
“ Dans certains cas, des travaux
sur un bâtiment nécessitent en
effet que l’entreprise occupe
une partie du trottoir ou de la
route pour poser un échafaudage ou une grue. Dans ce cas,
le propriétaire doit également
faire une demande à la mairie.
Les services de la ville veillent
à ce que cette occupation de
l’espace public soit la plus courte

à la municipalité d’envisager
d’accueillir des réfugiés. Le
Centre Communal d'Action
Social, en charge de ce dossier,
a pris contact avec le Service de
l'asile de la Direction générale
des étrangers en France du
Ministère de l'Intérieur. Le
Ministère de l’Intérieur a d’ores
et déjà proposé à la ville l'accueil
d'une famille irakienne. Evelyne
Feyereisen-Haine, adjointe au
Maire, a également pris contact
avec les associations locales
susceptibles d’être associées à
cette action.

possible et qu’elle soit adaptée
à l’utilisation du domaine public
par les autres usagers. Néanmoins, certains travaux vont tout
de même durer plusieurs jours,
voire parfois plusieurs semaines.
Il faut bien comprendre et
accepter que chaque propriétaire a le droit de procéder à
des travaux de rénovation ou
de réparation de son immeuble
dans le respect des règles en vigueur. Pour tout renseignement
supplémentaire, il ne faut pas
hésiter à s’adresser à la mairie
au service de l’urbanisme.”
Renseignements : Service
urbanisme - 03 68 16 00 55

COLLECTE DES POUBELLES : CE QUE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEUT CHANGER
La Communauté des
Communes du Pays de
Wissembourg réfléchit
actuellement à une refonte
de la facturation pour la
collecte des poubelles et à
l’instauration de la redevance
incitative. C’est la raison pour
laquelle une campagne de
puçage des poubelles a été
lancée en août et septembre
derniers. Chaque poubelle
devra être dotée d’une puce à
compter du 1er janvier 2016 ;
cependant la nouvelle
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facturation n’interviendra qu’à
compter du 1er juillet 2016.
Le mode de calcul pourra
prendre en compte le nombre
de levées par an ou encore le
poids des poubelles.
Faut-il changer ma poubelle ?
Il n’est pas nécessaire de changer
votre poubelle pour le moment.
Faut-il mettre maintenant un
cadenas sur ma poubelle ?
Ce n’est pas nécessaire pour
le moment. Si la facturation
à la pesée est retenue, il sera

encore temps en 2016 de
faire équiper votre bac d’un
cadenas.
Si je change de poubelle,
que faire de l’ancienne ?
Les anciens bacs bruns
doivent être remis au Centre
technique municipal dans un
état convenable (route de
Lauterbourg à Altenstadt 03 68 16 01 00). Il est à noter
que la déchetterie n’accepte
pas les anciens bacs.

Qui contacter …
- pour toute question sur la
redevance incitative ou si vous
étiez absent lors de la campagne
de puçage : Communauté
des Communes du Pays de
Wissembourg au 03 88 05 35 50
- pour commander un nouveau
bac brun (pour les habitants
de Wissembourg, Altenstadt
et Weiler) : Mairie de
Wissembourg au 03 88 54 87 87
- pour commander un nouveau
bac bleu : SMICTOM au
03 88 54 84 00

en bref
MDAS : un juriste
à votre service

L’association Viaduq’67, agréée par
le Ministère de la Justice, propose
depuis le mois de septembre une
permanence à la Maison des Associations et des Services pour l’accès au
droit et l’aide aux victimes. Un juriste
pourra vous informer sur vos droits
et vos obligations dans de nombreux
domaines (famille, travaux, étrangers,
administrations, logement, etc.), vous
aider dans l’accomplissement de toutes
vos démarches en vue de l’exercice d’un
droit, et vous expliquer les décisions
administratives et judiciaires. Si vous
êtes victime d’une infraction pénale,
Viaduq67 pourra accompagner dans
vos démarches et vous orienter.
Permanence les 2e et 4e vendredis
du mois de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au 03 68 14 02 40
ou au 03 88 54 87 81.

Animation Jeunesse :
recrutement d’un(e)
service civique
L'animation jeunesse du Pays de
Wissembourg recherche un(e)
volontaire service civique (16-25 ans)
pour une mission à partir du 4 janvier
2016 (durée : environ 8 mois, 24h /
semaine). La personne sera chargée
de la conduite d'activité autour d'un
projet de jardin participatif. Les missions
confiées seront de préparer et mener
des animations adaptées autour du
jardin et/ou du jardinage. Une large
part de la mission consiste donc à créer
et à entretenir un jardin participatif
orienté « permaculture » en lien avec
l'épicerie sociale. Le projet ayant pour
objectif de faire participer bénévoles,
enfants, jeunes et familles, la personne
devra communiquer sur le projet, tenir
informé les personnes intéressées et
leur permettre de participer à chaque
étape. Enfin, la personne devra avant
tout nourrir une réelle passion pour le
jardin, le jardinage et le développement
durable.
Renseignements : Animation
Jeunesse du Pays de Wissembourg
Jean-Michel ZOTTNER
06 26 94 80 47
jeunesse-ccpw@hotmail.fr

Nouveau point
d’accueil de la CPAM

La CPAM à Wissembourg vous accueille
désormais au 15 route de la Pépinière.
Vous y êtes reçu(e) uniquement sur
rendez-vous, sans attente et à l’horaire
que vous avez choisi. Vous pouvez prendre
rendez-vous par internet (ameli.fr, rubrique
Assurés, ou par téléphone au 36 46 - prix
d’un appel local sauf surcoût imposé par
certains opérateurs).
Les services en libre accès (borne
multi-services pour vos démarches
simples, consultation de votre
compte ameli et d'ameli.fr) restent
accessibles à tout moment pendant
les heures d'ouverture du point
d'accueil (mardi et jeudi de 8h à 12h
et de 13h à 17h, vendredi de 8h à
12h et de 13h à 16h).

Exercice militaire des
Chasseurs de Bitche

La 3e compagnie du 16e bataillon
de Chasseurs de Bitche, jumelée avec
Wissembourg, réalisera dans la
commune un exercice grandeur nature
de libération d’un otage le vendredi
6 novembre. Les troupes mèneront des
actions simultanées à l’ouest et au sud
de la Ville, avant de rejoindre le quai des
Frères, tandis qu’un hélicoptère survolera
Wissembourg. Des simulations de tir
pourront être entendues dans la matinée. Lors de ses missions internationales,
la compagnie peut être amenée à réaliser
des interventions en zones habitées ; il
s’agit donc d’un exercice d’importance.

Pour vos passeports,
optez pour le timbre
électronique

Le site timbres.impots.gouv.fr est un site
de la direction générale des Finances
publiques (DGFiP) qui vous permet
d’acheter en ligne un timbre fiscal
électronique pour l’obtention de votre
passeport. Le timbre électronique peut
être délivré sur 2 supports :
• un document PDF avec un flashcode
qui peut également être scanné directement depuis un téléphone, une tablette
par le service chargé de recevoir votre
demande
• un SMS contenant l’identifiant à
16 chiffres du timbre qui sera accepté
par l’agent chargé de traiter votre
dossier.
Il est valable pendant 6 mois à compter
de sa date d’achat et remboursable
pendant un an à compter de cette date.
Il est affecté à un usage particulier pour
un montant défini.
Comment acheter un timbre électronique en quelques clics ?
- Je me rends sur le site timbres.impots.
gouv.fr
- Je choisis le type de passeport
- Je choisis le mode de réception
(courriel ou SMS)
- Je paye directement en ligne avec ma
carte bancaire en mode totalement
sécurisé via le 3D-secure
C’est fait ! La transaction est enregistrée. Les références de la transaction
et le numéro du timbre acheté sont
envoyés immédiatement par courriel
ou SMS (selon le choix effectué). Par
sécurité, il est possible de le télécharger
au format pdf.

Publicité extérieure :
la loi évolue

Depuis le 13 juillet 2015, dans les
communes de moins de 10 000 habitants comme Wissembourg, seules les
pré-enseignes signalant la vente de
produits du terroir, les activités culturelles (spectacles vivants, enseignement,
expositions...) et les monuments historiques ouverts à la visite sont autorisées.
Les pré-enseignes d’hôtels, restaurants,
stations-services, etc., devront être
retirées par leurs propriétaires.
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ouvronslalavoie
voie aux
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Nous
ouvrons
idéesneuves
neuves
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

Nous ouvrons
la00voie
aux
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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

«

Pour vos annonces
publicitaires, contactez
la mairie de Wissembourg :
Service communication
03 88 54 87 77

«

communication@mairiewissembourg.fr

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
« Fermez les frontières,
fermez vos maisons,
fermez les yeux, fermez vos
cœurs, replions-nous sur
nous-mêmes »… voilà en
substance le message de
l’extrême droite française
et de certains qui semblent
vouloir s’en inspirer.
Nous, groupe majoritaire,
rejoint lors du dernier conseil
municipal par l’opposition à
l’exception du représentant
du FN, déclarons très
clairement que nous ne
voulons pas de cela ! Nous
ne voulons pas de cette
bassesse qui consiste à utiliser
les peurs individuelles et
collectives, pour inviter nos
concitoyens à se boucher
les oreilles, se taire et se
masquer les yeux et croire
être à l’abri des réalités du
monde.
Nous savons que ce qui
sépare la civilisation de la
barbarie est l’acceptation
des autres, leur mode de
vie, leurs croyances et leur
culture. Les valeurs qui
font notre société et notre
République ont résulté

dans le passé de la fusion
de modes de vie d’origines
diverses.
Pourquoi notre avenir ne
pourrait-il pas s’enrichir de
nouvelles opportunités ?
À l’initiative des associations
wissembourgeoises, comme
Amnesty International et
le Comité contre la Faim
et le Développement,
Wissembourg s’apprête à
accueillir une famille. Comme
l’a dit M. Rocard, premier
ministre en son temps, « nous
ne pouvons pas accueillir
toute la misère du monde »,
en ajoutant « mais chacun
doit prendre sa part ». Par
cet accueil dans la limite des
possibilités de la commune,
nous prenons donc notre part.
Que ceux qui en ont peur
se rassurent. Cette famille
ne leur volera pas leur
emploi ni leur pain. Bien que
cela ne puisse pas être un
critère d’accueil, il suffit de
connaître l’éducation et le
niveau de formation de ces
personnes pour comprendre
qu’il s’agit plutôt d’un
apport qui profitera à notre

AMBITION 2020
Chers Wissembourgeois,
Nous espérons que vous
avez tous passé un bel été.
Été de tous les records : de
chaleur, de fréquentation de
la piscine, des terrasses et des
traditionnels centres aérés de
Wissembourg. Et pourtant,
certains Wissembourgeois se sont
plaint du manque d’animation au
centre-ville.
Le master de pétanque, clou de
l’animation estivale, a-t-il eu le
succès escompté ? Bon nombre
de nos concitoyens s’interrogent
sur le réel coût d’une telle
manifestation en rapport avec ses
retombées pour notre ville. Les
questions et remarques faites dans
une lettre ouverte de Mr Schenck
dans la presse locale du début
août nous semblent d’une grande
pertinence.
La ville souhaite développer le
tourisme…. certains membres
de l’opposition avaient déjà fait
remarquer que la fermeture des
toilettes publiques le lundi n’était
pas compatible avec les ambitions

d’accueil de la ville.
Nous regrettons qu’il ait fallu
une lettre ouverte de la part d’un
touriste de Haguenau dans les
DNA pour qu’enfin les toilettes
publiques soient accessibles toute
la semaine durant ! Encore une
preuve s’il le fallait, d’un manque
d’écoute et d’ouverture de
l’équipe municipale en place.
Sachez que nous sommes à votre
écoute, prêts à recevoir toutes
vos remarques et suggestions.
L’équipe de l’opposition soudée
et active vous souhaite une bonne
rentrée.
Jean-Max Tyburn, Sandra
Dambacher, Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurle, Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

économie locale et nationale.
La commune s’engage à
loger temporairement cette
famille, le temps pour elle de
gagner son autonomie.
Certaines personnes
mal informées ou mal
intentionnées prétendent
qu’il y a dans notre ville
des « gens délaissés ». Nous
invitons ces personnes qui
critiquent sans savoir, à
prendre contact avec le
Centre Communal d’Action
Sociale de Wissembourg ou
d’Altenstadt. Elles pourront
ainsi s’informer et constater
l’efficacité des actions
menées en direction des
personnes dans le besoin. Le
CCAS agit sans réserve mais
en toute discrétion chaque
fois que nécessaire, avec les
moyens de la commune et
en collaboration avec les
associations.
Chers concitoyens, souvenezvous d’hier, projetez-vous
vers l’avenir, et surtout ne
croyez pas les raccourcis des
partis politiques qui n’ont
pas d’autres objectifs que
l’exercice du pouvoir sur une

société d’individus soumis et
privés de liberté.
Merci aux associations locales
et aux citoyens qui se sont
mobilisés.
Oui, ensemble, continuons
à rester vigilants.
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 GrussemerHoffschier,
Didier Bodot,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.
Contact :
christian.gliech@gmail.com

ANDRÉ KRIEGER

GABRIEL BASTIAN

Chers amis Wissembourgeois,
Le monde bouge vite et les
réformes institutionnelles de notre
pays avancent à grand pas.
Et pour Wissembourg, où sont
les propositions ?
Le temps est venu de prendre des
initiatives. L’immobilisme et le
recueillement monacal ne créeront
pas les emplois de demain.
Notre jeunesse a besoin de
reconnaissance et d’écoute,
elle doit pouvoir construire son
avenir avec le soutien de leaders
engagés et volontaires. Dynamiser
l’économie locale, renforcer
le soutien aux associations et
transmettre ce souffle dont nous
avons tous besoin.
Il est plus simple, pour certains, de
ne rien faire que d’affronter une
situation nouvelle.
Je souhaite m’engager à vos côtés,
pour que Wissembourg retrouve
sa place.
Rejoignez-moi au quotidien dans
ce challenge que je vous propose.
André KRIEGER
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Français et patriotes nous sommes,
Alsaciens nous resterons.
La période estivale et les vacances
arrivent à leur fin. La rentrée
nous réserve de nouveau ses lots
habituels : rentrée des classes,
reprise du travail, impôts et la
nouveauté l’arrivée massive
de migrants économiques au
détriment de nos compatriotes
et des vrais refugiés.
Localement les projets
d’aménagement des remparts avec
un parcours de santé pour toutes
catégories de sportifs devraient
bientôt voir le jour.
Je propose également : un accès
direct de la zone industrielle au
centre commercial, placer les
ruelles du centre ville historique en
zone piétonne accès réservé aux
riverains.
Pourquoi ne pas instaurer une
navette pour amener les personnes
des quartiers extérieurs pour faire
les courses en ville ?
Contact :
Gabriel.bastian@live.fr
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les grands rendez-vous
à ne

pas manquer

Les concerts du marché
Tous les samedis à 11h - Église Saint-Jean - Accès libre

Spectacle théâtral de magie mentale
« Influences » de Thierry Collet - Jeudi 8 octobre à 20h30
La Nef – Relais Culturel - 14 e / 12 e / 5,50 e

Wiss'Art - Salon d'art contemporain par
l'association Wissembourg en Arts
Du samedi 10 au dimanche 18 octobre
Tous les jours de 10h à 19h - Grange aux Dîmes - Accès libre

Concert : Mesterwerke der Motettenkunst
Samedi 10 octobre à 20h
Église Saint-Jean - Avec l'ensemble vocal du Palatinat

Concert spirituel
Dimanche 11 octobre à 15h
Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul

Cinéma
Mercredi 21 octobre
La Nef – Relais Culturel
16h : Les Minions (film d’animation à partir de 3 ans – 1h31)
20h : Mission Impossible, Rogue Nation (film d’aventure – 2h12)
5,50 e / 4 e moins de 16 ans

Concert annuel D'Wyn-Mugge
Samedi 24 octobre 2015 à 20h
La Nef - Relais Culturel
Réservation au 03 88 54 76 66

Reconstitution militaire :

1815-2015, L’armée du Rhin dans
le pays de Wissembourg
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Programme détaillé à consulter auprès de la Communauté
des Communes du Pays de Wissembourg

Sortie nature : Vergers et haies,
des corridors écologiques
Dimanche 25 octobre 2015 à 14h
RDV au club house de pêche. Les vergers et haies sont de véritables
refuges pour la faune entre les champs. Ils abritent un grand nombre
de plantes, source de nourriture de cette faune. Gratuit.
Renseignements : Centre d'initiation à la nature de Munchhausen
03 88 86 51 67
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