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Accueil (standard)
03 88 54 87 87
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-3édito

-4à5-

Retour sur...
Ça s'est passé ici
Toute l’actualité des derniers mois

- 6 à 10 -

Dossier
L'action sociale
Les principaux dispositifs
et acteurs de la solidarité
à Wissembourg

- 11 -

Vie municipale
La chambre régionale des comptes
a rendu son rapport

- 12 à 13 En bref

De nouveaux services
à la médiathèque

- 14 Carte blanche
à Jean-Michel Kuhn - 2e partie

- 15 -

Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.

02 #

Tribune
Expression des groupes
du conseil municipal

Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr
Service Gestion des Ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr
Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous)
ccas@mairie-wissembourg.fr
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service communication
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr
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
RÉGIE GÉNÉRALE ET LOCATIONS DE SALLE
lanef@mairie-wissembourg.fr
03 68 16 00 72
MÉDIATHÈQUE
contact@mediatheque-wissembourg.fr
03 68 16 00 70

L'édito

Bilan d'étape
Mes chers concitoyens,
Le deuxième trimestre de cette année
s’achève, et c’est pour moi l’occasion
de vous présenter un bilan d’étape
sur quelques dossiers importants.
Le premier d’entre eux est l’examen
effectué par la Chambre régionale
des comptes, pour lequel les services
municipaux ont été particulièrement
sollicités. Cet examen porte sur la
gestion de la collectivité. Le rapport
et la réponse écrite de la Ville sont
accessibles sur le site Internet de la
Ville. Ce rapport constate notamment
que concernant la gestion financière,
la ville a su mobiliser les subventions
pour financer des investissements
majeurs. Et la chambre relève que
“l’endettement de Wissembourg est
contenu en volume mais également
maîtrisé en termes de risques”.
Concernant le personnel communal,
il indique que le nombre d’agents de
la ville se situe en dessous de la strate
des villes de taille similaire, et invite
même la ville à renforcer certains
services.
Le second est la mise en œuvre des
travaux de viabilisation du lotissement
“Gumberle - Le village”. La vente des
parcelles aux particuliers pourra être

réalisée vers la fin de l’année 2015. Je
suis heureux de voir ce projet aboutir
progressivement.
Le troisième sujet d’importance est
la reprise en régie municipale de
la gestion de la Nef. L’objectif de la
ville est d’assurer dans les meilleures
conditions financières et techniques
la continuité de la programmation
culturelle. Le programme de la
saison vous sera présenté comme
à l’accoutumée en septembre à

L'ENDETTEMENT
DE WISSEMBOURG
EST MAÎTRISÉ

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen,
Die Zeit ist reif für eine Zwischenbilanz über einige wichtige Themen.
Das Ergebnis des Audits des
Rechnungshofes bezüglich der aktuellen Stadtpolitik kann nun auf der
Internetseite der Stadt eingesehen
werden.
Es ist der Stadt gelungen, Zuschüsse
zu finden, um die zentralen Projekte
zu finanzieren. Die kommunale
Verschuldung ist unter Kontrolle, die
Personalkosten sind niedriger als bei
Kommunen vergleichbarer Grösse.

la Nef. Enfin, ne manquez pas cet
été l’exposition préparée par le
Musée Westercamp et les Archives
municipales de Wissembourg, en
partenariat avec le Fonds régional
d’Art Contemporain. Cette exposition
questionne la thématique de la
frontière, qu’elle soit culturelle,
administrative, géographique ou
artistique. Quelques objets du Musée
Westercamp y seront visibles parmi
des œuvres contemporaines.

Der Grundstücksverkauf des Neubaugebietes Gumberle wird gegen Ende
des Jahres 2015 erfolgen.

Je vous souhaite un très bel été à tous !

Ihnen allen einen schönen Sommer,

Christian Gliech, Maire de Wissembourg

Künftig wird die Stadt die NEF in eine
städtische Regie überführen, um den
finanziellen und technischen Rahmen
zu optimieren.
Und verpassen Sie in diesem Sommer
nicht die Austellung zum Thema
« Grenze » !

Christian Gliech, Bürgermeister
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retour sur…

s'est passé ici

Les fêtes de Pentecôte

Le salon du
livre jeunesse

a fêté sa 10e édition ! La manifestation a,
comme toujours fait le plein. Les passionnés
du livre, enfants et adultes, illustrateurs, les
libraires et l’équipe de la médiathèque, étaient
réunis dans une ambiance sympathique et un environnement créatif.
La prochaine édition aura lieu au printemps 2017.

Le site Natura 2000 de la Lauter, entre Altenstadt et

Niederlauterbach, abrite une faune et une flore importantes et présente
une mosaïque de milieux : forêts, zones humides, prairies, etc. Pour
mieux le découvrir, les services de la Ville et de l’ONF ont convié les
promeneurs à une visite, le samedi 30 mai dernier. Après un tour sur
le sentier pédagogique, le groupe s’est rendu le long du ruisseau
“Le Hardtbach”. Les travaux réalisés sur ce ruisseau servent de modèle
à de nombreux professionnels : le cours d’eau, un temps canalisé et
drainé pour l’exploitation de la forêt, a désormais retrouvé une allure
plus naturelle, faite de méandres, propice à la biodiversité. Le sentier
“ Natura 2000 ”, long de 2 km, est accessible toute l’année ; le
parcours est disponible à l’office de tourisme.
04 #

attirent un public nombreux. Cette édition
2015, dans sa nouvelle formule (voir
W Magazine n° 4) n’a pas dérogé à la règle,
et l’affluence pour le cortège folklorique était
remarquable. Danses et musiques folkloriques
se sont succédées dimanche sur les différentes
place de la ville. Le marché artisanal, implanté
sur la place du Tribunal, a permis aux visiteurs
de déambuler agréablement. Le feu d’artifice,
malgré une météo pluvieuse en journée, est
venu clôturer comme chaque année ce weekend festif en beauté.

Tomi Ungerer a visité

Wissembourg, en compagnie de Christian
Gliech, de l'adjointe Evelyne FeyereisenHaine, et de Michel Fuchs, chargé des
collectivités locales à ES, dans l'idée d’y
implanter une nouvelle œuvre sur le thème
des énergies renouvelables. Le lavoir,
près de la place du Tribunal, a attiré son
attention. Cet espace pourrait bénéficier
d’une mise en valeur avec l’implantation
de cette œuvre. Une première visite de
l’artiste le 16 mai dernier a permis de
poser les bases de ce projet ambitieux.

Une délégation de la commune
du Dorat, (Haute-Vienne) a été accueillie à Wissembourg

le week-end du 1er mai. Hébergés pour certains chez des
Wissembourgeois, les Dorachons ont pu découvrir notre ville. Ce
jumelage, décidé en 2011, entretient le souvenir de l’évacuation des
Wissembourgeois vers la Haute-Vienne durant la Seconde guerre
mondiale et célèbre l’amitié entre les deux communes.

Le musée
Westercamp ouvre

ses portes une soirée par an, à
l’occasion de la Nuit européenne
des musées. Cette année, la
manifestation a permis au public
présent de mieux comprendre
le travail de conservation des
collections et d’inventaire des
archives.
Les Amis du Musée ont assuré la
réussite de la soirée, grâce à des
jeux pour les enfants, un atelier
de calligraphie, ainsi qu’une
petite restauration. Les Brasseurs
du Bruch ont quant à eux fait
découvrir leurs nouvelles bières.

La société Outils Wolf,

entreprise phare installée à Wissembourg
depuis 1958, a souhaité féliciter les
équipes des espaces verts pour le
fleurissement réalisé à Altenstadt l’année
dernière, qui avait permis à la commune
d’obtenir la première fleur au concours
des villes fleuries. La société a donc
décidé d’offrir une tondeuse thermique
professionnelle à Altenstadt. À cette
occasion, Jean-Claude Huck, maire
délégué, a remercié l’entreprise pour ce
geste et les agents de leur investissement
pour la beauté du village.

Les trois cigogneaux,

Un nouveau panneau d’entrée de ville
a été présenté lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai.
Il scelle le jumelage avec la 3e compagnie du 16e bataillon de Chasseurs
de Bitche, et rappelle le lien fort entre l’armée et la population.

nés cette année au Centre technique
municipal, ont été bagués le 11 juin
par André Bergmann, représentant
l’association Aprecial (Association pour
la faune sauvage et la réintroduction des
cigognes en Alsace Lorraine). Les écoliers
d’Altenstadt ont pu observer cette
opération et s’approcher des oisillons
sauvages. Le baguage permet de suivre
les populations de cigogne en Alsace.
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le dossier

L’action sociale mise en œuvre par la Ville s’adresse en premier lieu aux seniors, dont le nombre croît chaque année.

L’action sociale

Accompagner au quotidien

Avec la culture pour tous et le développement durable, la solidarité est l’un des trois piliers de
l’action municipale. La Ville de Wissembourg accompagne les personnes les plus fragiles. Avec des
services innovants, comme “ Allo Transport ” ou “ Allo Contact ”, elle aide nos citoyens à affronter
les aléas de la vie.

Les bureaux du Centre communal d’action sociale de Wissembourg.

Le Centre Communal d’Action
Sociale est la porte d’entrée vers
l’aide sociale dans la commune.
Il s’agit d’un établissement
public, en partie financé par
la Ville. Le CCAS est composé
d’élus et de représentants de
diverses associations (caritatives,
pour les personnes âgées ou
06 #

handicapées, pour l’insertion
ou des associations de famille,
comme l’UDAF).
Certaines missions du CCAS
sont obligatoires, il s’agit
des aides légales. Cela inclut
l’hébergement et le maintien à
domicile des personnes âgées
et/ou handicapées. La gestion

des logements d’urgence, la
domiciliation postale, ainsi que
le « plan canicule » et le plan
« grand froid » en font également partie. D’autres missions
sont facultatives. Ainsi, à
Wissembourg, des services complémentaires ont été instaurés,
comme Allo Contact et Allo
Transport, une aide au déneigement pour les personnes âgées
ou à mobilité réduite, ou encore
l’attribution d’aides financières
sous conditions.
Régulièrement, le CCAS se réunit pour examiner les dossiers,
traités de façon anonyme. Les
critères pour obtenir les aides
sont précis, et dans tous les cas,
les décisions sont collégiales.

Les membres des CCAS
À Wissembourg : Christian
Gliech, Evelyne FeyereisenHaine, Norbert Schwartz,
Isabelle Matter, Zehra Aksoy,
Anne-Marie Wendling,
Francine Cadene-Schulik,
Sandra Fischer-Junck, Christine
Kastner, Joséphine Bühl, Doris
Goettmann, Raphaëla Cartier,
Christiane Patou, Auguste
Muller, Isabelle Thomas.
À Altenstadt : Jean-Claude
Huck, Charles Haas, Sylvie
Wenner, Etienne Fischer,
Marguerite Bour, Jean-Claude
De Fosset, Etienne Ehrismann,
Marie-Claire Kuhn, Monique
Barthel, Marie-José Hiebel,
Didier Bodot, Sandra FischerJunck, Jean-Louis Piquard.

W

POUR LES SENIORS
L’action sociale s’adresse aux
personnes fragiles ou isolées.
En premier lieu, ce sont souvent
les anciens de notre commune
qui sont concernés. La vie des
seniors est désormais au cœur
de l’action publique. Alors
que les hommes vivaient en
moyenne jusqu’à 77,6 ans et
les femmes jusqu’à 84 ans en
2008, d’ici une cinquantaine
d’années, ils atteindront respectivement en moyenne 86 et
91 ans. Au niveau national, la
population vieillit. Notre commune ne fait évidemment pas
exception : 16 % des habitants
avaient plus de 65 ans en
2006 ; ils étaient plus de 18 %
en 2011 (source Insee).
Pour les accompagner, plusieurs services ont été mis à
leur disposition depuis 2008
(voir encadré). Ces services
permettent d’entretenir un
contact régulier avec ces
personnes, de leur assurer
une plus grande autonomie,
de les préserver des dangers
potentiels (canicule, risque de
chute, démarchage à domicile,
etc.), ou encore de maintenir
une vie sociale.
L’expérience des seniors est
aussi profitable à la Ville et
à son développement. Ils
pourront désormais participer
à la réalisation des projets
municipaux au sein du Conseil
des seniors (voir page 10).

POUR LES FAMILLES
Dans le budget familial, le logement représente en moyenne
un tiers des dépenses. Un grand

nombre de nos concitoyens
remplissent les conditions pour
accéder à un logement social.
À Wissembourg, c’est l’OPUS
67, établissement public rattaché au Conseil départemental,
qui traite les demandes de
logement social. L’antenne de
Wissembourg assure la gestion
de plus de 430 appartements.
L’alimentation représente aussi
une part très importante sur les
dépenses d’une famille. C’est
la raison pour laquelle la Ville a
créé l’épicerie sociale en 2009.
La distribution-vente à coût
réduit (10 % de la valeur d’origine) de denrées alimentaires
est l’aspect visible de l’épicerie.
Les personnes bénéficient
également d’un accompagnement social personnalisé avec
notamment un suivi de leur
situation par un conseiller en
économie sociale et familiale.
Menés conjointement avec les
partenaires locaux, il s’agit d’accompagner les bénéficiaires sur
des sujets variés (alimentation,
cuisine, gestion du budget, etc.)
mais aussi de permettre à des
personnes en situation d’exclusion sociale et professionnelle
de se reconstruire. L’épicerie
sociale recherche actuellement
des bénévoles (voir page 9),
n’hésitez pas à les rejoindre.
Les jardins familiaux, instaurés
par la Ville en 2010, poursuivent
des objectifs similaires. Ces parcelles destinées au jardinage sont
mises en location auprès d’habitants. En plus des apports en
nourriture qu’ils peuvent apporter
aux Wissembourgeois qui y ont
accès, les jardins familiaux sont un
lieu d’échange et de partage.

le dossier

L’aide aux seniors

“Allo Transport”
“Allo Transport” est un service de transport à la
demande, à prix réduit, assuré par les sociétés locales
de taxi partenaires.
Il permet aux 89 seniors inscrits de se déplacer en
toute sérénité. Ce service s’adresse aux plus de 70 ans,
résidant à Wissembourg, Altenstadt ou Weiler. Un bon
pour 1 voyage est facturé à 2 € l’unité, dans la limite
de 24 bons par an (soit en moyenne 2 déplacements
aller-retour par mois). Le service Allo Transport concerne
uniquement les déplacements sur le territoire de la
commune. Grâce à ce service, les seniors peuvent plus
librement faire leurs activités, consulter un médecin,
faire des courses, rendre visite, etc.

“Allo Contact”
Le service "Allo Contact" permet aux personnes isolées
de garder un contact téléphonique régulier avec un
interlocuteur privilégié. Un agent habilité de la mairie
prend régulièrement des nouvelles des personnes inscrites.
26 personnes bénéficient de ce service actuellement.

Le plan canicule
Un registre des personnes isolées et fragilisées permet de
prévenir les risques de santé lors d’épisodes météorologiques dangereux, comme la canicule. Il dénombre
actuellement 27 personnes. Ce registre est une obligation
légale. Un dispositif comparable est prévu en cas de grands
froids. Durant l’été, la Ville met également à disposition
des points d’eau supplémentaires quai du
24 novembre, place de la République et parvis de la Nef.
En cas de fortes chaleurs, il est recommandé aux personnes
âgées de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de boire
de l’eau régulièrement sans attendre d’avoir soif.

La médiathèque à domicile
La médiathèque de Wissembourg propose depuis juin
2015 un service de portage à domicile. S’adressant
notamment aux seniors, ce service peut également
concerner des personnes à mobilité réduite ou en
longue maladie. Un jeudi par mois, un agent de la
médiathèque dépose à domicile des ouvrages sélectionnés
en concertation avec les personnes.
Pour tout renseignement – CCAS de Wissembourg
03 88 54 87 74
Les jardins familiaux

W magazine - Juin 2015 # 07

le dossier
Autre secteur important du
budget, les activités sportives et
de loisirs, notamment pour les
enfants. Grâce aux “chèques
culture, sport et loisirs”, instaurés en 2009, les familles peuvent
bénéficier jusqu’à 80 % de
réduction sur le prix des
cotisations aux associations.
En 2014/2015, plus de 220
personnes ont bénéficié de ce
dispositif, pour un coût global
pour la ville de 6 500 €. Dans le
même esprit, la Ville maintient
le prix des entrées à la piscine
municipale à un niveau faible
(1,50 € pour les adultes,
70 centimes pour les enfants),

trouvent au sein de la MDAS
de nombreuses permanences.
La rédaction de courriers avec
l’écrivain public, la lutte contre
le surendettement avec l’association Crésus, la constitution
des dossiers de retraite, l’information syndicale, le conciliateur
de justice, l’aide juridique, ...
tous ces services, soutenus par
la Ville, sont assurés par des
associations ou des bénévoles
prêts à vous accompagner dans
vos démarches.
Pour en savoir plus
www.wissembourg.fr /
rubrique “solidarité pour les familles”

Avec une entrée à 1,50 € (hors tarif réduit et abonnement), la piscine
municipale permet à tous de profiter d’un espace de loisirs. Elle est
ouverte jusqu’au 31 août.

afin de permettre à chacun d’y
accéder. Par ailleurs, la Ville a
soutenu la création du F’Estival
d’Animations, organisé par
l’Animation Jeunesse du Pays
de Wissembourg. Elle verse
chaque année une subvention
de près de 17 000 € pour
son organisation, et met à
disposition les moyens matériels
nécessaires à son bon fonctionnement. Ce festival offre une
palette d’activités large durant
l’été. Gratuite, cette manifestation s’adresse notamment
à tous ceux qui passent leurs
vacances à Wissembourg. Elle
se déroulera cet été du 21 juillet
au 14 août dans le parc près de
la Maison des Associations et
des Services (MDAS).
Enfin, dans divers domaines de
la vie quotidienne, les familles
08 #

POUR L’EMPLOI
Wissembourg est un bassin
d’emploi fort, moins touché
par le chômage que d'autres
secteurs (6 % de la population
active au 4e trimestre 2014 source Pôle Emploi). L’emploi
reste malgré tout une préoccupation majeure, que ce soit
en matière de développement
économique, mais aussi pour
aider ceux qui en ont besoin.
Cela concerne notamment les
jeunes, qui peuvent trouver
auprès de la Mission locale un
accompagnement.
Concernant l’insertion professionnelle, les habitants pourront
trouver un accompagnement
auprès de l’’association Réussir,
qui assure des permanences à la
MDAS, accessible à tous.

Une formation et un emploi à la clé

Vous êtes rigoureux, précis et habile de vos mains ? Vous
parlez l'allemand et/ou l'alsacien et vous voulez travailler
en Allemagne ? L'Afpa (Association nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes) vous forme pour un CDI
soudeur en Allemagne. Une formation de 9 mois est proposée
à compter du 20 juillet, au centre de formation de Soultz-sousForêts. La formation permettra d'accéder à 8 postes actuellement
à pourvoir, dans les circonscriptions de Rastatt, Baden-Baden et
Ortenau. Pour postuler, venez avec votre CV en français et en allemand à l'une des réunions d'information et de recrutement organisée par l'Afpa jusqu'au 8 juillet. Toutes les dates à consulter sur
www.alsace.afpa.fr.
De son côté, la Ville dispose de
plusieurs dispositifs d’aide
à l’emploi. Le premier d’entre
eux est un chantier d’insertion.
La Ville recrute dans le cadre
de contrats aidés, pour des
périodes de 6 mois, renouvelables 3 fois, des personnes
en difficulté socio-professionnelles (bénéficiaires du RSA, au
chômage, jeunes de moins de
25 ans, etc.). Ces agents, 8 au
maximum, interviennent pour
la restauration et l’entretien des
remparts : réparation du mur
d’enceinte, apprentissage de
la taille de moellons de grès,
réfection des cheminements,
entretien du parc et des bancs
publics. Au-delà de l’expérience
professionnelle ainsi acquise,
cet emploi leur permet de bénéficier d’un accompagnement
autour du projet professionnel.
Ce dispositif est soutenu par la
Direccte (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi), le Conseil
départemental, Pôle Emploi, et
divers organismes.
Par ailleurs, la Ville a recruté

plusieurs agents en contrats
d’avenir au cours des dernières
années. Ces contrats, financés
en partie par l’Etat, s’adressent
à des jeunes de 16 à 25
ans peu ou pas qualifiés. Ils
permettent aux personnes
concernées d’accéder à un premier emploi et de définir leur
projet professionnel. L’un des
agents recrutés dans ce cadre,
comme Agent de Sécurité de la
Voie Publique (ASVP) au sein de
la police municipale, poursuit
aujourd’hui son parcours à
la gendarmerie, après avoir
réussi le concours d’entrée.
Enfin, la Ville tient son
engagement pour l’emploi des
personnes handicapées, comme
cela est imposé par la loi. Elle
fait notamment appel à l’Esat
(Établissement et services d’aide
par le travail), qui permet à une
personne handicapée d'exercer
une activité dans un milieu
protégé, lorsqu’elle n'a pas
acquis assez d’autonomie pour
travailler en milieu ordinaire. Les
agents de l’Esat interviennent à
Wissembourg pour l’entretien
des espaces verts.

Le chantier
d'insertion
intervient
principalement
à l'entretien
des remparts.

L’épicerie sociale propose des produits alimentaires de base à des prix réduits, et accompagnent les bénéficiaires dans leurs parcours de vie.

Vie associative

Un engagement solidaire fort

Plusieurs associations s’engagent à Wissembourg pour accompagner les plus défavorisés, nouer des liens
intergénérationnels, contribuer au bien-vivre ensemble. Zoom sur trois d’entre elles.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
POUR L’ÉPICERIE SOCIALE

DE JEAN-LOUIS GLIECH
“ Depuis plus de 5 ans, la Boutique
alimentaire est au service de nos concitoyens les plus défavorisés. En 2014, nous
avons soutenu 183 familles différentes,
soit 491 personnes, et distribué 4 195
paniers. Ceci est possible grâce à l’engagement d’une cinquantaine de bénévoles.
Or, comme nous le constatons, nous
rajeunissons d’un an tous les ans ! De ce
fait, le besoin d’intégration de nouveaux
bénévoles s’avère nécessaire pour
maintenir notre niveau de service.
La principale activité d’un(e) bénévole
est l’accompagnement des bénéficiaires
pendant les achats, ce qui représente en
moyenne une demi journée (vendredi matin ou après-midi) toutes les trois semaines.
D’autres activités peuvent aussi être
assurées par les bénévoles, en particulier
l’animation d’ateliers, selon les compétences, les goûts et les talents de chacun :
cuisine, jardinage, gestion du budget,
tricot, bricolage, etc.

L’engagement altruiste au service des plus
défavorisés est nécessaire à notre époque
et s’inscrit dans le vivre ensemble. ”
Contact : Association de gestion de la
Boutique alimentaire de Wissembourg
03 88 53 44 98
episocwissembourg@orange.fr

AMICALE POUR LE DON
DU SANG BÉNÉVOLE DE
WISSEMBOURG ET ENVIRONS

Aujourd'hui en France, 2,5 millions de
dons sont nécessaires chaque année pour
soigner les malades (cancers, leucémies,
maladies héréditaires...), les opérés et
les accidentés. La transfusion, effectuée
uniquement en cas de nécessité, est vitale
pour ces personnes. Aucun produit de
remplacement n'existe à l'heure actuelle.
En Alsace, les besoins en produits sanguins représentent 450 dons par jour.
L’amicale pour le don du sang bénévole
de Wissembourg, organise des collectes
au foyer Sts Pierre et Paul.
Renseignements :
Jean-Claude Schmitt - 03 88 73 91 70

AGIR ABCD

Agir ABCD est une association nationale
de retraités bénévoles, qui œuvre en
faveur des populations en difficulté.
Elle agit dans plusieurs domaines : pour
l’accès et le maintien de l’emploi, pour
l’autonomie des personnes âgées, pour
l’insertion des personnes en situation de
précarité, pour le transfert de compétences à l’international. Christiane Lux,
chargée de l’antenne de Wissembourg,
et son équipe assurent notamment des
ateliers d’apprentissage du français pour
les personnes de langue étrangère, à la
Maison des Associations et des Services.
Renseignements :
Christiane Lux - 06 30 29 74 49
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le dossier

Parole à Evelyne
Feyereisen-Haine,
adjointe déléguée
aux affaires sociales
La solidarité est pour moi une
valeur fondamentale et c'est
de notre responsabilité d'élus
de l'assumer. Elle garantit le
bien vivre ensemble, le respect,
l'attention des uns envers les
autres. Pour moi, c'est une
condition sine qua non de
notre vie en commun.
Ces valeurs humaines sont
nécessaires car nul n'est à l'abri
d'un accident, d'une perte
d'emploi, d'un décès, d’un
moment ou tout un parcours
de vie bascule. Il nous faut
rester attentif, ouvert aux

Concertation

Les conseils participatifs

La Ville propose aux Wissembourgeois intéressés de prendre part au
Conseil des seniors et au Conseil des jeunes, qui seront créés à la rentrée
2015. Ces instances permettront de proposer et réaliser des projets utiles
à tous. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2015.
LE CONSEIL DES SÉNIORS
Nos aînés ont une expérience et des
compétences à faire valoir, et en prime,
du temps libre ! Ils sont pour beaucoup
la mémoire de notre commune. C’est
pourquoi la Ville a souhaité les associer aux
décisions et bénéficier de leur éclairage
sur les dossiers municipaux. Il s’agit d’un
conseil consultatif travaillant dans l’intérêt
collectif.
Les membres du Conseil des seniors pourront travailler sur différentes thématiques :
l’économie et l’emploi, l’environnement,
la culture et les loisirs, la prévention. Dans
d’autres communes, le Conseil des seniors
a par exemple permis de mettre les relations et expériences professionnelles des
membres à disposition d’élèves de troisième
pour les aider à trouver des stages.

Les conditions d’éligibilité :
- résider à Wissembourg, Altenstadt ou Weiler
- avoir plus de 60 ans
- ne pas être élu ou conjoint d’un élu municipal
Le rythme proposé est de 3 réunions par an.
L’engagement est bénévole. Le Conseil des
seniors sera présidé par Evelyne FeyereisenHaine, adjointe déléguée aux affaires sociales.
Le nombre maximum de membres est fixé à 15.
Inscription auprès du secrétariat
général : 03 88 54 87 75
secretariat@mairie-wissembourg.fr
En cas de surnombre, la Ville se réserve le
droit de sélectionner les candidats afin
d’assurer la diversité du conseil en termes
de représentation des quartiers (Wissembourg, Altenstadt, Weiler), d’âge des participants, de diversité socio-professionnelle.

autres pour que chacun trouve
sa place dans la cité.

LE CONSEIL DES JEUNES
Le Conseil des jeunes permettra aux adolescents qui y prendront part d’avoir une
connaissance de la vie locale et des institutions. Ils pourront proposer des projets sur
les thématiques qui les intéressent.
En cas de surnombre, la Ville se réserve le
droit de sélectionner les candidats afin
d’assurer la diversité du conseil en termes
de représentation des quartiers (Wissembourg, Altenstadt, Weiler),d’âge des participants, de diversité socio-professionnelle.
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Les conditions d’éligibilité :
- résider à Wissembourg, Altenstadt ou Weiler
- avoir entre 13 et 19 ans
L’engagement est bénévole. Le Conseil des
jeunes sera présidé par Norbert Schwartz,
1er adjoint au Maire.
Le nombre maximum de membres est fixé à 30.
Inscription auprès du secrétariat
général : 03 88 54 87 75
secretariat@mairie-wissembourg.fr

vie municipale

Les décisions du Conseil Municipal
LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES A RENDU
SON RAPPORT
Après un audit des services municipaux, la Chambre régionale
des comptes a rendu un rapport
d’observations sur la gestion de
la commune, qui a été présenté
au Conseil municipal. Ce rapport
fait état de quatre recommandations pour la ville. Il note notamment que la masse salariale de
la ville est nettement en-dessous
de la moyenne des villes de taille
similaire, malgré les recrutements effectués depuis 2008.
La Chambre encourage ainsi au
renforcement de certains services. L’institution a également
noté la bonne maîtrise de la
dette de la Ville, et la capacité à
mobiliser des financements pour
les investissements et nouveaux

projets. Le rapport est consultable sur le site de la Ville.

DE NOUVELLES RUES
AU GUMBERLE-VILLAGE
Les travaux de viabilisation au
Gumberle-Village sont lancés,
voir ci-dessous. Le Conseil municipal a fait le choix des noms des
nouvelles rues. Sur proposition
de Bernard Weigel, archiviste de
la ville, les noms suivants ont été
retenus : rue Lazare Hoche,
rue Auguste Spinner et rue
Marie Gross-Herrel. Il s’agit
de rendre hommage à trois
personnalités s’étant distinguées
à Wissembourg à différentes
époques : Lazare Hoche au
18e siècle, pour avoir repoussé
les troupes ennemies lors de la
bataille du Geisberg ; Auguste
Spinner qui a fait construire

le monument du Geisberg en
1909 ; Marie Gross-Herrel
d’Altenstadt, résistante durant la
Seconde guerre mondiale, qui a
facilité l’évasion de plus de 200
prisonniers.

À WISSEMBOURG :
UNE EAU DE QUALITÉ
Le rapport annuel sur l'eau et
l'assainissement de Wissembourg pour l'année 2014 a
été présenté lors de la dernière
réunion du Conseil municipal.
Dans ce rapport, qui détaille
l'organisation des réseaux, la
production, la distribution d'eau,
le réseau d'assainissement,
une information mérite une
attention particulière : l'eau
de notre commune est de très
bonne qualité et peu calcaire.
De nombreux contrôles en at-

Infos travaux
LE CHANTIER DÉBUTE AU
GUMBERLE-LE VILLAGE

L’aménagement du lotissement
au Gumberle-Le Village a
débuté au courant du mois de
juin, avec les travaux de voirie
provisoire et de viabilisation.
Il s’agit de réaliser le terrassement et la fondation de la
future chaussée.
À compter du mois de juillet,
des travaux d’assainissement
seront réalisés, puis ce seront
les travaux d’adduction en eau
potable à la rentrée, et l’aménagement des réseaux d’éclairage
public, d’électricité, etc, qui
seront mis en œuvre. Une fois
aménagé, le lotissement offrira
18 parcelles individuelles et
4 petits immeubles collectifs.
Le coût de cette première
tranche de travaux sera d'environ
800 000 € pour 2015. La commercialisation des parcelles pour
les particuliers débutera fin de
l’année 2015.

L’ÉCOLE LESZCZYNSKA
ÉCONOME EN ÉNERGIE
Dans le W Magazine de
décembre 2014, nous vous
annoncions l’engagement de
l’école Leszczynska pour la
réduction des consommations
d’énergie. Depuis cette date,
le personnel de l’école et les
enfants se sont mobilisés pour
mettre en place des éco-gestes,
comme réduire le chauffage des
pièces non utilisées, éteindre
les lumières en quittant le bâtiment, débrancher les appareils
électriques non utilisés, ne

pas laisser couleur l’eau, etc.
Pour accompagner l’école, les
services techniques de la ville ont
notamment optimisé le fonctionnement de la chaudière et
remplacé les portes et fenêtres
vétustes. Le bilan à mi-parcours
est remarquable ! Entre le 24
novembre 2014 et le 05 mai
2015, l’école a réalisé 27 %
d’économie de gaz, 11 % sur
l’électricité et 22 % d’économie
sur les consommations d’eau.
À l’issue du projet, à la fin de
l’année 2015, la Ville s’est engagée à reverser à l’école la valeur
correspondant à 50 % des
économies réalisées pour
l’acquisition de matériel
pédagogique. Cette action est
également le point de départ
d’un changement durable des
comportements, visant à éviter
le gaspillage des énergies.

testent : ceux effectués par
l'Agence Régionale de la Santé,
réglementaires, mais aussi une
trentaine d'auto-contrôles que
la Ville a mis en place, en plus
de la réglementation en vigueur.
Ce rapport est consultable sur
le site de la Ville. Concernant
la facturation, la Ville propose
désormais aux habitants d'adhérer au prélèvement automatique
mensuel ou semestriel.
Renseignements :
Service des finances
03 88 54 87 67

LE CARREFOUR
BOULEVARD
CLÉMENCEAU SÉCURISÉ
En concertation avec les riverains, un aménagement du carrefour boulevard Clémenceaurue Goldhaus-rue du Château
d’eau-rue de Turckheim a été
réalisé. Cette patte d’oie présentait un risque pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons
et les cyclistes. Le terre-plein mis
en place permet de sécuriser les
flux de circulation.
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en bref
Ça bouge
à la médiathèque !

La médiathèque propose de nouveaux
services à ses lecteurs cet été. En dehors
du portage à domicile déjà évoqué
page 7, les abonnés pourront bénéficier
d’une durée de prêt pour les DVDs
allongée à trois semaines, au lieu de
deux jusqu’à présent. Par ailleurs, les
touristes pourront désormais profiter
des nombreux documents du fonds,
grâce à la mise en place de l’abonnement vacancier. L'abonnement, d’une
durée de deux mois, permet l'emprunt
de 10 livres, 6 Cds, 2 DVDs et quelques
revues pour 6,50 euros. Enfin, la médiathèque propose désormais la possibilité
de visionner des films et d’écouter des
CDs depuis chez soi, sur simple inscription à une plateforme de partage. Plus
de 3000 références sont accessibles.
Contact : Médiathèque de
Wissembourg - 03 68 16 00 70
www.mediatheque-wissembourg.fr

Opération
tranquillité vacances
En cas d’absence prolongée, les services
de la gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. Avant votre
départ, rendez-vous auprès de votre
brigade de gendarmerie, afin de vous
inscrire à l’opération “ tranquillité
vacances ”, disponible toute l’année.
Des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin de
dissuader toute tentative de cambriolage.
Renseignements : Brigade de
Wissembourg - 03 88 94 01 02
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les lingettes
et le réseau
d’assainissement

Midi en France

L’équipe de l’émission “Midi en France”,
diffusée à 10h50 chaque matin sur
France 3, réalisera un tournage à
Wissembourg les 20 et 21 septembre
prochains. L’émission permettra de faire
découvrir notre commune et sa région,
les richesses culinaires, patrimoniales,
traditionnelles, artisanales, associatives,
ou naturelles. C’est un véritable coup de
projecteur national sur Wissembourg.
Le public pourra assister aux émissions
tournées en direct le lundi et le mardi
de 10h15 à 11h50, et participer à une
séance de dédicaces avec les animateurs
lundi entre 16h et 16h15.
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Jetées dans les toilettes, les lingettes
causent de sérieux dysfonctionnements
dans les stations de pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent
les pompes de relèvement, obstruent
les grilles des stations. Elles contribuent
à faire déborder le réseau d’assainissement vers le milieu naturel, ou interrompre la bonne épuration des eaux,
entraînant une pollution des ruisseaux,
rivières et nappes phréatiques. De fait,
elles augmentent le coût de l’assainissement et donc de la facture d’eau. Elles
sont souvent dites “ biodégradables ”,
mais jetées dans les toilettes, elles n’ont
pas le temps suffisant pour se dégrader
avant leur arrivée dans les stations
d’épuration.
En somme, les lingettes ne doivent
surtout pas être jetées dans le réseau
d’assainissement ! Il est bon rappeler
également qu’une consommation
quotidienne de lingettes pour faire
le ménage produit plus de 24 kg de
déchets par an, soit 20 fois plus de
déchets en moyenne que d’utiliser un
détergent en flacon et des chiffons.

Laver son véhicule
est réglementé

Le saviez-vous ? Une véhicule sale est
une pollution potentielle ambulante
pour l’environnement. Si l’on n’y
prend pas garde, les saletés sur nos
carrosseries mal entretenues, sous la
forme de particules presque invisibles
et pourtant nocives, se déversent avec
les premières pluies au hasard dans la
nature. Mélangés aux eaux pluviales, les
huiles, hydrocarbures, métaux lourds,
résidus de pneus et de plaquettes de
freins pénètrent plus facilement dans
le sol et polluent les eaux souterraines.
Une seule solution pour éviter cela,
laver régulièrement son véhicule, mais
pas chez soi ! C’est formellement
interdit. Il y a lieu de se rendre dans un
centre de lavage. Ces équipements sont
dotés de séparateurs d’hydrocarbures
et préservent ainsi la nappe phréatique.
Plusieurs centres de lavage sont à votre
disposition à Wissembourg.

Les écoliers se
familiarisent avec
la pétanque

Les Masters de pétanque seront à
Wissembourg du 28 au 30 juillet. Les
meilleurs joueurs du monde viendront se
disputer la victoire sur cette compétition
majeure. En attendant leur venue, près de
400 écoliers se sont familiarisés en juin à
ce sport, accessible à tous. Apprendre à se
concentrer, à viser, à tirer, autant d’activités
bénéfiques à chacun.

le carnet
Exposition :
la frontière en question
Le musée Westercamp et le Fonds régional d’Art contemporain s’associent pour
présenter une exposition inédite sur le
thème de la frontière, intitulée
« À saute-frontière ». L’exposition
présente des œuvres éclectiques (photographies, sculptures, vidéos) d’une dizaine
d’artistes de renommée internationale,
toutes issues du fonds du Frac Alsace. Des
collections du musée Westercamp et des
Archives municipales de Wissembourg
nouent un dialogue complice et inattendu avec ces œuvres d’artistes contemporains. La notion de frontière, réelle ou
imaginaire, géographique, administrative,
culturelle, artistique, est revisitée, questionnée, dépassée.
L'exposition est ouverte du 11 juillet au
20 septembre, du mardi au vendredi de
14h à 18h, samedi et dimanche de 10h

Un nouveau directeur
à l'école de musique
M. Yvain D'INCA prendra ses fonctions
de directeur de l'école de musique et de
danse de Wissembourg à compter de mijuillet. Il sera chargé d'organiser l'action
pédagogique, artistique et administrative

Piscine d'été

Du 1er février au 30 avril 2015
NAISSANCES
Février
Le 1er , Alice KNITTEL
Le 1er , Joel SCHMID
Le 6, Arthur COLELLA
Le 14, Kenza MOHAMMADI
Mars
Le 18, Victoria VIVES
Le 28, Celina GAPCO
Avril
Le 18, Julie HELLER
Le 29, Alixia LAGUERRE

à 18h. Des visites commentées
de l’exposition seront proposées
les dimanches 26 juillet, 30 août,
13 septembre et 20 septembre à 15h.
Renseignements :
Office de tourisme – 03 88 94 10 11

de l'établissement. L'école, avec une
équipe de 20 professeurs, propose
16 spécialités (chant, clarinette, flûte
traversière, hautbois, saxophone,
trompette, cor d'harmonie, trombone
et tuba, percussion, violon, violoncelle,
guitare, piano, orgue, danse, formation
musicale).

La piscine municipale a ouvert ses portes comme chaque année le 1er juin, et
a déjà bénéficié de plusieurs journées de fortes chaleurs. Elle accueillera les
nageurs jusqu’au 31 août, tous les jours de 10h à 19h. L’entrée est à 1,50 e
(hors tarif réduit et abonnements).

MARIAGES
Avril
Le 4, Eric NEICHEL
& Esma YAZAR
Le 18, Pierre-Loïc GUILLET
& Mariette BUHL
DÉCÈS
Février
Le 4, Marie KRAEMER
Le 6, René SCHWARTZMANN
Le 7, Alfred ZIMMERMANN
Le 14, Marie FISCHER
veuve FISCHER
Le 20, Anne BAUMANN veuve KAPP
Le 21, René ACKER
Le 23, Jane CHAUVET
veuve ZIMMERMANN
Le 24, Elisabeth SCHNEIDER
Mars
Le 2, Norbert PFEND
Le 3, Henri KOLB
Le 10, Marcel BRAUNER
Le 12, Jeanne EHRISMANN
Le 17, Catherine HECKEL
veuve REINERT
Le 21, Irène WALTZ veuve PFISTER
Le 22, Jacques PRUDHOMME
Avril
Le 2, Hubert JUNG
Le 4, Madeleine MERCK
veuve ROESSEL
Le 9, André HUSSER
Le 9, Daniel PFISTER
Le 14, Jean LUSTIG
Le 19, Gérard URLACHER
Le 22, Jean-Loup ADAM
Le 28, Marie FATH veuve BERTRAND
Le 28, Siegmar LÜBCKE
Le 29, Emilie HISS veuve KINDER
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s’installèrent nos entreprises
phares, empilées les unes
sur les autres, rivalisant
d’originalité contrastée
dans leurs architectures
et masquant à jamais les
contreforts du Geisberg
ou les premières lignes de
la Lauter, dans la forêt du

Le syndicat d'initiatives dans les années 60, avant son développement
en tant qu'Office de tourisme.

voitures, quant à elles, sont
devenues omniprésentes et
encombrent rues ou parkings
en plein développement. Les
vélos ont changé d’allure et
quittent les chaussées pour
les pistes cyclables.
La ville s’est agrandie, elle
a annexé Weiler, elle s’est
acoquinée avec Altenstadt.
C’est le règne du Maire
BERTRAND. Un long
règne aussi ! Un règne
facilité par les années de
finances grasses … La ville
a fait irruption dans ses
campagnes en créant des
« Zones Industrielles » où
14 #

Bienwald. Un bon prétexte,
d’ailleurs, pour la KDB,
troupe théâtrale qui se
mettait en place, de singer
ces nouveaux paysages
modernes où les portables
commençaient à ne plus
quitter les oreilles des gens !
Cela devenait aussi le temps
des Supermarchés, celui
du haut, celui du bas, celui
à côté de la Gendarmerie,
celui près du Collège, les
nouveaux « Hard discount »
et, cerise sur les appellations,
le « Mac Do ». Dès lors, les
promenades changeaient
leur itinéraire : le foot perdait

de sa superbe, dégringolait
et fut donc abandonné
à lui-même. On préférait,
comme promenade, le
tour des supermarchés
et, comme étape, la fête
au « Mac Do » ! C’est la
période des vaches grasses !
Voilà le Ciné club qui crée
son Festival de réputation
mondiale, le Relais qui nous
affiche Bedos ou Reggiani,
les Monastiques qui font
leur tabac. La Pentecôte de
tradition devient éclatante,
fête totale avec bouquet
de feu autour de la belle
église et danses dans la nuit
jusqu’au petit jour. La Lauter,
imperturbable, garde, elle, sa
fraîcheur et ses ombrages.
On vit heureux à
Wissembourg et, pour
le montrer, on orne la
vaillante tour romane de
l’église d’un superbe clocher
bourguignon. D’ailleurs,
l'office de tourisme se
structure, qui fait le travail et,
de plus en plus, les langues
étrangères se font entendre
dans le dédale de nos rues.
Que de promeneurs férus
de balades et d’histoire :
Westercamp, Bartoldi,
Otfried, Hans Trapp,
Stanislas et Maria ! Une
ville qui s’ouvre aux gens
de toutes origines et qui
présente une conjugaison
extraordinaire entre les
talents locaux : gastronomie,
danse, musique, peinture
et littérature s’expriment

au quatre coins de cet
espace attachant. On est fier
d’être d’ici, d’y vivre et d’y
rencontrer des gens de tous
bords, de toutes nationalités
et de toutes cultures …
Aujourd’hui, les choses
changent, l’argent coûte plus
cher et il nous est compté,
mais les bonnes volontés
continuent à animer notre
ville et souhaitent pouvoir
continuer à contribuer de
donner de notre cité, une
belle image ! La Lauter,
elle, déroule toujours ses
courants sous la grande
roue des moulins …
Achevons, là, devant le
Relais devenu la Nef, nos
rêveries à travers le temps
et les rues pour la regarder
courir inlassablement, mais,
aussi, pour encourager
ceux que nous avons élus
et qui ont succédé à P.
BERTRAND de rester, par
leur action, responsables de
WISSEMBOURG.
Yes, they can…
À suivre.
Errata

“

“

La gare est toujours là, mais
elle accueille maintenant
des « suppositoires » - c’est
le nom qu’on donne, avec
humour, à certains TER ! où voyagent toujours les
élèves, ceux du Collège et
du Lycée Stanislas, flambant
neuf et polyvalent. Les

Jean-Michel Kuhn

Contrairement à ce qui est indiqué
dans la carte blanche à Jean-Michel
Kuhn du précédent numéro, Alfred
Zoog n’est pas mort à son bureau
de maire. Il a occupé la fonction
de maire de 1966 à 1986. Il a été
victime au mois de juin de cette
année là d’un AVC à son domicile,
qui l’a empêché de continuer à
exercer son mandat, et l’a conduit
à en démissionner quelques temps
plus tard. Sa santé n’a cessé de se
dégrader ensuite et il est décédé
le 3 décembre 1991, soit plus de
5 années plus tard.

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 le savons tous.
L'introduction de
changements dans la gestion
d’une ville, entraîne des
résistances. Pourtant nous
le savons, dans une ville, les
évolutions sont nécessaires
et il faut s’adapter sans cesse
à des besoins nouveaux
ou à des contraintes
extérieures. Ainsi, une ville
doit pouvoir proposer des
terrains à bâtir aux familles
qui en font la demande,
pour éviter que celles-ci ne
quittent la commune pour
s’installer ailleurs. C’est
pour cette raison que nous
avons démarré les travaux
de voiries du lotissement
du Gumberlé et que nous
travaillons sur d’autres
projets de lotissements
notamment rue des Quatre
Vents.
Les changements sont
nécessaires aussi pour des
raisons économiques car
les contraintes budgétaires
réduisent nos marges
de manœuvre. L’Etat, la

Région, le Département ont
considérablement réduits
leurs aides aux communes.
Tous les maires le disent et le
déplorent. Aujourd’hui, nous
devons être inventifs mais
aussi courageux pour gérer
avec moins d’argent public
car il est pour nous hors de
question d’augmenter les
taux des impôts locaux. Oui,
il faut un certain courage
car dans notre ville, peut
être plus qu’ailleurs, ces
changements pourtant
nécessaires suscitent parfois
des incompréhensions voire
des réactions excessives.
À titre d’exemple, il nous a
fallu réduire le budget des
festivités de Pentecôte tout
en vous proposant une fête
traditionnelle de qualité.
De la même manière, à
l’image de ce qui se fait
à Soultz, Haguenau ou
Sélestat, la gestion de la
Nef se fera par la Ville. Bien
entendu, des contrats de
travail ont été proposés
par la Ville aux trois

AMBITION 2020
Chers Wissembourgeois, voici notre
point de vue avant l’été :
Concernant le Relais Culturel : nous
regrettons qu’il n’y ait pas eu plus
de dialogue et de concertation
avec les membres et les employés
de l’association de programmation
pour la reprise des activités par la
municipalité. La pétition de plus
de 2000 signatures n’a pas pesé
lourd dans les options choisies. Que
peuvent penser nos concitoyens de
l’esprit d’ouverture de leur premier
magistrat et de la prise en compte
de leurs opinions ?
Quant à la Pentecôte sans
chapiteau, elle restera un
regret pour bon nombre de
Wissembourgeois et de visiteurs.
Le marché du terroir proposé à
la Place du Tribunal n’a pas eu
le succès escompté. Le nouveau
chapiteau de la Nef installé dans un
espace exigu, avec des normes de
sécurité très limitées, n’a eu qu’un
succès partiel sur l’ensemble du
week-end, malgré l’engagement
personnel de certains de nos
premiers élus…

Si d’aventure, notre maire
remplaçait son armée d’avocats par
des pondérateurs, notre coexistence
citoyenne en sortirait grandie et
nous économiserions de nombreux
frais de justice. L’ambiance au
sein de notre cité serait moins
conflictuelle et le débat, sans aucun
doute plus participatif.
Nous vous souhaitons une agréable
période estivale. Que tout le monde
en profite pour se ressourcer !
Jean-Max Tyburn, Sandra
Dambacher, Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurle, Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

salariées de l’association
qui assuraient jusqu’alors
cette programmation grâce
à une subvention de la
ville et la mise à disposition
gratuite des locaux et des
techniciens. Le « modèle
associatif » était adapté hier
et nous remercions tous les
membres de l’association
pour leur engagement
passé. Nous privilégions
désormais la gestion
publique qui permettra
demain de faire des
économies en maintenant
une programmation
culturelle pour tous. Par
un récent courrier, le
nouveau président du
conseil départemental, qui
labellise les relais culturels
dans le Bas-Rhin dit
d’ailleurs tout l’intérêt qu’il
porte au développement
d’un partenariat et d’une
mutualisation entre la Nef et
la Saline de Soultz.
Dans l’intérêt de tous,
beaucoup de choses ont
été faites et il reste encore

beaucoup à faire.
Nous continuerons ensemble
dans ce sens malgré les
oppositions partisanes.

ANDRÉ KRIEGER

GABRIEL BASTIAN

Pour une programmation culturelle
diversifiée sans être censurée.
Exigeons que nos équipements
culturels ne dépendent pas du
politique et soient LIBRES.
Pour une fête de pentecôte réussie
sans être amputée. Exigeons que
nos traditions perdurent et soient
RESPECTÉES.
Pour un monde associatif diversifié
sans être exploité. Exigeons
que nos associations ne soient
pas soumises à la pression de
la présence d’élus à leur tête,
revenons à la DÉONTOLOGIE.
Vous le savez je vis nos valeurs
républicaines au quotidien.
Ensemble faisons évoluer les
pratiques locales.
La Nef, les fêtes de Pentecôte, nos
associations sont notre patrimoine
commun.
Ensemble défendons les,
protégeons les.
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.
Lors des élections départementales
33% des électeurs du canton
de Wissembourg ont accordé
leur confiance à la liste que j’ai
conduite avec Isabelle ZAIDA,
je les en remercie. Patrick KOEBEL
étant suppléant.
Migrants : Pouvons-nous accepter
toute la misère du monde ?
Si nous pouvons étudier au cas
par cas l’accueil de réfugiés
politiques de pays en guerre, nous
devrons par contre être fermes
pour la migration économique
et clandestine car nous n’avons
plus les moyens financiers pour
accueillir dignement ces personnes.
Je rappelle que l’erreur stratégique
de nos politiciens a été de mettre
Daesh au pouvoir dans ces pays
au lieu de les développer ou
démocratiser.
Contact :
Gabriel.bastian@live.fr

Bel été à toutes et à tous.
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
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