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EN COUVERTURE
Le 19 mars 2015,
le 70e anniversaire
de la Libération a été
célébré, en présence de
l'association "Véhicules
militaires toutes
époques" de Hatten.
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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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de l’école de musique et de danse.
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à Jean-Marie Kuhn
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Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.
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Tribune
Expression des groupes
du conseil municipal

État civil
etat-civil@mairie-wissembourg.fr
Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr
Service Gestion des Ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr
Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous)
ccas@mairie-wissembourg.fr
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service communication
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr
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
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2015 : équilibre et continuité
Mes chers concitoyens,
Le mois d’avril est une période
importante dans les collectivités. C’est
en effet à cette date que sont votés
les budgets. À Wissembourg comme
dans beaucoup d’autres communes,
nous constatons un désengagement
de l’État. Cela se traduit par une forte
baisse des dotations financières, c’est
à dire de l’aide que l’État accorde aux
communes.
Cela nécessite aussi de faire des choix
rigoureux. Il nous faut réduire nos
dépenses et rechercher de nouvelles
recettes. Bien entendu, certaines
décisions ne sont pas faciles à prendre ;
elles sont pourtant nécessaires. Je
souhaite que chacun des acteurs
concernés par ces changements se
mobilisent ; c’est ensemble que nous
réussirons.
Dans ce numéro du W Magazine, vous
trouverez les principales orientations
budgétaires qui jalonneront l’année.
Ce budget contraint laisse tout de
même une place à de belles réalisations
pour notre ville, dont certaines verront
le jour dès 2015. C’est le cas du nouvel
orgue à l’église Saint Jean, qui sera
inauguré le 28 juin prochain, et qui
viendra renforcer le rayonnement
musical de Wissembourg.

Si notre budget nous permet de
poursuivre les investissements et de
maintenir les services, c’est parce
que notre politique porte ses fruits.
Les nouveaux commerces de la zone
artisanale permettent de diversifier
l’offre de produits, mais aussi d’entrer
de nouvelles recettes fiscales. Notre
marge de manœuvre réside dans notre
volonté et notre capacité à répondre
aux besoins réels en matière de
nouveaux logements ou de nouvelles
activités économiques.

C'EST ENSEMBLE QUE
NOUS RÉUSSIRONS !
Ces derniers jours, l’actualité de notre
ville a également été marquée par la
commémoration du 70e anniversaire
de la Libération. Un esprit de fraternité
s’est dégagé de la cérémonie au
monument aux morts, puis une
heureuse convivialité et le plaisir d’être
ensemble lors d’une table-ronde avec
des témoins de l’époque. C’est cet
état d’esprit que j’aimerais voir se
poursuivre dans les mois à venir, pour
Wissembourg.

Christian Gliech, Maire de Wissembourg

Liebe Mitbürger und
Mitbürgerinnen,
Der Monat April ist in diesem
Jahr gekennzeichnet von einem
Rückgang der staatlichen Zuschüsse
für die Gemeinden.
Die zwangsläufige Konsequenz
bedeutet im Rahmen eines verantwortungsvollen Stadthaushalts,
unsere Ausgaben zu begrenzen
und neue Einnahmequellen zu
erschliessen.
Diese Ausgabe des W Magazine
stellt Ihnen die Hauptausgabeposten
vor, zu denen die neue Orgel der
Kirche St. Jean zählt.
Neben dem Angebot neuer
Einkaufsmöglichkeiten versucht
die Stadt auf den Bedarf an
neuem Wohnraum und an neuen
Wirtschaftsaktivitäten zu reagieren.
Zugleich war die Stimmung in
unserer Stadt zuletzt von den
Gedenkfeiern anlässlich der Befreiung
der Stadt vor 70 Jahren geprägt,
einem Geist der Versöhnung und
einem herzlichen Miteinander.
Christian Gliech, Bürgermeister
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retour sur…

s'est passé ici
Les festivités de Noël

La mobilisation
des Wissembourgeois

rassemblent chaque année un public toujours
plus nombreux à Wissembourg. Les deux
figures légendaires de la ville étaient bien sûr
présentes : la noirceur de Hans Trapp et la
douceur de Christkindel. Cette année, c’est
le sapin, trônant place de la République, qui
a attiré tous les regards. Plus beau que celui
de Strasbourg, a-t-on pu entendre dire ! Une
grande fierté notamment pour les agents
du service technique qui ont transporté le
mastodonte jusqu’au centre de la ville, sous le
regard bienveillant du couple de Riedseltzois
qui en a fait cadeau.

pour rendre hommage à Charlie Hebdo
et aux victimes des attentats a été forte.
Après s’être réunis place de la République le
lendemain de la tragédie, nombreux sont ceux qui
ont rappelé leur attachement à la liberté d’expression, au cours d’un
grand concert organisé spontanément à la Nef.

116 nouvelles familles

se sont installées à Wissembourg en 2014. Afin de les accueillir dans les meilleures
conditions, une rencontre leur était proposée le 31 janvier dernier avec les élus,
mais aussi les responsables de l’office de tourisme, de la Maison des Associations
et des Services (MDAS), de la Nef et de la médiathèque. Les nombreux services
et animations disponibles à Wissembourg ont pu être rappelés : animations
organisées par l'Office de Tourisme (WTour, visites guidées), permanences à la
MDAS (lutte contre le surendettement, écrivain public, permanences juridiques,
etc.). Des informations que les nouveaux habitants, comme tout Wissembourgeois,
peuvent retrouver sur le site de la ville (www.wissembourg.fr).
04 #

La commission
“projet de ville”
a débuté son travail le 9 février dernier.
Chaque habitant était invité à y participer.
Les secteurs de future rénovation urbaine
ont été évoqués. La commission se
penchera lors de ses prochaines réunions
sur l’évolution du secteur rue des Écoles
et place des Carmes, notamment du
gymnase municipal et des archives, ainsi
que sur le développement du tourisme.

le carnet

ÉTAT CIVIL
Du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015

Le 27 janvier dernier,
le nouveau magasin
de l’enseigne
Mr Bricolage a été
inauguré, dans la zone

artisanale des Peupliers. L'intallation
a été fortement encouragée et
accompagnée par la Ville. Cette
ouverture vient compléter l'offre en
matière d'équipement de la maison et
de jardinage. Elle permet de renforcer
l’attractivité de notre ville, pour la
clientèle wissembourgeoise et des
communes voisines, et de réduire
l’évasion commerciale.

NAISSANCES

DÉCÈS

Novembre

Novembre
Le 14, Gérard HOFFART
Le 22, Jean MARTY
Le 28, Marie LEYENDECKER
veuve BAYER

Le 12, Julie COLOMBO
Le 17, Aybuke CAN
Le 26, Raphaël GRASER
Décembre
Le 3, Merve BULUT
Le 19, Chloé VOILLEQUIN
Le 31, Sophia AFARE

Suite à la réduction des effectifs de
Bürstner, un plan de revitalisation
a été adopté pour dynamiser le
tissu économique local et créer des
emplois en compensation des postes
supprimés. Si vous êtes une entreprise
de l’arrondissement de Wissembourg
(en priorité), ou des communautés
de communes du Val de Moder, de
Niederbronn ou de Haguenau, et si
vous avez un projet créateur d’emplois,
n’hésitez pas à proposer votre projet à
la SODIV (www.sodiv.fr). Il sera dans un
premier temps évalué puis présenté au
comité d’engagement. La SODIV a mis
en place un fonds de prêts participatifs
de 900 000 euros et le groupe FIE
Revitalisation pourra vous permettre
de bénéficier d’une aide financière de
4500 euros par emploi sous forme
d’un prêt à taux zéro transformable
en subvention.

Le 1er, Joseph RIEGER
Le 5, Georges WENDEL

Janvier

Le 11, Inge CLOTHILDE
veuve WERNER

Le 14, Anaelle BERGMANN

Le 29, Emmy LUX

Le 19, Amadeo LOBSTEIN

Le 29, Anne SIEGFRIED
veuve MEYER

Le 22, Grégoire REMUSAT
BERNOLE
Le 24, Alice JURIC
MARIAGES

Bürstner : fonds
de revitalisation

Décembre

Novembre
Le 21, Léonie VERELLE
& Loïc REMY

Janvier
Le 1er, Firozebanou KALFANE
épouse HERMANN
Le 7, Yvonne JOANNÈS
Le 10, Elfriede REDELSPERGER
veuve FREY
Le 20, Lydia STURM

Décembre
Le 13, Véronique JAVEY
& Francisco ESTEBAN

Le 24, Martin BAUMANN

Janvier à Altenstadt
Le 10, Delphine MULLER
& Nathanaël WURTH

Le 29, Dominique BOUYSSI

ANNIVERSAIRE
DE MARIAGE - NOCE D’OR
50 ANS DE VIE COMMUNE
Décembre
Le 24, Marthe ECKERT
& Paul JOEDICKE
Le 31, Inge CUNTZ
& Adam BERGMANN
Janvier
Le 28, Anne-Marie COMBEAU
& Jean-Louis GLIECH

Le 29, Marie FRISON
veuve STIEBER
Le 30, Hélène FISCHER
veuve WEISSE

W

Le 30, Marguerite ROHÉ
veuve MEYER
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le dossier

Malgré des contraintes budgétaires très fortes, l’accès de la culture pour tous demeure l’une des priorités majeures de l’action politique.

Investissements, fonctionnement... ce qui change

Les orientations budgétaires
de la commune

Le 10 avril 2015, la ville de Wissembourg votera son budget pour l’année. Ce budget est la
traduction des politiques publiques mises en œuvre à Wissembourg. Il est contraint cette année
par de fortes réductions des dotations de l’Etat. Une révision des dépenses a été nécessaire pour
maintenir les trois axes de l’action politique : la culture pour tous, la solidarité et le développement durable.
Depuis l’année dernière, les
dotations que la ville perçoit
de l’Etat se réduisent. En
2014, elles avaient d’ores et
déjà baissé de 90 000 €. En
2015, une baisse d’environ
200 000 € est attendue,
mais qui reste à confirmer
par les services de l’Etat.
Cette tendance se poursuivra
en 2016 et 2017, où le
même montant sera également perdu pour la ville. Par
ailleurs, cette dernière devra
faire face à une baisse des
recettes de vente du bois
06 #

(95 000 € de moins
en 2015), ainsi que des
recettes diverses comme la
location des lots de chasse.
Face à cette situation,
plusieurs choix d’importance
ont été opérés pour réduire
les dépenses ou augmenter
les recettes.

DE NOUVELLES
RECETTES
La politique foncière menée
par la Ville a conduit à une
augmentation des recettes
fiscales. Il s’agit de nouvelles

constructions, comme
par exemple les nouvelles
enseignes sur la zone
artisanale des Peupliers, qui
intègrent les bases fiscales
(voir encadré page 9). Cela
représente pour 2015 un
montant de 186 000 € de
recettes nouvelles, sans avoir
modifié les taux des impôts
locaux. Du côté de la vie
associative, des recettes ont
dû également être dégagées.
Le nombre croissant d’animations organisées par des
associations, sollicitant les

services techniques et
administratifs de la ville, ont
nécessité de rationaliser la
mise à disposition de matériel et l’aide technique apportée. Ainsi, les associations
sont maintenant sollicitées
pour participer financièrement au coût d’installation
de leurs manifestations.
Si l’activité associative est
primordiale dans la qualité
de vie de notre commune,
la Ville ne peut supporter
seule les dépenses liées à ces
activités. Le soutien aux

W

associations est bien sûr
maintenu et la Maison des
Associations et des Services,
investissement municipal,
reste à leur côté pour les
accompagner.

MAÎTRISER
LES DÉPENSES
La réduction des dépenses
commence en premier lieu
au sein de la mairie. La
maintenance informatique
a par exemple été confiée
à un agent municipal afin
de ne plus faire appel à des
sociétés extérieures. La mise
en place d'une nouvelle
politique d'achats permettra
également de faire des
économies substantielles.
Les animations organisées
par la Ville ont elles aussi dû
s’adapter à ces contraintes
budgétaires. Dans cet objectif,
les festivités de Pentecôte
seront réorganisées dès cette
année, dans le but de maintenir l’attractivité touristique
de cet événement. La Ville
supporte tous les coûts liés à
cette manifestation, mais n’en
tire aucun bénéfice direct.
Pour rééquilibrer ce budget,
des modifications seront
apportées : les festivités se
recentreront sur la journée du
dimanche, où folklore et traditions seront comme toujours
à l’honneur notamment lors
du cortège. Les différentes
places de la ville seront animées le dimanche comme à
l'accoutumée ; pour la journée
du lundi, il a été proposé aux
commerçants et associations
de la ville de prendre en
charge les animations. Le marché artisanal s’installera place
du Tribunal, en remplacement
du chapiteau. Ce chapiteau,
le coût de gardiennage et les
frais liées à son animation,
représentait en effet presque
50 % du budget des festivités.
Si l’on peut regretter les
soirées festives passées sous
ce chapiteau, on ne pourrait
accepter une augmentation
des impôts pour les financer.

le dossier
Une autre piste mise en
œuvre pour réduire les frais
des animations est celle de la
recherche de sponsors. C’est
le cas tout particulièrement
pour les Masters de pétanque.
Grâce à la participation
financière des entreprises de
notre territoire, le coût pour la
Ville pourra sensiblement être
minoré.

LA POLITIQUE
CULTURELLE AU CŒUR
DU BUDGET
Lors du Conseil municipal du
6 mars dernier, les élus ont
adopté un vote de principe
visant à modifier le mode de
gestion de la Nef. Il s'agit de
passer d'une organisation
associative à une gestion en
direct par les services municipaux. L’objectif est double :
d’une part, maintenir et diversifier la programmation des
spectacles ; d’autre part, réaliser des économies d’échelle.
Cette nouvelle organisation
permettra également à la
Ville d’assurer une meilleure
cohérence avec les actions
culturelles déjà organisées par
la Ville. D’ailleurs, cette modification du mode de gestion
est préconisée par la Chambre
régionale des Comptes, qui,
après un examen des finances
de la ville, suggère de remettre
à plat la gestion du Relais
Culturel, après plus de 30 ans
de fonctionnement sur le
mode associatif.
D’autres modèles existent :
la Saline, à Soultz-sous-Forêts,
le Moulin 9 à Niederbronnles-Bains ou encore les
Tanzmatten à Sélestat, sont
gérés directement par leur
mairie, sans que leur indépendance artistique ne soit
contestée. Dans cette configuration, une gestion municipale
de la Nef pourra permettre
une organisation commune
avec la Saline.
En tout état de cause, les trois
emplois de l’association seront
sauvegardés dans la perspective
de la création d’une régie

municipale. La programmation
de la saison culturelle sera
confiée à l’actuelle directrice
de l’APRCW. Le nouveau
schéma pourrait prendre
forme à partir de septembre
2015 ; une subvention de
96 000 € ayant par ailleurs
été attribuée par le Conseil
municipal à l’association afin
de lui permettre d’assurer la
programmation culturelle
jusqu’à cette date.
La diversité de l’offre culturelle
proposée à Wissembourg, à
la Nef plus particulièrement,
pour tous les publics, et le
développement des pratiques
amateurs demeurent le cœur
de la politique culturelle de
Wissembourg.

Ce que projette
le Conseil municipal
pour la Nef, c'est :
• une plus grande diversité
culturelle,
• la création d'un comité
de programmation, composé
d'associations et de représentants de la commune, pour
le choix des spectacles,
• la reprise des emplois des
salariées de l'association de
programmation au sein des
services municipaux, dans des
conditions salariales équivalentes à leurs postes actuels,
• des économies de gestion.

Pentecôte :
la fête
continue !
Si le budget des festivités
de Pentecôte a dû être revu
à la baisse, le week-end de
Pentecôte sera comme chaque
année riche en animations :

Du 22 au 31 mai :
Fête foraine

Vendredi 22 mai :
• Soirée hip hop à la Nef

Dimanche 24 mai :
• Ouverture des commerces
• Animations musicales et
folkloriques
• 15h : cortège folklorique

Dimanche 24 et
lundi 25 mai :
• Marché de l’artisanat et
du terroir place du Tribunal

Lundi 25 mai :
• 9h : concours de pêche
• 10h : course à pied
“ Les Pentes et Côtes ”
par le Rempart Athlétisme
Club de Wissembourg
• 14h : Courses hippiques
• 22h30 : Feu d’artifice
Programme détaillé
et renseignements à
l’Office de tourisme au
03 88 94 10 11
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Les investissements en 2015
L’année 2015 sera d’abord
marquée par l’achèvement de grands projets
ayant démarré en 2014.
De nouvelles réalisations
seront également engagées notamment dans les
domaines de l’habitat et
du patrimoine. Ces investissements sont réalisés
sans augmentation des
taux des impôts locaux.

d’un sas, d’une tribune,
l’adaptation du plancher, du
chauffage, du dallage. Ces
dépenses ont été prises en
charge entièrement par la
Ville, dont 155 000 €
restent à payer en 2015.
L’orgue pourra être utilisé
pour le culte, mais aussi pour
des concerts, en complément
de la programmation déjà
très dense de l’Orgue Dubois
de l’Abbatiale Saints Pierre
et Paul.
Son inauguration aura lieu
le dimanche 28 juin 2015.

Enfin, un terrain de 13,63
ares est aujourd’hui encore
disponible pour tout acquéreur intéressé.

Réhabilitation
de l’ancienne
synagogue

Gumberlé :
de nouvelles
habitations

La traversée
d’Altenstadt

L’orgue Saint Jean

Parmi ces projets, figure en
premier lieu l’orgue Saint
Jean. Ce nouvel instrument
a été réalisé en remplacement de l’ancien orgue, trop
vétuste pour être réhabilité.
Réalisé par la manufacture
d’orgues Thomas de Belgique, l’instrument, inspiré
par l’esthétique baroque
nord-allemande, compte
2 544 tuyaux. Le coût global
de l’orgue s’élève à
700 000 € hors taxes,
financés par l’Association des
amis de l’orgue Saint-Jean
(260 000 €), la Ville
(150 000 €), le Département, l’Etat et le Ministère
de la Culture.
Pour accompagner ce nouvel
instrument, un aménagement de l’entrée de l’église
a été réalisé, avec la création
08 #

Depuis décembre 2014, la
rue Principale d’Altenstadt a
gagné en sécurité pour tous
les usagers. La réduction de
la largeur de la voirie a permis de ralentir la circulation
automobile. En 2015, des
travaux de finition seront
réalisés, notamment en
matière d’éclairage et de
voirie, pour un montant total
de 200 000 €.

Zone artisanale
Allée des Peupliers :
les commerces
s’implantent
Les aménagements dans
la zone artisanale Allée des
Peupliers se finalisent peu
à peu. Des travaux de voirie,
assainissements et électricité
se poursuivront en 2015,
pour un montant total de
96 000 €. La vente du terrain à Mr Bricolage a permis
de réaliser une recette de
plus de 212 000 € en 2014.
Un second terrain de plus de
30 ares est également
réservé à ce jour à cette
enseigne, en prévision d’un
agrandissement du magasin.

chercheurs, étudiants, élèves
des collèges et lycées. Enfin,
une partie des collections du
Musée Westercamp pourra y
être conservée.
Ce projet nécessite encore la
validation de plusieurs instances nationales ; il s’échelonnera de 2015 à 2017.
Une première enveloppe
de 70 000 € est prévue au
budget 2015.

En septembre 2009, après
plus de 20 ans sans activité
religieuse, la synagogue de
Wissembourg était désacralisée et rachetée par la Ville.
Le bâtiment, construit en
1960 sur les ruines de l’ancienne synagogue de 1872
détruite pendant la Seconde
guerre mondiale, reste le
témoin de la présence juive
à Wissembourg et fait partie
du patrimoine communal.
La Ville s’est engagée à respecter la mémoire de ce lieu.
C’est donc tout naturellement que le choix s’est porté
sur ce bâtiment lorsqu’il a
été question de déménager
les archives municipales. Ce
déménagement est indispensable. Il permettra une mise
aux normes des archives
historiques, absolument
nécessaire si l’on veut éviter
qu’elles ne soient reprises
par le Département. Le classement des archives contemporaines sera optimisé,
facilitant leur consultation
par le grand public. Le bâtiment sera également accessible à tous les historiens,

Les travaux au Gumberlé,
en vue de la construction
de nouveaux logements,
se préparent. Une première
phase d’aménagement et de
viabilisation est ainsi prévue
au budget, pour un montant
total de 1 150 000 €
hors taxes. Ce montant
comprend la réalisation d’une
voirie provisoire, le raccordement aux réseaux d’eau et
d’assainissement, d’éclairage
public, d’électricité de gaz
et de télécom. Des frais de
maîtrise d’œuvre et d’études
(généalogie pour la succession des terrains par exemple)
seront également à financer
en 2015, pour un montant de
70 000 €.
Les dépenses de ce projet
seront intégralement financées
par la vente des terrains, ce
qui aura un impact positif sur
les ressources fiscales de la
commune.
La commercialisation des
parcelles commencera au
4e trimestre 2015.
Les personnes intéressées
pour l’acquisition d’un terrain
sont invitées à contacter le
service juridique (juridique@
mairie-wissembourg.fr 03 88 54 87 68).

Fiscalité : les taux sont stables
Aménagement
d'ateliers au
centre technique
municipal

Le centre technique municipal est installé sur l’ancien
site Striebig depuis mars
2011. Cet aménagement
a permis de disposer d’une
surface de 153 ares au sol
(dont 2 190 m2 de surface
couverte), de mettre en
conformité des locaux destinés au personnel, d’assurer
la sécurité en terme de
circulation sur le site, et de
réunir les différents sites de
stockage en un même lieu.
Il ne manque aujourd’hui
que des ateliers pour les
différents corps de métiers
(menuiserie, peinture, serrurerie, électricité, etc.), qui seront
donc réalisés à compter de
cette année. Une première
tranche du chantier, est
prévue en 2015 ; les travaux
s'achèveront en 2017. Parmi
les investissements dédiés au
fonctionnement des services
techniques, est également
prévu l’achat d’un nouveau
tracteur et d’un véhicule de
service.

Le choix opéré par le Conseil
municipal pour l’année 2015
est de ne pas augmenter
les impôts. Depuis 2008,
l’augmentation de la part
communale des impôts à
Wissembourg a été proche
de l’inflation. Les nombreux
investissements réalisés
durant le précédent mandat
n’ont pas impacté financièrement les familles, tout
en apportant de nouveaux
services ou de nouvelles
infrastructures.

Évolution du taux de la taxe foncière décidé
par la ville entre 2008 et 2015
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Éclairage sur la taxe foncière

Le budget des communes,
intercommunalités et des départements est financé en partie par
la taxe foncière sur les propriétés
bâties, qui contribue ainsi au
développement des équipements
collectifs et des services proposés.

0%

2012

En tant que propriétaire ou
usufruitier d’un immeuble bâti,
vous devez acquitter cette taxe
chaque année.
Selon une étude de l’Union
nationale de la propriété immobilière (UNPI), la taxe foncière a

0%

2013

0%

2014

0%

2015

augmenté de plus de 21 % en
moyenne entre 2007 et 2012,
sur l’ensemble du territoire.
Les différents paramètres (bases
de l'Etat et taux votés par les
collectivités) placent Wissembourg
dans la moyenne nationale.

Mieux comprendre sa fiche d’imposition
La base

Le taux d'imposition
voté par la ville

Les taux votés par
les autres collectivités

Le taux d’imposition
Rôle de la Ville : il est voté par le
Conseil Municipal et sert à calculer
votre impôt. Depuis 2012, la ville
n'a pas augmenté pas son taux de
taxe foncière qui est resté à 15,24 %.

La base : c’est l’état
qui la définit
La base est calculée sur la moitié de
la valeur locative brute de la taxe
d’habitation. Elle sert à calculer votre
impôt. L'État a revalorisé les bases de
+0,9 % en 2014 et en 2015.

L’exemple d’une maison de moins de 20 ans,
d’environ 140 m2 :
Taxe foncière payée en 2011 : 609 €
Taxe foncière payée en 2014 : 664 €
L’augmentation est de 55 €, répartie comme suit :
Taxe spéciale d’équipement

1€

Frais de gestion (revenant à l’État)

1€

Commune

14 €

Communauté des Communes

24 €

Conseil départemental

17 €

TOTAL

55 €

Les 14 € supplémentaires
revenant à la commune
sont le fruit d’une variation
des bases décidées par
l’État, et non pas d’une
augmentation du taux
d’imposition voté par la
commune.
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CONNAISSEZ-VOUS
LES PETITES CIGOGNES
DE WISSEMBOURG ?
L’objectif cette association, créée
en 2011, est de favoriser les
rencontres et les échanges entre
parents et enfants non scolarisés.
Pour les enfants, il s’agit de les
aider à s’éveiller dans un esprit
convivial, renforcer les liens par
des temps de jeux d’éveil et de
contribuer ainsi à une meilleure
mixité sociale, à une plus grande
solidarité. L’idée est aussi d’apporter un appui aux parents dans
l’exercice de leur rôle parental et
de leur permettre de rompre avec
un certain isolement.
Grâce à l'action de quelques
bénévoles, les Petites Cigognes
proposent plusieurs actions :
- un temps de rencontre parentsenfants hebdomadaire, tous les
jeudis à la Maison des Associations
et des Services de 9h à 11h. Il
est ouvert à tout parent, et aux
moins de 3 ans accompagnés (sauf
pendant les vacances scolaires et
les jours fériés). De nombreuses
animations spécifiques y sont
proposées : une information sur
l'allaitement par l'APA (Association Pour l'Allaitement) quatre
fois par an ; des ateliers massage
sur bébé par l’association « Un
rayon de soleil » ; des ateliers
de portage par l’association
« papotage et portage » ; un
point “écoute parents” par une
Conseillère Conjugale et Familiale.
- des lectures mensuelles à la
médiathèque pour les enfants de
moins de 3 ans, le mercredi de 9h
à 9h30.
- Enfin, des soirées conférencesdébats trimestrielles abordant
des thèmes liés aux enfants, afin
d’aider les parents dans leur rôle
et répondre à leurs interrogations.
Si vous vous sentez concernés par
les activités des Petites Cigognes,
n’hésitez pas à vous présenter à
l’une ou l’autre de nos activités.
Soyez les bienvenus lors de nos
différentes rencontres !
Vous trouverez toutes
les informations sur le site :
www.lespetitescigognesdewissembourg.com.
Adhésion à l’association :
10 € par an.
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Sport Twirl de Wissembourg

Qualifiées pour la Coupe du Monde !
En août 2015, 7 jeunes filles de 12 à 17 ans du Sport Twirl de Wissembourg
s’envoleront pour Abbotsford au Canada, où elles représenteront les
couleurs locales en Coupe du Monde.
Dans l’imaginaire collectif, la pratique du
twirling bâton, ce sont d’abord des majorettes qui assurent le spectacle lors de festivités. Mais cette discipline est avant tout
un sport, qui associe gymnastique, danse
et maniement du bâton. Les athlètes se
doivent d’allier expression corporelle et
dextérité, au cours de prestations sportives individuelles, en duo ou en équipes.

LE FRUIT D’UN LONG TRAVAIL
En 1992, Simone Kuntz et Sonia Frey
créent ensemble le Sport Twirl de
Wissembourg. Très vite, l’association
s’est tournée dans une direction
résolument sportive et compétitive. Elle
accueille aujourd’hui 44 jeunes filles,
de 4 à 18 ans, venant de 14 communes
différentes du Pays de Wissembourg et
alentours. L’effectif du club ne cesse de
croître ; en 2014, 15 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. Pour Stéphanie
Treger, leur entraineur, « il y a une forte
cohésion dans le groupe : les plus âgées
entraînent par exemple les plus jeunes ».
Le dynamisme de cette association s’est
vite confirmé par des résultats probants
en compétition : finale des championnats
de France pour les plus âgées, concours
en Nationale 2 ou 3 pour les plus jeunes.
Ces bons résultats sont le fruit d’un travail
intense, qui demande rigueur et ténacité.
L’équipe senior réalise jusqu’à 3 entraînements par semaine, d’1h30 à 2h30.
Elles ont, pour certaines d’entre elles, plus

de 10 ans de pratique. « Nos athlètes
ont été sélectionnées par le comité de la
fédération pour participer à cette coupe
du monde. Nous serons face aux grandes
nations en matière de twirling : le Japon
et l’Italie », indique Stéphanie Treger,
elle-même détenant 8 titres de championne de France, et s’étant illustrée dans
des compétitions internationales. Les filles
se présenteront dans trois catégories :
l’équipe senior, une soliste junior élite et
une soliste junior A, poste assuré par la
plus jeune d’entre elles, âgée seulement
de 12 ans.

OBJECTIF CANADA
Plusieurs étapes devront être franchies
une fois sur place pour espérer remporter
un titre : les sélections préliminaires, les
demi-finales puis la finale. Mais avant
tout cela, le premier objectif du club est
de réussir à trouver les financements
pour assurer le voyage. La détermination
des membres du club est sans faille. Ils
démarchent entreprises et commerces qui
pourront les aider à financer ce projet,
et organiseront jusqu’en août plusieurs
événements (tombolas, soirées dansantes,
etc.), visant à récolter des fonds. Une
aventure d’exception pour une équipe
talentueuse !
Pour tout renseignement, participation
financière au projet, inscription au club,
contactez Stéphanie Treger (06 89 35 84 16).
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Les décisions du Conseil Municipal

Les réunions du Conseil municipal sont ouvertes au public. Tous les comptes-rendus des séances
du Conseil sont consultables sur www.wissembourg.fr. Ici quelques décisions importantes prises
dernièrement.
UNE PREMIÈRE ÉTAPE
DE MUTUALISATION

La Ville de Wissembourg a
adhéré au groupement de
commandes proposé par la
Communauté des Communes.
La loi de réforme des collectivités
territoriales de 2010 impose
en effet aux intercommunalités
d’élaborer un schéma de mutualisation des services au plus tard
en mars 2015. L’achat de fournitures de bureau pourra ainsi être
réalisé à l’échelle du territoire
du Pays de Wissembourg, pour
l’ensemble des communes, et
des économies pourront être
faites notamment pour les plus
petites d’entre elles. C’est donc
une première étape vers une
plus grande mutualisation des
services.

POURSUITE DU
CHANTIER D’INSERTION
Démarré en juillet 2006, le chantier d’insertion est un dispositif
conventionné par l’Etat, permettant l’embauche de personnes
sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières. Les missions
confiées à l’équipe du chantier
d’insertion de Wissembourg,
dirigée par Gilles Navarro, sont
la restauration des remparts,
la création de cheminements
piétonniers et l’entretien des
abords. L’équipe du chantier est
également intégrée ponctuellement au sein des équipes techniques municipales pour assurer
diverses missions d’entretien.
Le Conseil municipal s’est pro-

Infos travaux
DE NOUVEAUX
PEUPLIERS...
ALLÉE DES PEUPLIERS

Huit peupliers ont été plantés
entre octobre 2014 et janvier
2015 sur l’Allée des Peupliers,
qui retrouve ainsi toute la raison
d'être de sa dénomination.
Les arbres ont été choisis pour
le développement de leurs racines, en profondeur et non en
surface, ce qui limite les dégâts
sur les enrobés. En complément,
le promoteur de la zone commerciale a également planté
des peupliers devant les
magasins de la zone Norma.
Ces plantations permettent
d’améliorer l’esthétique de
l’entrée de ville.

noncé pour la poursuite du dispositif en 2015 et en a approuvé
le plan de financement.

présent un important problème
de conformité, en raison de leur
vétusté. Cette opération permettra un bon fonctionnement
et une utilisation pérenne des
activités des élèves du collège et
des associations. Le SIVOM s’est
engagé à créer de nouveaux locaux comportant des vestiaires,
des toilettes, des locaux destinés
aux enseignants, ainsi qu’une
infirmerie. Par ailleurs, les

anciens vestiaires seront transformés en locaux de rangement
conformes à la législation en
vigueur. Une extension d’environ
450 m2 sera réalisée, pour
permettre les pratiques sportives
des élèves et des associations
dans les meilleures conditions.
Les travaux sont pris en charge
par le SIVOM, le conseil départemental et régional.

RÉNOVATION DU
GYMNASE DU SIVOM
Les gymnases du collège (place
des Fauvettes), gérés par le
SIVOM, font actuellement
l’objet d’une rénovation. Ils
présentaient en effet jusqu’à
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en bref
Portes ouvertes
à la nouvelle station
d’épuration

La nouvelle station d’épuration vous
ouvre ses portes le 18 avril prochain.
Des visites seront proposées par les
techniciens du SDEA (Syndicat des
Eaux de l’Assainissement du Bas-Rhin),
de 14h à 17h. L’occasion de découvrir
le fonctionnement d’une station, les
traitements réalisés, la gestion administrative et technique du site ; tout ce qui
habituellement nous est invisible.

La ville recrute

La ville recrute un directeur de l’école de
musique et de danse (H/F). Vous dirigez,
coordonnez et organisez l’action pédagogique, artistique et administrative de
l’école, et managez l’équipe professorale
(20 professeurs, 16 disciplines). Vous
assurez la promotion des enseignements
et des pratiques artistiques, développez
les partenariats avec les acteurs culturels,
associatifs et scolaires. Vous bénéficiez
d’une expérience de management au
sein d’une École de musique et danse
communale ou toute autre structure
similaire. Vous maîtrisez une discipline
musicale et la direction d’orchestre.

Les services civiques
en action

Depuis décembre 2014, deux jeunes
employées par le conseil départemental
en service civique parcourent les rues
de Wissembourg. Elles conseillent
les propriétaires sur les rénovations
permettant d’améliorer leur logement
et sur les aides proposées par le Conseil
départemental. Une maison bien isolée,
c’est d’abord des économies d’énergie,
mais aussi une sensation de confort et
une valorisation du patrimoine.
Contact : Emmanuelle Prévot /
Kathia Hinsky : 06 70 39 12 36.

Poste à temps complet, à pourvoir
rapidement. Lettre et C.V. à adresser à :
M. le Maire, Place de la République
67160 Wissembourg ou par mail :
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr
Pour plus d’informations :
www.wissembourg.fr (page « services
municipaux »)
Service des ressources humaines :
03 88 54 87 70

Après plus de 2 ans de travaux, la
nouvelle station d’épuration a pu être
mise en service en octobre 2014. Cette
station permet de traiter les eaux usées
des communes de Wissembourg,
Altenstadt, Weiler, mais aussi des
communes allemandes de Germanshof,
Schweigen-Rechtenbach et Schweighofen.
Ce projet, dont le coût dépasse les
10 millions d’euros subventionné à
hauteur de 50 %, est un exemple de
coopération transfrontalière : l’Union
européenne, le Conseil départemental
du Bas-Rhin, l’agence de l’eau RhinMeuse, la Verbandsgemeinde de Bad
Bergzabern, du Dahner Felsenland et
la ville de Wissembourg ont concouru
à sa réalisation. Cet ouvrage moderne,
conçu pour les 50 prochaines années,
remplace l’ancienne station insuffisante
et obsolète.
Accès : direction Lauterbourg,
tournez à gauche après l’ancien
site Wimetal (accès à la ZI Est), puis
suivre la route jusqu’à l’ouvrage.

12 #

Le concours des
maisons fleuries :
nouvelle saison

Chaque habitant souhaitant fleurir sa
maison, son jardin, sa terrasse, ou simplement un petit balcon, peut s’inscrire
à la nouvelle saison du concours des
maisons fleuries. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 20 juin 2015, et
peuvent se réaliser à l’accueil des mairies de Wissembourg, Altenstadt et de
l’office de tourisme, ou directement sur
le site de la ville (www.wissembourg.
fr). Pour la deuxième année consécutive, des critères de biodiversité sont
désormais pris en compte : le paillage
des massifs, l’utilisation ou non de
pesticides, le compostage des déchets.

Cinéma à la Nef

Depuis 2010, les amateurs de cinéma
peuvent retrouver chaque mois deux
séances à la Nef à des prix attractifs
(5,50 € / 4 € pour les moins de
16 ans), organisées par la Ville en
complément de la programmation du
Ciné-club de Wissembourg. Des films
d’animation pour enfants, aux comédies grand public, le choix est large !
Prochaine séance le mercredi 29 avril,
avec le film d’animation “Pourquoi
j’ai pas mangé mon père” de Jamel
Debbouze à 16h, et le thriller
“Diversion” avec Will Smith à 20h.

Actuellement, sur
www.wissembourg.fr
Le W Magazine hors-série
sur le 70e anniversaire de
la Libération à télécharger
et le guide pratique
pour organiser une
manifestation à consulter.
Connectez-vous !

carte blanche à

Jean-Michel Kuhn
7h30 : l’autorail entre en
gare de WISSEMBOURG. Un
simple portillon de sortie et
un employé en blouse grise
pour surveiller les lycéens «
des villages » qui débarquent
au chef-lieu … Les restes
d’une vieille gare, un seul
bâtiment en carré, avec, d’un
côté, un kiosque à journaux,
de l’autre, une billetterie
SNCF et un local à colis.
Nous sommes au tout début
des années 60, le Maire de
la Ville s’appelle ARBOGAST
et le lycée se trouve dans
l’actuelle Commanderie.
Sur le chemin, une flopée
de vélos nous dépasse : les
copains d’Altenstadt et,
surtout, les copines. Avant
d’arriver au « bahut » et d’y
recevoir les avertissements du
« Prince » (le nom qu’on
donnait au Proviseur), on
s’arrêtait chez REBERT
qui n’était pas encore
notre Maître Chocolatier
d’aujourd’hui, mondialement
reconnu, pour acheter le
petit pain de la « récré
de 10h ». En passant,
sur le pont de la Poste, je
m’arrêtais un moment pour
regarder couler la Lauter
… Imperturbable et déjà
belle, elle roulait vers l’aval
ses eaux éternelles … Un
rapide salut à Güscht le
concierge, en passant devant
sa loge, puis en rang par
deux, les filles sur une ligne,
les garçons sur une autre.
En place pour la quête du
savoir…
Le dimanche, un film
dans l’un des cinémas, au

Central ou au Téléma, par
exemple, « der Tiger von
Eschnapur » ou, parfois, dans
la semaine, un spectacle
à l’Hôtel de l’Ange, qui
suppléait, à l’époque, le
Relais, encore à l’état d’un
entrepôt de planches pour
une menuiserie de la place,
venaient troubler la routine,
avec la piscine, en été, de
nos jours heureux. Pourtant,
remparts, poudrières,
abbatiale catholique,
église protestante St Jean
et synagogue encore en
activité, entrelacs des rues
de la vieille ville s’évertuaient
à nous interpeller par leur
habileté tactique, leur voûte
en ogive ou en croisées,
leur nef grandiose ou plus
austère ou marquée au coin
de l’Etoile de David, leurs
vieilles demeures patriciennes
ou plébéiennes. Rien n’y
faisait, la vie était belle déjà,
dans notre « Bourg sans vie »
et notre « C’t âne, i’s’lasse » !
Sans soucis…
La gare a été refaite. Les
vélos commencent à le céder
aux voitures. Le Lycée a
éclaté. Avec lui apparaît un
collège pour les plus jeunes
et un CET pour ceux qui
veulent entrer dans la vie
active. Même la ville éclate et
sort de sa ceinture de pierres.
Les Wissembourgeois aisés
montent respirer l’air pur
des coteaux dans leurs belles
villas du « Vignoble »,
d’autres restent dans la
vieille cité et les plus pauvres
quittent le « Quartier Hautles- Mains » des bords de

Lauter pour être relogés,
avec les arrivants d’Afrique
du Nord, Arabes et « Pieds
Noirs », dans les HLM de la
fameuse « Rue du Faisan ».
Le Maire de la Ville s’appelle
ZOOG, un maire de longue
durée déjà, depuis les années
70 jusqu’aux années 80 largement finissantes et mort à
l’ouvrage, dans son bureau !

devinrent pour moi et
quelques autres un diamant
local à préserver, quoi qu’il
arrive, contre qui que ce soit,
même l’omnipotent Maire.
J’ai su, depuis, que chaque
Elu Majeur essayait de
laisser sa griffe à la postérité
et cédait aux modes du
moment souvent ravageuses.
Or, à cette époque, c’était
la mode des
« plages » !
Ou bien l’on
réaménageait le
trou d’eau d’une
gravière ou bien
l’on ennoyait
méthodiquement
une vallée,
En 1986, le Football Club de Wissembourg évoluait
comme à
en CF4, au firmament du football alsacien.
Lembach, celle
C’était la belle époque
de la Sauer ! Et le projet
du foot à Wissembourg.
naquit de bâtir, sur la Lauter,
Le FCW, superbement
deux digues pour créer un
conduit par « le Docteur »
étang de loisir entre Weiler
dont les plus anciens se
et Wissembourg, … L’APP
souviennent, jouait alors
locale réussit alors, par son
en championnat de France
obstination éclairée, à écarter
avec les grands. Les cinémas
l’obstination irréfléchie de la
du dimanche avaient fermé
Municipalité. Inutile d’ajouter
leur porte et la promenade
que dès lors, ceux qui se
des Wissembourgeois les
parlaient avec plaisir ne se
amenait souvent au Stade
parlèrent plus. Cependant,
des Turcos. Avec les gens
et pour être complet dans
des villages d’alentour …
notre balade à travers les
Notre club, vivant largement
époques, c’est sous le
de l’action municipale, était
mandat du Maire ZOOG que
devenu le porte-drapeau
fut lancé le Relais Culturel,
de toute une région ! En ce
amené à faire parler de lui
temps, jeune adulte, j’appris
pendant longtemps encore !
aussi à connaître des gens,
Vivre à Wissembourg, c’est
leurs passions, leur amour
aussi vivre avec les gens,
pour la ville. La pêche, par
travailler avec eux, partager
exemple, et donc la nature.
et recevoir, sourire souvent et
La Lauter, ses courants,
faire la gueule parfois …
ses ombrages et ses truites
À suivre.
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la tribune
Conformément aux règles en vigueur les différentes listes représentées
au conseil municipal s’expriment dans le magazine municipal de la ville.
CONTINUONS ENSEMBLE
En ces temps, pour rendre
claires et efficaces les
politiques menées, il est
important de prendre des
décisions à effets immédiats et
de les inscrire une perspective
à moyen et long terme.
Depuis fin 2013, la commune
doit faire face à une réduction
de près de 300 000 € de
dotations de l’État en 2015.
Cette baisse se poursuivra
encore jusqu’en 2017 pour
arriver, à un total de près
de 700 000 € de ressources
annuelles en moins pour la
commune.
Notre objectif est de continuer
à maintenir l’existant et à
développer de nouveaux
services sans recourir à
l’augmentation des impôts
locaux.
Cette année, la Ville bénéficie
de 186 000 € de ressources
fiscales nouvelles. Il y a
plusieurs raisons :
1) La variation de 0,9% des
valeurs locatives décidée

par l’État.
2) La modification des seuils
de CFE (Cotisation Foncière
des Entreprises) votée par
le conseil municipal et
qui entraîne une nouvelle
ventilation sur les entreprises,
en fonction de leur taille
visant notamment à réduire la
charge des petites entreprises.
3) Enfin, l’apport de recettes
supplémentaires qui découlent
des nouvelles constructions
(logements, commerces…)
validant ainsi notre
politique de développement
démographique et
économique de la commune.
Il s’agit là des premiers signes
de l’apport de nouvelles
ressources.
Comme par le passé, mais
plus encore aujourd’hui,
nous devons être courageux
et patients. Là où certains
attisent les oppositions,
profèrent des mensonges,
nous préférons agir, pour

AMBITION 2020
Nous avons constaté que
Mr le maire ne tient pas ses
engagements concernant
le fonctionnement du relais
culturel. Le 30 janvier, il annonce
la création d'un groupe de
travail qui devra repenser les
modalités du partenariat entre
la Ville et l'association chargée
de la programmation. Le 6
mars, il change radicalement de
position et propose purement
et simplement la dissolution
de l'association et la reprise en
régie municipale sans aucune
concertation et sans prendre
en compte une pétition ayant
rassemblé plus de 2000 signatures.
Est-ce cela la démocratie ?
Cette initiative n'est ni
démocratique ni légitime. Nous
déplorons que ce changement de
modèle n'ait pas été soumis à un
référendum d'initiative locale.
A l'heure de la baisse des
dotations de l'état, la majorité
prévoit d'économiser 43000 euros
en supprimant le chapiteau de
la place du tribunal durant les
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festivités de Pentecôte, qui font
partie de notre identité et de
notre patrimoine. Certes il faut
faire des choix en ces temps
difficiles, mais utiliser l'argent du
contribuable wissembourgeois
en organisant un master de
pétanque ne nous semble pas très
cohérent dans une région réputée
pour son folklore et non pas pour
tâter du cochonnet. A nouveau,
ces décisions ont été prises sans
aucune concertation ! Est-ce que
cela correspond à l'attente des
citoyens de notre ville ?
J-M Tyburn, S. Dambacher,
J-L Pfeffer, J. Dheurlé, J. Fischer,
S. Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

Pentecôte, qui restera la fête
des traditions et du folklore,
comme pour La Nef qui
demeurera un lieu de culture
ouvert à tous.
De même, nous devons
faire plus encore preuve
d’inventivité pour ne
pas dégrader la qualité
des services attendus
quotidiennement par
les habitants et tout
particulièrement par les
familles. C’est pour cette
raison que la municipalité a
décidé de ne pas augmenter le
prix de l’eau, comme les tarifs
de l’école de musique qui
resteront eux aussi inchangés
en 2015.
Dans ce même esprit,
les représentants du
groupe majoritaire du
conseil municipal de
Wissembourg ont voté contre
l’augmentation des tarifs des
périscolaires lors du conseil de
la communauté des

communes. Les 3
représentants du groupe
d’opposition municipale ont
voté pour. Allez comprendre.

ANDRÉ KRIEGER

GABRIEL BASTIAN

Chers amis Wissembourgeois,
Vous l’avez noté dans le compte
rendu du conseil municipal, j’ai
voté contre la mise en régie du
relais culturel.
En effet, ça n’est ni plus ni moins
une municipalisation de la
culture. Inacceptable.
Dans une démocratie, la culture
ne peut pas être à la bote
d’un élu, quel qu’il soit, notre
ouverture d’esprit en dépend.
Alors faut-il croire que la
liberté d’expression régresse à
Wissembourg ou que nous ne
méritons pas le choix en matière
culturelle ?
On peut nous vendre des
questions de budget ou de
personnel mais, objectivement, ça
n’est qu’une mauvaise réponse à
la vraie question qui précède.
Alors, ensemble développons nos
valeurs contre ces pratiques d’un
autre temps.
André KRIEGER
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Français et patriotes nous sommes,
Alsaciens nous resterons.
Un an déjà que le nouveau
conseil municipal a été élu. La
nouveauté c’est l’élection d’un
conseiller FN. Tout en restant
moi même l’étiquette FN m’a
valu quelques anecdotes assez
cocasses, mais avant tout mon
engagement c’est d’aider à
faire évoluer notre ville. J’ai
remarqué une équipe d’employés
municipaux compétents proche
de ses administrés. Ce qui
m’a touché c’est l’implication
"Charlie" par la municipalité,
mais y a t-il eu des mesures prises
dans ce sens ? Si j’approuve que
la majorité municipale pense à
faire des économies, autant il
faut aussi penser à augmenter
les recettes, par exemple
en rentabilisant le défilé de
Pentecôte ou la Nef.
Contact :
Gabriel.bastian@live.fr

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

Renseignements au 03 68 16 00 70

