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L'édito

Wissembourg avance !
Mes chers concitoyens,

Dynamisches Wissembourg

Chacun d'entre vous peut le
constater : Wissembourg avance.
Tout naturellement, ce magazine
rend compte des principales avancées
menées par notre collectivité.
Les travaux de construction de
la nouvelle station d’épuration des
eaux usées sont terminés. Réalisé
dans le cadre d’un partenariat avec
nos voisins allemands, ce projet
a permis de mobiliser d’importantes subventions nationales et
européennes.
La première tranche à Altenstadt
s’achève ; enfin, les enfants pourront
aller à l’école en toute sécurité,
les habitants pourront circuler
sereinement.
D’autres projets vont démarrer
très prochainement. Il en va ainsi
des archives de la ville et des
réserves du musée Westercamp,
qui trouveront leur place sur le site
de l'ancienne synagogue.
Le SIVOM de la région de Wissembourg va réaliser la rénovation des
vestiaires du gymnase du collège
Otfried.
Ce magazine municipal vous rend
compte aussi du lancement des

commissions communales qui sont
des instances importantes de
dialogue et d’échange.
Dans le même esprit, en 2015 un
conseil des aînés et un conseil des
jeunes seront installés, et nous
apporteront certainement des
idées novatrices.

2015 SOUS LE SIGNE
DU DIALOGUE
ET DE L’ÉCHANGE
Si le contexte national est actuellement difficile, des projets peuvent
néanmoins aboutir. Dans le prochain
numéro de W Magazine, un dossier
complet sur les finances apportera
de plus amples précisions.
Je vous invite à consulter régulièrement le site internet de la ville qui
vous propose de très nombreuses
informations et offre des services
pour vous faciliter la vie.
En cette fin d’année, je souhaite à
tous de passer de très agréables fêtes
et vous adresse mes meilleurs vœux
de paix et de bonheur pour 2015.

Christian Gliech, Maire de Wissembourg

Liebe Mitbürger,
Dieses Magazin ist Spiegelbild
der Fortschritte unserer Gemeinde.
Das grenzüberschreitende Projekt
der Kläranlage konnte dank
umfangreicher staatlicher und
europäischer Subventionen
erfolgreich abgeschlossen werden.
Die Strassenerneuerung in
Altenstadt ist fast fertig, in Kürze
steht die Renovierung der
Umkleidekabinen der Sporthalle
des Collège bevor, das Stadtarchiv
und der Fundus des WestercampMuseums werden in die frühere
Synagoge umziehen.
Die Gemeindeausschüsse sind
gebildet worden. Ab 2015 werden
ein Ältesten-Rat und ein JugendStadtrat einberufen.
In der nächsten Ausgabe des
W Magazins wird ein komplettes
Dossier über die Finanzen der
Stadt vorgestellt werden.
Meine besten Wünsche für
ein friedvolles und glückliches
Jahr 2015.
Christian Gliech, Bürgermeister
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retour sur…

s'est passé ici
Hermann Bohrer, Christian Gliech et Martin Engelhard

Station d’épuration :
mise en service

« Tranchés » :
un spectacle
mémorable

En novembre dernier, les jeunes de
l’association Hiphop Masterpeace ont
présenté à la Nef un spectacle remarquable.
Accompagnés par l’Animation Jeunesse du Pays de
Wissembourg et la compagnie « Mémoires vives », ils se sont attachés
à mettre en mots et en images la Première guerre mondiale. Ensemble,
ils ont entièrement créé le spectacle et l’ont présenté au public comme
de vrais professionnels. Leur interprétation et leur engagement ont été
salués par un public enthousiaste.

Wissembourg
en Arts

est une association incontournable
en matière d’arts graphiques et d’arts
plastiques en Alsace du Nord. Elle
gagne à être connue, et on gagne
à la connaître. Elle l’a une nouvelle
fois démontré lors de la 6e édition
de l’exposition Wiss’art, qui s’est
tenue en octobre dernier à la Grange
aux Dîmes. La popularité ne cesse
de se renforcer d’année en année,
notamment grâce à l’engagement du
président, Pascal Jouan.

Un rendez-vous
à ne pas manquer

à Wissembourg sont les RICA.
Les Rencontres Internationales
du Cinéma d’Animation ont une
nouvelle fois accueilli un public
très nombreux. Cette manifestation
est l’occasion de voir se rencontrer
autour d’Edmond Grandgeorge
et son équipe, des professionnels
de notoriété mondiale et des
passionnés de cinéma, ainsi que
de nombreux écoliers, collégiens
et lycéens.
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En mars 2013 débutaient les travaux
de construction d'une nouvelle station
d'épuration à Wissembourg. Ils viennent
de s'achever. La mise en service a été
réalisée le 21 octobre, en présence des
élus de Wissembourg et de la
Verbandsgemeinde de Bad Bergzabern.
La station intègre des innovations
techniques, qui assurent un excellent
niveau de traitement.
La protection de l'environnement n'est
pas oubliée. L'ouvrage a été conçu pour
utiliser un minimum d'espace au sol et
optimiser les consommations d'énergie.
Les écoles primaires ont également
participé à la création d'une zone de
dissipation végétalisée. Celle-ci assure,
en sortie de station, un traitement naturel
de l'eau avant son retour dans la Lauter.
La station atteindra son rythme de
croisière début 2015. La réalisation
a été soutenue par l’Union européenne,
le Conseil général du Bas-Rhin et l’agence
de l’eau Rhin-Meuse.

Jean-Guy
Mercan,
le nouveau
sous-préfet

de l’arrondissement
de HaguenauWissembourg a pris
ses fonctions le 13 octobre 2014. Comme
le veut la tradition, il a déposé à cette
occasion une gerbe aux Monuments aux
Morts des deux chefs-lieux. À Wissembourg, Christian Gliech lui a présenté les
élus et personnalités civiles du territoire :
une première prise de contact qui vise
à poursuivre le partenariat entre l’État
et les collectivités locales.

Les collections du
Musée Westercamp
Le 21 septembre dernier, à l’occasion
de la journée du patrimoine, Altenstadt fut

à l’honneur. Cette année, le thème national était le patrimoine naturel.
Sans hésiter, c’est à Altenstadt que se sont déroulées les visites. La
commune présente en effet un patrimoine naturel et historique riche.
Les différents intervenants, les élus et agents de la ville, les forestiers
de l’ONF, le Conservatoire des sites alsaciens, mais aussi des bénévoles
comme Michel Schuliar, Bernard Weigel et René Schellmanns, se sont
relayés tout au long de la journée. Le public a été nombreux pour
découvrir le marais d’Altenstadt, le château Saint-Rémy, les lignes de
la Lauter ou encore les tumuli. D’ailleurs, savez-vous ce qu'est un
tumulus ? Découvrez-le sur www.wissembourg.fr.

Une nouvelle
édition du concours
des sapins de Noël

sont vivantes. On peut les voir
régulièrement lors d’expositions
temporaires, comme c’est le cas
actuellement à Bad Bergzabern,
Bouxwiller et Bischwiller. Par ailleurs,
un important travail d’inventaire
est toujours en cours, pour mieux
connaître l’origine, les techniques
et matériaux utilisés, les inscriptions
visibles, etc., de chaque objet. Des
étudiants de l’Université de Mulhouse
sont venus renforcer l’équipe du
musée dans ce travail, le 17 octobre
dernier. Après une visite du musée et
une présentation de ses collections,
les étudiants ont été chargés de
réaliser un inventaire de 160 objets du
musée. Leurs fiches d’inventaire seront
intégrées sur la base de données du
Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord, et consultables sur webmuseo.com.

a réuni cette année encore près de
250 enfants des écoles maternelles de
Wissembourg, Weiler, Altenstadt et
de l’Institut Médico-Pédagogique les
Glycines. La classe de Weiler, qui avait
remporté le premier prix en 2013 avec
188 votes sur les 745 exprimés, a remis
son titre en jeu. Les sapins décorés par
les enfants sont visibles à la Nef jusqu’à
la fin des festivités.

Le 3 novembre dernier,
Les concours des maisons fleuries

se suivent et souvent se ressemblent, grâce à l’enthousiasme des
participants. Pour la sixième année consécutive, Irmgard Boellinger
obtient le prix d’honneur ! Elle est accompagnée dans cette distinction
par André Weigel, Laurence Fischer et Louis Kolb. Félicitations à eux,
ainsi qu’à l’ensemble des lauréats, plus de 80 personnes qui participent
à la beauté de notre ville. La liste de tous les lauréats est disponible sur
www.wissembourg.fr.

12 élus et fonctionnaires de Mauritanie
ont fait le voyage jusqu’à Wissembourg,
pour découvrir le fonctionnement d’une
commune française. Cet accueil a été
organisé dans le cadre d'un voyage
d'étude en Allemagne et en France,
proposé aux cadres du Ministère de
l'Intérieur et de la décentralisation
de Mauritanie. Le directeur des
services et le responsable des finances
de Wissembourg ont présenté
l’organisation de la commune
et de son budget.
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vie municipale

Les décisions du Conseil Municipal

Les réunions du Conseil municipal sont ouvertes au public. Ici quelques décisions importantes
prises dernièrement. Tous les comptes-rendus des séances du Conseil sont consultables sur
www.wissembourg.fr.
DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS À
L’OFFICE DE TOURISME
Les élus de la ville siégeant
au bureau d’administration
de l’office de tourisme (OT)
étaient jusqu’alors au nombre
de 13 sur 26 membres. Avec
les nouveaux statuts adoptés
en octobre 2014, le nombre
total de membres du conseil
d’administration de l’OT a
été ramené à 14, dont
6 conseillers municipaux. Le
Conseil municipal a désigné
ses représentants : Evelyne
Feyereisen-Haine, Isabelle
Matter, Martial Keller, Sabine
Grebmayer, Vinciane Grussemer-Hoffschier, Joëlle Dheurlé.

DEMANDE D’AGRÉMENT
DISPOSITIF DUFLOT
La loi Duflot est un dispositif
permettant à un propriétaire
de bénéficier d’exonérations
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fiscales, à condition de
louer son bien au minimum
pendant 9 ans. Cette aide est
accordée au propriétaire sous
certaines conditions. La commune doit notamment figurer
dans les zones géographiques
concernées. Wissembourg a
été classée en zone éligible par
arrêté ministériel, du fait d’une
offre de logements locatifs
insuffisante. Une demande
d’agrément était également
nécessaire ; elle a été formulée
par le Conseil municipal, dans
l’objectif de faire bénéficier les
propriétaires locaux de cette
mesure rapidement.

ATTRIBUTION DES
BAUX DE CHASSE
Tous les 9 ans, il convient de
renouveler les baux de chasse.
À cette occasion, les propriétaires fonciers choisissent
d’abanbonner leur loyer à la
commune, ou de le conserver.

À Wissembourg, comme dans
de nombreuses communes,
les propriétaires ont fait le
choix de reverser leur loyer
à la commune, qui assure
notamment l’entretien des
chemins forestiers. Le Conseil
municipal a étudié ce dossier.
L’adjudication publique de la
chasse communale aura lieu le
14 janvier 2015 pour un lot.

ADHÉSION AU RÉSEAU
DES VILLES DU RHIN
SUPÉRIEUR
La ville de Wissembourg a
adhéré lors de la dernière
réunion du Conseil municipal
au réseau des Villes du Rhin
Supérieur. Ce réseau, créé
en 2002 à l’initative de
Karlsruhe, a plusieurs
missions : promouvoir
l’aménagement du territoire,
renforcer les déplacements et
l’accessibilité entre les villes,
encourager la coopération

culturelle et le développement
du tourisme. 11 villes en sont
déjà membres (Baden-Baden,
Basel, Colmar, Freiburg,
Karlsruhe, Lahr, Landau,
Lörrach, Mulhouse, Offenburg
et Strasbourg), soit plus
d’1 million d’habitants du
Rhin Supérieur.

UN CONTAINER
À VÊTEMENTS
SOLIDAIRE
Le Conseil municipal a
autorisé l’association Horizon
Amitié à mettre en place un
container pour la collecte de
textile, linge de maison et
chaussures, place de la Foire.
L’association, créée en 1973, a
pour mission l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement
social de personnes en difficultés sociales et professionnelles.
www.horizonamitie.fr
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le dossier

La décision d’instaurer une zone bleue autour du parking du Tribunal a été prise suite aux recommandations de la commission “circulation”.

Un espace de réflexion

Les commissions communales

Lors du Conseil municipal du 24 octobre dernier, les commissions communales ont été votées.
Si l’on connaît parfois mal ces instances, elles ont toutefois un rôle important à jouer dans les
décisions des élus.
membres échangent sur les
grandes perspectives de la
ville. Les réflexions et le dialogue doivent permettre de
proposer au Conseil Municipal des projets concrets qui,
s’ils sont entérinés, feront
ensuite l’objet d’un plan
d’action et d’un calendrier
de réalisation.

La commission circulation s’est réunie le 23 avril 2012 pour évoquer
la zone « bleue ».

À chaque conseil municipal,
sont évoqués des points qui
concernent la vie de la cité,
dans des domaines aussi
variés que les finances, le
cadre de vie, la culture, etc.

Les commissions communales ont pour but de
préparer la réflexion sur ces
différents aspects de gestion
de la commune. Elles sont un
espace de dialogue, où les

Certaines commissions sont
obligatoires. C’est le cas
notamment des commissions
Accessibilité, Appels d’Offre
et commission Technique
(voir fiches page suivante).
D’autres sont décidées par
l’équipe municipale. La
commune de Wissembourg
a ainsi choisi de constituer six

commissions facultatives, qui
travailleront sur les champs
d’action suivants : les
finances, le cadre de vie et
l’environnement, les affaires
scolaires, le patrimoine et la
culture, le développement
économique et le projet
de ville (voir fiches page
suivante).
Les commissions sont principalement composées d’élus,
des groupes majoritaires
et minoritaires du Conseil
municipal. Dans certains cas,
des personnalités civiles sont
également associées, pour
leur expertise, leurs connaissances ou leur expérience de
terrain.
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LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

LES COMMISSIONS FACULTATIVES

LA COMMISSION
COMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITÉ

LA COMMISSION
TECHNIQUE

LA COMMISSION
DES FINANCES

Membres titulaires :
Christian Gliech, Jean-Claude
Huck, Norbert Schwartz,
Anne-Marie Wendling,
Joseph Fischer.
Membres suppléants :
Sabine Grebmayer, Jean-Louis
Piquard, Isabelle Matter, Jacky
Kochert, Nadine Schweinberg.

“ La commission des
finances est garante
de la maîtrise rigoureuse
du budget. ”

Présidente :
Sabine Grebmayer
Membres : Jean-Claude
Huck, Vincianne GrussemerHoffschier, Anne-Marie
Wendling, Sandra FischerJunck, Gilbert Hiebel, Sonia
Rupp, Marie-Josée Hergert,
Claude Eichenlaub, Rolf
Ensminger, André Reinwalt,
Etienne Brunck.
La commission pour l’accessibilité a pour objet d’améliorer
les conditions de vie des
personnes à mobilité réduite.
Elle propose les améliorations destinées à renforcer
l’accessibilité, notamment
en matière d’urbanisme.
Lors du précédent exercice
2008-2014, c’est par son biais
qu’a été décidé le programme
d’abaissement des trottoirs
sur de nombreuses rues de
Wissembourg. Les travaux de
la traversée d’Altenstadt lui
ont également été soumis,
pour avis. Enfin, les membres
signalent lorsque cela est
nécessaire les encombrements
des trottoirs, notamment dus
aux panneaux de signalétique,
afin de faire intervenir les
agents techniques et ainsi
garantir l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
Membres titulaires :
Jean-Claude Huck, Jacky
Kochert, Isabelle Matter,
Joseph Fischer, André Krieger
Membres suppléants :
Evelyne Feyereisen-Haine,
Norbert Schwartz, Sabine
Grebmayer, Nadine Schweinberg, Etienne Fischer
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Le vote des représentants
du personnel par les agents
municipaux a lieu en décembre
2014.
Anciennement dénommée
CTP (Commission Technique
Paritaire), la commission technique est composée pour moitié
de représentants du personnel
municipal et d’élus.
Elle est consultée sur toutes les
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des
services municipaux.
Sont ainsi abordées dans cette
commission : les évolutions
technologiques et les méthodes
de travail, la gestion des effectifs, des carrières, la formation
et l’application de nouveaux
règlements statutaires.

Les appels d’offres permettent
de conclure les marchés publics
dans un cadre réglementaire.
La commission intervient pour
examiner les candidatures
reçues lors de ces consultations,
et de choisir l’offre la plus
adéquate. Son choix s’impose
au Conseil municipal. Sa
décision est donc souveraine.
Le Conseil municipal mandate
ensuite le Maire pour la
signature des marchés.

Président :
Jacky Kochert,
Adjoint au Maire
Membres : Evelyne
Feyereisen-Haine,
Jean-Claude Huck,
Norbert Schwartz,
Elisabeth Wecker,
Jean-Max Tyburn,
André Krieger
La commission est chargée
d’étudier les questions
financières et fiscales soumises
au vote du Conseil municipal.
Elle donne par exemple un
avis sur les attributions des
subventions aux associations.
Elle est également chargée
de l’analyse des projets de
budgets, et de la présentation
des comptes administratifs
et de gestion au Conseil
municipal.

LA COMMISSION
CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT
“ La qualité de vie
à Wissembourg est un
point fort reconnu de
notre commune. Nous
nous engageons à
l’améliorer encore. ”

Co-présidence :
Nadine Schweinberg
et Jean-Louis Piquard,
Adjoints au Maire
Membres : Etienne Fischer,
Etienne Ehrismann, AnneMarie Wendling, Martial
Keller, Veysel Can, Didier
Bodot, Boz Abeelack, Zehra
Aksoy, André Krieger, JeanLouis Pfeffer, Gabriel Bastian
Dans le cadre de ses compétences, la commission fera des
propositions pour les parcs, les
espaces verts, les aires de jeux, le
mobilier urbain, l’éclairage public
et la lutte contre les nuisances
sonores. Elle s’intéressera à
l’ensemble des activités et veillera
à préserver la quiétude dans la
ville. La question de l’installation
récurrente de chapiteaux
pour des festivités pourra par
exemple être évoquée. Enfin,
elle poursuivra le travail engagé
par la commission “circulation”,
qui avait conduit à l’instauration
de la zone bleue au parking du
Tribunal.

LA COMMISSION
VILLE ET ENTREPRISES

LA COMMISSION
DES AFFAIRES SCOLAIRES

LA COMMISSION
PATRIMOINE ET CULTURE

“ L’économie de la ville relève
principalement de l’initiative privée.
Il nous faut pourtant agir pour
maintenir et développer
un tissu local dynamique. ”

“ La commission des affaires
scolaires s’appuie sur la
concertation entre la collectivité,
les enseignants et les parents
d’élèves. ”

“ La préservation du
patrimoine est primordiale.
La création artistique
l’est également. ”

Christian Gliech,
président de la commission
ville et entreprise et
président de la commission
projet de ville

Président :
Christian Gliech, Maire
Membres : Jean-Claude Huck, Norbert
Schwartz, Sabine Grebmayer, Vincianne
Grussemer-Hoffschier, Jean-Max Tyburn,
André Krieger
La commission ville et entreprise s’intéressera aux
moyens visant à développer le commerce, l’artisanat et l’industrie. Elle veillera à faciliter la vie des
entreprises existantes, à créer les conditions propices à l’implantation de nouvelles entreprises, à
l’accueil des salariés dans les meilleures conditions.
Considérant que c’est l’une des clés de l’avenir
de Wissembourg, elle aura à cœur la place de
l’entreprise et des salariés dans la cité. Des chefs
d’entreprise, commerçants, artisans, représentants d’associations économiques et de chambres
consulaires prendront part à cette réflexion.

LA COMMISSION PROJET DE VILLE
“ Le rôle de la commission
sera d’imaginer Wissembourg
à moyen et long terme. ”

Evelyne Feyereisen-Haine,
présidente de la
commission des
affaires scolaires

Isabelle Matter,
présidente de la
commission patrimoine
et culture

Présidente :
Evelyne Feyereisen-Haine,
Adjointe au Maire

Présidente :
Isabelle Matter,
Adjointe au Maire

Membres : Isabelle Matter, Jean-Claude
Huck, Sylvie Wenner, Anne-Marie
Wendling, Sandra Dambacher, ainsi
qu’un enseignant et un parent d’élèves
de chaque école
Le programme pédagogique et l’organisation de l’enseignement scolaire ne
relèvent pas de la compétence communale. Ils sont du ressort unique de
l’Education Nationale. Par contre, la vie
des écoliers est au cœur de la commission. Celle-ci est chargée de proposer
des améliorations pour les écoles, dans
le domaine des transports, des horaires,
des rythmes et de la carte scolaire. Lors
de précédentes réunions, la commission
s’est ainsi prononcée sur le choix du
mercredi matin, suite à un questionnaire
distribué aux parents d’élèves et en
concertation avec l’inspection
académique.

Membres : Evelyne Feyereisen-Haine,
Anne-Marie Wendling, Sylvie Wenner,
Elisabeth Wecker, Jean-Claude Huck,
Sabine Grebmayer, Francine CadèneSchulik, Vinciane Grussemer-Hoffschier,
Boz Abeelack, Gabriel Bastian, JeanLouis Pfeffer
La commission “patrimoine et culture”
participera à la coordination et au soutien
des projets culturels dans la ville. Elle
veillera à créer les conditions propices au
développement de la culture pour tous.
Le fonctionnement et la destination des
équipements culturels seront évoqués. Les
actions de conservation et de présentation
des collections du musée Westercamp, tout
comme du patrimoine de Wissembourg,
Weiler et Altenstadt, seront au coeur de
ses travaux. Avec 5 bâtiments classés et
9 inscrits au titre des Monuments
historiques, il y a de quoi faire !

Président :
Christian Gliech, Maire
Membres : ouverte à tous !
La commission projet de ville est chargée de
débattre des grands axes de développement
pour Wissembourg. Habitat, circulation,
évolution des services publics locaux…
comment imaginez-vous Wissembourg dans
10 ou 15 ans ? Participer à cette commission
vous donne la possibilité d’émettre vos
suggestions. ELLE EST OUVERTE À TOUTE
PERSONNE SOUHAITANT S’Y INSCRIRE.
LA PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION
« PROJET DE VILLE » SE DÉROULERA
LE LUNDI 9 FÉVRIER 2015, À 19H, À LA NEF.
Renseignements et inscriptions au secrétariat
général (03 88 54 87 75 et
secretariatgeneral@mairie-wissembourg.fr).

La synagogue de Wissembourg accueillera prochainement les archives municipales.
Ce projet a été suivi lors du précédent mandat par la commission “Patrimoine”.
Ici, la visite de l’ancienne synagogue le 4 mars 2013, en compagnie de Carine Vogler,
archiviste itinérante du Centre de Gestion du Bas-Rhin.

W magazine - Décembre 2014 # 09

W

vie municipale

Le marché de Noël a ouvert le samedi 29 novembre. Il reste accessible jusqu’au 21 décembre.

Les préparatifs des fêtes de Noël
Les festivités de Noël sont un moment particulièrement
important à Wissembourg. Elles réunissent les associations, les
paroisses et les services municipaux, qui proposent ensemble un
programme complet d’animations. Durant les mois d’octobre et
novembre, les services techniques de la ville sont ainsi mobilisés
pour mettre en place les nombreuses installations, et garantir un
beau spectacle à tous les visiteurs.
DES LUMIÈRES DOUCES POUR NOËL

1,5 KILOMÈTRES DE GUIRLANDES

L’installation des guirlandes de Noël a
débuté la semaine du 27 octobre.
Près d’un mois de travail a été nécessaire
à 3 agents des services techniques pour
installer les 3,8 kilomètres de guirlande,
qui habillent toute la ville.
Chaque année, le parc des guirlandes se
renouvelle progressivement, pour faire
évoluer les motifs et passer à des éclairages moins gourmands en électricité.
La ville privilégie toujours des teintes
douces, comme le “blanc chaud”, et des
décors traditionnels. Comme Hans Trapp
règne en maître à Wissembourg, le
Père Noël n’est jamais présent dans
les décorations proposées.

Il a fallu s’armer de patience pour trouver
le sapin idéal, qui illumine la place de la
République pendant les festivités. Si la
forêt de Wissembourg fournit généralement le spécimen idéal, exceptionnellement c’est chez un particulier que l’arbre
a été déniché cette année. Haut de plus
de 16 mètres, d’une envergure à la base
de 8 mètres, il porte 1,5 kilomètres de
guirlandes.
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LE MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël s’est installé autour de
l’abbatiale pour accueillir les exposants et
badauds dès le 29 novembre. Plus de
40 exposants participent au marché de
Noël durant les 4 week-ends de l’Avent.

W

Traversée
d’Altenstadt

Boulevard Clémenceau, le réseau d'eau est dense et doit être fréquemment entretenu.

Infos travaux
DES IFS POUR LUTTER
CONTRE LE CANCER

TRAVAUX SUR
LE RÉSEAU D’EAU

En octobre dernier, les
services municipaux ont
procédé à la taille des ifs.
Les coupes de ces conifères
faites à cette occasion ne
sont pas perdues. Elles sont
en effet récupérées par une
société, qui se charge de les
transmettre aux laboratoires
pharmaceutiques. L’if possède en effet une molècule
particulièrement toxique, le
“taxus”, qui une fois
transformée présente des
propriétés anti-cancéreuses.
Chaque particulier peut
participer aux collectes d’ifs
(www.evogreen-sante.fr).

Sous nos pieds, le réseau
d'eau est dense et complexe.
Au carrefour du boulevard
Clémenceau et du chemin
du Vieux Moulin, arrive la
conduite principale provenant
du réservoir d'eau, qui
alimente ensuite les différents
branchements. Des vannes
dites de sectionnement,
servant à couper l'arrivée
d'eau, étaient défectueuses
et ne remplissaient plus leur
rôle. Elles ont été changées
au courant du mois de
novembre. Ce travail régulier

d'entretien du réseau d'eau
permet à la ville d'avoir très
peu de fuites et de gaspillage.
La situation à Wissembourg
est exemplaire !
À l'inverse, 20 % de l'eau
potable distribuée en France
est perdue, en raison d'un
mauvais entretien. C'est le
chiffre officiel paru dans
"Les Echos" du 19 novembre.
Wissembourg fait figure
d'exception avec un rendement de l'eau de 95 %.

LES CIMETIÈRES DE LA VILLE
Ils font l’objet d’un entretien régulier.
Les travaux sont renforcés à l’occasion
de la Toussaint. Les agents municipaux
assurent la taille des haies et arbustes,
le nettoyage des allées, mais aussi
l’entretien des tombes à la charge
de la ville.

La rue Principale d'Altenstadt
a fait peau neuve. Les
premiers travaux engagés
en 2014 se sont achevés.
Grâce à une réduction de la
largeur de la voirie, ces travaux permettent de réduire
la vitesse des automobilistes.
Les trottoirs sont désormais
conformes à la réglementation en matière d'accessibilité, et l'accès à l'école est
sécurisé. L'éclairage public,
la signalisation et des plantations finaliseront l'aménagement début 2015. Puis, une
seconde phase de travaux
sera engagée à compter de
2016, devant l'église. La zone
étant protégée au titre des
monuments historiques, les
architectes des bâtiments de
France seront partie prenante
du projet.

Sécuriser l'accès
au magasin Match
L'allée des Peupliers, qui
voit passer près de 12 000
véhicules par jour, est une
zone particulièrement
accidentogène. De nombreux
automobilistes en provenance
de la gare tournent à gauche
vers le magasin Match, malgré
la présence du panneau interdisant cette manœuvre. Pour
obliger les voitures à prendre
le rond-point et pour la
sécurité de tous, de nouveaux
potelets ont été installés.
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en bref
Seniors : un service
de déneigement
Si vous avez 70 ans ou plus, ou si
vous êtes une personne à mobilité
réduite, vous pouvez bénéficier de
l’aide gratuite au déneigement
devant chez vous. Seuls les trottoirs
seront déblayés.

Inscriptions auprès du Centre
communal d’action sociale au
03 88 54 87 81.

Bientôt 16 ans ?
Le recensement
est obligatoire
Le recensement à la mairie est obligatoire dans les 3 mois qui suivent votre
16e anniversaire. Une attestation vous
sera délivrée, indispensable pour tout
examen ou concours, comme le permis
de conduire.
La démarche peut être effectuée
directement en ligne sur
mon-service-public.fr.

Des permanences
Des permanences
juridiques
à votre
juridiques
dispositionà votre
disposition
À compter de janvier 2015, des avocats

À compter
de janvier
2015,pour
des des
avocats
seront
à votre
disposition
seront
à
votre
disposition
pour
des
consultations juridiques gratuites. Cette
consultations est
juridiques
permanence
prise engratuites.
charge par
Cette
permanence
est prised’accès
en charge
le Conseil départemental
au
par
le
Conseil
départemental
droit du Bas-Rhin (CDAD 67),d’accès
en parau droit du
Bas-Rhin
67), en
tenariat
avec
les villes(CDAD
de Lauterbourg,
partenariat
avec
les
villes
de
Lauterbourg,
Soultz-sous-Forêts et Wissembourg. La
Soultz-sous-Forêts
et Wissembourg.
La
permanence
se déroulera
à la Maison
permanence
se
déroulera
à
la
Maison
des
des Associations et des Services (2, rue
e Services (2, rue du
Associations
et
des
du Tribunal), le 3 mardi du mois de 14h
le 3e mardi
du mois de
àTribunal),
16h. Inscription
obligatoire
au 14h
service
àsocial
16h.de
Inscription
obligatoire
au
la mairie (03 88 54 87 service
81).
social de la mairie (03 88 54 87 81).

Des enfants citoyens
Les services de la mairie ont entrepris
de réduire les consommations d'énergies dans les bâtiments communaux.
A l'école Leszczynska, les enfants y
sont associés. Des gestes simples mais
efficaces leur sont partagés : fermer
les portes et les fenêtres, éteindre les
lumières en quittant le bâtiment, ne
pas laisser couler l'eau, etc. De janvier
à juin 2015, ils devront relever le défi
de faire baisser jusqu'à 15 % les
consommations du bâtiment. La moitié
des économies ainsi réalisées sera
reversée à l'école, pour ses projets.
Rendez-vous à la fin de l'année scolaire
pour faire le bilan !

Recyclez vos
sapins de Noël !
Zone de rencontre :
une surveillance
continue

Depuis sa création en 2009, la zone
de rencontre au centre-ville a permis de
faire réduire la vitesse des automobilistes,
et de redonner de l’espace aux piétons et
cyclistes. Malgré tout, une surveillance de
la police municipale est maintenue régulièrement pour éviter les incivilités, mauvais
stationnements ou vitesse trop élevée.
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Vos sapins de Noël peuvent être
transformés en compost et utilisés
par les équipes des espaces verts de
la ville. Pour cela, il vous suffit de le
déposer dénudé de toute guirlande ou
décoration aux points de collecte (liste
disponible sur www.wissembourg.fr),
entre le 29 décembre et le 8 janvier
2015 (excepté la nuit du 31 décembre).

@

Actuellement, sur
www.wissembourg.fr

Fiches d’inscription aux formations
proposées par la Maison des
Associations et des services
à télécharger. Connectez-vous !

Le cercle de silence

Depuis mars 2011, le « Cercle de
Silence de Wissembourg » se réunit
place de la République, le 30 de chaque
mois, de 18 heures à 19 heures.
Quel en est le but ?
Les personnes présentes manifestent
leur solidarité avec les étrangers placés
en centre de rétention ou menacés
d’expulsion et, de façon plus générale,
avec les migrants, les réfugiés se
trouvant dans des situations périlleuses
et précaires.
Qui sont les organisateurs ?
Ce sont des personnes engagées dans
des associations humanitaires, syndicales et de défense des droits humains.
Pourquoi en silence ?
Chacun – et quelles que soient ses
convictions philosophiques, politiques
ou religieuses - est invité à mettre à
profit ce silence pour réfléchir, méditer,
prier… par contraste avec l’agitation,
le stress et le bruit ambiants. Ce silence
est fédérateur. Seuls parlent les
panneaux, les dossards, les tracts.
Qui en a eu l’idée ?
Ce sont les franciscains de Toulouse qui
sont à l’origine du 1er cercle en octobre
2007. Depuis, les cercles se sont multipliés : en France, il y en a 160 environ.
Cette manifestation non-violente
continue à se justifier.
Le cercle de silence est ouvert à tous ceux
qui se soucient du respect de la dignité
de chaque être humain. Les participants
au cercle veulent sensibiliser et informer,
faire appel à la conscience des citoyens
et des élus. Ils refusent tout ce qui peut
alimenter la peur ou la stigmatisation des
étrangers. Venez les rejoindre.
Pour le Cercle de Silence de
Wissembourg, Christiane Jung

le carnet
ÉTAT CIVIL

CONTACTS

Du 1 août au 31 octobre 2014
er

NAISSANCES
Août
Le 2, Maja GOETZ
Le 6, Luciano STEFAN
Le 7, Inès FELLAH

ANNIVERSAIRE
DE MARIAGE - NOCE D’OR
50 ANS DE VIE COMMUNE
Septembre
Le 8, Christiane HABERKORN
& Jean-Claude SADOK

Le 22, Sarah LOHMANN
Le 23, Anthony KOEGELE
Septembre
Le 10, Tuana KAYA
Le 18, Emilie SCHWERM
Le 23, Evan LABBE
Le 25, Sarah CHAÂBANE
Le 28, Cyrielle PERRIN
Octobre
Le 1er, Leeah DONNAT VENANCE
Le 26, Miliana ANTOINE

DÉCÈS
Juillet
Le 17, Marthe GYGER
veuve HIRSCHLER
Août
Le 2, Jean GONTA
Le 5, Marie-France JARREL
Le 7, Paul SAUER
Le 9, Mohamed DJEBLI
Le 10, Heinz SCHELINSKI

Hôtel de ville
11, place de la République
67160 Wissembourg
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h 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
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

Le 27, Joseph SEITZ

Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr

MARIAGES

Septembre

Service juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr

Août
Le 1, Denis Mielle
& Delphine MERCIER

Le 15, Robert WEBER

Le 9, Déborah RECHER
& Sébastien PERRIN
Le 16, Audrey KOHLER
& Sylvain KLEIN
Le 23, Kazuna OKUYAMA
& Philippe HAUSER
Le 30, Leslie MIEGER
& Jonathan BOURDAIRE
Septembre
Le 6, Michèle BALTANAS
& José-Antonio LABORDA-PUEYO
Octobre
Le 3, Susanne BARTEL
& Jean-Yves DOUSSET
Le 4, Blandine CHRISTMANN
& Bruno HEINTZELMANN
Le 18, Sandrine GRÜSS
& Jérôme VOILLEQUIN

Le 26, Karl HOFFMANN
Le 30, Frieda JACOB
veuve KREISS

Service communication
et affaires culturelles
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr

Octobre
Le 1er, Paul OHLMANN

Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr

Le 4, Henri ORTH

Centre technique
10, route de Lauterbourg
67160 Altenstadt
centre-technique@mairie-wissembourg.fr

Le 14, Huguette CONSTANTIN
veuve SIMON
Le 16, Robert SCHOPFER
Le 23, Alice MATHERN
veuve LINTZ
Le 27, Anne SAUER
veuve HELLER
Le 27, Jean-Michel DARCY
Le 29, Maria de Lurdes LOPES
MARTINS veuve DA SILVA MARTINS

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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la tribune
Conformément aux règles en vigueur les différentes listes représentées
au conseil municipal s’expriment dans le magazine municipal de la ville.
RETROUVONS LA CONFIANCE
Chaque année, le mois
de décembre marque la
préparation des fêtes de fins
d’année. C’est un moment
privilégié d’attention portée
aux autres, à sa famille, à
ses amis. C’est une période
où l’on est heureux d’être
ensemble et de formuler des
vœux de bonheur et de paix.
Nous savons que cette année,
pour certains d’entre vous
la situation économique et
sociale occupe les esprits et
éveille des craintes. Car la crise
financière, connue depuis
2008, a produit ses effets
jusqu’à Wissembourg.
Nous savons qu’il y a des
femmes et des hommes qui
souffrent, qui voient leur
situation sociale se dégrader,
qui redoutent un avenir
sombre. Certains d’entre
vous nous font part de leurs
inquiétudes à ce sujet et nous
interpellent sur la situation
économique de la ville,
d’autres encore nous parlent
de la fermeture de certains
commerces locaux.

Notre message est simple,
notre action est connue.
1. Wissembourg a des atouts.
La situation ici est moins
dégradée qu’ailleurs. Le taux
de chômage se situe à 6.2 %
en 2014, au même niveau
qu’il y a dix ans en 2004, et
nous place parmi les villes
qui résistent le mieux à la
crise de l’emploi.
2. Wissembourg dispose
d’un centre ville attractif
avec de nombreux
commerces de proximité.
Un tissu commercial évolue,
des commerces naissent
et d’autres viennent à
disparaître, pour diverses
raisons parfois sans lien
avec la crise. C’est ainsi.
3. Wissembourg est
probablement la seule ville
d’Alsace du Nord, qui malgré
la crise, a su développer une
nouvelle zone commerciale
avec des enseignes
diversifiées.
Que n’avons pas entendu

AMBITION 2020

Noël, période de trêve ? Voici
l’humeur de l’opposition…
Les fêtes de fin d’année se
préparent et notre ville se
pare de guirlandes, d’un sapin
magnifique, d’un beau marché
de Noël. Tout semble aller pour
le mieux dans le meilleur des
mondes.
Cependant, nous sommes
inquiets quant à l’évolution peu
encourageante de notre centreville : désaffection, désertification
voire fermeture...
Et à ce tiercé gagnant il n’y a ni
responsable ni coupable ?
Au dernier conseil municipal, nous
avons interpellé le Maire à ce
sujet. Nous sommes impatients de
connaître les propositions et les
suggestions de la municipalité.
En tant que premier magistrat
responsable, qu’allez-vous faire
pour redynamiser ce joli centreville où convivialité et attractivité
doivent être le maître mot ?
La Cour des Comptes audite
actuellement notre ville, nous
espérons avoir un retour très
prochainement de ces conclusions.
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Les emprunts relais souscrits par
la ville cette année encore, nous
laissent penser que la situation
financière de notre cité n'est pas
florissante.
D'un autre côté, nous sommes
très préoccupés par la politique
de restriction des subventions
aux Associations, et vis-à-vis de
certaines en particulier. Surtout
si celles-ci apportent de réels
plus à l’animation de notre cité.
Un soutien financier et moral
équitable nous semble la moindre
des choses pour l’ensemble des
bénévoles œuvrant dans les
associations de notre ville.
Et pour finir sur une note plus
fraternelle, nous vous souhaitons
à tous de passer d'excellentes
fêtes de fin d’année, entourés
de vos proches.
Recevez nos meilleurs vœux de
santé et de joie pour 2015.
J-M Tyburn, S. Dambacher,
J-L Pfeffer, J. Dheurlé, J. Fischer,
S. Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

quand nous avons attribué
l’aménagement de la zone
à un promotteur d’enseignes
commerciales ? Nos
détracteurs affirmaient alors
que jamais cette zone ne se
remplirait ! Ne sont ce pas
les mêmes qui, aujourd’hui,
veulent faire croire que le
tissu commercial local décline ?
Nous leur disons clairement :
proposez et agissez au lieu de
critiquer, tenez le langage de
vérité plutôt que des discours
anxiogènes ou démagogiques.
Vous le savez, beaucoup de
choses ont été faites, et il
reste beaucoup à faire.
À un moment où les aides
de l'État et les subventions
de la Région et du
Département diminuent
drastiquement, il est plus
que jamais nécessaire d’être
déterminés, audacieux et
inventifs. Nous continuerons,
avec les moyens dont nous
disposons, à développer notre
ville et à investir pour aller de
l’avant.

Retrouvons la confiance,
soyons tous les acteurs du
renouveau de notre belle ville.
Bonnes fêtes de fin d’année
à toutes et à tous.

ANDRÉ KRIEGER

GABRIEL BASTIAN

Chers amis Wissembourgeois,
Comme je vous l’ai indiqué, après
le temps de la réflexion vient
l’action : nous ne pouvons pas
laisser les services publics quitter
Wissembourg dans l’indifférence.
Vous trouverez à l’adresse :
petitionpublique.fr, le moyen
de partager votre sentiment sur
cette idée simple : Wissembourg
je suis pour ! Par ailleurs parce
qu’il est temps de remplacer les
ambitions du passé par de vraies
valeurs, je me propose d’être
votre porte parole aux prochaines
élections départementales si vous
le décidez.
Ensemble, remplaçons les diktats
politiciens par le choix de notre
destin. Seule votre réaction sera
le guide de mon action. À vous
l’expression. Alors, n’hésitez pas,
ensemble, développons nos valeurs.
WISSEMBOURG LE MÉRITE.
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année.
André KRIEGER
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Français et patriotes nous sommes,
Alsaciens nous resterons.
En cette période de Noël
chrétien, signe de paix et
d’amour, j’ai une pensée
particulière pour tous nos
concitoyens qui souffrent et
aux chrétiens persécutés et
tués dans le monde juste pour
leurs engagements pacifiques
en la foi du Christ. Je forme le
vœu pour 2015 de retrouver
une dynamique pour que vous,
vos proches et amis reprennent
espoir au sein de notre monde
d’insécurité et d’intolérance.
La solution miracle n’existe
pas, mais pour moi le FN est la
seule alternative que l’on peut
envisager au système UMPS
mondialiste qui nous a conduits
dans la déroute actuelle.

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

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE 2015
Contact :
Gabriel.bastian@live.fr

