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les grands rendez-vous

L'édito

Perspective de rentrée
Mes chers concitoyens,

Je vous souhaite à tous une très
bonne rentrée.

Liebe Mitbürger,
Am Ende des Sommers ist die
« Rentrée » gleichbedeutend
mit Wiederaufnahme der
Arbeit und Neuorientierung.
Auch der Stadtrat hat in der
Sitzung des 19. September
wieder seine Arbeit aufgenommen. Die Internetseite der
Stadt informiert über Stadtratsbeschlüsse.
Was die Wohnungspolitik
betrifft, hat der Ministerialerlass vom 1. August 2014 den
Weg geebnet, die Duflot-Regelung beim Immobilienkauf zur
Vermietung künftig in Anspruch zu nehmen. Mehr denn
je gilt es, adäquate Antworten
auf den Wohnungsmangel zu
finden.
In einer Zeit, in der die Unterstützungen der Öffentlichen
Hand geringer ausfallen, ist
es nötig, Einkaufsgebiete und
Wohnsiedlungen zu erschliessen und damit, neue Ressourcen für die Stadt zu finden.

Christian Gliech, Maire de Wissembourg

Christian Gliech, Bürgermeister

Après la période estivale, la rentrée
de septembre est synonyme de
reprise et de nouvelles orientations.
Ce magazine fait le point sur un
certain nombre de dossiers en cours
et vous propose notamment un
éclairage sur les actions menées par
les services municipaux pour sans
cesse améliorer la qualité de vie de
tous.
Le conseil municipal a effectué sa
rentrée et s’est réuni le 19 septembre dernier. Je rappelle que
vous pouvez, sur le site internet de
la ville, prendre connaissance des
décisions votées.
En matière de politique de logement, un arrêté ministériel* intervenu cet été devrait permettre, sous
réserve d’un agrément préfectoral,
de bénéficier dans notre ville du dispositif « Duflot » pour l’investissement locatif. Cet arrêté ministériel
prouve, s’il en est encore besoin,
que notre commune se trouve dans

une situation particulièrement fragile
en matière d’habitat. L’intervention
de l’initiative publique est nécessaire et même indispensable.

LE DISPOSITIF DUFLOT
S'APPLIQUE
MAINTENANT
À WISSEMBOURG
Plus que jamais il est important de
répondre au besoin de logements,
notamment ceux de nos jeunes.
De plus, à un moment où les dotations de l’Etat continuent de baisser
et où les aides de la Région et du
Département se font plus rares, il
est important de développer les
zones commerciales et les lotissements qui apporteront de nouvelles perspectives et de nouvelles
ressources à notre Ville.

* Il s’agit de l’arrêté ministériel du 1er aout 2014 publié au Journal Officiel du 6 août dernier qui classe Wissembourg en « zone B2 ».
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retour sur…
LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

s'est passé ici
Christian Gliech et Evelyne Feyereisen-Haine aux côtés
des CM2 de l’école St Jean-Ohleyer

Entrer au collège est
un petit événement :

Tout

l'été,

Wissembourg vit

au rythme des animations. Fête de la
musique, Ramp’art Festif, spectacle de la
Choucrouterie, F’Estival d’animations, cinéma
de plein air, festival international de musique,
pour ne citer qu’elles… les manifestations
rencontrent toujours un succès important, bien que certaines ait dû
déjouer les aléas de la météo. La saison culturelle reprend maintenant
son rythme habituel, notamment à la Nef. Toutes les dates sont à
retrouver sur l’agenda en ligne : www.wissembourg.fr.

de « grand » à l’école primaire, on
devient un « petit » en sixième. Pour
accompagner ce passage vers une
plus grande autonomie, chaque
élève de CM2 s’est vu offrir, à la veille
des vacances d’été, un dictionnaire
flambant neuf. Ce geste symbolique
renoue avec un rituel qui se pratiquait
autrefois dans bien des communes
au moment de l'obtention du
certificat d'études. C'est une façon
d'accompagner l'itinéraire scolaire des
jeunes collégiens et aussi de rappeler
que pour l'accès au savoir, le livre et
l'ordinateur sont complémentaires.

Rencontre : la mairie

Une partie des élus auprès des agents du
secrétariat général, le 30 juin

La fin de l’été
annonce la fermeture

saisonnière de la piscine
municipale. Loin du record des
entrées de 2013, la fréquentation
a été plutôt bonne cet été, malgré
un mois de juillet très pluvieux.
Rendez-vous le 1er juin 2015 pour
un nouveau plongeon !
04 #

regroupe 126 agents (équivalent
temps plein). Pour mieux
les connaître et cerner leurs
missions respectives, le nouveau
conseil municipal est allé à leur
rencontre en juin dernier. Plusieurs
rendez-vous ont été proposés :
présentation du fonctionnement
de l’administration, visite du centre
technique municipal, découverte
du chantier de l’orgue St Jean,
rencontre avec le personnel.

Le 4 août 1870,

a lieu le
premier affrontement de la guerre
franco-allemande à Wissembourg.
Les combats ne durent que 6 heures,
mais le bilan est terrible, plus de 2700
hommes gisent sur le champ de bataille
du Geisberg. Cette première défaite
militaire française est le prélude de
l'effondrement du Second Empire (18521870). Les autorités militaires et civiles se
sont réunies au monument du Geisberg
le 4 août dernier pour maintenir la
flamme du souvenir de la bataille.

le dossier

La biodiversité est à l’honneur au sein du fleurissement mis en place par les jardiniers

Qualité de vie

Les équipes à l’œuvre

Nombreux sont les habitants et les touristes qui saluent la bonne qualité de vie et le charme de notre
ville. Nos monuments, nos maisons, nos ruelles, la nature qui nous entoure y concourent largement.
Mais sur ce point, la mairie n’est pas en reste !
Avec les services techniques,
la ville s’emploie à maintenir
en état et améliorer sans
cesse tout ce qui fait notre
cadre de vie.

LA PROPRETÉ
D’ABORD
Les agents municipaux sont à
l’œuvre pour entretenir plus
de 100 kilomètres de voirie
et de trottoirs, même lorsque
la balayeuse comme cette
année est immobilisée pour
panne depuis le mois de
mars (voir encadré page 7).
Pour mémoire, la propreté à
Wissembourg, comme d’ailleurs dans le reste de

l’Alsace, a toujours été
l’affaire de tous. Balayer son
trottoir ou devant sa porte
n’est pas devenu désuet !
C’est au contraire montrer
que l’on s’intéresse à notre
environnement, comme
dans cette convention signée
par la ville et l’enseigne
Mc Donalds. Cet accord de
partenariat s’est traduit par
la mise en place de poubelles supplémentaires, le
renforcement de la collecte,
une campagne d’affichage.
Il permet aujourd’hui une
forte réduction d’emballages
abandonnés autour de
l’établissement.

ZÉRO PESTICIDE,
100 % BIODIVERSITÉ
Tout le monde s’accorde à
dire que les produits pesticides
sont néfastes. D’ailleurs, en
2020, leur utilisation sera
interdite pour l’entretien des
espaces verts publics, puis
pour les particuliers en 2022.
Les anciennes pratiques
de désherbage des voiries
et des espaces communaux
dégradent gravement la
qualité de l’eau.
C’est pourquoi Wissembourg
a fait le choix de supprimer
progressivement ces pesticides
dès 2009. Aujourd’hui,
seul le cimetière est encore

traité avec des produits
phyto-sanitaires. Maintenant,
nos jardiniers recourent à
des techniques naturelles
traditionnelles. On arrache par
exemple les mauvaises herbes
à la main, on réintroduit des
coccinelles pour lutter contre
les pucerons. De nouvelles
techniques sont également
utilisées pour l’entretien,
comme les brûleurs à gaz
ou des brosses métalliques.
Certes, ces pratiques
demandent de consacrer
un temps plus important à
l'entretien. Il faut également
accepter que certaines « mauvaises » herbes ou pissenlits
passent entre les mailles du
W magazine - Sept. 2014 # 05
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Les aires de jeux parc du Stichaner

filet, et squattent quelques
coins de trottoirs. C’est ce que
défendent les équipes des
espaces verts, pour notre bien
et celui de notre santé !
D’ailleurs, Wissembourg a été
récompensée en 2013
par la région Alsace et
l’Agence de l’eau RhinMeuse, avec l’obtention du
label « Commune nature » et
de deux libellules.
De leur côté, les particuliers
sont souvent aussi de grands
consommateurs de produits
phyto-sanitaires. Pour les
encourager à limiter leur utilisation, les services municipaux ont ajouté cette année
un critère au concours des
maisons fleuries : la biodiversité. En répondant à trois
questions sur le compostage
des déchets, la réduction des
pesticides et le paillage des
massifs, les participants ont
pu gagner des points, qui
entrent en compte dans leur
moyenne générale.
De quoi les encourager à
avoir la main verte et à
élargir leurs connaissances.

PRIORITÉ
AU CENTRE-VILLE
L’entretien des espaces
verts et le fleurissement,
fortement tributaires des
conditions météos, sont
soumis à une planification
souple mais rigoureuse et à
un certain nombre de règles
et de choix. Pour faciliter le
travail des agents, des zones

Quai Anselmann
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prioritaires de tonte et de
débroussaillage ont été définies en partenariat avec la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON). Le cœur
historique de Wissembourg
et d’Altenstadt, et les entrées
directes, font l’objet d’un
entretien régulier. Dans les
zones naturelles, comme le

parc du Grabenloch, on laissera plus volontiers s’épanouir
la végétation librement. Les
prairies fleuries, plantées au
rond-point allée des Peupliers
ou encore boulevard de
l’Europe, permettent elles
aussi de laisser les plantes
évoluer librement. Ces herbes
qui poussent spontanément
ne sont pas mauvaises !

W

Une première
fleur pour
Altenstadt
Les équipes des espaces
verts s’engagent chaque
année pour assurer un
fleurissement de qualité à
Wissembourg et Altenstadt.
C’est donc avec plaisir qu’ils
ont appris que leur travail a
été récompensé, avec l’obtention de la première fleur
pour Altenstadt au concours
des villes et villages fleuris.

Altenstadt a été récompensé cette année par une fleur au concours des villes et villages fleuris

Le Grabenloch, au fil de la Lauter

LA SANTÉ
DE LA NATURE
Tout cela est bon pour la
biodiversité et la présence
de la faune en ville, bon

indicateur de santé de la
nature. Pour continuer en ce
sens, la ville a de plus mis en
place des hôtels à insecte, et
20 nids d’hirondelle en mars
2014. Les hirondelles jouent

un rôle important dans la
régulation des populations
d’insectes volants comme les
moustiques par exemple. Les
effectifs connaissent toutefois
une baisse inquiétante au
niveau national. Aux côtés
de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la ville a fait le
choix de s’engager pour cette
espèce protégée. Et pour
ceux qui s’inquiéteraient des
problèmes de propreté sur les
façades, les agents de la Ville
ont fabriqué des planchettes
positionnées sous le nid afin
de récupérer les fientes et
éviter ainsi tout désagrément.
Les cigognes font également
l’objet d’une attention particulière. Les jeunes cigogneaux
sont bagués par l'Association
pour la protection de la faune
sauvage, au cours d'un événement qui réunit les services
techniques de la ville et l'école
d'Altenstadt. D’autres projets
pour la biodiversité sont
encore en réflexion ; peut-être
verra-t-on prochainement
l’implantation de ruches au
centre technique municipal.

La balayeuse,
contentieux
en cours
Les agents techniques
rencontrent actuellement
des difficultés pour assurer
le nettoyage de la ville. En
mars dernier, le moteur
de la balayeuse, datant
pourtant de moins d’un an,
a rendu l’âme. Depuis, les
assurances ont été saisies et
leur rapport d’expertise est
attendu avant toute réparation. Pour remédier à cette
situation, une machine a été
louée ponctuellement, mais
son coût est très important
(plus de 4000 € par mois).
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Enfin, les travaux
démarrent à Altenstadt
Parmi les principaux investissements évoqués dans le dernier
numéro de W Magazine,
figurait la rénovation de la
rue Principale à Altenstadt. Et
pour cause ! La rue est en bien
mauvais état, et ne garantit pas
la sécurité des usagers, notamment les piétons et cyclistes. Ce
quartier historique abrite pourtant l’un des joyeux de l’art
roman, l’église Saint-Ulrich,
étape de la route romane
d’Alsace. Il accueille également
de nombreuses manifestations,
organisées notamment par
l’Intersociété d’Altenstadt.
Les touristes sont nombreux
à venir découvrir le charme
du village.
Le projet a longtemps été discuté, notamment depuis 2006,
et suscité quelques réticences
en raison du coût important
et de l’aménagement initialement prévu. La réfection
de la chaussée est cependant
indispensable. Le projet a été
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revu, et est aujourd’hui réalisé
en concertation avec la commission du village. Les riverains
ont également été informés
par courrier des déviations qui
seront mises en place.
Chaussées, trottoirs, éclairage
public : tout sera revu. On ne
peut pas rénover une route
sans tenir compte des réseaux
qui y circulent en sous-sol. Ce
fut le travail d’Etienne Brunck,
technicien de la ville, qui a
mené les travaux de remplacement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement
entre 2008 et 2012. En septembre, une première tranche
de travaux a dès lors pu être
lancée, qui concerne l’entrée
du village jusqu’au croisement
de la rue de la Couronne. Les
travaux, tributaires des conditions météo, dureront jusqu’au
début de l’année 2015. La
seconde phase de travaux,
qui concernera le secteur de
l’église, débutera en 2016.

Une première phase de travaux est engagée ;
elle durera jusqu'au début de l'année 2015.
Quelques tranchées sont désormais ouvertes.

W
Wissembourg est classée « 2 fleurs » au concours des villes et villages fleuris depuis 2010

Et vous, que faites-vous pour la ville ?
Si les projets municipaux
entrepris par la commune
concourent à améliorer le
cadre de vie, chacun des
habitants est également
responsable de notre environnement. Quelques règles sont
à respecter pour assurer le
bien-être de tous.

BRUIT
Les travaux de bricolage et de
jardinage sont réglementés.
Respectez les horaires imposés
pour la tranquillité de vos
voisins. L'utilisation d'outils
ou d'appareils susceptibles
de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur
durée, de leur répétition ou
de leur intensité, tels que
tondeuses, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses et autres, ne peut
alors avoir lieu que du lundi
au samedi de 8h à 12h et de
14h à 20h. Les dimanches et
jours fériés, ces travaux sont
interdits. Les infractions pourront être sanctionnées par des
contraventions.

EXTINCTION NOCTURNE
L’éclairage excessif peut
causer des nuisances et des
troubles de voisinage. Pour y
remédier, depuis le 1er juillet
2013, les éclairages intérieurs
de locaux à usage professionnel doivent être éteints
une heure après la fin de leur
occupation. Les vitrines des
commerces doivent également
s’éteindre au plus tard à 1h
du matin et ne pas s’allumer
avant 7h, sauf si l’activité
dépasse ces plages horaires.
L’éclairage public (lampadaires) n’est pas concerné par
ces dispositions.

PROPRETÉ
Les riverains sont chargés de
nettoyer les trottoirs devant
leur habitation, les mauvaises
herbes notamment, et de
déneiger en période hivernale.
Les propriétaires de chiens
doivent ramasser les déjections canines, même le long
des remparts. Des sacs de type
« canisac » sont à leur dispo-

sition à l'accueil de la mairie, à
l'office de tourisme, et sur les
parcours de promenade. Tout
contrevenant s’expose à une
amende de 38 €.

COMPOSTAGE
La ville recycle ses déchets
verts. Ils sont stockés sur un
site dédié, afin d’être broyés.
Ils sont ensuite mélangés avec
les résidus de tonte et les
feuilles mortes, et réutilisés en
substrat de plantation. À votre
échelle, vous pouvez en faire
de même chez vous, en réalisant un compost. Vous réduirez la quantité de vos déchets
produits, bénéficierez d’un
engrais naturel, et gagnerez
des points au concours des
maisons fleuries.

massifs, et utilisez l’huile de
coude ! Les mains vertes sont
récompensées lors du concours
des maisons fleuries, organisé
chaque année. Chacun d’entre
nous peut ainsi aider Wissembourg à obtenir une troisième
fleur au concours des villes
fleuries, participer au développement du potentiel touristique et
améliorer le cadre de vie.

FLEURISSEMENT
Pourquoi ne pas contribuer à la
beauté de notre ville et fleurir
la façade de votre maison ou
commerce ? La recette d’un
fleurissement réussi est simple :
choisissez des plantes locales
et moins fragiles, paillez vos
W magazine - Sept. 2014 # 09
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Urbanisme
Propriétaires

Des aides pour rénover votre habitat

Depuis quelques années, de plus en plus d’aides financières voient le jour pour vous aider à rénover votre habitation,
améliorer les performances énergétiques et remettre aux normes les équipements. Plusieurs organismes peuvent vous
apporter des conseils précieux et des économies non négligeables. Ces aides s’ajoutent aux aides fiscales (réduction de
TVA, crédits d’impôts).
PREMIÈRE ÉTAPE :
LA RÉFLEXION !
Avant toute chose, votre première
mission est de définir précisément
votre projet de construction ou de
rénovation. Pour cela, vous n’êtes
pas seuls. Vous pouvez bénéficier
des conseils gratuits du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) du BasRhin. Le CAUE est une association
présidée par un élu et ayant des
missions d’intérêt public. Ces
conseils, donnés de préférence
au début de votre réflexion,
vous permettront de préciser les
aspects réglementaires, l’implantation de votre construction,
les solutions architecturales,
les démarches administratives.
Votre contact CAUE
à Wissembourg :
Mathieu BRINKERT
03 88 15 02 30

DEUXIÈME ÉTAPE,
FINANCER VOTRE PROJET
ACHETER POUR LOUER =
ÉCONOMIE D’IMPÔT
La loi Duflot permet à un particulier, souhaitant investir dans un
logement neuf, de déduire fiscalement une partie du montant de
son investissement, à condition
de le louer au minimum pendant
9 ans. L’achat du bien doit se faire
avant le 31 décembre 2016. Des
niveaux de performance énergétique, des types de logements et
des zones géographiques sont à
respecter. Depuis l'arrêté ministériel du 1er août 2014, Wissembourg est désormais classée dans
la zone géographique éligible.

ÉCO-PRÊT : EMPRUNTER
SANS INTÉRÊTS
L’éco-prêt à taux zéro permet
de financer la rénovation
10 #

énergétique de votre logement.
Le montant maximum du prêt
est de 30 000 e par logement,
remboursable sur une période
maximale de 10 ans. Il vous est
accordé sous certaines conditions
relatives à la situation de votre
logement et à la nature des
travaux envisagés. Ce prêt est
accordé jusqu'au 31 décembre
2015. Comme pour tout autre
prêt bancaire, le dossier de demande est soumis à l'appréciation
de votre établissement bancaire.

RÉNOV’HABITAT
À VOTRE SERVICE
Si votre maison a plus de
15 ans, que vos travaux sont réalisés par des professionnels et qu’ils
n’ont pas débuté avant le dépôt
du dossier, vous pouvez prétendre
à des subventions du Programme
d’Intérêt Général Rénov’
habitat 67, proposé par le conseil
général. La plupart des travaux
améliorant la sécurité, la salubrité
ou l’équipement peuvent être
subventionnées, notamment les
travaux permettant de faire
baisser la facture de chauffage.
Renseignements auprès des
permanences du programme
Rénov’Habitat :
- Permanence tous les 1ers
mardis du mois de 13h30 à
15h à la Communauté de
Communes du Pays de
Wissembourg
- Permanence tous les 3
mardis du mois de 13h30 à
15h à la Maison du Conseil
Général (Cour de la
Commanderie).
es

http://www.bas-rhin.fr/
habitat-et-logement/vousetes-proprietaire/renoverson-logement

L’AIDE POUR LES MÉNAGES
AUX REVENUS MODESTES
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), établissement public d’État, s’engage
en faveur d’un habitat solidaire.
Elle a pour objectifs le traitement
des habitats indignes, la lutte
contre la précarité énergétique,
l’adaptation des logements à la
perte d’autonomie. Elle accorde
des subventions pour l’amélioration des résidences principales
de propriétaires modestes, ou de
logements locatifs en échanges
de contreparties sociales. Votre
logement doit avoir plus de
15 ans pour bénéficier des aides.
Pour connaître le correspondant local, contactez l’Anah au
0820 15 15 15 (N° indigo 0,12e
/ min) du lundi au vendredi de
9h à 19h.
www.anah.fr

LA CAF À VOS CÔTÉS
La caisse d'allocations familiales
(Caf) peut accorder un prêt à
l'amélioration de l'habitat aux
allocataires qui répondent aux
critères d'éligibilité. Le prêt
sert à financer les travaux de
rénovation, d'agrandissement ou
d'amélioration de sa résidence
principale. Le prêt ne peut
excéder 1067e et doit être
remboursé sur une période de
3 ans maximum.
www.caf.fr

UNE AIDE AU RAVALEMENT
DE FAÇADE
Si la façade de votre habitation
est défraichie et que votre projet
respecte toutes les règles d’urbanisme en vigueur, vous pouvez
bénéficier d’aides pour

un ravalement. Les travaux
réalisés sur les maisons construites
après 1900 et dont le dernier
ravalement date de plus de 20
ans sont pris en charge par la ville
et la communauté des communes
de Wissembourg, à hauteur de
6,2 e par m2 (3,10 e de la ville
et 3,10 e de la Comcom). Pour
les maisons d’avant 1900, il y a
lieu de s’adresser à la communauté
des communes et au Conseil
général, avant le commencement
des travaux.
Contact : Service technique de
Wissembourg - 03 68 16 00 55

INSTALLATION DE
PANNEAUX SOLAIRES
La Communauté des communes
du pays de Wissembourg soutient
le développement des énergies
renouvelables, et propose une
aide de 200 e à l’installation
de système solaire (chauffe-eau
solaire ou chauffage par système
solaire combiné), pour les particuliers habitant le territoire et pour
les collectivités. La surface des
capteurs doit être comprise entre
2 et 7 m2 et l’installateur agréé
« Qualisol ».

Renseignez-vous
avant de commencer
vos travaux !
De nombreux travaux sont
soumis à une demande
préalable d’autorisation en
mairie : toiture, remplacement
de menuiseries extérieures
comme les fenêtres,
ravalement
de façade, clôture, etc.
Renseignements : Services
techniques - 03 68 16 00 50

les actualités
Nouvelle carte des
sous-préfectures

Annoncé par le préfet d’Alsace, la
nouvelle carte des sous-préfectures
prévoit la fusion de celles de Wissembourg
et Haguenau. Deux agents de l’Etat
resteront à Wissembourg, dans un
bureau mis à disposition par la Communauté des communes. Les demandes
de carte grise et le service des étrangers
sont d’ores et déjà traités à Haguenau.
Les élus de Wissembourg, maire et
président de la ComCom, ont rappelé,
dans un courrier adressé au préfet,
l’importance d’une présence locale de
l’Etat, pour maintenir un lien avec les
élus et les habitants.

Sapeurs-pompiers
de Wissembourg,
déjà 200 ans
Cela fait 200 ans que le corps des
sapeurs-pompiers de Wissembourg
existe officiellement. Pour fêter cet
anniversaire, les hommes du feu ont
présenté cet été à la Grange aux
Dîmes une remarquable exposition.
Ils n’ont pas compté leurs heures afin
de donner une seconde jeunesse à
d’anciennes pompes à bras, datant du
18e siècle. Les collections du musée
Westercamp, notamment des équipements et d’anciens casques, et des
archives municipales ont agrémenté
l’exposition. Le week-end du 13 et 14
septembre a été le point d’orgue de
cet anniversaire. Les manœuvres autour
de l’abbatiale, les portes ouvertes à la
caserne et le spectacle de feu ont ravi
de nombreux visiteurs. Félicitations au
nouveau président de l’Amicale des
sapeurs-pompiers, Philippe Hauser, et à
toute l’équipe pour ces spectaculaires
festivités.

Défi « énergie » !
La facture énergétique augmente, et
face à cela chacun peut agir. Avec la
région Alsace et l'ADEME, participez
du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015
au défi des familles à énergie positive.
Au sein d'une équipe (collègues,
voisins, famille, amis, ...) vous pouvez
mettre en place ces petits éco-gestes
qui font de grandes économies. Votre
mission sera de réduire d'au moins
8 % vos consommations. C'est
possible, et même facile : l'année
dernière, les familles alsaciennes ont
économisé en moyenne 14 %, soit
200 € en moins sur la facture.

@

Renseignements et inscriptions : http://
alsace.familles-a-energie-positive.fr/

Actuellement, sur
www.wissembourg.fr

L’ordre du jour du prochain conseil
municipal, le programme d’activités de
l’Université populaire européenne de
Wissembourg… Connectez-vous !

Du 1er mai au 31 juillet 2014
NAISSANCES
Mai
- Le 6, Soren MEYER
- Le 23, Esmanur BASAR
- Le 30, Méline FLESCHHUT
- Le 31, Lily LANQUETIN
Juin
- Le 10, Myrtille CREGNIOT
- Le 25, Nolan HAJJI
- Le 27, Jules BRENIER
Juillet
- Le 6, Umar MUHAMMAD
- Le 8, Augustin WOLFF
- Le 9, Loris BAUMANN
- Le 29, Elise BERTRAND
PARRAINAGES CIVILS
Juillet
- Le 12, Edwige CRAPEAU BIJOU

- Le 3, Lou SCOTTO DI COVELLA &
Olivier IFFRIG
- Le 10, Jessica PAUL & Jérôme BOELLINGER
- Le 21, Estelle RECEVEUR & William BEITZ
Juin
- Le 7, Kiesha AQUINO & Fabien PFEIFFER
- Le 14, Amélie BUMB & Yusuf COSKUN
- Le 14, Axelle TECHER & Geoffrey METZGER
- Le 28, Amélie KÖNIG
& Sébastien KUBLER
Juillet
- Le 5, Laure EBERHARDT
& Oscar CASTIBLANCO PARRA
- Le 5, Laura HOCH & Nicolas HERBER
- Le 12, Cindy BAILLY & Mikaël JOUBERT
- Le 18, Aurélie BAUM & Nicolas HOYNDORF
- Le 19, Miriam SIMON
& Frédéric HOFFMANN
- Le 26, Méridith WIDLAK & Nicolas VIÉ

MARIAGES
Mai
- Le 3, Aline EDERLE
& Christopher BRADLEY

DÉCÈS
Mai
- Le 1er, Georges HELLER
- Le 11, Frédéric SCHIMPF

État civil

- Le 16, Renée GILLANT veuve HUMMEL
- Le 17, Marie ANGST veuve WEIGEL
- Le 26, Lina EIFRIED veuve ROTT
Juin
- Le 8, Joséphine BUCH veuve ROYER
- Le 15, Odile HIEBEL veuve KLEINERT
- Le 23, Marie FAUTH épouse WOLFF
- Le 27, Jean-Marc ORTH
- Le 30, Henri FILSER
- Le 30, Madeleine SCHMITT
veuve SCHWEMLING
Juillet
- Le 2, Marie URLACHER
veuve SCHAEFFER
- Le 6, Elisabeth DUSCH veuve FEY
- Le 9, Robert FINCKBOHNER
- Le 10, Marie FROELIGER
- Le 11, Marie MUNSCH veuve LICHTLE
- Le 14, Armand MULLER
- Le 17, Marthe GYGER veuve HIRSCHLER
- Le 22, Caroline LAUBACHER
veuve GEBUS
- Le 29, Gilbert OTT
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Altens
la vie à

Marché aux puces

Seniors

Une balade gourmande

Le 4 juin dernier, plus d’une cinquantaine
de seniors d’Altenstadt, accompagnée
par les membres du CCAS, ont pris la
route direction Colmar pour une

journée de visites. La journée, centrée
sur la découverte d’une confiserie et
du vieux Colmar, a été ponctuée par des
haltes gourmandes et s’est terminée en
musique.

Toujours un succès

Le marché aux puces traditionnel
d’Altenstadt a rencontré un grand
succès cette année, notamment grâce
à la centaine d’exposants présents et à
une météo clémente. Vendeurs comme
acheteurs ont pu faire de bonnes
affaires.

Intersociétés d’Altenstadt
Station d’épuration transfrontalière

Les écoliers participent

Alors que les travaux s’achèvent à la station d’épuration, les écoliers d’Altenstadt
sont venus prêter main forte aux ouvriers en juin dernier. Leur mission : planter des
végétaux aquatiques, dans laquelle l’eau dépolluée ruissèlera avant de rejoindre la
Lauter. Les plantes débarrasseront l’eau des micro-organismes qui auraient résisté au
traitement par la station. Une mission qu’ils ont remplie avec beaucoup d’efficacité !
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L’hommage du village

Tous les membres de l’Intersociétés
d’Altenstadt se sont réunis le 10 juin
dernier pour féliciter Jean-Marie Hiebel
et André Fischer, respectivement anciens
président et vice-président de l’association. Leur engagement dans l’association
depuis sa création, en 1996, a été salué.

stadt
© MAIRIE DE WISSEMBOURG

Fête nationale

Une belle cérémonie

C’est sous la pluie mais dans la bonne
humeur que se sont déroulées les
festivités de la fête nationale le 13 juillet

Association

Handball : des
championnes en herbe

Les handballeuses d’Altenstadt excellent !
Solène Le Dû, Lisa Messmer, Lisa
Reziciner, Safae Kachir, Erine Josselin et
Vanessa Herve, licenciées du handball
club de Wissembourg se sont illustrées
lors de la saison 2013/2014. Cette jeune
équipe dynamique s’est classée première
de sa poule (10 victoires, 2 nuls et

dernier. Cérémonie, chansons, distributions de prix et de médailles aux sportifs
méritants, lâcher de ballons et retraite
aux flambeaux, ont rythmé la soirée.

2 défaites) et a joué la finale départementale. Elles n’ont pas remporté ce
dernier match mais ce n’est que partie
remise. Elles ont terminé la saison avec
le titre de vices-championnes du
Bas-Rhin. Solène Le Dû et Lisa
Messmer ont terminé aux deux
premières places des meilleures
buteuses du championnat ! La nouvelle
équipe des garçons, dont presque la
moitié est originaire d’Altenstadt, devra
relever le challenge l’année prochaine.
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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
Chers Wissembourgeois,
L’État réduit ses services.
Cette politique a conduit à
la fermeture du Tribunal et
dans les prochaines semaines
au transfert des services de la
Sous-préfecture à Haguenau,
pour ne maintenir sa présence
à Wissembourg que dans un
schéma très réduit, dans des
locaux de la communauté des
communes.
Certains services assurés par
l’État sont transférés aux
communes sans contrepartie
financière suffisante. Ces
décisions nous sont imposées
et elles nous obligent à
faire preuve d’initiative
pour maintenir un service
public qui réponde à vos
besoins légitimes. À titre
d’exemple, nous pouvons citer
l’établissement de passeport,
qui depuis quelques années,
est réalisé en Mairie.
La situation économique
nationale entraîne une forte
baisse des aides financières

accordées aux communes.
Cette réalité impose une
gestion toujours plus
rigoureuse qui se traduit par
une réduction globale des
dépenses. Ceci nous permet
de ne pas augmenter les taux
des impôts locaux, ni le prix
de l’eau, ni les différents tarifs
communaux comme ceux
de la médiathèque ou du
transport scolaire.
Dans ce contexte, il est
impératif de repenser
l’organisation de notre
territoire afin d’optimiser les
dépenses tout en maintenant
la qualité, la proximité et la
diversité des services dûs à
la population. En 2010, alors
que Philippe Richert était
Ministre des collectivités
locales, l’État a inscrit dans
la loi l’obligation d’aller
vers plus de mutualisation
entre les communes et les
communautés de communes.
Le préfet vient d’ailleurs de
rappeler à tous les présidents
de comcom l’obligation

AMBITION 2020

Les nouvelles du front….
Les élus de l’opposition se sont
réunis fin juillet au club house
du FCA, pour un moment
d’information et de convivialité.
De nombreux membres de la liste
d’union étaient présents ainsi
que quelques sympathisants.
Nous avons rendu compte
de nos activités au sein des
conseils et des commissions dans
lesquels nous sommes élus. Nous
attendons avec intérêt la mise en
place de la commission scolaire,
afin que les activités périscolaires
dans le cadre des nouveaux
rythmes soient envisagées au
mieux des intérêts des enfants
; avec parents, associations et
mairie. Dans les commissions où
nous participons aux travaux,
nous sommes positifs, sans
compromission et avec pour
objectif premier l’intérêt de nos
concitoyens.
Dans cette optique nous avons
décidé de mettre en place de
groupes de réflexion où tous les
thèmes concernant notre cité
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seront abordés. Ces groupes
de réflexion sont ouverts à tous
ceux qui souhaitent apporter
leur éclairage ou leur savoirfaire à nos travaux sur les
problématiques de notre cité
et du pays de Wissembourg.
Les thèmes, les sujets abordés
et le lieu des débats seront
annoncés sur notre site
(https://sites.google.com/site/
ambition2020ouicestpossible)
Nous sommes très préoccupés par
la situation économique qui est
difficile dans un contexte général
morose. Nous devons au-delà de
toute chamaillerie politicienne,
œuvrer tous ensemble pour
favoriser et stimuler l’activité
économique dans notre bassin
d’emploi en s’appuyant sur tous
les acteurs économiques actifs
dans notre secteur.
Jean-Max Tyburn,
S. Dambacher, J. Dheurlé,
S. Fischer-Junck, J .Fischer
J-L. Pfeffer.
Contact : membres.ambition2020@
gmail.com

d’établir un plan de
mutualisation pour les années
à venir.
À l’instar de ce qu’il se
fait ailleurs, comme à
Saverne, Brumath ou encore
Haguenau, le moment
est venu de se poser la
question du rôle de chaque
administration et d’envisager
toutes les économies
d’échelle possible, en évitant
des services en doublons
entre le bourg centre et la
Communauté de Communes.
Par ailleurs, une réflexion est
engagée entre la Saline de
Soultz-sous-Forêts et la Nef
de Wissembourg pour réunir
nos moyens au service de la
culture, afin de maintenir le
niveau actuel, développer
les actions dans le monde
rural, tout en optimisant les
dépenses sur le long terme.
Le chemin à parcourir est
encore long, mais le contexte
des finances publiques nous
y oblige. Si chacun, élus,
animateurs du territoire,

agents des collectivités locales,
y met du sien, c’est l’ensemble
des habitants qui y gagnera
en lisibilité et en efficacité des
services.

ANDRÉ KRIEGER

GABRIEL BASTIAN

Chers amis Wissembourgeois,
dans notre contexte difficile,
échanger avec vous en cette
rentrée, est un vrai plaisir et un
honneur.
Durant l’été, comme je m’y
étais engagé, j’ai travaillé sur
le projet de départ de notre
Sous-préfecture voulu par
ceux qui ne connaissent pas
Wissembourg.
Un échange complet avec
Monsieur le Préfet de Région
m’a fortement étonné sur le
positionnement de certains élus.
Mais vous le savez, pour moi,
seules votre parole et vos
attentes comptent.
Aussi dans les prochains jours,
je prendrai des initiatives pour
vous informer complètement et
pour vous donner les moyens de
vous exprimer.
Votre réaction sera le guide de
mon action.
Alors, n’hésitez pas, ensemble,
développons nos valeurs.
WISSEMBOURG LE MÉRITE.
André KRIEGER
Contact : a.krieger@mairiewissembourg.fr

Les aides sociales sont elles
inépuisables ?
Pour cette rentrée une situation
économique extrêmement
difficile nous attend, les impôts
aussi. Les premiers licenciements
de nos entreprises locales ont
eu lieu Certes, si l’on n’est
pas concerné, la crise semble
lointaine Cependant c’est
parfois des spirales financières
dramatiques pour nos
compatriotes dans l’indifférence
de nos dirigeants mondialistes
Revalorisons l’apprentissage pour
les métiers de l’artisanat et des
PME seuls porteurs d’emplois
stables non délocalisables
(plombier, charcutier, etc)
Les nuisances et dégâts des gens
du voyage (installés hors du
terrain alloué) est ce acceptable ?

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

Contact : g.bastian@mairiewissembourg.fr

Moi,
Pascal Schellhorn

Je ne vous offre
pas le champagne
ni un bouquet de fleur
Mais je vous offre
un service unique
dans le pays de Wissembourg
Voulez vous en profiter ?

Tél : 03 88 53 19 09
pascal.schellhorn@wanadoo.fr

Inventeur du service de la livraison à domicile à Seebach

www.shopiseebach.com

les grands rendez-vous
à ne

pas manquer

Wiss'art - Salon d'art contemporain
Du samedi 11 au dimanche 19 octobre 2014.
Grange aux Dîmes.
Organisé par l'association Wissembourg en Arts.

Bourse aux livres
Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014.
10h - 16h
Parvis de la Nef - Relais Culturel.
Organisée par la médiathèque de Wissembourg.

Cinéma à la Nef
Mercredi 22 octobre 2014.
16h : Opération Casse-Noisette.
20h : La planète des singes, l'affrontement.
La Nef - Relais Culturel.
5,50 € / 4 € moins de 16 ans.

CONTACTS
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
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr

10e rencontres Internationales
du Cinéma d'Animation
Du 17 au 25 novembre 2014.
La Nef - Relais Culturel.
Projection de 35 programmes de films d'animation,
présentés par des personnalités du cinéma d'animation,
distributeurs, réalisateurs, producteurs et critiques.
Organisées par le ciné-club de Wissembourg.

Retrouvez tous les événements
sur l'agenda en ligne :

www.wissembourg.fr

W
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Service communication
et affaires culturelles
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

