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

Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.
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MDAS (Maison des Associations et des Services)
03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr

édito

Une ville plus accessible...
grâce à nos agents municipaux
Les agents municipaux, ce sont
120 femmes et hommes qui
travaillent quotidiennement pour
assurer les missions de service
public de la Ville de Wissembourg.
Le personnel de l’accueil, de l’étatcivil, les jardiniers de nos espaces
verts, les professeurs de musique
ou les assistantes maternelles dans
les écoles, électriciens, techniciens,
mécaniciens, urbanistes, juristes,
comptables… Ces agents œuvrent
chaque jour pour vous rendre la
ville accessible et répondre à vos
demandes. Dans ce magazine,
nous avons voulu en retenir
certains événements, avec un
retour sur les moments forts d’une

année d’actions pour la culture,
les loisirs, le cadre de vie et le bien
vivre ensemble.
Le programme des agents, bien
rempli au rythme des saisons et
du calendrier des manifestations,
est parfois perturbé par des
événements imprévus, comme lors
des orages dans la nuit du 31 mai
dernier, qui ont occasionné des
coulées de boue, des inondations
d’habitations, de commerces et
d’entreprises.
En accompagnant les agents
sur le terrain, j’ai pu constater
l’efficacité de la coordination entre
les différents services. La police
municipale, les agents techniques

et les pompiers ont effectué un
formidable travail de soutien des
habitants touchés. Les agents ont
tout mis en œuvre pour nettoyer
les axes de circulation et permettre
sans délai la réouverture du centreville.
Par ces quelques lignes, je veux
mettre à l’honneur l’ensemble
du personnel municipal pour
son professionnalisme et son
dévouement. Je suis convaincu
que vous partagez avec moi cette
reconnaissance.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Très bel été à toutes et à tous !
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Retour sur…

ça s'est passé ici !

La Nuit des Musées

C’est au cours du week-end de la Pentecôte
qu’a eu lieu la 19e édition de la Nuit des
Musées à Wissembourg avec pour thème « le
voyage ». Pour l’occasion, les élèves de la classe
de cuivres de l’École municipale des arts ont
donné un concert-lecture, les danseuses des
associations « Foyer culturel turc » et « Afrique
Étoiles » ont offert quelques démonstrations
de danse au public qui a pu goûter les
spécialités turques proposées à la buvette.
À travers le conte « Histoire du tigre », David
Martins a emmené les visiteurs à la lueur des
torches à travers les rues de la ville.

Week-end de Pentecôte :
l’Harmonie “Les Enfants du Dorat”
est venue participer à la fête !
La pluie de début de journée n’a pas entaché le défilé de Pentecôte.
Après l'ouverture du cortège par le Syndicat d'élevage du cheval de
trait et de selle de Seebach et environs, c'est l'Harmonie ”Les Enfants
du Dorat” qui a animé les rues, à la faveur du jumelage noué entre
Wissembourg et la Ville de Haute-Vienne, où les habitants de la capitale
de l'Outre-Forêt avaient été évacués en 1939. La veille déjà, l'Harmonie
”Les Enfants du Dorat” avait partagé la scène du chapiteau, place du
Tribunal, avec son homologue de Wissembourg.

Exposition sur le thème du voyage

Prise d’armes
Depuis le jumelage de la Ville de Wissembourg avec les Diables Bleus,
c’est la 3e fois que les chasseurs se sont présentés pour une prise
d’armes. En effet, jeudi 8 juin à 10h, le capitaine Henri Lafontaine
a rendu le commandement de la 3e compagnie du 16e bataillon de
chasseurs, Place du Saumon. Lors de la prise d’armes, le Capitaine
Quentin Bedet a pris ses fonctions, en présence du maire Christian
Gliech, des élus, des gradés et de leurs familles ainsi que des
représentants des Diables Bleus.

Les danseuses du foyer culturel turc...

...et celles d'Afrique Étoiles
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Une journée « jardinage au naturel »
Une journée « Jardinage au naturel » a été organisée samedi 9 juin,
place de la République, en collaboration avec le CINE, centre d’initiation
à la nature et à l’environnement de Munchhausen. Les animations,
les conseils et les astuces transmis aux jardiniers de passage,
ont sensibilisé le public à l'utilisation de techniques alternatives aux
pesticides et autres produits néfastes dans leur potager, ou à découvrir
la biodiversité qui se cache dans leur jardin.
Cette manifestation était illustrée par la visite d’un potager « au naturel »
chez un particulier qui a ouvert son portail, pour faire découvrir aux
amateurs les principes de la permaculture.
La journée, initiée par la commission municipale « Cadre de Vie et
Environnement », a également permis de mettre en avant l'engagement
de Wissembourg dans la démarche zéro-phyto : la Ville bénéficie en
effet de 2 Libellules au label « commune nature », en récompense des
efforts fournis pour proscrire l’utilisation des produits phytosanitaires
dans les espaces verts.

Rencontres dans
les quartiers

Les rencontres dans les quartiers ont repris
depuis le printemps, dans le quartier
de la Breitwiese, du Roi de Rome et du
Centre-Ville. Les personnes présentes ont
eu l’occasion d’échanger avec le maire,
Christian Gliech sur des sujets concernant
leur quartier. Après les congés d’été, les
rencontres se poursuivront dans les autres
quartiers : comptes rendus et dates seront
mis en ligne sur www.wissembourg.fr.

31e édition de la Fête
de la musique

La municipalité a profité de la quinzaine « au boulot à vélo » pour mettre
en place une animation « sensibilisation à l’utilisation du vélo en ville ».
En complément des actions de prévention annuellement réalisées par
la police municipale dans toutes les écoles de la Ville, touristes et autres
usagers ont été invités à évoluer dans le parcours d’agilité installé place
de la République, et la conformité de leur équipement a été vérifiée.

©DNA

Sensibilisation au vélo en ville

Une programmation éclectique proposée
sur trois sites (le parvis de La Nef, la Place
de la République et la Place du Marché
aux Choux) a permis aux Wissembourgeois
de célébrer l’arrivée de l’été. La classe
de guitares de l’École municipale des
arts a ouvert le bal, suivie de Tiffany
Huntley, jeune chanteuse révélée par les
télé-crochets de la région. La soirée s’est
prolongée avec les orchestres Retro Stars
et Star light, le tout dans une ambiance
joyeuse.
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Ma ville bouge...

Spectacle de danse à La Nef le 3 juin dernier

École municipale des arts

Retour sur les temps forts
de l'année écoulée...

École municipale
des arts

Dans une École municipale des arts qui offre un panel de cours très large, allant de l’enseignement
de la musique et du théâtre en passant par la danse, les événements qui ponctuent une année
sont nombreux. Auditions, concerts, spectacles ou encore comédie musicale comme cela fut le cas
cette année avec le projet « l’Âge d’Or » de Feydeau, difficile de faire un retour complet sur cette
année écoulée, sachant qu’on ne pourra pas être exhaustif.

Vendredi 15 décembre 2017
à l'église Saint-Jean
Concert de Noël avec pour la première fois, la participation de
l'Harmonie municipale de Wissembourg, et un final réunissant
les jeunes élèves et les musiciens de l'Harmonie.

Samedi 25 mars 2018 à Saint-Jean
Concert Tutti Flutti avec la présence exceptionnelle
d'un ensemble de 70 flûtistes dirigé par Laura Matz,
un voyage à travers toute l'italie.
06 #

Vendredi 6 avril 2018 à La Nef
L'École municipale des arts accueillait le magnifique Wonder Brass
Ensemble, un ensemble de cuivres de haut niveau et une belle
collaboration avec les classes de cuivres sous la direction d'André
Costa Monteiro.

Du 10 au 14 avril 2018
La semaine Marie-Jaëll menée par les classes de piano de Régis
Wagner et Mathie Bastian a permis de faire découvrir une
compositrice de la région qui était une personnalité importante du
19e siècle. Projet mené en collaboration avec la médiathèque de
Wissembourg.

19 mai 2018
Les classes de cuivres, dirigées par Mathieu Fassel, ont fait l'ouverture
de la Nuit des Musées avec un concert-lecture aux accents orientaux.

9 juin 2018 à l'Ehpad Stanislas
Concert des classes de violoncelles d'Anne-Catherine Dupraz et
de guitares de Nicolas Otzenberger. Une dimension plus sociale
s'est ajoutée cette année aux prestations des élèves, en offrant aux
pensionnaires de l'Ehpad Stanislas et à leurs familles un moment de
réjouissance musicale.

Sans oublier les auditions de classes, les bœufs jazz,
les événements « orchestre à l'école », les baby-concerts...-

L'École municipale des arts a présenté ou participé
à près de 40 manifestations sur le territoire de
Wissembourg ou en-dehors. Cet établissement de la
commune de Wissembourg dispense un enseignement
spécialisé dans le domaine de la musique, de la danse
et du théâtre, à partir de 4 ans et jusqu’à l’âge adulte.
L’École municipale des arts offre un certain nombre de
manifestations dans l’année, qui participent à la vie et
au dynamisme du territoire.

3 juin 2018 à La Nef
Spectacle de danse proposé par Delphine Boiral avec toutes les classes
de danse. Il a remporté un véritable succès avec une prestation de
grande qualité, sur une musique de Claude Debussy pour fêter le
centenaire de sa disparition.

Pôle musique : éveil artistique entre 4 et 6 ans,
apprentissage de différents instruments, jouer en
orchestre.
Pôle danse : éveil chorégraphique entre 4 et 6 ans,
puis cursus de danse classique.
Pôle théâtre : 3 ateliers, junior (école primaire à partir
du CE1), jeunes (à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans),
adultes (à partir de 18 ans).

Rentrée 2018-2019
Ré-inscriptions à partir du 18 juin jusqu'au 5 septembre
pour les élèves inscrits en 2017-2018 et inscriptions
jusqu'au 10 septembre pour les nouveaux élèves.
Tous les documents nécessaires sont à télécharger
sur le site internet de la Ville de Wissembourg :
https://www.ville-wissembourg.eu/Fr/Culture-loisirs/
Ecole-municipale-arts.html

W magazine - Juillet 2018 # 07

Ma ville bouge...

MDAS

Association GO-ELAN : rencontre avec les créateurs d'entreprise

Maison des Associations et des Services (MDAS)

Une année écoulée à la MDAS...
Il se passe beaucoup d'événements à la Maison des Associations et des Services (MDAS), véritable
lieu de rencontre pour les Wissembourgeois.

Juillet 2017

Masters handicap et Initiation
à la pétanque pour les écoles
Masters handicap :

des associations. Près de 50 associations ont
répondu aux questions des parents intéressés
par les activités associatives pour eux-mêmes
ou leurs enfants.

En collaboration avec le Pétanque club de
Wissembourg, la MDAS a organisé le Masters
handicap qui a accueilli une cinquantaine de
participants.

Prochaine Journée de rentrée
des associations de Wissembourg :
samedi 15 septembre 2018 de 14 h à 17h
à la MDAS.

Initiation à la pétanque :

Remise des trophées aux sportifs
méritants : samedi 15 septembre 2018
à 18h15 à La Nef.

La MDAS et le Pétanque club de
Wissembourg ont également reconduit, en
amont de la manifestation durant le mois de
juin et juillet, des initiations de pétanque à
destination des enfants des écoles primaires
et du collège. 18 classes soit 500 élèves en
ont profité.

Septembre 2017

La Journée de rentrée des
associations, c'est quoi ?
Moment devenu incontournable, la MDAS en
collaboration avec l’Union des Associations a
organisé sa traditionnelle Journée de rentrée
08 #

franco-allemand Photo Nature organisé
par le Centre d’initiation à la Nature de
Munchausen.

Novembre 2017

Exposition et conférence
La Maison des associations a accueilli des
expositions comme « Trucs et astuces,
Grand-mère ramène sa science » organisée et
animée par la Fédération des MJC d’Alsace
(animation jeunesse et enfance du pays de
Wissembourg). Plus de 250 élèves de CM1
et CM2 ont pu visiter l’exposition et bénéficier
de ses animations.
La MDAS a été une des étapes du Festival

Janvier 2018

Des spécialistes ont répondu
aux questions des associations !
L'Alsace Mouvement Associatif (AMA) a
permis la rencontre de spécialistes avec les
associations pour répondre à leurs questions
sur le thème du droit, de la finance, de la
communication, etc.

La MDAS depuis
2017, c’est…
2 300 occupations de salles
8 250 heures d’occupation de salles
36 rencontres parents/enfants de

0 à 3 ans par l’association Les Petites
Cigognes

144 cours en français langue étrangère
Les formations en 2017 et 2018
à la MDAS : Coordonnées par Alsace
Mouvement Associatif (Anciennement
CPCA Sara) et financées par la région
Grand Est, les formations ont permis
aux nombreux participants d’explorer
le financement participatif, de s’initier
à l'utilisation des réseaux sociaux...
Parallèlement à cette offre de formation,
la MDAS est également à l’initiative de la
mise en place de formations animées par des
acteurs locaux. Ont ainsi pu être proposés :
cours de secourisme et formations destinées
aux trésoriers et réviseurs aux comptes des
associations wissembourgeoises.

Mars 2018
Un week-end Téléthon

Mai 2018

Ateliers pour les créateurs
d’entreprises
avec l’association GO-ELAN

L'association GO-ELAN a proposé des ateliers
ouverts aux futurs créateurs d'entreprises,
aide, conseils et coaching.
Créée en février 2017, l'association
GO-ELAN est composée de 10 acteurs
socio-économiques et a pour vocation
d'accompagner et soutenir tous ceux qui
veulent créer leur entreprise.

Des formations
Pôle Emploi
La MDAS accueille tout au long de l’année
divers organismes qui proposent des
formations diversifiées.

et 36 cours de savoir-faire, atelier
patchwork par l’association AGIR abcd

105 rendez-vous assurés par Crésus
(Surendettement)

70 rendez-vous assurés par une juriste
du Centre d’Information du Droit des
Femmes et des Familles (Droit des
familles, divorces, violences conjugales,
pension alimentaire..)

105 rendez-vous assurés par un juriste
de l’association Viaduq67 (Aide aux
victimes, droit, démarches, orientation
si nécessaire…)

40 rendez-vous assurés par un avocat

du barreau de Strasbourg via le Conseil
Départemental d’Accès au Droit (CDAD)

180 rendez-vous assurés par le

avec l’Union des Associations
de Wissembourg

conciliateur de justice (règlement à
l’amiable de différend entre deux parties)

La MDAS a apporté son soutien à l’Union
des Associations de Wissembourg pour
l’organisation d’un week-end jeux au profit
du Téléthon. Les droits d’entrée, les bénéfices
de la petite restauration et les dons ont
permis de remettre un chèque de 1 000 €
à l’association AFM-Téléthon.
Actuellement, l’UAW compte plus de
60 associations membres. Elle a pour
vocation de rassembler les associations
autour de projets communs propres ou en
co-organisation avec ceux de la Ville.

216 rendez-vous assurés par l’écrivain
public (aide à la rédaction de courriers,
dossiers administratifs...).

Conférence « ça s’apprend de
vieillir ? » organisée par la MDAS
La MDAS propose régulièrement des ateliers
à destination des seniors : Peps équilibre et
Peps mémoire en 2016, Ateliers D-Marche
en 2017 et «ça s’apprend de vieillir » en
2018, en partenariat avec l’ABRAPA, en
collaboration avec le service social et la
médiathèque.

Patrick Carlier, écrivain public bénévole,
une aide sociale déterminante
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La médiathèque

Une saison à la médiathèque

De belles nouveautés !

La médiathèque de Wissembourg fourmille d’activités. La saison 2017/2018 a été riche en nouvelles
actions et a été marquée par un renouveau dans les rayons.
Les habitués de la médiathèque l’auront
remarqué : chaque semaine, les derniers
livres dont tout le monde parle, des
documentaires, des albums pour la jeunesse,
des romans pour ados,… rejoignent les
rangs de la médiathèque ! Autant de
nouveautés qui ont donné un grand coup
de frais aux rayons. Il en est de même côté
films et musique.
Bien sûr, il n’est pas possible de tout acheter.
Mais les usagers de la médiathèque peuvent
compter sur le renfort de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin (BDBR), qui
livre à Wissembourg chaque mois des titres
choisis par les lecteurs. Les abonnés à la
médiathèque peuvent également profiter
gratuitement de l’offre numérique de la
BDBR : livres numériques à lire sur liseuse ou
tablette, musique et vidéo à la demande.
Tout le catalogue est consultable en ligne
sur : www.mediatheque-wissembourg.fr.
10 #

L’application « Bibenpoche », gratuite
et disponible sur les plateformes AppStore
et GooglePlay Store, permet en sus aux
abonnés d’accéder à leur compte lecteur,
et ainsi de réserver ou prolonger leurs
documents.
Et parce qu’il est parfois difficile de
s’orienter dans cette offre pléthorique, les
lecteurs peuvent compter sur l’équipe de la
médiathèque pour les orienter.

Les rendez-vous
à ne pas manquer !
- Vendredi 14 septembre à 18h,
les bibliothécaires vous présenteront les
dernières nouveautés, qui pourront être
empruntées en avant-première.

- Vendredi 12 octobre à 19h30,

ce sont les libraires qui vous livreront leurs
coups de cœur de la rentrée littéraire.
Sur réservation au 03 68 16 00 70.

Les hits 2018 à découvrir !
À ne pas manquer !
Mercredi 31 octobre à 10h30 :
« Même pas peur… quoique ! »

DVD
Seven Sisters,
de Tommy Mirkola
2073. La Terre est surpeuplée. Le
gouvernement décide d'instaurer une
politique d'enfant unique, appliquée de
main de fer par le Bureau d'Allocation des
Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman.
Confronté à la naissance de septuplées,
Terrence Settman décide de garder secrète
l'existence de ses 7 filles. Confinées dans
leur appartement, prénommées d'un jour de
la semaine, elles devront chacune leur tour
partager une identité unique à l'extérieur,
simulant l'existence d'une seule personne :
Karen Settman. Si le secret demeure intact
des années durant, tout s'effondre le jour où
Lundi disparaît mystérieusement…

Bande dessinée adulte
La balade nationale : les origines,
de Sylvain Venayre et Etienne
Davodeau
Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien
Jules Michelet et le général républicain
Alexandre Dumas dérobent sur l'île d'Yeu le
cercueil du maréchal Pétain, embarquant son
occupant dans une folle équipée à travers
la France. Chemin faisant, ils croisent de
nombreux habitants, un réfugié politique, le
Soldat inconnu et, peut-être, Vercingétorix.
Passant par Carnac, Calais, Paris, Reims, les
bords du Rhin, Solutré, les Alpes, Marseille,
Carcassonne, Lascaux et le plateau de
Gergovie, leur voyage renouvelle le genre
du tableau géographique. Il leur permet
aussi de réfléchir au problème posé par les
origines de la France. Car si les grottes ornées,
la sédentarisation néolithique, la civilisation
gauloise, les colonies grecques, la conquête
romaine, le baptême de Clovis et bien
d'autres faits historiques peuvent constituer
des origines, ce n'est que par un coup de
force idéologique.

Dans le cadre du Festival « Vos oreilles
ont la parole », Fred Leblanc nous fera
frissonner de plaisir. Les sorcières
ont mauvaise réputation ! Certaines
d'entre elles ne font rien pour
arranger cela et sont franchement
désagréables. Fred vous entraîne
dans un sabbat endiablé, « Même pas
peur… quoique ! »
À partir de 5 ans - 45 min - Gratuit sur
réservation. Réservations ouvertes à partir
du 1er septembre.

Des animations pour
petits et grands
Roman
Point Cardinal,
de Léonor de Récondo
Sur le parking d’un supermarché, dans
une petite ville de province, une femme se
démaquille méticuleusement, tristement.
Enlever sa perruque, sa robe de soie,
rouler ses bas sur ses chevilles : ses gestes
ressemblent à un arrachement. Bientôt, celle
qui, à peine une heure auparavant, volait
quelques instants de joie et dansait à corps
perdu sera devenue méconnaissable. Laurent,
en tenue de sport, a remis de l’ordre dans sa
voiture et dissimulé dans le coffre la mallette
contenant ses habits de fête. Par-delà le sujet
singulier du changement de sexe, Léonor de
Récondo écrit un grand roman sur le courage
d’être soi.

La médiathèque propose chaque mois des
lectures pour les tout-petits (moins de
3 ans), comme pour les enfants de 4 à
7 ans. Ces lectures sont un moment de plaisir,
de découverte et de partage entre l’enfant
et la personne qui l’accompagne. Toute la
programmation est à retrouver sur le site de
la médiathèque.

Infos pratiques
Médiathèque de Wissembourg
6, rue des Écoles - 03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr
www.mediatheque-wissembourg.fr
: @mediathequedewissembourg
Horaires :
Mardi : 10h-12h / 14h-17h30
Mercredi : 10h-17h30 (sans
interruption)
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h / 14h-16h
La médiathèque reste ouverte tout
l’été aux horaires habituels.
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Ma ville bouge...

Répétition de la comédie musicale l'Âge d'Or

La Nef

Vu et à voir à La Nef

Au fil des saisons culturelles

Après une saison 2017/2018 bien remplie et un bilan très positif, notamment en terme de
fréquentation, l’équipe de La Nef rempile et annonce la couleur pour la saison à venir !

Le bilan de la saison,
en quelques chiffres
En 2017/2018, La Nef et la Saline ont enregistré
10 688 spectateurs sur l’ensemble des spectacles
programmés en séance tout-public et en séance scolaire,
contre 8 157 spectateurs en 2016 / 2017.

3 315 spectateurs en séance scolaire
7 373 spectateurs en soirée dont 5 172 à La Nef
et 2 201 à la Saline.

Cela correspond à une moyenne de :

214 spectateurs par représentation à La Nef
(190 en 2016/2017).

154 spectateurs par représentation à la Saline,
hors opéras (116 en 2016/2017).
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Les temps forts

150 PERSONNES ONT RECRÉÉ L’ÂGE D’OR
De la réalisation des décors au jeu de
scène, en passant par la création des
musiques et des chorégraphies, près
de 150 habitants de Wissembourg et
de Soultz-sous-Forêts âgés de 10 à
70 ans ont participé à l’adaptation
de l’Âge d’Or, la comédie musicale
de Georges Feydeau.
Encadrés par une équipe de
professionnels, sous la houlette
du comédien et metteur en scène
David Martins, tous se sont impliqués dans une aventure de création
hors norme, collaborative et joyeuse.
25 comédiens, 8 musiciens ainsi que 10 maquilleuses, coiffeuses,
habilleuses et petites mains collaboratives se sont retrouvés sur
les scènes de La Nef et de la Saline les 25 et 26 mai et 1er et 3 juin
dernier, devant un public nombreux et conquis. Le résultat de ce projet
titanesque et ambitieux était à la hauteur de la folie que chacun
des 150 participants a su mettre au cours de l’année passée.

LES CLOWNS À L’HÔPITAL
Cette opération, qui s’inscrit dans la volonté d’aller à la rencontre de
celles et ceux qui ne peuvent pas venir dans nos salles de spectacles,
existe depuis quelques années déjà. Mais depuis cette saison, c’est
le collectif de clowns Les Vendredis qui est parti à la rencontre des
résidents de 8 établissements différents à Wissembourg et Soultz-sousForêts, l’IME Mont des Oiseaux, l’Ehpad les Côteaux Fleuris, l’Ehpad du
Soultzerland, l’Ehpad Stanislas, l'IMP Les Glycines, l'AAPEI Le Patio, et le
Sonnenhof.
Marcel, Coquillette et tous les autres sont allés à la rencontre des
patients, résidents, personnels soignants et familles de ces différents
établissements. Ils ont ainsi apporté quelques bulles de rêve et de
magie avec leur bonne humeur et en toute humilité.

La saison 2018/2019
en avant-première
Retrouvez dès à présent en avant-première le contenu
artistique de la saison 2018/2019, avant de découvrir l’avant
programme complet dans vos boîtes aux lettres dès la rentrée
(ce programme est susceptible d'être modifié).

SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON
DUO BONITO
Chansons à risques

•

Cie Les Nouveaux nez
Cirque et musique
> Vendredi 21 septembre à 20h à La Nef
> Samedi 22 septembre à 20h à la Saline

SARAH DORAGHI
•Je change
de file
Ki M’aime Me Suive
One (wo)man show - Humour
> Vendredi 19 octobre à 20h30 à La Nef

DÉCALAGES
•Le FESTIVAL
20 novembre
L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
300 élèves de la 4 à la 1 ont suivi un parcours de spectateur tout au
long de la saison. Ils ont assisté à trois spectacles différents, rencontré des
artistes, pratiqué le théâtre, bénéficié de cours de relaxation et d’analyse
des spectacles et se sont réunis le 5 juin dernier pour partager leur
expérience et participer à différents ateliers autour des spectacles vus.
e

ère

LA SIGNATURE D’UN CONVENTIONNEMENT
DRAC GRAND EST ET RÉGION GRAND EST
La Nef, la Saline et la Compagnie
Facteurs Communs ont obtenu le
conventionnement DRAC Grand Est et
Région Grand Est pour les années 2018,
2019 et 2020.
Ces conventions, au nombre de deux,
ont notamment permis la création
du projet participatif l’Âge d’Or de
Feydeau (voir ci-contre) et permettront
de poursuivre le travail de création
et médiation avec la Compagnie Facteurs Communs. De
nombreux projets et actions sont prévus pour 2018 et 2019.

Infos pratiques
La Nef à Wissembourg
6, rue des Écoles - 03 88 94 11 13
nefsaline@gmail.com

Cie Alexandre - CPCC
Théâtre documentaire
> Mardi 15 janvier à 20h30 au Lycée Stanislas
à Wissembourg

• L’AVARE DE MOLIÈRE

Cie Facteurs Communs
Théâtre
> Vendredi 25 janvier à 20h30 à La Nef

JULIETTE
•J'aime
pas la chanson
Concert
> Samedi 2 mars à 20h30 à La Nef

LES APÉROS MUSICAUX À LA NEF

• LA FINE BOUCHE

Concert - Quatuor vocal
> Dimanche 4 novembre à 11h

• ENSEMBLE GALANTA
Concert - Quatuor de clarinettes
> Dimanche 19 mai à 11h

La Nef-Wissembourg
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Des tomates plantées dans les jardinières du côté de la Maison des Associations et des Services

Cadre de vie

Cadre de vie

Vers une ville verte et... fruitière !

Nous avons opté naturellement pour une conduite collective du changement dans la perspective
d'un environnement plus harmonieux chaque jour.
Le thème du fleurissement des espaces
verts communaux est « les Arts », pour
la troisième année consécutive. Ainsi, vous
avez dû apercevoir dans les massifs fleuris
des instruments de musique, un tube de
peinture ou encore un photographe.
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Mais avez-vous également vu les fruits
et légumes qui poussent un peu partout
en ville ? Ils sont nés de l’imagination des
jardiniers, ainsi que de la volonté d’agents et
d’habitants qui souhaitent redonner un côté
« nourricier » aux espaces verts publics.
Des tomates dans les jardinières du côté de
la Maison des Associations et des Services,
à la zone fruitière plantée en face de l’école
de l’Europe avec la participation d’enfants,
plusieurs projets ont vu le jour en l’espace
de quelques mois :
- des plantes aromatiques bien souvent
très mellifères, ou encore des fruits et
légumes sont régulièrement plantés par les
jardiniers, pour le plus grand bonheur de
certains habitants qui n’hésitent pas à cueillir
quelques tomates cerises au passage,
- le chemin des fraisiers a été relancé au
printemps après le succès rencontré

l’année dernière : à l’initiative d’un
Wissembourgeois, les commerçants des
rues Nationale et Bannacker ont été sollicités
pour placer une jardinière garnie de fraisiers
devant leur porte, afin que les enfants
puissent cueillir des fraises sur le chemin de
l’école,
- dans certains espaces verts naturels,
pourquoi ne pas planter des arbres
fruitiers ?
C’est ainsi qu’un figuier a été installé au
printemps au Grabenloch, au pied du
rempart où il trouvera les conditions idéales
à son développement. On peut d’ailleurs
déjà observer les premiers fruits qui
apparaissent sur les branches,
- les classes de CP de l’école Wentzel
participent à un projet de verdissement
de la cour de récréation, complètement
minérale.

un atelier de plantation en novembre
dernier, et une matinée il y a quelques
jours pour entretenir le terrain (paillage,
désherbage), cette zone fruitière est
aujourd’hui bien installée et fera bientôt le
bonheur des enfants gourmands à la sortie
de l’école !

L’école s’est en effet lancée en juillet
dernier dans un projet « éco-école » sur
le thème de la biodiversité, et certains
enfants de l’IMP Les Glycines partiellement
scolarisés à l’école, participent également
au projet.
Avec l’assistance de la municipalité et de
bénévoles (comprenant parents d’élèves
et membres du collectif Par Quoi Je
Commence ou PQJC, créé il y a un peu plus
d’un an et œuvrant pour la transition dans
la région de Wissembourg), les enfants ont
construit 8 bacs potagers issus de palettes
de récupération qui ont été désossées et
assemblées, puis peintes au cours d’ateliers
réalisés entre novembre 2017 et mars 2018.
Au printemps, ces bacs ont été remplis
d’un mélange de compost, feuilles mortes
et tontes. Grâce notamment à des semis
préparés par l’équipe enseignante et à
des plants récupérés auprès de parents,
les enfants ont ensuite pu garnir les bacs
et planter des graines. Depuis, les enfants
suivent au quotidien l’évolution de leurs
plantations, qu’ils ont récemment paillées
et qu’ils arrosent au besoin grâce à une
citerne installée pour l’occasion dans la
cour de l’école. Aujourd’hui, ces potagers
sont magnifiques, on y aperçoit des
tomates, du maïs, des radis, des courges et
autres salades ! Tout ce qu’ils contiennent
sert de support pédagogique, et sera
récolté et dégusté à maturité par les élèves.
Ce beau projet est à mi-parcours : à partir
de la rentrée de septembre, un côté culturel
sera également développé en collaboration
avec les services de la médiathèque et
de La Nef. Le point d’orgue se déroulera
au printemps 2019, par la présentation
aux parents et aux Wissembourgeois
intéressés des bacs potagers et des
réalisations des élèves, dans l’objectif
de l’obtention du label « éco-école »,
programme international d’éducation

au développement durable qui bénéficie
du soutien du Ministère de l’Education
nationale.
En parallèle de ces plantations réalisées
dans l’enceinte de l’école, des petits
fruitiers tels que des groseilliers, des
framboisiers, des baies de mai, un pied
de vigne ou encore des fraisiers ont été
installés avec les élèves dans les banquettes
qui longent l’école sur le parvis de La Nef,
toujours dans l’idée de mettre des petits
fruits à disposition des enfants, des parents
ou des passants à la belle saison,

- une zone fruitière a été créée en
face de l’école de l’Europe : le projet a
vu le jour suite à la demande d’une des
membres du collectif PQJC, qui a sollicité
la municipalité pour bénéficier d’une
portion d’espace vert et obtenir un coup
de main des jardiniers pour mener à bien
cette opération. D’autres partenaires ont
également pris part à cette plantation :
l’Institut Médico-Pédagogique (IMP) Les
Glycines a participé aux ateliers, et la
classe STI2D* du lycée de Wissembourg
a également prêté main forte. Après une
séance de préparation du sol en octobre,

- sur le même principe, les bacs situés
dans la rue du Nord (qui mène de la
place de la Foire à la place de la Fausse
Porte en longeant l’école maternelle
Leszczynska), ont été mis à disposition par
la Ville aux membres du collectif PQJC, afin
de créer une nouvelle zone « d’incroyables
comestibles ». Dans ces bacs, des plantes
comestibles ont été plantées au mois
de mai, en faisant participer les enfants
de l’école voisine. Ces bacs contiennent
aujourd’hui des fraisiers, des choux, de la
lavande, des framboisiers… Ils contribuent
à l’embellissement de la rue, et produiront
eux aussi de la nourriture à partager.
Comme dans de nombreuses villes en
France et dans le monde, des initiatives
émanant des collectivités et des habitants
voient le jour pour redonner aux espaces
urbains un côté plus végétal et nourricier.

À Wissembourg, la plupart de ces
opérations ont été réalisées de
manière collective, en associant les
services techniques municipaux, les
établissements scolaires, des citoyens
impliqués, des commerçants. Un bel
exemple de développement durable !

*STI2D = Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable
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Billet d'humeur
CLAUDE KELLER

Je fixe, tu flixes*,
il netflixe*
Je parlais récemment de mes
prochaines vacances avec enfants,
petits-enfants, cousins des petitsenfants, parents et grand-parents
(onze personnes en tout) et voici ce
que je me suis entendu dire : « Ce ne
seront pas des vacances pour toi, mais
ce n’est pas grave, tu es retraité, tu
pourras te reposer en rentrant ! »
On me rappelle également, et
régulièrement, que les activités
artistiques et les loisirs créatifs font
leur grand retour et qu’avoir un hobby,
c’est très à la mode, surtout pour les
baby-boomers qui s’ennuient.
Oui, je suis un baby-boomer, mais je
ne m’ennuie pas ! Et pourtant, n’est-ce
pas un peu la peur de l’ennui qui m’a
poussé à participer à l’Âge d’Or, ce
beau projet théâtral participatif ? Je
me souviens des vignettes postées sur
Facebook puis affichées sur les vitres
de La Nef pour promouvoir le projet.
Voilà ce que disait la légende qui
accompagnait ma frimousse : « Jeune
retraité, à la recherche d’activités pour
remplir ses journées et donner un sens
à sa nouvelle vie. » Bon, c’était un peu
pour rigoler, comme on dit, mais il y a
toujours un peu de vrai dans ce qu’on
dit quand on plaisante, non ?
Cela dit, je ne m’ennuie pas, et des
hobbies, j’en ai déjà : le théâtre, le
cinéma, les cours du soir, la télévision,
dormir. (Ah, dormir, une priorité pour
bon nombre de retraités, me semblet-il !) Il y a quelques décennies, il
était essentiel d’avoir un hobby -un
passe-temps, devrais-je dire- quand
on arrivait à l’âge de la retraite.
Une fois quitté le monde du travail,
on s’ennuyait à en pleurer et on
déambulait chez soi, l’air hagard en
se sentant bien inutile.
Mais ça, c’était avant Facebook,
Twitter, Instagram et tutti quanti,
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avant la box et ses 900 chaînes,
YouTube, Dailymotion, Vidéo à la
demande, TV à la demande, le portable
et… Netflix ! Qui viennent bouleverser
la vie des retraités. Le portable, qui
s’impose comme LE passe-temps toutes
catégories confondues. La preuve ?
Aux toilettes, il est en passe de
détrôner les journaux et magazines,
pourtant indétrônables dans ce genre
de lieu depuis belle lurette !
Et Netflix, me direz-vous ? Eh bien,
tout d’abord petit avertissement
préliminaire… Avec ce service de films
en flux continu, chaque personne
enregistrée a son profil et sa liste de
films favoris visibles par tous les autres
membres enregistrés de la maisonnée.
Tiens, que fait donc « Hot girls wanted
» dans la liste de papa ?
Et Grand-mère qui regarde un
documentaire sur Rocco, la vedette
du « HARD » ! Adieu fantasmes bien
dissimulés… Mais revenons au cœur
de notre sujet : Netflix, c’est comme
la chasse ou le baba au rhum pour le
Roi Stanislas Leczinski, bien connu des
Wissembourgeois, « cela vide l’esprit
et vous rend la sérénité ». Oui, je sais
bien, regarder la télévision pendant la
journée, cela ne va pas forcément faire
de la retraite une période heureuse
et active. Mais il y a là bien trop de
tentations auxquelles on a envie
de succomber, bien trop de désirs à
assouvir : une retraite ce n’est pas de
trop, il en faudrait même deux, voire
trois, n’est-ce pas ? Alors Netflix :
passion, passe-temps, addiction ?
Car on peut se demander ce que nous
faisions avant, sans ces innombrables
films et surtout séries. Comédies
dramatiques, romantiques, thrillers
politiques ou psychologiques,
documentaires éducatifs, talkshows,
films d’action ou d’aventures, films
d’horreur ou de science-fiction…
Quand on contemple le choix
pléthorique que l’on a aujourd’hui,
cela donne le tournis et on a très
envie de retourner dans notre passé
collectif où, lorsque nous avions soif de

distractions, nous nous adonnions à
nos passe-temps préférés, le macramé,
le patchwork, le bricolage, la lecture, la
pêche, les soirées au dancing, les aprèsmidis aux guinguettes, les collections
de timbres, de porte-clés, de pins, de
vignettes de chanteurs ou d’acteurs ou,
dans un passé plus proche, d’images
Panini – tiens, cela revient à la mode,
Coupe du Monde de Football oblige !
Là « je vous parle d’un temps que
les moins de vingt ans -voire même
trente ou quarante- ne peuvent pas
connaître ». Mais je m’égare, je dérive
sur la rivière des souvenirs, tel un vieux
retraité dans son jardin... avant Netflix !
Alors assez de ces élucubrations, et si
vous voulez bien m’excuser, je vous
laisse à présent, car Netflix m’attend,
en l’occurrence pour un nouvel épisode
bien noir de House of Cards.
Ah Netflix, quand tu nous tiens !
Claude Keller
P.-S. : Attention, dernière minute,
Salto* arrive bientôt ! Il va falloir
aménager votre emploi du temps !!

*Petites
explications :
Flix : chaîne de télévision par câble et
satellite créée en 1992 qui ne diffuse
que des films.
Netflix : entreprise américaine créée en
1997 qui propose des films et séries en
flux continu (streaming) sur Internet.
net = réseau
flicks = films, ciné
Salto : plateforme de vidéo
à la demande, l’offensive française
pour concurrencer Netflix.

En bref
Archives municipales,
première vague de
déménagement
Il s’agit du premier déménagement des Archives
municipales de Wissembourg qui concerne les
archives contemporaines (après 1945) localisées
à la Communauté de Communes et à Bois de
France. Ce sont donc les premières à avoir investi
les rayonnages du nouveau bâtiment de la place
des Carmes les 18 et 19 juin derniers. Après le
briefing d’Anne-Laure Fabre, archiviste itinérante
du Centre de Gestion 67 intervenant à la Ville,
les agent du centre technique municipal se sont
activés pour déménager les centaines de mètres
linéaires de boîtes d’archives.
Quatre agents au conditionnement, deux au
chargement, trois au volant des camionnettes,
une archiviste au départ et une à l’arrivée,
l’organisation bien ficelée et l’efficacité des agents
ont permis un déménagement rapide et efficace.
Il n’aura fallu aux équipes qu’une journée et demi
à la place des deux jours (au minimum !) qui
étaient prévus. Cette opération nécessaire à la
sauvegarde du patrimoine aura valu aux agents
quelques courbatures !
En août, la 2e vague de déménagement
concernera la bibliothèque historique riche de
plus de 8 000 ouvrages et périodiques, les archives
historiques qui comptent environ 200 mètres
linéaires, ainsi que les fonds privés. Une société
spécialisée procèdera à ce travail d’ampleur, pour
lequel deux jours d’allers et retours jusqu’à la
place des Carmes seront nécessaires.

Un don
au Musée
La Ville de Wissembourg vient de
bénéficier d’un nouveau don qui
permet d’enrichir les collections du
musée Westercamp. Le donateur
est Monsieur Paulo de Rezende,
médecin, qui habite actuellement
à Strasbourg. Il a créé le service
« anesthésie-réanimation » de l’hôpital
de Wissembourg en 1974 qu’il a
dirigé jusqu'en 2012, année de son
départ à la retraite. Il s’agit d’une
affiche datée du 28 juin 1919, éditée
par le journal de Wissembourg dont le
propriétaire était Charles Ackermann,
successeur du célèbre imprimeur
Wentzel. Le document, rédigé en
français et en allemand, est orné
de guirlandes végétales, de rubans
tricolores et de bonnets phrygiens
encadrant le mot « PAIX ». Il célèbre

la signature du traité de Versailles,
un traité de paix rédigé à l’issue de
la Première Guerre mondiale et signé
entre l’Allemagne et les Alliés. Ce
traité a été particulièrement important
dans la région puisqu’il promulguait
notamment la réintégration officielle
de l’Alsace-Lorraine à la France,
territoire perdu au profit de l’Empire
allemand suite à la défaite française
de 1870-1871.
En cette année 2018 qui marque le
centenaire de l’armistice, le don de
ce document représente une belle
acquisition pour le musée municipal.
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Carnet
Du 1er mars au 31 mai 2018
NAISSANCES
Mars 2018
Le 4, Anna BERNHARDT
Le 16, Bastien DAMM
Le 18, Timur BULUT
Le 22, Enoah SKRZYPEK
Avril 2018
Le 05, Joséphine LOBSTEIN
Le 21, Théodore BODAR,
Le 22, Louna MERCK
Le 22, Louis FISCHER
Le 24, Elise LUSTIG
Le 27, Mya PICARD

Mai 2018
Le 3, Lola ZINSSNER
Le 7, Natasha MALEWICZ
Le 12, Augustin WURTH
Le 18, Aminé GÜNDOGAN
Le 20, Alexis PETIT
Le 20, Alexia RUBY
Le 25, Lou SCHWARTZ
MARIAGES
Avril 2018
Le 28, Aurore MIRMONT
et Régis HELLER
Mai 2018
Le 12, Laura BERTHAUD
et Nicolas RAMUZ

DÉCÈS

Avril 2018
Le 2, Ehrmann EBELING,
Mars 2018
Le 9, Hélène MERSCHEL,
Le 11, André MOSER
veuve SCHMIDT
Le 16, Emma MERTZ
Le 10, Geneviève CHOLIER,
veuve FEIST
veuve HAUSER
Le 18, Sophie FICK
Le 12, Emile VOGEL,
Le 20, Rosine LÉOPOLDÈS
Le 12, Annemarie BRANDL
veuve WAHL-HEYD
Le 17, Lucie BALL,
Le 22, Angèle CLAVERIE
veuve MAHIN,
Le 26, Eugène BECKER
Le 24, Cécile TRUONG,
Le 26, Antoinette SCHALCK, épouse HUYNH
veuve SINN
Le 29, Mariette HEINRICH
Le 28, Régis CONSTANTIN
veuve WALTZ
Le 30, Salomé WOEHL
Mai 2018
Le 7, Jean-Noël
WOJTALÉWIEZ

Altenstadt - Wissembourg

ICI

Prochainement

TEL : 03 88 25 00 25

06 74 51 88 52
Courriel : mletoile@orpi.com
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www.orpi.com/orpietoile
Orpi Etoile
2 rue Sedillot
67000 STRASBOURG

Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées
au Conseil municipal s’expriment en toute liberté dans W magazine.

Tribune

CONTINUONS ENSEMBLE
Certains élus, ne sachant
peut-être pas comment jouer
leur rôle, cherchent à exister
en faisant des coups d’éclat.
C’est malheureusement ce qu’il
se passe assez régulièrement
au Conseil municipal avec le
groupe « Ambition 2020 ».
À se demander justement
quelle peut être cette ambition
quand, lorsque les conseillers
municipaux se réunissent pour
débattre du budget le 16 mars,
seuls 2 membres sur 6 du
principal groupe d’opposition
sont présents et ne disent pas
grand chose.
Le 13 avril, les conseillers
se réunissent cette fois
pour voter le budget (donc
débattu un mois auparavant).
Évidemment, certain(e)s
absent(e)s de la fois
précédente sont présent(e)s
et voudraient refaire le débat.
Pire, certain(e)s élu(e)s du
groupe Tyburn discutent
dans leur coin, pouffent de
rire, dérangent la séance,
en particulier lorsque le 1er
adjoint, chargé des finances,

expose les budgets, en parfaite
conformité avec les débats
d’orientations budgétaires du
mois précédent.
Ce que n’aiment pas certain(e)s
élu(e)s de l’opposition ?
C’est que le maire rappelle le
règlement et les éléments de
bonne conduite au Conseil
municipal. Alors on se vexe
et on quitte la salle. À défaut
de tout, l’opposition préfère
faire un coup d’éclat en se
victimisant, et en s’assurant de
figurer dans la presse locale.
Pour nous, ainsi, elle montre
surtout sa parfaite inutilité, et
c’est bien dommage pour le
débat.
Avec le maire, le maire
délégué, les adjoints et
les conseillers du groupe
majoritaire, nous préférons
nous attacher à ce qui fait
avancer la Ville. Ainsi, exemple
parmi d’autres, une grande
étude sur les commerces
et les services est en cours,
afin d’accompagner la Ville
ensemble, en coopération
avec les professionnels vers un

AMBITION 2020

TEXTE NON REMIS.

Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

développement harmonieux et
durable.
Quand des hommes et des
femmes s’unissent pour
construire ensemble, la force
et la créativité de notre Ville se
révèlent.
Le spectacle “L’Âge d’Or”
de Feydeau en est une belle
illustration, puisqu’il a réuni
jusqu’à 150 personnes de
7 à 77 ans pendant près d’un
an, et le résultat est tout
simplement magnifique.
Le soutien de l’Union des
Associations de Wissembourg
au profit d’une association qui
œuvre au Burkina Faso est une
autre illustration. Les mêmes
bénévoles, et d’autres encore,
n’ont pas compté leur temps
pour nous faire vivre une
belle édition 2018 de l’Outre
Festival, auxquels s’ajoutent les
bénévoles d’Ex Nihilo, troupe
créative qui met Wissembourg
à l’honneur, et qui, cette
année, retrace l’histoire de
Maria Leczinska, fille du roi
Stanislas, puis reine de France.
Voilà pourquoi nous saluons

Christian Gliech,
Jean-Claude Huck,
Jacky Kochert,
Evelyne Feyereisen-Haine,
Jean-Louis Piquard,
Isabelle Matter,
Julien Gautier,
Nadine Schweinberg,
Martial Keller,
Sabine Grebmayer,
Étienne Fischer,
Anne-Marie Wendling,
Sylvie Wenner,
Élisabeth Wecker,
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik,
Étienne Ehrismann,
Vincianne Grussemer-Hoffschier,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack,
Elisabeth Hannig.
Contact :
christian.gliech@gmail.com

ANDRÉ KRIEGER
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toutes les volontés positives, et
continuons de travailler avec
tous ceux qui veulent faire
progresser notre Ville.
Bel été à vous.

Chers habitants de Wissembourg,
Altenstadt et Weiler,
Vous nous aviez fait confiance en
votant pour notre groupe dont
M. Gabriel BASTIAN était la tête
de liste. Celui-ci avait convenu
dans un respect d'équité de faire
un roulement tous les deux ans
des candidats. Isabelle ZAIDA lui
a donc succédé et moi, Patrick
KOEBEL, j'ai repris le flambeau
pour terminer cette mandature.
Dans cette optique, je serai à
votre écoute pour toute question
se rapportant à votre bien-être
dans notre ville et je continuerai à
œuvrer pour défendre vos intérêts
au sein du conseil municipal.
Sans renier nos idées sur
l’insécurité, la priorité patriotique,
la migration clandestine, nos
positions d’ouverture ayant
évolué, notre groupe s'appellera
désormais « Rassemblement 2020 ».
Bonnes vacances d’été
Cordialement
Votre Conseiller Municipal
Patrick KOEBEL
p.koebel@mairie-wissembourg.fr

Les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n'engagent que leurs auteurs et signataires. Les textes sont publiés tels que transmis par les auteurs.
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14ème FESTIVAL
INTERNATIONAL
de MUSIQUE
de WISSEMBOURG

Damien Bachmann
Joel Bardolet
Lise Berthaud
Andrej Bielow
Albert Cano Smit
Pau Codina
Christoph Croisé
Pierre Fouchenneret
Silke Gäng
Julien Gernay
Vyacheslav Gryaznov
Marc Heredia
Dmitri Illarionov
Raphaël Merlin

12 août – 2 septembre 2018
La Nef - Relais Culturel

www.wissembourg-festival.com
ALSACE DU NORD
01700@creditmutuel.fr

Wissembourg

Nikita Mndoyants
Adam Newman
Quatuor Lassus
Quatuor Ébène
Quatuor Gerhard
Quatuor Novus
Quatuor Zemlinsky
François Salque
Marco Scilironi
Trio Fortuny
Alba Ventura
Hubert Wendel
Akiko Yamamoto
Simon Zaoui

