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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
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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

Dossier
Hier, aujourd’hui, demain...

Service communication
communication@mairie-wissembourg.fr
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Wissembourg, une ville qui avance

Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
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UP Pamina

Billet d'humeur
Déambulation d’un
promeneur solitaire,
bienveillant et lucide
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Arnaud Le Dû
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communication
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par Claude Keller

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

En bref
Enquête publique pour le PLUI,
visite de la Fondation Ebert,
des infos pour tous...
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Le carnet

- 19 Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.
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Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr

Tribunes
Expression des groupes
du Conseil municipal

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
MDAS (Maison Des Associations et des Services)
03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr

édito

“Rome ne fut
pas faite en un jour...”
L’histoire connue de Wissembourg
commence avec son abbatiale qui
est citée dès l’an 661. Après une
première construction au 8e siècle,
détruite au 10e siècle, il faudra
attendre encore 70 ans pour
que démarre l’édifice de la tour
romane et du cloître, qui s’étalera
sur trois siècles pour s’achever au
13e siècle. C’est de cette époque
que datent les vitraux du chœur
qui doivent maintenant être
restaurés et protégés.
Ainsi, il ne s’agit plus de finaliser
le cloître inachevé, mais de
sauvegarder ce patrimoine
inestimable, témoin des époques
historiques de Wissembourg
depuis 10 siècles.
Sur bien d’autres sujets, l’action
municipale doit répondre aux
problématiques du présent et

surtout bien préparer les défis
socio-économiques et écologiques
de l’avenir.

J’ai toujours proposé ou
favorisé l’émergence de
projets structurants, visant
tant à valoriser notre
patrimoine, qu’à moderniser
les équipements.
Avec toute l’équipe municipale,
nous continuons de faire
progresser la qualité de service,
en répondant aux besoins actuels
des administrés, tout en inscrivant
nos décisions et actions dans une
perspective durable et évolutive
de l’histoire de notre commune.
Pris isolément, certaines
réalisations peuvent ne pas
apparaître immédiatement lisibles.

C’est en regardant l’ensemble que
se dessine plus précisément
la cohérence de notre politique
pour la Ville.
C’est l’objectif de ce bulletin
municipal, qui, en quelques
pages, présente une décennie
d’évolution de Wissembourg,
entre restauration, réhabilitation
ou changement de destination de
ses bâtiments pour répondre au
mieux aux attentes des habitants,
comme à celles des associations,
des entreprises, des commerces et
des services.
N’hésitez pas à nous solliciter pour
des informations complémentaires
sur les sujets abordés ou
pour nous faire part de toute
suggestion susceptible d’améliorer
le bien-vivre dans notre ville.
Bonne lecture !
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Retour sur…

ça s'est passé ici !

Nous sommes
champions du monde,
nous avons 2 étoiles !
Les supporters wissembourgeois ont explosé
de joie au coup de sifflet final. Dans la Fan
Zone installée place de la République, ils
étaient environ 500 au début de la rencontre
et près de 700 pendant la deuxième période
de jeu. Klaxons, chants, danse, joie et fête
ont animé le centre-ville pendant une bonne
partie de la soirée et de la nuit.

L’Outre Festival :
succès record pour
la 3e édition !
Organisé en partenariat avec
l’Union des Associations de
Wissembourg, l’Outre Festival a
connu cette année une fréquentation record.
De nombreuses animations (Grès en Tête,...) et le partenariat avec
le collectif Par Quoi Je Commence ? ont enrichi la manifestation et
permis de mettre le festival au vert.

Tournée d’été de la Choucrouterie

©DNA - GJ

Le public est venu en nombre assister au spectacle haut en couleurs
proposé par la troupe de l’éternel Roger Siffer, désormais devenu
incontournable des festivités estivales à Wissembourg. Chants, danse
acrobatique, hip-hop,... il y en avait pour tous les goûts et pour
toute la famille.
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Les temps forts des Journées européennes du Patrimoine
Amuse Musées
dans l’ancienne
sous-préfecture
Dans le cadre des Journée européennes du
Patrimoine, et le temps d’un après-midi,
l’animation Amuse Musées a eu lieu dans
l’ancienne sous-préfecture. Annuellement
organisée en collaboration avec le Parc
naturel régional des Vosges du Nord,
les ateliers proposés par la designer
strasbourgeoise Sonia Verguet ont
permis aux enfants présents de découvrir
quelques pièces conservées au Musée
Westercamp et de les mettre en parallèle
avec les objets du quotidien.

Les visites théâtralisées
attirent du monde
Organisées par la Ville de Wissembourg à l’ancienne sous-préfecture,
en partenariat avec l’association Ex-Nihilo et le Cercle d’histoire et
d’archéologie d’Alsace du Nord, les Journées du Patrimoine ont obtenu
un grand succès. Le public était invité à découvrir une exposition mettant
en lumière des objets choisis du Musée Westercamp ainsi que de
nombreuses lithographies Wentzel. Le Cercle d’histoire et d’archéologie
d’Alsace du Nord présentait le fruit de ses recherches sur les origines de
l’ancien hôtel particulier du doyen du chapitre Saints-Pierre-et-Paul. Mais
ce sont surtout les visites théâtralisées commentées par Renaud Weisse,
président d’Ex-Nihilo, qui ont remporté le plus grand succès. Une dizaine
de comédiens costumés ont fait revivre à travers leurs décors et saynètes
les appartements privés de cette illustre bâtisse wissembourgeoise.

Un festival à la renommée nationale
“Curiosités” ou comment
patienter en attendant la
réouverture du Musée...
Pendant plusieurs semaines, Sonia
Verguet, designer, a réfléchi aux moyens
de nous faire découvrir quelques objets
du quotidien conservés au Musée
Westercamp. Elle s’est amusée à créer
des scénettes sous forme d’images, des
détournements qui ont permis aux enfants
de les voir de manière inattendue : mêlés
avec les objets que nous utilisons tous les
jours. Pour les retardataires qui n’ont pas
eu la possibilité de voir l’exposition lors
des Journées européennes du Patrimoine,
il y a un rattrapage qui est prévu puisque
ces images seront exposées dans
différentes vitrines du centre-ville.
Vous trouverez le plan des implantations
sur www.wissembourg.fr

Grand succès pour le 14e Festival International de Musique de
Wissembourg. 23 concerts durant trois semaines, 40 musiciens venus
du monde entier et plus de 4  200 entrées.
Le Festival de Wissembourg est ainsi un des plus importants festivals de
musique de chambre en France. La présence exceptionnelle de l'écrivain
catalan Jaume Cabré à Wissembourg a été un événement considérable,
largement commenté dans tous les médias catalans.
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Dossier

Urbanisme

Hier, aujourd’hui, demain,
une ville millénaire qui avance
La Ville de Wissembourg doit affirmer sa place
comme moteur du territoire. Elle constitue un pôle
complémentaire à celui de Haguenau. Cette fonction
est portée par des objectifs de renforcement des
fonctions résidentielles, d'emplois et de services
pour assurer un pôle d’équilibre à l’échelle du grand
territoire, et permettre une évolution harmonieuse
de l’ensemble du secteur. La Ville assure, de par ses
équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs,
ses zones économiques et son tissu commercial,
une fonction de centralité pour les communes de la
communauté de communes du Pays de Wissembourg.
Au cours des dernières années,
le patrimoine foncier, les friches
industrielles, les équipements
publics ont connu des
changements significatifs, que ce
soit dans leur réaménagement ou
06 #

dans leur nouvelle destination.
De nombreux bâtiments ont ainsi
été l’objet de réhabilitation ou
requalification, de manière à les
adapter aux enjeux locaux de
développement, de préserver la

qualité du cadre de vie familial,
et par là même l’attractivité du
territoire de l’Alsace du Nord,
primordial pour maintenir sur
place la population et attirer de
nouvelles familles.

La culture au
centre de la ville
La transformation du Relais culturel - La Nef

> 2008
La reprise du projet de rénovation du
Relais Culturel a lieu après l’élection
municipale de 2008. Les deux tranches
prévues pour un montant de 11,6 M€
ont été réalisées en une seule tranche
de 7,4 M€. Cette révision a permis
de dégager du financement pour
d'autres opérations en attente comme
l'entretien des 84 autres bâtiments
municipaux à commencer par la
toiture de l'Hôtel de Ville. L'équipe des
architectes a été conservée et saura
s'adapter aux nouveaux objectifs.

> 2010

En douze mois, le Relais Culturel
fait peau neuve avec une façade
vitrée qui unifie les deux entités des
Dominicains et l’extension de 1980.
Il sera inauguré en octobre 2010 avec
un concert de Michel Fugain, et les
prestations des formations sportives
et musicales de la commune. Par
la suite, les manifestations à La Nef
se développent et la fréquentation
continue de progresser. Actuellement,
on recense plus de 20 000 visiteurs
chaque année.

“

TÉMOIGNAGE

« Nous sommes
chez nous ! »
La Nef AVANT

> 2010
Création de la Médiathèque
Elle a été créée dans le volume en
double hauteur de l’ancienne nef
de l’Église. Depuis, ce sont plus de
1000 abonnés actifs qui s’y rendent
régulièrement, avec plus de mille

ANT
Salle multi activités AV

La Nef APRÈS
documents prêtés par semaine, dans
tous les secteurs. Un bar accompagne
la reconfiguration et l’animation des
lieux, au rez-de-chaussée. La toiture de
la scène est équipée quant à elle d’un
toit photovoltaïque de 400 m², en
milieu historique.

La Médiathèque APRÈS

C'est ce que je me suis dit quand
nous sommes arrivés à Wissembourg
en 2012. Les forêts, les cours d'eau,
les parcs et l'architecture ancienne
font comme un cocon de beauté.
Et, à l'intérieur, il y a une vie
culturelle, associative et relationnelle
riche. Je rêve maintenant que
Wissembourg devienne très vite
une « ville en transition ». Je
voudrais que nous, citoyen-ne-s,
élu-e-s et technicien-ne-s, travaillions
ensemble pour rendre les rues aux
piétons et aux vélos, pour produire
une partie de notre énergie et de
notre alimentation et augmenter la
biodiversité. Ce mouvement a déjà
commencé, j'ai pu l'observer avec
le collectif « Par quoi je commence ? ».
Ici, nous avons tous les atouts pour
préserver et même améliorer
parfois les merveilles que nous
ont léguées les anciens, tout en
nous amusant beaucoup !
Mathieu Launay

“
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Dossier
L’École de Musique
devient l'École
Municipale des Arts

> 2010 - 2016
Réorganisée en 2010, l'École de
Musique devient l'École Municipale des
Arts en 2014, au service de la musique,
du théâtre et de la danse. En 2016,
la réalisation de l'auditorium dans
l'ancienne école Saint-Jean permet
d'accueillir une centaine d'auditeurs.

L'auditorium AVANT

implique le transfert des réserves
dans une autre lieu. Le bâtiment de
la synagogue, place des Carmes, est
acheté à la fin de l’année 2009. Il sera
reconverti en un lieu de mémoire avec
la création d'un centre des archives
historiques et contemporaines.

> 2017 - 2018
La synagogue devient Archives
Municipales et réserves du Musée.
Le site de l’ancienne synagogue
permet de maintenir un équipement
en centre-ville et de diffuser ainsi à
tous un patrimoine riche mais peu
reconnu. L’ancienne salle de culte est
transformée en salle de consultation
et de documentation. Les deux
magasins des archives et réserves
sont superposés et forment un bloc
bétonné et fermé, à l'abri de la
lumière et de l'humidité. Le voile en
aluminium perforé plissé qui habille
ce bloc décline des vues contrastées
selon les angles de vue et les jeux de
la lumière naturelle.

restauré. Cette réalisation est le point
de départ de nouvelles manifestations
autour des concerts d’orgue. Dans la
même démarche, la Ville participe à
hauteur de 25% des dépenses pour
le remplacement de l’orgue de l’Église
Saint-Jean en 2015, avec la mise
en place d’une tribune et d’un sas
d’entrée.
La diversité et la complémentarité des
orgues fait de Wissembourg un site
aujourd’hui très prisé des organistes et
amateurs de concerts.

L'orgue Dubois

L'auditorium APRÈS

Les réserves
des Archives et du
Musée : un seul lieu
de conservation

> 2009
La volonté affichée de faire avancer
le dossier « Musée Westercamp »
se traduit par la reprise des études
de faisabilité et l’adoption du Projet
Scientifique et Culturel (PSC). Le
programme de reconfiguration du
musée est bien défini. Il fait cependant
ressortir la difficulté d’adaptation
des lieux au 3 rue du Musée, et
08 #

Les Archives Municipales

La sauvegarde
et l’entretien du
patrimoine

> 2010 - 2015
Restauration de l'orgue Dubois
et création de l'orgue de l'Église
Saint-Jean.
Après avoir affiné le dossier de
restauration et le financement
des travaux, l’orgue Dubois de
l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul a été

L'orgue Saint-Jean

> 2017
Acquisition du site de l’ancienne
sous-préfecture. Les potentialités
du bâtiment, de ses annexes et des
espaces extérieurs ont fait l’objet
d’une réflexion globale. L’objectif est
d’y exposer les collections du Musée
Westercamp, d’y accueillir quelques
manifestations temporaires et de
profiter du parc ouvert au public.
L’ouverture d’un espace d’exposition
est prévue pour fin 2019. À terme,
ce bâtiment est destiné à devenir
le musée de la Ville.

Création du City Stade de Weiler en 2016

Services à la population au cœur
de la politique de la Ville
Développer le
logement et renforcer
le dynamisme
démographique

> Dès 2008
Dès 2008, une des priorités a été
fixée sur les projets favorisant
l'accessibilité au logement, la variété
de l'offre et la valorisation du foncier
voué au secteur de l'habitat.

Le Gumberlé, premier lotissement
d'initiative publique créé en 30 ans

Les projets de lotissement
comme le Gumberlé à Altenstadt
sont également justifiés par les
préconisations du SCOTAN
(Schéma de cohérence territoriale
d’Alsace du Nord) qui recommande
la construction de 50 logements
par an, soit bien plus que les
17 à 18 réalisés en moyenne
auparavant.

Développer les
services pour créer
des espaces de
rencontre et de
partage
En cohérence avec les objectifs de
relance de l’offre de logements
pour renforcer le dynamisme
démographique, la collectivité
a souhaité renforcer les services.
Une attention toute particulière a
été portée pour répondre aux besoins
déjà existants ou à venir :
> l’accueil de la petite enfance et des
adolescents,

> le renforcement des équipements
scolaires et périscolaires, mais
aussi les infrastructures de loisirs et
d’animation.
La collectivité a également complété
l’offre d’équipements favorisant le
lien social (équipements culturels,
associatifs, sportifs) et a aménagé des
espaces pour encourager les liens de
proximité (places publiques, aires de
jeux, …), tout en prenant en compte
les besoins d’évolution, voire de
création, de salles communales.

> 2008
Extension et rénovation de l’École
Wentzel.
Création de l’épicerie sociale.
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TÉMOIGNAGE

« Bien dans
cette ville... »
Je vis à Wissembourg depuis 2017
pour raison professionnelle.
Je me suis senti tout de suite bien
dans cette ville, j’ai d’abord eu
l’impression de la découvrir comme
un touriste qui y passe des vacances.
On ressent dans le centre-ville de
Wissembourg l’âme d’une ville
ancienne avec cette architecture
préservée. S'y promener est très
agréable, la vue vers les vignobles
depuis la place de la Mairie est
extraordinaire.
On sent que les élus sont impliqués
pour que cette beauté perdure,
notamment grâce à l’acquisition de
la troisième fleur.
Wissembourg est très dynamique,
toutes les semaines des activités
sont proposées, par exemple, ma
compagne a participé à la journée
ramassage des déchets organisée
dans le centre-ville.
Nous avons profité des fêtes de la
Pentecôte, d’un concert de piano
à La Nef, de la coupe du Monde, de la
fête de la musique, du bal populaire
du 13 juillet, c'était très sympa !
Dernièrement nous avons assisté à
la réunion de quartier du centre-ville
où Mr Gliech a présenté les divers
travaux à venir notamment avec
la réhabilitation du gymnase et
des Archives. C’est appréciable que
les habitants aient un espace pour
s’exprimer et suivre les projets de
leur ville.
Néanmoins j’ai une impression
personnelle qui doit être due à mon
âge, j’ai le sentiment que la Ville peut
faire plus pour les jeunes. Je ne suis
pas certain que Wissembourg les
attire : la Ville me semble tournée
vers une population sénior. Mais
c’est peut être aussi ce qui permet à
Wissembourg d'avoir cette identité...
Gaëtan Rabiller
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> 2013
Achat et transformation du Tribunal
en Maison Des Associations
et des Services.
L’achat de l’ancien Tribunal de
Wissembourg est compensé par le
produit de la vente de l’ancien
bâtiment de l’ONF. Les locaux,

La MDAS AVANT

quoique endommagés auparavant
par un gros dégât des eaux, sont
rapidement remis en conformité et
réhabilités en conservant la majorité
de la substance bâtie. Inauguré en juin
2013, cet équipement reçoit, chaque
année, plus de 25 000 visiteurs, avec
115 utilisateurs différents et environ
2 400 attributions de salles.

La MDAS APRÈS

Réorganisation des services de la mairie

> De 2009 à 2013
Restructuration de l’Hôtel de
Ville, restauration de la toiture
et réorganisation interne.
Comme dans de nombreux
établissements recevant du public,
la mise en conformité des lieux
impliquait une intervention de
grande ampleur. L’Hôtel de Ville
devait être restructuré de l’intérieur
pour y accueillir le service de
l'urbanisme, mais aussi faire l’objet
d’une restauration de son enveloppe.
Trois chantiers se sont ainsi succédés.
La première phase concernait l’aile
est avec la mise en place des accès
pour personnes à mobilité réduite
(PMR). Puis la couverture et le
campanile ont été restaurés sous l’œil
attentif d’un architecte en chef des
monuments historiques. Enfin, les
locaux disponibles au troisième niveau
(anciennes archives) ont permis de
procéder à l’extension des services
et la rénovation sur l’aile ouest.

Restauration de la toiture centenaire
de l'Hôtel de Ville

> 2013
Les différents services de la mairie
sortent de la Commanderie et
intègrent à nouveau l’Hôtel de
Ville, dans une toute nouvelle
configuration regroupant tous les
services administratifs. À ce jour, seule
la salle du Conseil municipal reste en
attente d’une rénovation de fond.

> 2011
Nouveau Centre Technique
Municipal
Le service de l'urbanisme ayant
intégré l'Hôtel de Ville, les services
techniques municipaux ont été
transférés dans un nouveau bâtiment
sis route de Lauterbourg à Altenstadt.
Ceci a permis de résoudre
les problèmes de places de
stationnement, de stockage mais

Les services
techniques AVANT

aussi la qualité des espaces de travail
et des vestaires.

> 2018
Après quelques travaux d’extension
et d'aménagement, les ateliers
spécialisés (menuiserie, électricité,
peinture, eau, zones de stockage…)
améliorent l’efficacité, la sécurité et
le confort de travail des agents du
Centre Technique Municipal.

Le Centre Technique
Municipal APRÈS

Un pôle formation et éducation

> 2012
L’ancien centre médico-social
devient la Maison de la Formation.
Le Conseil départemental cherchant
à regrouper ses services en un lieu
unique, se porte acquéreur des
locaux de la Commanderie. La vente
du centre médico-social est prise en
compte dans la transaction.

Cette nouvelle acquisition, place
des Carmes, permet de répondre
aux besoins de surfaces de bureaux
de plusieurs organismes de formation
et d'éducation : l’inspection de
l’Éducation nationale, la Mission
locale, l’Université populaire Pamina
et l’Université populaire européenne
(UPE).

ion

La Maison de la Format
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« Franco-allemand,
notre quotidien... »
Nous habitons Wissembourg depuis
une vingtaine d’années maintenant !
Mais pourquoi Wissembourg ? Pour
la mer à proximité ? Non, bien sûr,
même si c’est important pour une
Bretonne. Alors, pourquoi ? Eh
bien, il y avait déjà des évidences
à notre arrivée. Quand on est un
couple franco-allemand, la frontière
avec l’Allemagne a son importance
car les deux cultures font partie du
quotidien. Nous habitons en France,
travaillons en Allemagne, faisons
nos achats et avons des amis dans
les deux pays. Le cycle bilingue qui
va de la maternelle au lycée, c’était
à l’époque loin d’être anodin pour
nous, parents d’un enfant de deux
ans. Nous avons toujours connu une
très belle offre culturelle : au début,
avec la programmation du Relais
Culturel et maintenant, avec La Nef.
Et pour parfaire le tout, depuis plus
d’une décennie, les ateliers théâtre
sont là. Nous apprécions toujours
les nombreux services de proximité
accessibles à pied ou à vélo : nous
pensons aux nombreux commerces et
boutiques qui permettent de trouver
plus que l’essentiel sans devoir aller
à Haguenau, Landau, Strasbourg ou
Karlsruhe. Nous n’oublions pas notre
hôpital (eh oui, nous avons déjà fait
quelques tours aux urgences !) et les
nombreux professionnels de santé
installés en ville. Et que dire des trains
et des bus de ligne qui partent pour
le Bas-Rhin ou l’Allemagne !
Les remparts, vignes, vergers, bois
qui encerclent Wissembourg offrent
une belle palette de promenades pour
nous et notre chien. Pour les amateurs
d’escalade, le rocher le plus proche
est à Bobenthal (donc vite accessible,
même après une journée de travail)
et un mur d’escalade existe au lycée
depuis 1999. Pouvoir emprunter une
très belle piste cyclable pour aller à
Dahn, c’est aussi pas mal !
Bref, Wissembourg, ville ni trop
grande, ni trop petite, avait et garde
une taille très sympa pour nos
besoins.
Anita et Albert Remer
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L'écologie, une priorité pour la ville
Ancré par la municipalité depuis 2008 dans les choix et dans les pratiques, le développement
durable se décline par tous au quotidien.
La première action forte en termes
d’environnement au cours de la
décennie écoulée a été le passage au
« zéro-phyto » dans les espaces verts
communaux. Ce gros travail, souhaité par
les élus et mis en œuvre par les agents des
services techniques, a permis de réduire
les pollutions, les consommations d’eau
et d’énergie, de protéger les agents dans
l’exercice de leur métier, d’améliorer
la qualité de vie des habitants et des
visiteurs, et accessoirement de réaliser
des économies financières substantielles.
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La Ville a été récompensée pour ses efforts
en 2012 par l’obtention de 2 libellules au
label des « communes nature ». Les efforts
se poursuivent à tous les niveaux, avec
la recherche de solutions pour supprimer
les traitements encore appliqués dans les
cimetières, ou encore la plantation par les
jardiniers de plantes nourricières dans les
espaces verts (cf. Wmag de juillet 2018).
Dans un second temps, la Ville s’est
engagée dans la préservation de la
biodiversité en décidant de prendre en
charge l’animation du site Natura 2000
de la Lauter, qui a été désigné par arrêté
ministériel le 26 décembre 2008. Cet
engagement est passé par le recrutement
d’un ingénieur environnement, qui a pris
place dans l’équipe des services techniques,
et qui s’occupe de la gestion de ce site
protégé en lien avec les services de l’Etat.
En plus de cette mission particulière,
l’éventail d’actions du service
environnement ne cesse de s’étoffer
d’année en année, en fonction de
l’évolution de la réglementation, des
demandes de citoyens ou d’élus, des
opportunités pour améliorer la qualité de

vie locale, etc. Les principales actions en
cours concernent notamment :
- une gestion fine de la forêt communale,
qui représente plus de 2 600 hectares :
Wissembourg est l’une des plus grandes
communes forestières du département !
Cette gestion est réalisée en étroite
collaboration avec l’Office National
des Forêts afin de programmer chaque
année les coupes et les travaux sylvicoles
nécessaires, de suivre les ventes réalisées,
de programmer des travaux d’entretien
des chemins forestiers, de surveiller la
santé de la forêt, de dialoguer avec les
différents utilisateurs de la forêt comme
les chasseurs, et surtout de laisser aux
générations futures un patrimoine forestier
dans le meilleur état possible.
- l’animation d’une commission « cadre
de vie et environnement », constituée
d’une douzaine d’adjoints et de conseillers
municipaux et qui a déjà abouti à la
création du parcours de santé situé dans
les remparts nord en plein centre-ville,
à la réalisation d’une campagne de
communication et de sensibilisation des
habitants sur trois axes importants de la

Une gestion fine de la forêt communale, réalisée en étroite collaboration avec l'ONF

qualité de vie (propreté urbaine, déjections
canines, zéro-phyto), l’organisation
annuelle d’un ramassage de printemps, la
mise en place de nouveaux arceaux à vélo,
l’installation de cendriers sur les poubelles
de ville…
- les économies d’énergie : un travail
important a tout d’abord été mené
dans les écoles maternelles et primaires,
installées dans des bâtiments communaux.
Accompagnés par le Conseiller en
Énergie Partagée, les agents de la Ville
ont sensibilisé les équipes encadrantes
et ont apporté quelques améliorations
techniques (programmation de la chaudière
en fonction des horaires d’occupation,
remplacement d’ampoules anciennes par
des ampoules basse consommation, petits
travaux pour améliorer l’isolation…) pour
réaliser ensemble sur le temps d’une année
des économies d’eau, d’électricité et de
gaz. À la fin de l’année, la municipalité
reverse à l’école sous forme de subvention
50% du montant des économies réalisées.
Ce programme a débuté en 2012 avec
l’école Leszczynska qui a réussi à faire plus
de 4 000 € d’économies en 12 mois, et se
poursuit chaque année avec une nouvelle
école. Actuellement, les services techniques
préparent l’appel d’offres pour le futur
contrat d’entretien des chaudières de
tous les bâtiments communaux, qui inclut
une clause d’intéressement : l’entreprise
sera mieux rémunérée si elle fait faire
des économies d’énergie à la commune
sans nuire au confort des occupants des
différents bâtiments.
- le retour de la nature en ville : les
services travaillent également pour favoriser
le retour d’une plus grande biodiversité à
l’intérieur de la ville. Ainsi, 2 ruches ont été
installées en 2017, puis en 2018 dans des

jardins municipaux et une première récolte
de miel devrait avoir lieu cette année !
Dans la même thématique, les jardiniers
orientent le choix de leurs plantations
vers plus de naturalité : plantes mellifères,
plantes vivaces ou encore plantes locales
qui résistent mieux aux ravageurs ou
aux caprices du climat. Des opérations
de sensibilisation des citoyens sont aussi
réalisées : organisation de visite de jardins
remarquables, atelier d’information sur le
jardinage au naturel…

Mais qu’est-ce que
l’animation d’un site
Natura 2000 ?
L'animateur d'un site Natura 2000
pilote et coordonne différentes
actions relatives à la préservation,
la gestion et la valorisation du
patrimoine naturel, telles que
définies dans le document d'objectif
du site. Il est chargé des différentes
dimensions des projets conduits :
planification pluriannuelle du projet
global, animation de la réflexion
et concertation avec les acteurs
concernés, mise en œuvre puis
évaluation des actions, recherche
de financements. Actuellement,
les actions conduites sur le site
Natura 2000 de la Lauter sont des
contrats forestiers pour régénérer
des secteurs de forêt dégradés, de
la sensibilisation, un travail avec
les agriculteurs pour améliorer les
pratiques de gestion des prairies,
un diagnostic pour connaître l’état
de conservation des milieux prairiaux
avec les opérateurs culturels, et les
habitants.

- vers des manifestations plus
éco-responsables : grâce à un
rapprochement des services « culture »
et « environnement », le développement
durable s’invite de plus en plus dans les
manifestations organisées par la Ville. Cela
a été bien visible cette année lors de l’Outre
Festival, qui s’est inscrit dans une démarche
d’éco-labellisation, avec en particulier :
des toilettes sèches à la place des toilettes
chimiques, la mise en place de 3 poubelles
pour le tri des déchets, la présence d’une
restauration végétarienne et locale…
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La rue Nationale, zone de rencontre, axe commercial, au cœur du noyau historique. En complément des avis de l’ABF, les conseils
de coloration délivrés depuis près de 30 ans ont permis de retrouver une certaine harmonie et une cohérence dans le traitement
des façades des rues

Un centre-ville attractif et accessible
Tourisme, commerces
et animations
Le tourisme représente une activité
économique essentielle, non
délocalisable.
Le cœur historique de Wissembourg
combine des édifices patrimoniaux
remarquables, des espaces publics
de grande qualité et les principaux
commerces et services de proximité.
Le centre-ville reste ainsi très
attractif, actif et fréquenté aussi
exceptionnellement en semaine qu’en

fin de semaine. Forts de ces atouts,
les fêtes annuelles, marchés et autres
manifestations saisonnières prennent
place dans un environnement urbain
de qualité et les travaux et entretiens
en terme de patrimoine sont chaque
année très nombreux.

Un centre-ville
accessible
L’accessibilité du centre-bourg
concerne à la fois les piétons, les
habitants, les touristes, les clients

et les services. Pour permettre un
accès sécurisé aux piétons, une zone
de rencontre a été progressivement
définie rue Nationale et rue de la
République, avec une signalétique
appropriée sur le sol. L’ensemble des
stationnements est désormais traité en
zone bleue, et les entrées de ville sont
accompagnées de zones de parking
réparties aux points stratégiques de
la périphérie, à moins de 5 minutes
du centre ancien, pour permettre de
préserver une zone de rencontre au
centre.

Zone de rencontre
Priorité aux piétons et aux cyclistes partout,
les voitures sont tolérées à 20 km à l’heure
au maximum. Dans cette zone, les bandes
des passages piétons ont été éclatées en
“confettis” pour signifier que les piétons
peuvent traverser partout. Le conseil
consultatif des seniors s’est emparé du sujet
pour sensibiliser les utilisateurs de cet espace
de circulation.
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Rappel chronologique (non exhaustif)
2008

- Extension/rénovation de l’École Wentzel
- Reprise du projet du Relais Culturel
- Réorganisation de l’École de Musique
- Création du Site Natura 2000 de la Lauter
- Wissembourg devient un des « plus beaux détours de France »

2009

- Projet scientifique et culturel du Musée Westercamp
- Déménagement des services de la Mairie à la Commanderie
- Achat de la synagogue

2010

- Lancement des travaux de restructuration du Relais Culturel/La Nef
- Restauration de l’orgue Dubois
- Création de la Maison Des Associations et des Services (MDAS)
- Création d’un service environnement
- Création de la Médiathèque

2011

- Nouveaux vestiaires au Stade des Turcos
- Transfert des ateliers municipaux au Centre Technique Municipal à Altenstadt

2012

- Création de la Maison de la Formation
- Obtention de la 2e libellule au label « commune nature »
- Construction d’un préau en bois à Altenstadt, « la halle »

2013

- Réintégration de l’Hôtel de Ville par les services municipaux
- Transformation de l’ancien Tribunal en Maison Des Associations
et des Services

2014

- Transformation de l’École de Musique en École Municipale des Arts
- Obtention de la 1ère fleur au concours de fleurissement pour Altenstadt
- Démarrage des travaux 1ère tranche de la traversée d’Altenstadt

2015

- Création de l’orgue de l’Église Saint-Jean

2016

- Création de l’Auditorium de l’École Municipale des Arts
- Installation du City Stade de Weiler
- Obtention du label Station verte
- Extension du local cuisine de la salle communale d’Altenstadt
- Démarrage des travaux 2e tranche de la traversée d’Altenstadt

2017

- Acquisition du bâtiment de la sous-préfecture pour héberger le futur
musée de la Ville
- Obtention de la 3e fleur au concours de fleurissement pour Wissembourg
- Rénovation de la tour de séchage à Altenstadt

2018

- Réalisation des Archives Municipales et réserves du Musée
Westercamp
- Démarrage de la restauration des vitraux de l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul
- Obtention de la 2e fleur au concours de fleurissement pour Altenstadt

PROJETS
2019

- Restructuration du site du gymnase municipal
- Ouverture partielle d’un espace d’exposition dans l’ancienne
sous-préfecture
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Billet d'humeur de Claude Keller
Déambulation d’un promeneur solitaire,
bienveillant et lucide
Il y a plus de dix
ans de cela, j’ai
quitté mon pays,
j’ai quitté ma
maison, et me
voilà de retour
dans la ville où je
suis né. Je crains
de marcher le long
des rues, le jour, la
nuit, comme un perdu, je crains de ne pas
retrouver ce que j’y ai laissé, je crains de
ne rien retrouver dans la ville où je suis
né. « J’arrive, j’arrive », comme dirait Brel,
et pour le paraphraser, qu’est-ce que
j’aimerais bien voir si les peupliers sont
toujours debout, si le cèdre est encore là,
si la Lauter coule encore, indolente ou
furieuse !
Bon, laissons de côté la nostalgie, car
pour l’instant, j’entre dans la ville par le
sud, et que vois-je ? Tout ce que je ne
voulais pas voir aux abords de ma petite
ville, et que j’ai vu aux abords de tant
de villes à l’étranger, aux États-Unis par
exemple, en Allemagne aussi. Toutes
ces grandes enseignes commerciales qui
défigurent l’entrée d’une ville ! Et puis,
les peupliers de l’allée, qui se dressaient
fiers vers le ciel, ont disparu ! Mais
étaient-ils encore là, il y a dix ans ? Je ne
sais plus, à vrai dire.
Je passe devant la gare, elle est toujours
là, active, Dieu soit loué, la ligne de
chemin de fer n’est pas morte. La ville est
bien fleurie, notamment le rond-point
à l’entrée de la vieille ville. J’apprends
d’ailleurs que ma ville a obtenu une
troisième fleur. C'est une consécration !
Quelle réussite… mon cœur palpite
un peu, de contentement, enfin. La
Poste est toujours là, mais le Tribunal a
disparu, tout comme l’Office des Eaux
et Forêts, et, je l’apprendrai plus tard, la
sous-préfecture a fermé. Mais pourquoi
abandonne-t-on ainsi nos régions, nos
petites villes ?
Je constate néanmoins que le Tribunal
est devenu La Maison des Associations
et des Services. Je me renseigne. De
nombreuses associations ont été créées et
leur nombre a littéralement explosé en
dix ans, ce qui témoigne de l’implication
des habitants de la ville mais aussi de
la municipalité. Les associations, c’est la
richesse d’une ville et elles méritaient
bien cette demeure. Une demeure qui
abrite une grande famille, une famille
qu’elle accompagne et conseille grâce
aux permanences de divers organismes
et services, qu’elle forme aussi à travers
de nombreux stages. Elle met des salles
à la disposition des associations et on s’y
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retrouve pour des réunions, assemblées
générales, des cours aussi – yoga,
patchwork, poterie entre autres –
ou pour des répétitions de théâtre.
On peut aussi y rencontrer un écrivain
public ou trouver des informations pour
un problème de dossier de retraite, un
problème social ou juridique. Mon cœur
palpite un peu plus… une merveilleuse
idée cette Maison, c’est incontestable.
Avant de continuer ma route, je
m’aperçois que le parking d’en face est à
présent en zone bleue et là j’applaudis,
car plus de « voitures ventouses » et
surtout plus de stationnement payant
dans toute la ville (et il reste encore
pas mal de places en « zone blanche »
également). Heureuse initiative
qui néanmoins demande un peu
d’attention et de rigueur de la part de
l’automobiliste, disque de stationnement
oblige. Je tombe à présent sur un
immense et étrange cube brun qui jouxte
la synagogue. Pas vraiment mon goût,
je dois dire. Une personne bienveillante
m’explique que ce nouveau bâtiment et
la synagogue rénovée vont « permettre
de rassembler en un même lieu les
archives historiques et contemporaines
de la Ville, de les conserver dans
de bonnes conditions et d’ouvrir
leur consultation à toute personne
intéressée ». Excellente initiative là aussi,
car toutes les archives auraient été
irrémédiablement perdues pour la Ville.
J’apprends du même coup que la Ville
est en train d’acquérir la collection de
l’imagerie Wentzel. Et là mon cœur saute
de joie !
Je descends la rue des Écoles et je
passe devant le Relais Culturel, La
Nef à présent. Depuis mon départ, le
bâtiment a été astucieusement rénové,
il y a une belle médiathèque, très riche
en livres, CD, DVD, une belle salle de
spectacle rénovée, aux fauteuils pas très
confortables, me confie-t-on ! Et puis
il y a un joli café. Ça me plaît. Je feuillette
la plaquette et ne peux constater que
l’excellence de la programmation, sa
richesse, sa diversité, son originalité, et
l’implication de toutes les personnes
qui animent ce beau lieu. C’est encore
mieux qu’il y a dix ans ! Une petite
ville, ma ville, mais une grande ville de
culture, comme le soulignent souvent les
personnes de passage. On me chuchote
aussi qu’il y a à présent une École
Municipale des Arts, musique, danse,
théâtre. Wow ma ville, tu m’épates !
Je remonte la rue Nationale et là
l’esthétique du revêtement de chaussée
me laisse perplexe. Pas très heureux

ces innombrables carrés de différentes
tailles et déjà défraîchis qui parsèment
le sol ! Mais devant les devantures des
commerces, j’aperçois des fraisiers. Le
signe de futures plates-bandes de fruits
et de légumes à partager, voire d’un
jardin citoyen, comme à Todmorden en
Angleterre ? Ce qui est sûr, c’est que
depuis 2009, la Ville investit dans la
défense de l’environnement, notamment
avec la création d’un poste d’ingénieur
chargé entre autres de missions de
développement durable dans plusieurs
domaines.
Place de la Mairie, un bien joli carillon
me fait lever la tête et découvrir le
beffroi de l’Hôtel de Ville entièrement
rénové dans l’esprit de l’édifice construit
en 1741, avec sa magnifique nouvelle
horloge et la devise de notre belle
République. Un peu plus loin se dresse
l’Abbatiale, émouvante dans sa majesté.
Mon regard se porte vers la gauche,
vers la place du Saumon. Le beau cèdre
a disparu ! J’interpelle un habitant du
quartier qui me raconte rapidement
toute l’histoire. Oui, comme beaucoup,
je regrette ce cèdre, car quand on abat
un arbre, c’est tout un pan de vie qui
s’en va. Cependant, voyons le positif : la
vue sur la Maison du Sel, le petit parc, la
roseraie et les belles demeures du quai
Anselmann, est encore plus belle.
Je ne pouvais pas terminer cette
première balade depuis mon retour, sans
longer les remparts du Grabenloch, sans
doute l’endroit que je préfère dans ma
ville, celui où j’aimais, où j’aimerai sans
doute encore venir me ressourcer. Tout
est bien entretenu, bien « léché », mais
l’endroit n’a aucunement perdu de son
charme. Je sais qu’il y a encore bien des
choses à faire. Que vont devenir la souspréfecture et le Musée Westercamp, par
exemple ? Je sais que bien des personnes
s’attèlent à tous ces problèmes. Je sais
qu’on ne peut contenter tout le monde
et qu’il y aura toujours des critiques.
Mais ne pourrait-on pas tout simplement
espérer et faire confiance ?
Alors, ma ville a-t-elle changé en dix ans ?
Je suis un ancien de ma ville, un vrai de
vrai, pure souche. Depuis le temps, j’en ai
entendu dire de belles choses sur ma ville
et ses administrés et de moins belles aussi ;
j’en ai vu des belles choses dans ma ville
et des moins belles aussi. Alors j’ai tout
mis dans la balance et je peux dire, oui,
ma ville a changé, en bien, finalement !
Ah, j’oubliais, ma ville, c’est
Wissembourg.

En bref
Enquête publique :
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Dans le cadre de la révision allégée du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
la Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg consulte la population par
l’intermédiaire d’une enquête publique.
Les objectifs poursuivis par cette révision
allégée sont les suivants :
- assurer le développement des activités
économiques du territoire notamment
à Wissembourg et Riedseltz (Eurofull Fill
et carrière Fulchiron),
- permettre la valorisation du site du
Langenberg (projet d'écolieu à vocations
résidentielle et touristique),
- accompagner des projets touristiques
dans le cadre du CRSD,
- prendre en compte les évolutions des
équipements des collectivités notamment

le pôle culturel et sportif de Seebach,
- adapter les limites des zones urbaines
en lien avec les capacités des réseaux,
- répondre aux besoins de développement
des exploitants agricoles,
- adapter le découpage des planches des
plans de secteurs,
- faire évoluer les emplacements réservés
pour les mettre en cohérence avec
les acquisitions foncières réalisées et
l'évolution des projets,
- faire évoluer la rédaction de certaines
dispositions réglementaires pour faciliter
l'instruction des projets.
Le Tribunal Administratif a nommé un
commissaire enquêteur en la personne
de Monsieur Pierre Fromm pour réaliser
cette enquête publique. Elle se déroulera
au courant du mois d’octobre 2018.

Des permanences seront tenues dans
les mairies des communes concernées
par la révision allégée. Les dates
précises de l’enquête publique ainsi que
des différentes permanences seront
communiquées ultérieurement via un
avis d’enquête publique qui paraîtra
dans la presse, sera affiché en mairie et
à la Communauté de Communes et sera
consultable sur son site internet :
www.cc-pays-wissembourg.fr
Lors de ces permanences et pendant les
heures d’ouverture des mairies, chacun
pourra prendre connaissance du dossier
de modification du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal. Des registres seront à la
disposition du public pour consigner les
observations.

Visite de la Fondation
Friedrich Ebert Stiftung
Le 23 août, les deux directrices de l’Université Populaire
Pamina et le maire de Wissembourg ont accueilli le conseil
de direction de la Friedrich Ebert Stiftung, présidé par
M. Kurt Beck, ancien ministre-président du Land de
Rhénanie-Palatinat, à la Maison Des Associations et des
Services. Christian Gliech a souhaité la bienvenue à la
dizaine de personnes de la fondation, venant des bureaux
de Berlin et de Bonn. La Fondation Ebert, dont les bureaux
sont installés dans plus de 100 pays, défend les droits de
l’homme et une politique de coopération pacifique en
Europe et dans le monde, favorise l’accès à la formation
par un programme de bourses, lutte contre la pauvreté et
œuvre dans le domaine culturel.
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Carnet

Du 1er juin au 31 août 2018

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Juin 2018

Juin 2018

Juin 2018

Le 2, Tom DEMANGEAT

Le16, Elodie BURKHARD
& Angelo EICHENLAUB

Le 1er, Dennis RUBBIN

Le 16, Anne WEIGEL
& Hugues VENNER

Le 3, Jean-Claude BAILLY
Le 8, Marcel LOHMANN

Août 2018

Juillet 2018

Le 13, Laura STROBEL
& François KOCHERT

Le 12, Huguette EHRHARD

Le 24, Meriem AHMED
BRAHMI

Juillet 2018

Le 12, Henriette
HINNEWINKEL

Le 2, Louise EYERMANN
veuve WAGNER

Le 7, Valérie FERRÉ
& Stéphane BILLMANN

Le 17, Gisela BAYER

Le 7, Gabriel POURRE
Le 21, Jeanne BARON
Le 23, Lucie MASSENET

Août 2018
Le 19, Melih COBAN

Le 21, Jessica JACOB
& Eric RUEL

Le 22, Leyya CAN

Août 2018

le 27, Séléna BUMB
SCHAEFER

Le 4, Cindy GEY
& Joël DECK

Le 18, Alexis CARLEN

Le 4, Célia ROHÉ
& François LANQUETIN
Le 18, Mélissa BURG
& Jordan BARDOL
Le 31, Audrey GENTNER
& Nicolas ZISSLER

Le 10, Emma WALTER
veuve TROG
Le 12, Isabelle COSKUN
Le 21, Messaoud FELLAH

Le 1er, Elmar WOLF

Le 21, Ernest KNAUER

le 5, Margarethe
PANKOKE

Le 17, Ingenburg HUBSCH
Le 24, Estelle VERON,
née PRUDHOMME

Le 9, Charles MÜLLER
Le 10, Richard DISS
Le 16, Jean GLOECKLER
Le 27, Solange DAMM
veuve WENDEL

Juillet 2018
Le 2, Jacques JUNCKER
Le 2, M'hamed KASSMIA
Le 2, Marie-Louise KIENTZ,
veuve GREBMAYER
Le 4, Henri HINNEWINKEL
Le 7, Marie WOOCK
veuve SCHWALM

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
Depuis plusieurs décennies,
l’accès aux services de santé
fait l’objet de mesures et de
réformes, engagées par les
gouvernements successifs.
Et force est de constater que
les promesses récurrentes
pour « l’égalité des citoyens
face à l’accès aux soins » ne se
traduisent pas équitablement
dans les programmes imposés
par l’État aux Agences
Régionales de la Santé (ARS), qui
les imposent aux centres comme
notre Centre Hospitalier.
D’emblée, les spécificités des
territoires ou des catégories de
patients ne sont pas clairement
pris en compte pour « pondérer
les chiffres », et le plan semble
parfois oublier qu’il faut
donner à la Santé Publique une
position prépondérante dans les
arbitrages budgétaires.
Sachez que, de concert avec
d’autres élus concernés, nous
œuvrons pour que notre hôpital
puisse intégrer une organisation
hospitalière commune avec nos
voisins allemands. Un projet de
convention transfrontalière,
qualifiée comme « exemplaire »
par les Instances Européennes
et Pamina, est en cours de mise
en œuvre. Mais le nouveau plan

de l’État (PRS) vient mettre en
danger son aboutissement, en
voulant par exemple supprimer
des astreintes de médecins.
De fait, nous sommes au
front aux côtés du Maire pour
empêcher l’application stricte du
PRS et pour faire réussir l’accord
transfrontalier, garant de notre
accès local à un plus large
éventail de soins hospitaliers.
Nous sommes mobilisés pour
qu’il soit compris qu’après la
fermeture de la maternité à
Kandel, côté allemand, le pôle
de Wissembourg est capable de
répondre aux besoins du proche
Palatinat. Les barrières sont
administratives et c’est bien ce
que ce projet innovant propose
de dépasser, en accord, et selon
un programme soutenu par
l’Europe.
Nous avons toute confiance
en l’action concertée car nous
observons des avancées sur
d’autres pans de la santé, comme
ce projet de nouvel EHPAD
entrepris par l’hôpital, sous
l’impulsion du Maire au Conseil
de Surveillance, l’engagement
étant pris par la Ville de mettre
un terrain à disposition de
l’hôpital pour sa réalisation.
Et nous restons vigilants, car

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises,
cher Wissembourgeois
Dans le dernier W-magazine
du mois de juillet, la liste
majoritaire du conseil municipal
juge de la parfaite inutilité de
la principale liste d’opposition,
qui ne serait présente que pour
saboter le débat. Qu’il nous
soit permis d’affirmer que le
seul débat au sein du conseil
provient exclusivement des
élus d’opposition. Les quelques
questions ou demandes
d’éclaircissement sur des points
de l’ordre du jour font partie du
jeu démocratique surtout lorsque
les chiffres ne sont pas identiques
entre le débat d’orientation
budgétaire et la séance du vote
du budget. Il faut bien constater
que les élus de la majorité sont
très silencieux à ce point de vue.
Est-il inconvenant de s’interroger
sur cette différence ?
Quelle surprise ! A la veille d’une
échéance électorale, après
10 ans de mépris et de critique,
la majorité s’intéresse enfin
au commerce du centre-ville à
travers « une grande étude sur les

commerces et les services ».
Nous tenons également à
rappeler que ce sont toutes les
associations qui contribuent de
longue date à l’animation de
notre ville et à son rayonnement.
Vous trouverez toutes nos
publications dans W-magazine
depuis 2014 sur notre site :
https://sites.google.com/site/
ambition2020ouicestpossible
Nous vous souhaitons une belle
fin d’été à tous et à toutes.
Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurlé,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.

si l’on ne peut pas encore
parler de « désert médical » à
Wissembourg, le sujet pourrait
s’avérer très compliqué dans
un futur proche. En effet, juste
à côté de chez nous, le long
du Rhin ou dans les Vosges du
Nord, les habitants doivent
déjà faire face à une pénurie
de médecins, généralistes ou
spécialistes. Ces communes le
savent, il ne suffit pas d’installer
une maison médicale pour attirer
des médecins. Il s’agit de donner
envie à des médecins de venir
s’installer.
Nous savons qu’un point
essentiel est l’attractivité de
notre ville et de notre territoire.
C’est pourquoi nous invitons nos
concitoyens à faire connaître
partout autour d’eux, y compris
et surtout sur les réseaux sociaux,
la diversité des 110 commerces
et services disponibles, la qualité
de l’offre éducative de la
maternelle au lycée classé 1er du
rectorat, sans oublier l’Université
Populaire. Faisons savoir que
Wissembourg affiche le plus
faible taux de chômage, ou
encore que notre ville a l’un des
plus faibles taux de délinquance
de France. Vantons le village
résidentiel fleuri d’Altenstadt,

parlons de l’écrin vert de Weiler,
de Wissembourg aux 3 fleurs et
aux 2 libellules, de son label de
« station verte », de celui des
« 100 plus beaux détours de
France », de sa saison culturelle,
du Festival International
de Musique, de son École
Municipale des Arts, de sa
Maison Des Associations et des
Services, et tant d’autres atouts
à développer.
Continuons tous ensemble.
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

RASSEMBLEMENT 2020

Un grand merci !
Je souhaite remercier toutes les
personnes qui se sont investies au
cours de cet été pour notre belle
ville de Wissembourg.
Vous avez permis à un large public
de tous âges de participer à des
manifestations très variées, votre
sens du partage est une réelle
source d’inspiration.
Le rayonnement d’une ville se juge
à travers son dynamisme et surtout
grâce à l’implication de tous.
La rentrée a sonné et il est
l’heure de reprendre nos bonnes
habitudes. Il y aura entre autre
la réhabilitation et l’extension de
l’ancien gymnase municipal. Un
projet de grande envergure qui
s’étalera sur 2018 et 2019.
Ensemble, développons nos
valeurs.

Chers habitants de Wissembourg,
Altenstadt et Weiler,
A l'approche de l'automne,
maintenant que les chaleurs
estivales sont terminées, nous
pouvons nous poser la question
si le réchauffement climatique
soit disant dû à la pollution de
la planète peut influencer notre
mode de vie locale ? Que pouvonsnous faire à notre niveau si déjà
au niveau du gouvernement le
plus engagé écologiquement des
ministres a jeté l'éponge ? Que cela
ne nous empêche pas au niveau
de la ville à continuer à œuvrer
pour le respect de la nature.
Malheureusement cette saison
nous apporte aussi son lot de taxes
et d'impôts à payer, et pourtant
la ville perçoit de moins en moins
de dotations de l' Etat. De ce fait,
restons vigilants pour les dépenses
et la gestion de notre ville.

André KRIEGER

Patrick KOEBEL

Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

Contact :
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Contact :
p.koebel@mairie-wissembourg.fr
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