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Un printemps, entre débat
d'orientations et promesses
de nouveautés
Au mois de mars, dans la plupart
des communes, les élus examinent
le bilan comptable de l’année
précédente, puis débattent des
orientations budgétaires pour
l’année en cours et les années
suivantes.
PAS D'AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX
À Wissembourg, ces points ont été
vus lors de la séance du Conseil
municipal du 16 mars. Dans les
grandes lignes, voici l’essentiel à
retenir :
• en 2017, nous constatons que la
capacité d’autofinancement nette,
c’est-à-dire l’excédent qui permet
d’investir, a doublé en deux ans,
malgré la baisse de la contribution
de l’État,
• le budget proposé pour 2018
prévoit une diminution de 2,7%
des dépenses de fonctionnement,

soit environ 260 000 € en moins par
rapport à l’année 2017,
• ainsi en 2018, pour la 7e année
consécutive, les taux d’imposition
n’augmenteront pas. Ces résultats
sont les fruits d’une politique
volontaire et ambitieuse menée
depuis 10 ans.
Beaucoup de services ont été
développés, nous avons rénové
un grand nombre de bâtiments
publics, l’offre de terrain à bâtir a
été progressivement renforcée, et la
courbe de la baisse démographique
commence tout juste à se stabiliser.
Cela étant, il convient de poursuivre
nos actions pour assurer le maintien
de la qualité de vie à Wissembourg.
L’avenir de la commune passe par une
augmentation régulière et raisonnée
de la population. En maintenant ce
cap, nous en finirons avec le déclin
entamé il y a plus 20 ans.

UN LIEU DE PLUS POUR
LA COHÉSION SOCIALE
Un facteur important de l’attractivité
de notre commune est la vie
associative.
Après avoir créé la Maison des
associations et amélioré les
installations sportives, il est temps
de doter notre ville d’un véritable
bâtiment multi-activités. C’est
désormais une réalité. Cet été
les travaux de transformation du
gymnase municipal vont démarrer.
À partir de l’automne 2019, les
associations, les écoliers et autres
usagers pourront bénéficier d’un
ensemble moderne, spacieux et
adapté à de multiples activités,
qui permettra en outre d’assurer
la restauration lors de fêtes ou bals
populaires.
Je vous souhaite bonne lecture.
Profitez bien du printemps.

W magazine - Avril 2018 # 03

Retour sur…

ça s'est passé ici !

Les festivités de Noël :
des nouveautés en 2017
Les cabanons mis en place allée de la
Sous-préfecture et autour de la Grange
aux Dîmes ont permis au public de
profiter du marché de Noël et des autres
festivités pendant les quatre week-ends
avant Noël. Au traditionnel défilé de
Christkindel et du Hans Trapp se sont
ajoutées quelques nouveautés :
• l’accent a notamment été mis sur
la décoration de la ville et la mise en
éclairage de la sous-préfecture,
• la présence d’un manège ancien avec
des chevaux de bois sur la place de la
République qui a fait la joie des plus
petits et des grands nostalgiques.

Les vœux du maire...
Le 8 janvier, Christian Gliech, maire de Wissembourg, a présidé
la traditionnelle cérémonie des vœux aux différents représentants
économiques, institutionnels, cultuels et associatifs de la Ville.
Contre toute attente, ce n’est pas un discours relatant le bilan de
l’année écoulée ou les projets prévus pour 2018 qui ont été relatés
dans son discours. Il a invité chacun à se forger son propre avis sur les
sujets d’actualité en allant chercher les informations aux bonnes sources
pour éviter la propagation des fake news -fausses informationsque la multiplication des supports médiatiques a tendance à divulguer.
Et toujours le spectacle déambulatoire
de la Compagnie La Boussole !

... et du personnel
Entouré des différents services de la Ville et des élus, André Reinwalt
avait rassemblé les agents de la collectivité pour les vœux du personnel
pour 2018. À cette occasion, M. le Maire a pu remettre les médailles
d’ancienneté à Dominique Beil, Lucien Haus, André Koebel et Sonia
Witwicki et les médailles de départ à la retraite à Claude Boellinger,
Fernand Huber, Nicole Hey et Antoine Wenner.
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Renouvellement de la convention
transfrontalière de coopération
d’aide médicale urgente

Le 13 mars, au siège du Landkreis Südliche Weinstraße à Landau,
Christian Gliech, Maire de Wissembourg et Président du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter (le CHIL)
a participé au renouvellement de la convention entre le CHIL, la clinique
de Landau et la Deutsche Rote Kreuz (DRK - Croix Rouge allemande).
Cette coopération, commencée en 2002, a pour but d’assurer les
urgences pré-hospitalières de nuit (entre 19h et 7h) en France et
en Allemagne. Une équipe binationale assure les interventions au
départ de l’hôpital de Wissembourg. Depuis sa mise en œuvre,
environ 15% des sorties de nuit du SMUR se passent sur le
territoire allemand.
Entouré par son homologue allemand à gauche sur la photo,
Dr Maximilian Ingeroth, Maire de Landau et à droite par M. Dietmar
Seefeldt, Landrat, le maire a rappelé l’importance des coopérations entre
la Südpfalz et le Pays de Wissembourg à chaque fois que cela est possible
et que les actions communes apportent des services nouveaux et plus
performants pour les habitants. Il en a profité pour évoquer la demande
de projet INTERREG (subventionné par l’Europe) déposé par le CHIL et
l’Eurodistrict PAMINA pour une réelle organisation de la santé dans le
bassin de vie entre Landau et Haguenau. Dans cet esprit, le Maire a invité
les élus allemands à participer à cette démarche.

Des tablettes
à l'école !

Un nouveau programme d'enseignement
pour les écoles maternelles a été mis en
place en mars 2015. Celui-ci préconise
l'utilisation des outils numériques et leur
maîtrise dès le plus jeune âge. Depuis
2017, la municipalité a équipé l’école
maternelle Leszczynska et celle de
l’Europe de 12 tablettes numériques.
Elle a dispensé une formation d’initiation
aux enseignants via le service informatique
de la mairie.
Cette année, cette action a été réitérée.
Les élèves de l’école de Weiler se sont
vus remettre 12 tablettes par le Maire,
Christian Gliech, accompagné par Evelyne
Feyereisen-Haine, adjointe en charge des
écoles. L’école maternelle d’Altenstadt
bénéficiera de la même dotation dans les
semaines qui viennent.

Déco de printemps !

Chaque année au moment des fêtes de
Pâques, le quai du 24 Novembre se pare
des décorations de printemps réalisées
par les enfants des écoles maternelles et
par ceux de l’institut « Les Glycines ».
Leur créativité est prolixe, orientée vers
l’utilisation de matériaux de récupération
et récompensée par une chasse aux œufs
ouverte aux enfants, pour la plus grande
joie des parents présents.

Les signataires de la convention sont (de gauche à droite sur la photo) : Dr Guido Gehendes,
directeur de la clinique de Landau - Südliche Weinstraße, Mme Adeline Jenner, directrice
territoriale Alsace de l’Agence Régionale de Santé, M. Mathieu Rocher, directeur des centres
hospitaliers de Haguenau et de Wissembourg, M. Bernd Fischer, directeur de la DRK Kreisverband SÜW. Crédit photo : Christian Klipfel
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Bilan rétrospectif

Rencontres dans les quartiers

La circulation des vélos et des automobiles, l’entretien des espaces publics, les grands projets
municipaux, les travaux de voirie… autant de sujets régulièrement discutés lors des réunions
de quartier. Nous présentons un bilan thématique de 10 ans de réunions entre les citoyens et
la municipalité.

1- La salubrité publique
La salubrité publique est un thème qui est abordé à
chacune des réunions de quartier, ce qui est révélateur
de la sensibilité et de l’attachement des habitants à leur
cadre de vie.
Les réclamations portent principalement sur la propreté
urbaine et les mégots qui jonchent les trottoirs, sur les
déjections canines et la mise à disposition de canisacs, ou
encore sur l’entretien des espaces verts.
Concernant les espaces verts, les services techniques ont
confié une partie des tontes à une structure d’insertion
par le travail de personnes handicapées, ce qui permet
aux jardiniers municipaux de se consacrer à d’autres
tâches (plantations, taille, fleurissement, entretien).
La propreté urbaine et le problème des déjections
canines relèvent tout d’abord du civisme de chacun !
06 #
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Afin de simplifier la vie des habitants, la municipalité
a mis en œuvre certaines actions : des canisacs sont mis
à disposition gratuitement à l’accueil de la mairie, les
poubelles publiques ont été équipées de cendriers, les
restaurateurs ont été sollicités pour placer des cendriers
sur leurs terrasses, une opération de « ramassage de
printemps » est organisée chaque année par la Ville
et les services travaillent sur une campagne globale de
communication sur le cadre de vie pour dénoncer ce
qui est « Moche ».
Ainsi cette année, des opérations de sensibilisation seront
organisées au printemps afin d’informer, de faire changer
les mauvaises habitudes, et de redonner aux rues et
espaces publics un aspect plus agréable et attrayant !
En tout, ce sont 4 agents qui travaillent à temps complet
pour maintenir la propreté urbaine, en utilisant une
balayeuse, un aspirateur et des camionnettes (dont une
électrique) en fonction des besoins. Cette équipe est
renforcée ponctuellement, lors des manifestations telles
que les fêtes de Pentecôte ou le marché de Noël.

>

Rappel de civisme

Campagne
cadre de vie
pour dénoncer
les gestes
"moches"

zones plus naturelles (remparts Nord par exemple). Ce plan
permet une gestion plus efficace, plus adaptée et permet
d’optimiser le travail des jardiniers en fonction des secteurs.
À noter que les efforts des jardiniers ont été récompensés
en 2017 par l’obtention à Wissembourg de la 3e fleur au
concours des villes et villages fleuris !

L’entretien des arbres fait également l’objet d’une attention
particulière : la Ville a en effet en charge la gestion de ses
quelques 2 600 hectares de forêt communale, ainsi que de
plusieurs milliers d’arbres dans les rues et les parcs du centreville. Le suivi, l’arrosage, la taille de ces arbres sont effectués
par les jardiniers, secondés en cas de besoin par des entreprises
spécialisées. Des diagnostics sont réalisés chaque année par des
experts de l’arbre, et les abattages ne sont faits qu’en cas de
nécessité. En moyenne chaque année, la Ville plante plus
d’arbres qu’elle n’en abat.

En vertu de ses pouvoirs de police et notamment
de l'article L 2542-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le maire vous rappelle que les abords
de vos propriétés doivent être régulièrement entretenus.
Votre responsabilité peut être engagée en cas d'accident.

2- Le cadre de vie

Depuis 2009, la Ville est passée au « zéro-phyto », c’està-dire qu’aucun produit phytosanitaire n’est employé dans
les espaces verts (hormis dans les cimetières) pour la santé
de tous, la préservation de la qualité des rivières et la
réduction des déchets toxiques.
De plus, la Ville a mis en place un plan de gestion
différenciée des espaces verts, qui définit trois différents
niveaux d’entretien selon les secteurs : les sites prioritaires
(rond-point Stichaner, parc du quai du 24 novembre), les
secteurs « courants » (espaces verts du centre-ville) et les

Certains administrés ont profité des réunions de quartier pour
se renseigner sur l’entretien du rempart, qui ceinture une
bonne partie du centre de la ville. Cette tâche est assurée par
les services techniques municipaux, et plus particulièrement le
chantier d’insertion dont c’est la mission principale et ce depuis
une dizaine d’années.
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La ville est actuellement équipée de 9 aires de jeux.
En 2017, pour répondre à la demande des habitants, une
nouvelle aire a été installée à Weiler, au niveau de l’école. Les
aires de jeux plus anciennes demandent de l’entretien et une
surveillance régulière, et des investissements devraient être
programmés dans les années à venir pour renouveler des
équipements existants, au parking de la piscine par exemple.

3- La circulation &
le stationnement

La principale préoccupation des habitants au sujet de la
circulation est la vitesse des automobilistes en ville. Afin
d’appréhender cette problématique, les agents municipaux
effectuent régulièrement des comptages des véhicules et de leur
vitesse, et les graphiques sont présentés en réunion de quartier.
En général, l’analyse de ces données montre que la vitesse
moyenne est largement respectée, et que la vitesse excessive est
bien souvent une perception faussée…
Toutefois, afin de ralentir la vitesse des automobilistes,
divers aménagements ont été mis en place :
➜ des ralentisseurs,
➜ la zone de rencontre, limitée à 20 km/h et laissant la priorité
aux piétons au centre-ville,
➜ la vitesse sur les avenues périphériques limitée à 40 km/h,
➜ les contrôles réguliers de la police municipale.
Le stationnement soulève aussi
de nombreuses questions :
➜ afin de lutter contre les bus qui ne respectent pas les
stationnements marqués au sol place de la Foire, il est envisagé
de créer un parking multimodal dans le secteur de la gare.

➜ une aire de service pour les camping-cars a été

installée en 2017 et les différents points de stationnement
disponibles sur le territoire de la communauté de communes
seront prochainement signalés.
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Le bassin situé au monument Stichaner a été aménagé
pour améliorer son état : il a été équipé d’une pompe de
recirculation, qui permet de maintenir une bonne qualité de
l’eau et d’héberger quelques poissons rouges à la belle saison.
Les plantations à l’arrière de ce bassin seront prochainement
modifiées : deux arbres d’essence locale (hêtres) seront replantés
pour remplacer les épicéas secs qui ont été retirés il y a deux ans.
Malgré ce cadre de vie vert et agréable, des actions de
vandalisme se produisent régulièrement et ne manquent pas
d’être signalées lors des réunions de quartier : déchets dans
la Lauter, graffitis, dégradation de matériel urbain… La police
municipale et la gendarmerie suivent ces affaires et surveillent
régulièrement le domaine public, les services techniques
interviennent rapidement pour remettre en état, la MDAS et
l’animation jeunesse proposent de nombreuses activités pour les
jeunes, et les élus comptent sur le civisme de chacun pour que
de tels actes ne se reproduisent pas !

4- La voirie

Aujourd’hui, on peut observer la transformation de
l’ancienne synagogue, destinée à recevoir les archives
Beaucoup de questions évoquées lors des réunions de
municipales et les réserves du musée, et dont l’inauguration est
quartier concernent l’éclairage public et la voirie : état des prévue d’ici la fin de l’année.
routes et des trottoirs, mobilier urbain, pistes cyclables, etc. Ces En face, le gymnase municipal fera prochainement l’objet
remarques sont bénéfiques car elles constituent une sorte de
d’un remodelage, afin de devenir une salle polyvalente qui
« veille » réalisée par les habitants, qui vient compléter le suivi
permettra d’organiser des manifestations diverses en plus de
(qui ne peut être exhaustif) fait par les agents communaux. Ces la pratique sportive. Le projet est au stade des études et le
demandes de « petites réparations » à effectuer sont enregistrées démarrage des travaux est prévu pour l'été 2018.
par les services techniques, et une intervention est en général
Enfin à plus longue échéance, il est projeté de transférer le
programmée dans les semaines qui viennent.
musée dans l’ancienne sous-préfecture et de créer un
D’importants aménagements ont été réalisés récemment, nouveau lotissement à Weiler.
tels que le rond-point de l’allée des Peupliers, la rue Principale à Pour certains projets évoqués lors des réunions de quartier,
Altenstadt. D’autres sont prévus prochainement : la route des
aucune décision n’a été prise à ce jour et la réflexion
Vosges, la suite de l’allée des Peupliers ; tandis que certaines
reste entière, comme la réhabilitation de la piscine qui
demandes n’ont pas encore abouti car très complexes et
nécessiterait un investissement très lourd, ou encore le
coûteuses, comme la création d’une liaison entre l’allée des
lotissement du Steinbaechel.
Peupliers et l’Allemagne.
Les projets de voirie communale sont pilotés par les services
municipaux, qui coordonnent en même temps des travaux sur
Les réunions de quartier permettent aussi de donner des
les réseaux, lorsqu’il faut remplacer une canalisation d’eaux
informations sur d’autres sujets très divers, comme par
usées ou enfouir des câbles télécoms par exemple.
exemple :
Récemment, la rue de l’Ordre Teutonique a été refaite, et
➜ le fonctionnement du Conseil des jeunes, qui réunit
le prochain chantier se situera rue Saint-Jean.
une à deux fois par an des jeunes âgés de 13 à 18 ans et
Certains axes comme la rue Vauban ou la rue de la Paix sont
qui permet de proposer des idées et projets dans tous les
classés en « routes départementales », ce sont alors les services
domaines, puis d’essayer de les concrétiser. Il s’agit donc
du Conseil Départemental qui gèrent les travaux.
d’une forme d’apprentissage de la citoyenneté ;
Un programme pluri-annuel est établi avec la Ville, qui fait
➜ la vie locale et l’inquiétude des habitants face à
remonter les demandes des particuliers pour qu’elles soient
la disparition des commerces au centre-ville : cette
prises en compte.
problématique est générale dans toutes les petites villes de
Les cheminements cyclables relèvent quant à eux d’une
France, et finalement pas si importante à Wissembourg.
autre collectivité : c’est la communauté de communes qui
Même si quelques commerces sont fermés depuis
en a la compétence. Elle a ainsi créé la liaison entre la ville et
longtemps, d'autres récemment ouverts, fonctionnent très
l’hippodrome il y a 2 ans. La Ville est responsable de l’entretien
bien. Les enseignes des zones commerciales apportent
des pistes intramuros : signalisation, marquage au sol…
une offre supplémentaire, qui n’entre pas en concurrence
Les pannes d’éclairage public sont souvent signalées lors des
avec les petits commerces du centre mais attire plutôt une
réunions de quartier. Les petites réparations peuvent être
clientèle extérieure à Wissembourg ;
faites rapidement, les projets plus importants demandent une
➜ l’activité culturelle, qui s’est fortement enrichie
étude plus fine et une programmation, qui se font avec l’appui
depuis la création de la médiathèque ou encore de l’École
technique d’Électricité de Strasbourg.
municipale des arts.

6- Autres points

5- Grands projets/
Urbanisme

Au fil des années, plusieurs grands projets municipaux ont
été mis en œuvre : le bâtiment de La Nef a été réhabilité
et accueille aujourd’hui la médiathèque et le relais culturel de
Wissembourg, l’Hôtel de Ville a également été réhabilité,
la zone commerciale de l’allée des Peupliers a vu le jour et les
premières maisons du nouveau lotissement « le Gumberlé »
sont déjà habitées.

À noter
La Ville mène depuis plusieurs années un programme
de réduction des consommations électriques liées à
l’éclairage public : sans nuire au confort des usagers,
des ajustements sont faits dans la programmation, la
puissance d’éclairage et le choix du matériel (LEDs).

Les réunions de quartier reprendront à partir
du mois de mai 2018. Retrouvez les dates et
lieux sur le site internet de Wissembourg.
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Perspective AVP - Agence RHB architectes

Du gymnase à la salle multifonction

La transformation de l’ancien
gymnase municipal

Le latin classique définit le gymnasium comme le « lieu public chez les Grecs destiné aux exercices
du corps ». C’est cette destination première qui a caractérisé le gymnase municipal comme la salle
de sport dédiée aux écoles de la commune. La silhouette d’un discobole stylisé en orne encore le
pignon ouest, tourné vers la rue. Plus de 50 années d’occupation par les scolaires ont certainement
gravé dans les mémoires de nombreux souvenirs de jeux, de réjouissances et d’efforts individuels
ou collectifs.

De multiples facettes
pour le gymnase
L’équipement sportif mis à disposition des
écoles est occupé la majeure partie de la
semaine par toutes les classes du primaire, à
raison de 2 heures par classe et par semaine.
Cependant, la grande salle de 600 m²
est également ouverte aux associations
souhaitant héberger une manifestation
en soirée ou le week-end : loto, bourse
aux vêtements, marché aux puces, repas
dansant…
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Déjà en 1975, un espace
convivial, ouvert aux
festivités…
Dans les vieilles armoires à plan, un projet
de réorganisation et transformation de
la salle a été retrouvé. Le programme
était généreux : 448 places assises, une
grande piste de danse au centre, « bar à
champagne », cuisine et vestiaires y avaient
été soigneusement dessinés.
Pour le passant de la rue de l’École, les deux
pignons aveugles ainsi que la façade nord

Plan de transformation de la salle en 1975

semblent isolés des rues adjacentes et de la
cour d’école. Ils laissent l’impression d’une
présence certes imposante, mais repliée sur
elle-même et passablement abandonnée.
C’est pourtant un équipement public
important situé à un emplacement très
visible du circuit de déplacement en ville,
dont les seuls repères significatifs sont
apportés par les arbres et un terrain qui se
termine en pointe.
« Le gymnase est entouré de plusieurs lieux
culturels et associatifs, sa transformation
doit donc s’inscrire dans ce contexte, tout
en garantissant le bon fonctionnement des
différentes activités sportives. L’objectif est
donc de respecter le site, en amenant, par
la réhabilitation et l’extension du gymnase
une qualité nouvelle qui apparaît comme
manquante à cet endroit de la ville. »
RHB architectes : Note d’intention exprimant
l’approche du projet

types d’activités, notamment sportives,
culturelles et associatives qu’il doit accueillir.
Sa réhabilitation constitue donc l’une des
dernières pièces du puzzle qui devra être
adaptée à ce contexte historiquement
et typologiquement riche, en portant un
véritable message architectural.

Implantation sur le site

Le contexte architectural
et urbain
À l’échelle de la ville, le gymnase
bénéficie d’une position privilégiée,
puisqu’il marque une entrée dans la ville.
L’environnement bâti est marqué par un
riche contexte patrimonial. L’école Wentzel
et La Nef ont déjà bénéficié de projets
de réhabilitation/extension permettant
d’inscrire ces édifices dans une approche
architecturale contemporaine en leur
apportant les améliorations fonctionnelles
et réglementaires nécessaires. Au sein de
l’îlot, le gymnase est l’édifice de plus récent,
mais il n’est plus adapté aux différents

Un des objectifs est de renforcer la
perspective d’arrivée dans la ville.
Le bâtiment à dominante R+1 sera
partiellement évidé pour créer un patio
généreux, une cour à l’étage et des entrées
à couvert pour le hall et la cuisine.

Le bâtiment projeté permettra de libérer
un large parvis au sud et de conserver les
arbres existants. Une rampe sera créée, ainsi
qu'une banquette en béton, pour compléter
cette placette.

Matérialité et enveloppe
Le bâtiment est vu comme un monolithe
creusé pour créer patios, cours, entrées
à couvert... L’usage d’un enduit sur
l’ensemble des façades permettra
d’affirmer cette masse uniforme.
Le positionnement du bâtiment sur un
socle continu, en légère surélévation,
s’oriente sur un parement en pierre.

Organisation des
espaces extérieurs
La cour d’école donne un statut particulier
au gymnase et aux espaces extérieurs.
Du fait de la relation particulière entre les
deux entités, les architectes proposent de
réaliser au nord un emmarchement en
gradin se terminant à l’ouest par un quai
technique. Par ailleurs, la pointe de l’îlot
présente de beaux spécimens d’arbres qui
jalonnent les limites du site et participent à
la composition de l’entrée de la rue.

Coupe hall salle et cour
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Le mot de l’Adjoint à la
jeunesse et au sport
Mise en place d’une
sous-commission
La municipalité avait mis le processus sur
les rails lors du CM de février 2017. Pour
examiner plus en détail les éléments de
programme, une commission « gymnase »
a été créée avec 5 conseillers, et présidée
par Julien Gautier, adjoint au maire délégué
à la jeunesse et au sport :
« Les différentes activités pratiquées au
gymnase dépassent la simple fonction de
salle de sport pour les écoles du primaire.
En effet, les associations sportives sont
nombreuses à utiliser les lieux. Le projet
doit pouvoir combiner les fonctions de
salle de sport, festivités, restauration,

Le mot du Maire
Ville frontière, Wissembourg est un
bourg-centre qui accueille de nombreux
visiteurs. La commune est labellisée
« Station Verte » et « 100 plus beaux
détours de France ». L’activité touristique,
culturelle et associative y est forte et
diversifiée. Il sera intéressant de compléter
l’offre d’équipements publics en centreville et d’offrir un espace qualitatif pour
soutenir les associations, les activités
sportives et culturelles, et développer le
tourisme d’affaires. L’opération viendra
ainsi compléter les infrastructures en place
et répondre au besoin d’accueillir les
diverses manifestations.
Le projet et l’emplacement constitueront
un signal fort pour la Ville, accompagnant
la dynamisation du centre ancien et la
modernisation des infrastructures d’accueil
du public. Il est nécessaire de requalifier
l’entrée de ville, de valoriser le patrimoine,
les aménagements et les équipements
publics de proximité. Positionné dans
un ensemble d’équipements publics, la
mutualisation des fonctions profitera aux
équipements existants (école, relais culturel,
12 #

cuisine, vestiaires, rangements, accueil
du public. Sans oublier la cour d’école,
les aménagements extérieurs : auvent,
végétalisation, parkings vélos ».

La participation des
associations et autres
utilisateurs - Le choix du
programme

Planning des études
et travaux
>

Maîtrise d’œuvre

- Agence Rouby Hemmerle Brigand
architectes - Strasbourg
>

Études

« Le programme définitif a été arrêté sur
la base des arbitrages de la commission,
réunie trois fois, en associant les différents
utilisateurs. Les vestiaires, réserves et
autres salles d’activité seront démolis
et reconstruits. L’ajout d’une cuisine et
d’équipements de sonorisation et de
régie transformera la salle de sport en
“salle multifonction” adaptée également
à des activités d’accueil touristique et à la
réception de séminaires ».

- Remise et validation AVP
Mars 2018

archives et maison des associations).
L’opération permettra d’offrir un espace
adapté pour maintenir et développer des
activités structurantes.
Toutes les tranches de la population
(âges, activités, milieux sociaux) seront
concernées par cette restructuration. Un
tel équipement est de nature à favoriser
les liens sociaux : il s’agit d’offrir aux
familles des lieux d’accueil favorisant le
développement d’animations sportives et
éducatives et répondant aux besoins des
jeunes ménages du territoire.
Nous pensons ainsi renforcer l’attractivité
du centre-bourg (accueil touristique,
animations, commerces, etc.) tout en
maintenant une bonne fluidité sur les
déplacements et stationnements existants.

>

- Dépôt du permis de construire
Avril 2018
- Remise et validation de la phase PRO
Juin 2018
- Consultation des entreprises
Juin/Juillet 2018
- Attribution des marchés
Septembre 2018

Travaux

- Démarrage des travaux
Juin 2018
- Fin des travaux et livraison du bâtiment
Septembre 2019

>

Estimation AVP

Total lots tout corps d'état :

2 250 000 € HT
>

Financeurs

L'État,
la Région,
le Département,
et la Ville de Wissembourg.
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Vers un Office de Tourisme
intercommunautaire
touristes que représentera le
regroupement doit contribuer
à un dialogue renforcé avec les
autres collectivités publiques
pour l’obtention d’assistance
ou de financement.

Quelles seront
les conditions
du succès ?

La « loi Notre », promulguée
en 2015, avait pour but la
réorganisation administrative
du territoire national, et en
ce qui concerne le tourisme, la
répartition des compétences
entre communes et
communautés de communes.
En conséquence, à ce jour, la
communauté de communes
est chargée de la promotion du
tourisme sur tout son territoire
et finance l’action de l’Office
de Tourisme devenu Office de
Tourisme de tout le pays de
Wissembourg pour le travail
que ce dernier fournit dans cet
ensemble.
Le 1er janvier 2019 devrait
voir apparaître une seconde
évolution.
Elle sera l’aboutissement
d’une décision commune prise
voilà trois ans par les trois
Offices de Tourisme à savoir
Wissembourg, Niederbronn
et Sauer-Pechelbronn pour se
regrouper. Cette volonté s’est
traduite par l’organisation
d’actions en commun comme
la participation à des salons,

un catalogue unique de
présentation, une proposition
d’itinérance à travers les trois
territoires et une première
réflexion pour une appellation
et un plan de communication.
Ce projet est aujourd’hui
repris en direct par les trois
Communautés de Communes
auxquelles s’est jointe celle
de l’Outre-Forêt. L’objectif
est d’aboutir au 1er janvier
prochain à la fusion des
quatre offices actuels en un
seul : Office de Tourisme
Intercommunautaire.
Une chargée de mission a été
spécialement recrutée pour
coordonner l‘opération.

Quels sont
les enjeux du
projet ?
L’atteinte de l’objectif requiert
d’abord l’établissement
d’un projet touristique
pour le territoire. Celui-ci
permettra ensuite à chacune
des communautés d’agir en
matière de tourisme de façon

coordonnée .
Sans remettre en cause
l’existence des bureaux
d’accueil là où ils se trouvent,
la réunion des moyens doit
aussi générer des économies
en regroupant par exemple
l’édition de documents, les
sites internet et tous les outils
numériques.
Ce regroupement dégageant
des ressources, celles-ci
pourront permettre de
financer de nouveaux outils
numériques, créer de nouveaux
services et faciliter l’acquisition
ou l’approfondissement de
nouvelles compétences par le
personnel des OT.
Enfin le poids en nombre de

Outre la nécessité de recourir
à une bonne méthodologie,
la réussite du projet se fonde
sur la nécessité de bâtir une
organisation ouverte à tous
ceux dont l’action influe
sur la qualité de l’accueil
touristique (professionnels,
élus, particuliers) ainsi qu’à
l’expérience du personnel
actuel des Offices de Tourisme.
Elle sera aussi dépendante de
l’existence ou non d’un parfait
équilibre de la promotion de
chaque territoire et de ses
spécificités pour que l’un
ou l’autre ne se sente pas
défavorisé.
Elle résultera enfin de la
capacité qui sera laissée
localement à prendre et à
soutenir toute initiative locale
d’animation touristique et ne
pas l’enfermer dans un cadre
purement administratif.
La coopération menée jusqu’ici
entre offices a été sur ces
points tout à fait exemplaire,
Elle doit pouvoir être
poursuivie.

Mini-train

Nombre de
touristes
19 090

Variation / Année
précédente
+6%

Rosalies

615

+ 21 %

Visites Guidées

6 262

+3%

Activités

Lucien Habermacher, président de l'Office de Tourisme
du Pays de Wissembourg
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Fiscalité
Budget ville 2018

Orientations
budgétaires
En mars, les élus examinent le bilan comptable de l’année
précédente, puis débattent des orientations budgétaires
pour l’année à venir. Pour 2018, certaines modifications
fiscales ont été annoncées, notamment concernant la taxe
d’habitation et la dotation de soutien à l’investissement
public qui sera pérennisée.
Les évolutions de 2018 ont été prises en compte pour
l’élaboration du rapport d’orientations budgétaires,
document disponible au service des finances de la mairie.

Contributions de l'État et fiscalité

La Commune de Wissembourg a connu une baisse importante des contributions de l’État entre 2013 et 2017 :

RECETTE

Ce que l'État verse à la Commune
au niveau des dotations (1)
DÉPENSE

Ce que la Commune verse à l'État
(Fonds de péréquation des ressources
communales) (2)
Solde (1) - (2)

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Année
2017

2 630 035 € 2 546 099 € 2 366 528 € 2 141 312 € 2 057 280 €
Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Année
2017

20 889 €

43 076 €

59 938 €

115 254 €

155 425 €

2 609 146 € 2 503 023 € 2 306 590 € 2 026 058 € 1 901 855 €

Variation du solde par rapport à 2013
On peut constater que la commune de Wissembourg a perdu sur
cette période près de 1 700 000 € ((3)+(4)+(5)+(6)) de recettes
cumulées au niveau des contributions de l’État.
Pour maintenir un autofinancement suffisant destiné à
couvrir une partie des investissements réalisés, la commune
a favorisé l’élargissement des bases fiscales grâce à une

-106 123 €

-302 556 €

-583 088 €

-707 291 €

(1)

(2)

(3)

(4)

politique de construction et de développement économique
soutenue (lotissement artisanal Allée des Peupliers,
lotissement Gumberle, …) qui a permis une augmentation
des recettes des impôts et taxes de près de 821 000 € entre
2013 et 2017, sans toucher aux taux d’imposition.

Pour la septième année consécutive, la municipalité
décide de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
L’année 2018 sera également marquée, fiscalement, par
l’instauration d’un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux
exonérations existantes, qui vise à dispenser de taxe d’habitation sur
la résidence principale environ 80% des foyers. Le mécanisme sera
progressif (abattement de 30% en 2018, de 65% en 2019 puis de
100% en 2020) et sera soumis à des conditions de ressources.
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L’État prendra intégralement ces dégrèvements en charge dans la
limite des taux et abattements en vigueur en 2017.
Le dossier complet est disponible au service des Finances (détail des
chiffres à retrouver au niveau du rapport d’orientations budgétaires
2018).

W

L'endettement

L’encours de la dette au 31/12/2017 s'élève à 9 757 535,12 € (9 007 535,12 € de prêts à long terme
et 750 000 € de prêts à court terme).
La Commune envisage en 2018 de rembourser près de 905 000 € de capital sur les emprunts à long terme et de payer
environ 256 000 € d’intérêts sur ces prêts.
Voici un graphique retraçant l’évolution de la dette du 31/12/2007 au 31/12/2018 :

Compte tenu de l’emprunt prévisionnel à long terme (1 280 000 €) à réaliser en 2018, l’encours de la dette prévisionnelle
à long terme au 31/12/2018 devrait s’élever à 9 382 535.12 € soit une augmentation prévisionnelle de 375 000 € par
rapport à l’encours au 31/12/2017.

Les principaux investissements envisagés en 2018
La commune de Wissembourg envisage d’investir près de 3 600 000 € en 2018 au niveau de la ville.
La construction des
archives à l’ancienne
synagogue

Coût total de l’opération :
montant prévu en 2018 :
800 000 € (travaux +
mobilier)

La restructuration du
gymnase municipal en salle
multi-activités

Coût total de l’opération :
montant prévisionnel 2018 :
600 000 €

Les travaux de
réhabilitation des vitraux de
l’Église Sts-Pierre-et-Paul

L’acquisition des
collections Wentzel

Coût total de l’opération :
montant prévisionnel 2018 :
180 000 €

Coût total de l’opération :
255 000 €

Ces 3 grands projets seront lancés en 2018

D’autres travaux se poursuivront en 2018 :
- Travaux dans les écoles pour 85 000 €
- Travaux au niveau de la voirie pour 510 000 €
- Travaux au niveau de l’éclairage public 70 000 €
- Travaux au niveau des Remparts 80 000 € (section piscine)
- Achat matériel, mobilier et divers pour près de 500 000 €
(dont notamment une nouvelle nacelle pour 80 000 €).

D’importantes subventions sont attendues notamment pour les
projets de réhabilitation des vitraux de l’Église Saints-Pierre-etPaul (80% de subventions) et de restructuration du gymnase
municipal en salle multi-activités (entre 40 et 65%). Pour
financer ces dépenses d’investissement en 2018, la commune de
Wissembourg sera amenée à réaliser un emprunt à long terme
d’un montant estimé à ce jour entre 1 100 000 € et 1 300 000 €.
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Patrimoine

Un projet majeur de sauvegarde et de valorisation d’un patrimoine

L’acquisition des collections de
l’imagerie Wentzel & successeurs

Depuis quelques années, la
Ville de Wissembourg s’est
engagée dans une politique
active et volontaire visant
à dynamiser et diversifier
son offre culturelle et aussi
à valoriser son inestimable
et exceptionnel patrimoine
historique. La restructuration
de La Nef, les travaux
de réaménagement des
remparts, la restauration
de l’orgue de l’abbatiale,
la construction du nouvel
orgue de l’église Saint-Jean,
la réhabilitation de la
synagogue et d’autres
chantiers à venir en sont les
exemples les plus significatifs.

La prochaine acquisition des
collections de l’imagerie Wentzel,
décidée par la Ville lors de la séance du
conseil municipal du 1er décembre 2017,
s’inscrit dans cette démarche ambitieuse
de valorisation du patrimoine local.
L’achat d’un fonds privé d’une grande
richesse se fera dans la perspective de
renforcer considérablement l'attractivité
des collections du musée Westercamp.
L’imagerie Wentzel représente une
composante essentielle de l’histoire de la
Ville de Wissembourg. Durant la seconde
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moitié du 19e siècle, elle a contribué à
sa notoriété, en France, mais aussi dans
toute l’Europe où les images étaient
largement diffusées.
Cette action de sauvegarde, de mise
en valeur et de diffusion auprès du
public d’un patrimoine emblématique
de la Ville s’inscrit dans le temps. En
intégrant les collections du musée, les
très nombreuses lithographies et le
matériel de l’imprimerie deviendront de
ce fait inaliénables et imprescriptibles, en
vertu de la loi sur les musées de France
du 4 janvier 2002 inscrite au code du
patrimoine.
Le fonds Wentzel restera donc
propriété de la Ville et de son musée,
ce qui permettra d’assurer sa pérennité.

L’imagerie Wentzel
& successeurs de
Wissembourg, une
entreprise de dimension
européenne
Wissembourg a abrité autrefois dans ses
murs une entreprise prospère et de
renommée internationale, l’imagerie
Wentzel & successeurs. Fondée par
Jean-Frédéric Wentzel (1807-1869),
libraire et lithographe local, elle débute
son activité en 1837.
Cette imprimerie connaît un formidable
essor et Wissembourg devient sous le
Second Empire l’un des principaux
centres imagiers de France,

concurrent de la célèbre imagerie
d’Epinal.
Dès 1855, une succursale est créée à
Paris. Les Wentzel, père et fils, éditent
des millions de lithographies au
graphisme soigné et aux sujets variés :
images pieuses, patriotiques, morales,
ludiques ou pédagogiques. Les estampes
contiennent des légendes plurilingues
et sont ainsi diffusées dans de très
nombreux pays. De par son dynamisme
commercial, l’imagerie Wentzel est
devenue en trois décennies une
industrie de dimension européenne.
Dans les années 1880, l’imagerie de
Wissembourg change de nom. Elle
devient propriété d’un collaborateur de la
famille Wentzel, Camille Burckardt, puis
par la suite de deux associés allemands,
Jungck et Schenck avant d’être rachetée
par l’imprimeur wissembourgeois, René
Ackermann en 1906.
Vers 1930, concurrencée par de nouveaux
médias, la production d’images populaires
de Wissembourg cesse définitivement,
mettant un terme à une formidable
aventure d’un siècle.

Le fonds Wentzel
actuellement conservé
au musée Westercamp
Longtemps absentes au musée
Westercamp, les collections
lithographiques de Wentzel &
successeurs y font leur entrée en

1991 grâce à l’acquisition, auprès d’un
particulier, de trois registres contenant
plus de 500 estampes. Cette opération
est réalisée dans la perspective
de faire de l’imagerie Wentzel
l’un des axes majeurs de la future
présentation muséographique de
l’établissement. À ce jour, la collection
du musée Westercamp issue de l’imagerie
Wentzel & successeurs comprend environ
770 lithographies.
Ceci reste cependant une quantité
minime au regard de la production du
centre imagier de Wissembourg ;
Jean-Frédéric Wentzel, fondateur de
l’imprimerie, ayant édité à lui seul plus
de 2 000 sujets différents, ce qui
représente un patrimoine iconographique
considérable.
Il est certain que les quelques centaines
de lithographies conservées au musée
Westercamp permettraient déjà
de proposer plusieurs expositions
temporaires. Toutefois, le musée
Westercamp, dans la suite logique de la
démarche entreprise dès le début des
années 1990, ambitionne d’enrichir
considérablement ces collections
imagières afin d’étudier, de valoriser
et de transmettre ce patrimoine
remarquable de la Ville tout en
veillant à lui garantir les meilleures
conditions de conservation.

Le projet d’acquisition
du fonds patrimonial de
l’imagerie Wentzel
Selon un inventaire sommaire réalisé en
2013, le fonds privé proposé à la vente
comprend 4 000 à 5 000 modèles
différents d’images pour un total
d’environ 460 000 tirages.
Ce qui apparaît essentiel pour le musée
Westercamp, c’est de pouvoir acquérir
au minimum un exemplaire de chaque
modèle d’image répertorié. C’est ce
dont le musée a besoin pour avoir une
collection la plus complète possible
des images Wentzel & successeurs.
Les images uniques et en petites séries

entreront toutes dans la collection
du musée ainsi qu’un nombre défini
d’exemplaires pour celles dont il existe de
très nombreux doublons.
À côté des images, le fonds ancien de
l’imprimerie est complété par du matériel
regroupant notamment des presses et de
nombreuses pierres lithographiques ainsi
que de l’outillage.
Les archives de l’entreprise couvrant
la période d’activité de Jean-Frédéric
Wentzel et ses successeurs sont
également incluses dans l’opération
d’acquisition.

Rappel des opérations
antérieures : une
mission d’évaluation
des collections en 2013
Dès 2011, les propriétaires du fonds
Wentzel ont fait une proposition de vente
et exprimé le souhait que ces collections
puissent intégrer le domaine public et
faire partie du patrimoine de la Ville.
À l’issue de réunions avec les partenaires
institutionnels, il a été décidé que la
condition préalable et indispensable
à un éventuel projet d’acquisition
était la réalisation d’une évaluation
des collections. Réalisée en 2013 sous
la direction de M. Dominique Lerch,
universitaire et expert de l’imagerie
de Wissembourg, avec les équipes du
musée, des Archives municipales et des
bénévoles, elle a été cofinancée par la
Ville de Wissembourg, le Conseil général
du Bas-Rhin et les propriétaires de la
collection.

Évaluation des opérations
futures : l’intégration du
fonds Wentzel dans les
collections du musée
Le traitement des collections
Wentzel, opération de grande
ampleur, nécessitera plusieurs phases
échelonnées dans le temps.
Une première mission sera l’expertise
technique du matériel de l’imprimerie qui
sera confiée à des spécialistes.
Une seconde phase consistera à trier les
collections, à réaliser un recensement
précis et exhaustif des modèles d’images
qui sera accompagné d’une campagne
photographique systématique. Ce travail
permettra de sélectionner les estampes
qui intégreront le fonds du musée.
L’étape suivante sera l’opération de
conditionnement provisoire, puis de
transfert des biens dans les espaces de
conservation du musée Westercamp.

Ce déménagement sera assuré par une
société spécialisée dans le transport des
collections patrimoniales.
Après leur intégration dans les locaux
du musée, les collections devront être
reconditionnées dans des contenants et
matériaux de conservation adaptés.
Elles seront ensuite inventoriées sur le
logiciel Actimuséo du musée, ce qui
permettra d’établir une véritable fiche
d’identité détaillée pour l’ensemble des
collections.
Durant les différentes phases qui se
dérouleront sur plusieurs années,
des experts pourront accompagner
et conseiller l’équipe du musée et
intervenir pour des missions d’étude,
de conservation et aussi de restauration
pour les estampes et les objets qui le
nécessiteront.

Les partenaires
institutionnels et
financiers de la Ville
de Wissembourg
Les partenaires institutionnels sollicités par
la Ville dans le cadre du soutien financier
à cette opération d’acquisition sont la
DRAC Grand Est, la Région Grand Est et
le Conseil départemental du Bas-Rhin.
Tous se sont accordés pour affirmer
l’importance et la richesse de cette
collection pour l’histoire et le
patrimoine de Wissembourg.
Pour mener à bien cette opération, la
Ville bénéficie également du soutien du
réseau de la Conservation des musées du
Parc naturel régional des Vosges du Nord,
partenaire scientifique et technique, et
de l’appui de l’association des Amis du
musée Westercamp.
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Culture

Projet participatif

Une action culturelle pour la ville
Comprendre la ville, entrer
dans son architecture, vivre
son patrimoine, ressentir
l’émotion d’un spectacle,
trouver son jeu ou affirmer
ses idées. À Wissembourg,
la culture se vit comme
un moyen d’émancipation
pour chacun. Grâce à l’offre
culturelle, chacun doit pouvoir
se reconnaître et trouver
les moyens de se révéler.
Et cette énergie culturelle,
omniprésente à Wissembourg
grâce aux acteurs et aux
amateurs, donne lieu
aujourd’hui à la rédaction
d’un projet culturel.

Une offre culturelle riche
Il y a d’abord les services publics d’animation
et de culture (La Nef, l’École municipale
des arts, la médiathèque, le musée
Westercamp, les Archives municipale et
la MDAS), mais il y a aussi et surtout de
nombreux acteurs culturels. Le Ciné-Club, le
Festival International de Musique, La Klein
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Dominikaner Bühn, l’Association Ex-Nihilo,
Wissembourg en Arts, les deux paroisses
pour ne citer qu’eux, proposent et offrent
chaque année aux wissembourgeois et plus
largement à tous les habitants du territoire,
une offre culturelle diversifiée.
C’est ainsi qu’on a dénombré pas moins
de 250 manifestations en 2017 et 350 jours
de représentations. Entre 2014 et 2017,
47 structures ou associations ont organisé
différents événements, parmi eux, 17
organisateurs récurrents et 7 d’entre eux qui
organisent plus de 10 manifestations par an.

Un diagnostic de la vie
culturelle partagé avec
la population
C’est dans l’idée d’harmoniser toutes ces
énergies que la Ville a décidé en 2015
d’élaborer son projet culturel. Mais au
préalable, il a été décidé d’interroger les
différents acteurs culturels, associatifs,
professionnels et plus largement les
habitants sur leur perception de la vie
culturelle à Wissembourg. Cela ne pouvait
se faire sans aides extérieures. Les CEMEA
Alsace, acteur majeur dans les domaines
de l'éducation et de la formation en
Alsace (c’est notamment eux qui forment
nos jeunes au BAFA) ont rencontré la

commission culture de la Ville et formé
le comité de pilotage (composé d’agents
volontaires) pour animer les différentes
rencontres. La compagnie Facteurs
Communs quant à elle, a été sollicitée pour
rencontrer les habitants lors d’entretiens
longs ou de rencontres brèves. Pendant
près de 6 mois, 223 personnes de tout
âge, de toute origine, de tout milieu ont
été interrogées. Leurs paroles ont servi
à élaborer le projet culturel que la Ville
souhaite aujourd’hui mettre en place.
Si cette étude porte principalement sur la
pratique culturelle des wissembourgeois,
les questions posées lors des différents
entretiens et ateliers devaient permettre
la liberté aux enquêtés de proposer une
analyse personnelle et collective de leurs
perceptions.

La culture crée du lien
Pour la grande majorité des personnes
rencontrées, la culture sert à s’enrichir et
à s’instruire. Elle a aussi pour fonction de
divertir, de s’ouvrir, d’offrir du plaisir. Mais la
culture avant tout crée du lien et permet la
rencontre et le partage. Si à Wissembourg,
elle est perçue comme riche et diversifiée,
elle apparaît pour certains trop dense,
parfois élitiste et ne s’adresse pas à toutes

les tranches d’âge. Les publics périphériques
sont difficiles à fédérer et les propositions
artistiques manquent parfois d’attractivité
pour les jeunes. Le maillage culturel est
considéré comme important. Pour autant,
les enquêtés sont nombreux à prescrire une
décentralisation de l’offre culturelle et la
création d’un lieu pour les jeunes.
Les acteurs culturels sont nombreux, c’est
certain, et même s’il existe depuis quelques
années davantage de collaboration par
le biais notamment de la MDAS et de
l’UAW, il est préconisé un renforcement
du développement des partenariats et des
initiatives communes et partagées entre
acteurs et habitants. La politique tarifaire est
quant à elle perçue comme avantageuse,
attractive et ouverte à tous les partenaires
sociaux. Reste la problématique majeure
de la communication. Car si l’information
est vécue comme vaste et équilibrée, la
communication des événements n’est pas
toujours visible de tous et a tendance à
se perdre dans la masse des informations
diffusées.

Une synthèse, un projet
Les 18 et 19 janvier dernier, 24 personnes
se sont réunies pour élaborer la synthèse de
l’ensemble du corpus collecté. En groupe,
ils ont ainsi émis des orientations et des
propositions concrètes et opérationnelles
autour des 6 thématiques identifiées comme
prioritaires par les enquêtés : les acteurs de
la Ville, les lieux de culture, les publics, l’offre
culturelle, le territoire et la communication.
De là, trois grandes orientations forment la
base du projet culturel que la Ville propose
aujourd’hui.
L’offre culturelle tout d’abord. Le nombre de
manifestations est important au regard de
la taille de la ville et du territoire. Les projets
d’ampleur et les festivals sont nombreux.
Les acteurs culturels ont développé au fil
du temps un sens du partenariat et de
l’échange qui permet l’existence régulière de
projets partagés. Mais ces partenariats sont
parfois jugés insuffisants. Le développement
des projets culturels devra s’appuyer
sur l’existant et susciter et renforcer les
synergies, partenariats et complémentarités
entre les différents acteurs culturels en
présence et les acteurs de la Ville. La Ville
devra encourager l’émergence de projets
partagés et organiser des rencontres
régulières.
Les publics et les habitants ensuite.
Il apparaît que certaines tranches d’âge et
de population ne sont pas concernées par
les activités qui se déroulent à Wissembourg.
La Ville doit donc travailler pour favoriser
l’accès complet à la culture pour tous,

avec une attention portée au public jeune
(petite enfance, enfance, adolescence),
aux publics dits éloignés de la culture et
au public frontalier. Une offre culturelle
s’est développée les dernières années en
direction de la petite enfance et de l’enfance
(les baby concerts, les bébés lecteurs, les
programmations famille,…), mais cette
offre doit s’élargir, notamment pendant les
congés scolaires. De même que les actions
en direction des publics éloignés de la
culture. Pour cela, les projets participatifs,
la médiation, les propositions hors les murs
et les résidences artistiques longues doivent
être des leviers pour permettre de réunir des
habitants de toute origine. Ville frontalière,
Wissembourg doit également veiller à
encourager et développer des collaborations
avec les partenaires allemands.
Enfin, la communication. Sans elle rien
n’est possible. Et pourtant, si elle existe,
elle se perd parfois dans le nombre des
supports existants. Il est donc important de
repenser les supports traditionnels comme
les affiches, les tracts, les programmes.
Différentes pistes d’amélioration de la
communication ont été proposées :
développer la communication numérique
en direction des jeunes, occuper les vides,
développer les réseaux de relais et de
communication orale, créer des clubs
de parrainage, sensibiliser au mieux les
personnes les plus éloignées de la culture.
Mais la communication est également
sociale, et c’est à travers une démarche
constante de médiation, qu’il faut pouvoir
démystifier l’art et la culture et donc le
projet lui-même pour rendre accessible et
ôter l’idée que la culture n’est pas pour tous.

Mise en œuvre
et évaluation
La mise en œuvre de ce projet devra pouvoir
se mettre en place dès la rentrée prochaine.
L’évaluation est bien entendu essentielle,
c’est pourquoi il est prévu après chaque
année, un temps de rencontre et
de dialogue pour permettre d’ajuster et
de faire évoluer ce projet culturel.
S’il permet de dessiner des orientations,
il se veut avant tout un levier agissant
pour l’émancipation de la personne, un
révélateur de la diversité culturelle, un
accompagnateur du développement humain
en relation avec son environnement. C’est
estimer que chaque personne est un être
de culture, qu’elle détient les atouts de son
développement et de son épanouissement.
L’art et la culture, conjugués à l’ensemble
des événements d’une vie, contribuent ainsi
à son émancipation.

Qu’est-ce qu’un
projet culturel ?
Un projet culturel doit permettre à
une ville et à ses nombreux acteurs
de renforcer l’efficacité des actions et
d’amener à une meilleure articulation
avec les enjeux et les spécificités d’un
territoire. Il est donc unique et singulier,
construit sur la base d’une concertation
avec les associations, les opérateurs
culturels et les habitants.
Son objectif est de favoriser la rencontre
avec les arts et la culture, encourager
les pratiques artistiques et culturelles
et permettre aux artistes et aux amateurs
de s’impliquer dans des projets de
proximité. Pour assurer la réussite d’un
projet culturel, il est nécessaire de prendre
en compte les spécificités du territoire,
de s’appuyer sur ses ressources, de
connaître et écouter les besoins de la
population, d'associer les associations,
opérateurs culturels, et les habitants.

Les membres de la
commission culture
Présidente : Isabelle Matter
Membres : Boz Abeelack, Francine
Cadène-Schulik, Evelyne FeyereisenHaine, Sabine Grebmayer, Vincianne
Grussemer-Hoffschier, Jean-Claude Huck,
Jean-Louis Pfeffer, Elisabeth Wecker,
Anne-Marie Wendling, Sylvie Wenner,
Isabelle Zaida.

Les agents de la Ville
animateurs du diagnostic
Audrey Boudgoust, Yvain d’Inca,
Nathalie Rodriguez, Marie-Aude Schaller,
Anne-Sophie Willer, Michel Zint.
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Vie associative
AGIRabcd

On agit !
À la Maison des Associations et des
Services de Wissembourg, les bénévoles
de l'association AGIRabcd proposent,
par groupes de niveau, des ateliers
d'apprentissage de la langue française
et des savoirs fondamentaux, un atelier
patchwork et prochainement une aide
et un accompagnement à la recherche
d'emploi. Un jeune en service civique
intervient aussi dans les ateliers, dans le
cadre de sa mission de solidarité et de
son projet personnel.
Les participants sont des adultes
en demande d'intégration. Ils sont
de nationalité turque, marocaine,
polonaise, allemande, syrienne...
Les situations sont diverses, les fragilités
plus ou moins importantes, les attentes
grandes !

Deux fois par semaine, pendant le temps
scolaire, les élèves ont donc la possibilité
d'apprendre à parler, à lire, à écrire ;
les bénévoles se relaient pour animer
les séances et mettre en place une
dynamique de groupe : l'apprenant est
L'ENJEU EST IMPORTANT !
acteur de son apprentissage ; on discute,
on explore la langue, mais pas seulement !
L'intégration à la société passe par la
On propose également de découvrir la
pratique et la compréhension de la
culture française (fréquentation de la
langue. L'enseignement du français
médiathèque, approche de notions de
en tant que Langue Étrangère (FLE)
diététique et nutrition, ...) , l'histoire
nécessite des efforts importants et
locale (visite de la ville, visite des
soutenus : l'assiduité aux cours et
archives de la Ville ), l'environnement
le travail personnel sont nécessaires
de Wissembourg...
pour progresser. Selon le niveau de
Par ailleurs, Annie Knittel et Anne
scolarisation, la langue maternelle
Hughes animent un atelier patchwork :
et l'âge, l'apprentissage est plus ou
on y coud à la main et à la machine,
moins aisé et plus ou moins long ; la
on échange, on parle ! Cette année,
motivationcom1818-1982_Bulletin_Municipal_Wissembourg_178x75mm_HD.pdf
est le moteur principal de
1
09/04/2018
14:41
les participantes sont engagées dans
la réussite !
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un projet de réalisation d'un panneau
de cœurs en patchwork ; elles sont
particulièrement motivées. Ici on parle
de patchwork de tissus, de couleurs
et de formes ; il en est de même pour
les ateliers de FLE où on assemble des
mots, des langues et des cultures, où on
crée du lien par l'écoute, l'échange et
l'apprentissage !

> Les ateliers de FLE ont lieu

les mardis et vendredis, de
13h45 à 15h15 à la MDAS de
Wissembourg sauf pendant
les vacances scolaires.

> L'atelier
de????????
patchwork
se tient
??????
?????????
???????????
Photo
: DR
les jeudis
de 13h30 à 16h sauf
pendant les vacances scolaires.

En bref
L’association Wissembourg en art
recherche des peintures de
cet artiste du 20e siècle.

DR

Rétrospective
du peintre
Robert Lauret

L’association
« Wissembourg en
Arts » présentera du
13 au 21 octobre
prochain son
10e salon artistique
« Wiss’art 2018 ».
Pour marquer cet
anniversaire comme il se doit, seront
organisées autour du salon différentes
manifestations et démonstrations et
notamment une rétrospective du peintre
Robert Lauret qui vécut à Wissembourg
après la seconde guerre mondiale au
1 rue de Vauban, puis au 41 rue Nationale.
Il décéda dans notre cité à l’âge de
67 ans le 14 août 1969.
Travaillant d’abord seul, il devint en
1928 élève du célèbre peintre alsacien
Lothaire Von Seebach jusqu’au décès
du maître. Il peignit à l’huile mais fit
également beaucoup de dessin à l’encre
de Chine au moyen de bambou taillé.
Il laisse des paysages, des natures
mortes, des nus, des portraits mais
surtout des représentations d’animaux.
Des œuvres de cet artiste existent au
musée Westercamp et au musée d’art
moderne et contemporain de la ville
de Strasbourg.
Pour mettre en place ce projet, pour
enrichir cette future exposition, pour
faire revivre une page artistique de
notre ville, un appel est lancé aux
wissembourgeois et aux habitants des
communes environnantes qui possèdent
une ou plusieurs œuvres, à ceux qui
seraient d'accord également de les
mettre à la disposition de l’association
pendant la durée de l'exposition, mais
aussi à tous ceux qui pourraient fournir
des renseignements, des anecdotes
susceptibles d'enrichir la biographie
de cet artiste de tempérament qui par
éclairs, connu l’exaltation des grandes
réussites. Si c'est votre cas, merci de
contacter :
Bernard Weigel : tél. 03 88 94 03 06
weigel@orange.fr
Pascal Jouan : tél. 06 02 37 17 66
jouanpascal@aol.com

Une délégation du Dorat présente
aux Fêtes de Pentecôte 2018
WISSEMBOURG / LE DORAT
LIÉES PAR L’HISTOIRE
En septembre 1939, la Préfecture
a ordonné l’évacuation des
Wissembourgeois : des trains
de wagons à bestiaux ont été
affrétés pour évacuer la population
vers la Haute-Vienne. Pour les
Wissembourgeois, ce fut un
périple de plus de trois jours,
dans des conditions difficiles pour
finalement arriver dans une petite
ville du Limousin : le Dorat (env.
2 500 habitants à cette époque).
Écoles, maisons particulières,
logements inoccupés, granges
furent réquisitionnés pour loger ces
personnes pendant un an.
Beaucoup d’Alsaciens pensaient
rentrer en Alsace dès le printemps
1940, mais rapidement, la guerre
s’annonça longue. Il fallait se
résigner à l’exil, qui dura une
année entière. Malgré la barrière
de la langue et la différence
de culture, des liens d’amitié se
sont tissés pendant les mois de
ce séjour entre les habitants de
nos deux cités. Entre temps, il y
a eu des naissances d’Alsaciens

De Wissembourg
à Thann, découvrez
les 80 châteaux forts
d’Alsace

C’est au départ de la gare de
Wissembourg que le Chemin des
châteaux forts d’Alsace a été inauguré
par le maire Christian Gliech, en présence
d’élus et de marcheurs du Club Vosgien
de Wissembourg, vendredi 6 avril.
Point de départ d’un itinéraire de

au Dorat, certaines familles sont
restées plus longtemps, s’y sont
mariées… et des liens ont toujours
été entretenus entre les deux
communes.
Le 12 juin 2011, la signature
d’une convention de jumelage a
officiellement scellé le lien entre
les deux villes : à Wissembourg,
la Place du Dorat a été inaugurée
à cette occasion dans le quartier
Breitwiese.
Depuis, engagées à nourrir des
liens réguliers entre les deux villes,
des délégations se rendent les unes
chez les autres.
Cette année, Wissembourg a le
plaisir d’accueillir Jacqueline David,
une artiste limousine qui exposera
dans le hall de l’Hôtel de Ville ainsi
que l’harmonie municipale « Les
enfants du Dorat » pour les Fêtes
de Pentecôte.
À ce titre, le service « animations »
de la Mairie est à la recherche de
personnes qui pourraient proposer
un hébergement pendant cette
période. Si vous avez des places
disponibles, contactez Stéphanie
Schaaf au 03 68 16 00 72.
randonnées qui relie Wissembourg
à Thann en passant par tous les châteaux
forts de la région, la promotion de ce
chemin est assurée du 6 avril au 1er mai par
l’association Châteaux Forts d’Alsace. Avec
26 étapes et soutenue par les différents
clubs vosgiens qui ont contribué au
balisage du trajet - un château fort rouge sur tout le parcours, l’association souhaite
ainsi « faire connaître
ce patrimoine régional
et son extraordinaire
densité », selon les
propos de Guillaume
d’Andlau, président
de l’association.
Retrouvez toutes
ces informations
dans le guide en
vente à l’Office de
tourisme du Pays
de Wissembourg.
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Carnet
Du 1er décembre 2017
au 28 février 2018
NAISSANCES
Décembre 2017
Le 6, Sofiane BELGACEM
Le 27, Samy EL HATTAB
Le 27, Lucas SCHNEIDER
Le 27, Noam ZAZOU
Le 28, Zakari MARZOUK
Le 30, Maël LAZA
Janvier 2018
Le 1er, Dgino MUNTZINGER
Le 6, Haris MUHAMMAD
Le 12, Soline SORROCHE
Le 14, Aybars KUÇUK
Le 24, Lynn HEITMANN
Le 26, Noé PANETIER
Le 30, Sofia LOHMANN

Février 2018
Le 3, Evy CASSAR
Le 10, Léo SUSS
Le 11, Luïs BUMB
MARIAGES
Décembre 2017
le 8, Solange TRENDEL
et René MARSON
DÉCÈS
Décembre 2017
Le 4, Germaine BENDER
veuve SCHWOEBEL
Le 5, Guillaume NORTH
Le 11, Frieda ANDLER
veuve HAPPEL
Le 12, Gilbert BERENBACH
Le 20, Jean-Marc HINSKY
Le 22, Jean-Georges ESCH

Le 26, Hélène BAYER
veuve HAUSS
Le 29, Arthur HAMPELE

Le 29, Louis LIEHN
Le 31, Adolf GLÄSEL
Le 31, Albert LORENTZ

Janvier 2018
Le 11, Caroline SCHNEIDER
veuve HEINRICH
Le 14, Anne STEFAN
veuve HINSKY
Le 20, Anne SCHNELLER
épouse MULLER
Le 22, Jacqueline
HINNEWINKEL
veuve DIETENBECK
Le 22, Jean-Luc STARCK
Le 23, Albert BOURLETT
Le 24, Alice GREINER
épouse BOSSERT
Le 25, Marie DEISS
Le 27, Mutaro DJALO
Le 27, Jean KIENTZ

Février 2018
Le 3, Gabrielle DITZ
Le 5, Paul SCHEER
Le 9, Richard HOECKEL
Le 11, Colette FRISON
veuve GLASEL
Le 19, Ingeborg DÖLLMANN
épouse STROHL
Le 21, Henri FISCHER
Le 21, Henri FISCHER
Le 23, Georges HAUER
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Transport médical TAP conventionné toutes caisses
pour vos transports type VSL.
Entrée et sortie d’hospitalisation, dialyse, chimio,
radiothérapie, rééducation, cure,
kinésithérapie, hôpital de jour, maison de retraite.
Démarches administratives.
Accompagnement et assistance de personnes.

•
•
•
•
•

Navettes vers gares et aéroports
Accueil personnalisé
Taxi d’affaires, taxi privé, taxi scolaire
Taxi service de proximité
7J/7 et 24H/24 sur réservation

1A, chemin des Tuileries - 67160 WISSEMBOURG
contact@fortmanntaxis.com
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Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées
au Conseil municipal s’expriment en toute liberté dans W magazine.

Tribune

CONTINUONS ENSEMBLE
L’intention majeure de notre
groupe a été et est toujours
d’apporter à la Ville des projets
structurants et la capacité à les
conduire dans les meilleures
conditions de réalisation.
De même, notre idée directrice
a été et est encore la mise
en œuvre d’une interaction
vertueuse entre la mairie et les
administrés, et qui s’articule
autour de trois axes prioritaires :
la solidarité, la culture pour
tous et le développement
économique durable. De ce fait,
nous poursuivons la politique
de modernisation de la ville par
des réalisations dans un ordre
planifié et pour une meilleure
lisibilité des services apportés
aux habitants.
Ainsi, après d’autres grandes
réalisations, comme la station
d’épuration, la réfection de
l’Hôtel de Ville, la réhabilitation
de La Nef et de la médiathèque,
la création de la MDAS, l’École
municipale des arts, et d’autres
encore, … nous terminons les
aménagements des archives
historiques et contemporaines
de la ville. Il s’agit là d’une
opération attendue de longue
date par les utilisateurs mais
aussi d’une obligation dictée par

la nécessité de conformité aux
réglementations en vigueur.
Dans cette lignée, la
transformation de l’ancien
gymnase municipal en salle
multifonction vient d’être
lancée. Ce bâtiment, qui offrira
des possibilités multiples
d’utilisation comme une salle
des fêtes, sera habillé en
concertation avec les Architectes
des Bâtiments de France, et
donnera une belle perspective
architecturale à l’entrée de la
ville par la rue des Écoles.
Dans le même temps, nous
avons anticipé le retrait de
l’État, qui a supprimé des
services dans les petites villes,
qui a mis à la charge de la
commune des services nouveaux
à rendre aux habitants, et
qui diminue chaque année la
dotation versée aux communes.
Clairement, en quatre ans, les
versements pour notre ville
ont été réduits de 1,7 millions
d’euros cumulés, alors que des
opérations relevant des services
de l’État ont été transférées
à la mairie comme les cartes
d’identité et les passeports.
Nous avons réussi à compenser
cette perte financière, et pu
financer les coûts des nouveaux

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises
et chers Wissembourgeois,
Les derniers chiffres de l’INSEE
provenant du recensement de
la population nous apprennent
que le nombre d’habitants de
notre ville continue de baisser
pour passer sous la barre des
8 000 habitants. Cette situation
est préoccupante : elle aura
d’autres conséquences, par
exemple pour nos écoles ou
d’autres services locaux. Une ville
qui, année après année, perd des
habitants est une ville en déclin.
De toute évidence, la solution ne
passe pas par la multiplication
depuis 2008 des budgets
annexes pour des lotissements
ou d’hypothétiques nouveaux
secteurs d’habitation ! Il est
grand temps de mobiliser toutes
les énergies et toutes les bonnes
volontés pour aller de l’avant.
Plus que jamais le projet que nous
portons reste d’actualité.
Qu’il nous soit permis ici de
redire que la construction du
nouveau bâtiment des archives
municipales n’était pas une
priorité et selon certains, elle

services par la conjonction
réussie d’une réduction de nos
dépenses de fonctionnement
et de l’élargissement des
bases fiscales grâce à une
politique de construction et de
développement économique.
Ainsi, nous évoluons sans
augmenter, pour la 7e année
consécutive, les taux des
taxes locales. C’était notre
engagement.
Bien évidemment, tout ne se
passe pas comme chacun le
souhaiterait, il y a parfois des
incompréhensions, voire des
obstacles sérieux, mais force
est de constater que nous
demeurons unis, respectueux,
et déterminés dans l’exercice
quotidien d’être au service de
nos concitoyens.
Comme nous le disions au jury
d’attribution de la 3e fleur, nous
avons opté pour la conduite
collective du changement, avec
tous les employés municipaux,
qui participent, donnent des
idées pour tendre vers une
amélioration continue sans créer
de surcoût d’investissement ou
de fonctionnement. Ceci se fait
en interaction avec les habitants
qui prennent de leur temps et
de leurs ressources pour embellir

ANDRÉ KRIEGER
n’est pas franchement pas une
réussite esthétique ! D’ailleurs,
la démolition de la maison du
rabbin était-elle pertinente à
un moment où la municipalité
actuelle veut construire des
logements ?
Comme beaucoup d’entre vous,
la lecture du dernier « journal
municipal » nous a peinés car nous
aurions aimé y lire un hommage
à Pierre Bertrand, maire de
Wissembourg de 1989 à 2008
et qui a beaucoup œuvré pour
le développement de notre cité
et le bien-être de ses habitants.
Nous lui dédions cette tribune et
exprimons toute notre affection
à son égard.
Nous restons à votre service et
nous vous souhaitons un agréable
printemps.
Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurlé,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

La participation aux différentes
commissions, finances,
environnement, appel d’offres
me permet d’être au cœur des
décisions importantes pour notre
ville.
Ce faire entendre et avant tout,
défendre vos intérêts et participer
activement au rayonnement de
notre belle ville.
Croyez bien que mon engagement
est total, ma détermination sans
faille, mais toujours dans un climat
apaisé, les affrontements son
rarement une bonne solution.
Force de proposition, échanges
d’idées, participation active, sont
les ingrédients d’une opposition
constructive.
Je vous rappelle le slogan de la
campagne de 2014 : ensemble,
développons nos valeurs.
Toujours à votre écoute.
Bien cordialement,
André Krieger
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

notre ville. Ici, nous adressons un
grand merci à tous les acteurs
qui contribuent positivement à
l’attractivité de Wissembourg.
Nous vous souhaitons un beau
printemps, rempli de belles
émotions.
Au plaisir de vous rencontrer
dans la ville.
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,
Didier Bodot,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.

Contact :
christian.gliech@gmail.com

PATRIOTES 2020

TEXTE NON REMIS.

Contact :
isabelle.zaida@mairiewissembourg.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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La Ville de Wissembourg
vous invite

■ Fête foraine

du 18 au 27 mai

tout le week-end

■ 19h ➜ Soirée musicale sous
chapiteau, place du Tribunal
et sur le Parvis de La Nef

dimanche

■ 15h ➜ Cortège folklorique
Animations musicales
et folkloriques
■ Ouverture des commerces

dimanche et lundi
■ Animations musicales
■ Marché de l’artisanat
et du terroir

lundi

■ 10h ➜ Course à pied
« Les Pentes et Côtes »
■ 22h30 ➜ Feu d’artifice

Programme détaillé
& renseignements :
Office de Tourisme du Pays
de Wissembourg
11, place de la Répulbique
+33 (0)3 83 94 10 11
info@ot-wissembourg.fr
www.ot-wissembourg.fr
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18, 19, 20 & 21 mai 2018

■ 14h ➜ Courses hippiques

