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Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr
Service Gestion des ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr
Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous)
ccas@mairie-wissembourg.fr
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service Juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service Communication
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr
Mairie d'Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt
Lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 11h,
mercredi et vendredi de 16h à 18h
mairie.altenstadt@wanadoo.fr
Centre technique municipal
10 route de Lauterbourg
67160 Altenstadt
centre-technique@mairie-wissembourg.fr
Service Musée / Patrimoine
3 rue du Musée 67160 Wissembourg
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
La Nef - Relais culturel
6 rue des Écoles 67160 Wissembourg
nef@mairie-wissembourg.fr
Programmation artistique et culturelle
03 88 94 11 13
Régie générale et location de salle
03 68 16 00 72
Médiathèque
03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr
MDAS (Maison des Associations et des Services)
03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr
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Un été animé, festif et serein
Chers citoyens,
Nous avons abordé ce nouvel été avec
une vague de chaleur qui requiert
l’attention de tous, au travail comme
dans les loisirs, pour les personnes les
plus sensibles, et notamment pour nos
aînés. Pensez à prendre des nouvelles
autour de vous.
Comme chaque année, cet été sera
rempli de calme et de volupté pour
les uns et d’animations sportives et/ou
culturelles pour les autres.
Autour des remparts, le long de la
Lauter, à la découverte des arbres
remarquables, au plaisir des arts
magnifiés dans les ronds-points et les
quais du centre ville, des promenades
magnifiques sont à la portée de tous,
à l’écoute du chant des oiseaux ou du
bourdonnement des abeilles.
Pour ceux qui souhaitent du
mouvement, des manifestations, des
expositions, qu’ils soient assurés qu’ils
trouveront leur compte.
La compétition officielle des Masters
de Pétanque fait désormais partie
des manifestations bi-annuelles à
Wissembourg. Portée par le Pétanque
Club, elle donnera à nouveau l’occasion
à tout le monde de s’essayer à ce sport,

petits et grands, licenciés ou non, avec
notamment des initiations dans toutes
les écoles de Wissembourg, de Weiler
à Altenstadt.
Le concours sera immédiatement suivi
d’un grand concert en plein air de
Vincent Niclo.
En août, le Festival International de
Musique offrira, comme à chaque
édition, une série formidable de
compositions de musique classique,
avec des virtuoses venus du monde
entier.
Pour les plus jeunes, le F’estival
d’animation aura lieu au parc du
Stichaner de mi-juillet à mi-août.
Comme j’ai pu le dire souvent, je fais
toujours ce constat que beaucoup
de personnes extérieures admirent
notre cadre de vie, la richesse de la vie
culturelle et associative, envient notre
dynamisme économique, la diversité
des services accessibles, ou encore
relèvent chaque année notre taux
de délinquance, l’un des plus bas de
France.
Force est de constater que notre cité
est reconnue comme un endroit où
il fait bon vivre.
Je vous invite à en profiter sans réserve.

Meine lieben Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Der Sommer hat mit einer
ungewöhnlichen Hitzewelle begonnen.
Schützen Sie sich vor hohen Temperaturen
und schenken Sie älteren Menschen viel
Aufmerksamkeit.
Während eines Spaziergangs um die
Stadtmauer und der Lauter entlang,
entdecken Sie außergewöhnliche Bäume
und das Singen der Vögel oder das
Summen der Bienen. Ob Kreisel oder
Stadtzentrum, überall stehen Kunst und
Kultur im Vordergrund.
Für Sportfans, gibt es wieder die « Masters
de Pétanque ». Der Club lädt Groß und
Klein zum Boule-Wettbewerb ein.
Gleich darauf folgt das Open-Air-Konzert
von Vincent Niclo.
Im August, anlässlich des « Festival
international de musique », der ganz
der Kammermusik gewidmet ist,
werden hervorragende Musiker der
internationalen Szene in Wissembourg
auftreten.
Für Jugendliche, startet Mitte Juli das
« F’Estival d’animation » im Stichaner Park.
Wie viele Einwohner und Besucher stelle
ich fest, dass es sich in unserer Stadt gut
leben lässt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß in
Wissembourg.
Christian Gliech, Bürgermeister.
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Fêtes de Pentecôte et SoleX
Danses et musiques folkloriques, défilé en costumes traditionnels des
villages aux alentours et fête foraine ont cette année encore ponctué
les festivités de Pentecôte. Le programme du lundi a été enrichi d'une
nouveauté puisque le « RétrosoleX », 1ère bourse de pièces détachées
de SoleX ou autre cycle, s'est déroulée dans l'allée de la Sous-préfecture.
Et tradition oblige, c'est un feu d'artifice musical sur le thème de la
« liberté » qui a été tiré sur les quais pour clore ce week-end en beauté.

L'accueil des nouveaux arrivants
En 2016, on sait que plus de
75 familles se sont installées
à Wissembourg. Afin de
leur permettre de découvrir
les services de la ville,
une rencontre leur a été
proposée le 29 avril
à l’Hôtel de ville.
À l'issue d'une visite du
centre historique, le maire
Christian Gliech leur a
présenté les différents
services et entités de la ville :
la mairie, la Maison des
associations et des services, La Nef-relais culturel, la médiathèque ainsi
que l'École municipale des arts. Des informations que l'on peut retrouver
sur le site de la ville www.wissembourg.fr.
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La Nuit des Musées
au musée Westercamp
Le samedi 20 mai, à l’occasion de la
13e édition de la Nuit européenne
des musées, le musée Westercamp a
ouvert exceptionnellement ses portes
et a accueilli un public nombreux,
venu découvrir ou redécouvrir les
lieux et profiter d’une belle ambiance
printanière.
La manifestation a été organisée par
les services culturels de la ville avec
la participation des associations
« les Amis du Musée Westercamp » et
« Les Brasseurs du Bruch ». Le thème des
animations se rattachait aux traditions
brassicoles et au personnage légendaire
Gambrinus, roi de la bière.
Un concert donné par l'École municipale
des arts, des lectures, une exposition
d'objets, de lithographies et de
documents du musée et des archives
municipales ont constitué le
programme d'une soirée conviviale
appréciée de tous.
Notez d'ores et déjà le prochain
rendez-vous : « Autour du papier
et patrimoine », qui se tiendra du
29 septembre au 2 octobre prochain.

L'Outre-Festival

« Apprentis » électeurs à la mairie !

C’est avec une météo estivale et un
public nombreux que s'est tenue la 2e édition
de l’Outre-Festival au Grabenloch.
Cet événement a été organisé par la ville en
partenariat avec l’Union des Associations de
Wissembourg.
Le festival est une invitation à la découverte
de groupes de musique du monde :
deux soirs d’affilée, Gadjo Michto, Lucia
Carvalho, the Foolish Ska Orchestra ont,
entre autres groupes, offert d’intenses
moments musicaux. Le dimanche était plus
particulièrement dédié à la famille.
Le public a notamment pu participer
à des démonstrations d’associations de
Wissembourg.

En présence d'Evelyne Feierheisen-Haine, adjointe au maire en charge
des écoles et d'Audrey Boudgoust, adjointe en charge du secrétariat du
maire, les élèves de la classe de CP monolingue de Madame Laure Petri
ont profité de la mise en place du bureau de vote pour « voter pour la
première fois ». En amont de cette action, deux candidatures leur ont
été soumises, Lulu et Rien-Ne-Sert. Munis de leur carte d’électeur et
après le passage dans l’isoloir, chaque élève a pu exprimer son choix.
À l’issue du dépouillement et forte d’une large majorité, Lulu a
remporté les élections !

20e anniversaire de la réactivation
de la ligne de chemin de fer
Cela fait 20 ans que cette liaison ferroviaire transfrontalière a été
réactivée pour les usagers des deux pays. C'est ainsi qu'a été créée une
liaison de transport public incontournable, aujourd'hui très appréciée
et grandement utilisée par nos concitoyens de part et d’autre de la
Lauter et du Rhin. Elle est importante pour Wissembourg et l'Alsace
du Nord car elle a permis de maintenir l'activité de la gare et la liaison
vers Karlsruhe, puis rend possible l’accès aux grandes lignes ferroviaires
du côté allemand. Elle est tout aussi importante pour nos voisins et
amis allemands car elle leur permet de poursuivre leur voyage vers
Strasbourg. Pour notre ville, cette ligne constitue incontestablement
un axe de desserte très important, mais aussi un facteur d’attractivité
économique et touristique. Cet anniversaire a donné lieu à des festivités
de part et d’autre de la frontière, de la gare de Wissembourg à celle de
Winden en passant par Kapsweyer.
W magazine - Juillet 2017 # 05
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Balade le long de la Lauter et des remparts.

Patrimoine arboré

Une forêt de plus de 2 600 ha,
une ceinture verte et des arbres
remarquables

Plus de la moitié de la surface de la commune est occupée par 2 600 ha de forêt. Cet espace boisé
se trouve dans la réserve mondiale de biosphère “Vosges du Nord-Pfälzerwald”, reconnue en
décembre 1998 par l’UNESCO. La zone située en montagne fait partie du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord, celle située en plaine fait partie du site Natura 2000 de la Lauter, protégé au
titre de sa biodiversité. Un inventaire des arbres remarquables de la forêt communale, réalisé par
l’ONF (Office National des Forêts), est disponible sur le site internet de la ville.
En ville, la ceinture verte des remparts et de magnifiques
parcs, véritables poumons verts, abritent des spécimens
remarquables. On répertorie plusieurs séquoias géants ou
encore un chêne rouge centenaire dans le parc du Stichaner
mais en tout, ce sont plus de mille arbres qui font l’objet d’un
suivi régulier par les spécialistes de l’ONF.

Arbres remarquables
dans le parc du Stichaner

Chêne rouge.
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Séquoia géant d'environ 25 m.

La gestion de la forêt communale, dont la superficie fait de
Wissembourg une des plus grandes communes forestières
d’Alsace du Nord, est assurée en collaboration avec l’ONF.
Cette entité organise les travaux à réaliser, fait intervenir
des entreprises et les bûcherons du syndicat forestier, et
programme la commercialisation pour le compte de la ville.
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Des arbres remarquables

En ville, la gestion
des arbres est suivie
par l’équipe municipale,
selon un planning
annuel d’abattage et de
replantation des arbres.

Daniel Willgenss, agent
du service Espaces
verts, depuis 1990, plus
particulièrement chargé des
arbres, est interviewé par
Aurélie Picher, ingénieure
environnement.
A.P. : Wissembourg est une
ville verte, qui compte de
nombreux arbres que l’on
trouve dans des parcs, aux
abords des remparts et
dans les rues sous forme
d’alignements. Comment
ces arbres sont-ils gérés au
quotidien par l’équipe des
Espaces verts ?
D.W. : Les arbres sont observés
tout au long de l’année, afin
de vérifier leur santé et leur
développement. Les opérations
sont programmées en fonction
de ce diagnostic visuel. Parfois
nous coupons des branches
mortes et parfois nous abattons
les arbres pour la sécurité des
passants. Dans d'autres cas,
nous traitons les arbres par des
coccinelles pour lutter contre
l'invasion des pucerons.
Il existe aussi un programme
pour la taille des arbres
d’alignement : une centaine
d’arbres sont taillés chaque
année.
A.P. : Comment s'organise
votre travail ?
D.W. : Dans l'équipe, nous
sommes 7 personnes mais tous
les jardiniers sont polyvalents.
A.P. : Existe-t-il des arbres
particuliers ou des secteurs
insolites non connus des
Wissembourgeois ?

le dossier

Sous-traitance solidaire

D.W. : Cette année avec le
parc de la Sous-préfecture,
notre périmètre d'intervention
s'est élargi. C’est un beau
parc, où l'on trouve des arbres
intéressants comme un hêtre
à feuille de fougère (Fagus
sylvatica 'Asplenifolia'), espèce
peu commune dans le secteur.
A.P. : Y a-t-il d'autres arbres
à mentionner ?
D.W. : Il y a aussi un hêtre qui
pousse tout contre le rempart,
ce qui posera des problèmes
s’il faut entretenir le mur !
Un secteur connu des
Wissembourgeois : le parc
Stichaner, qui aurait été planté
aux alentours des années
1800. Certains arbres y sont
régulièrement surveillés avec
l’aide d’un expert de l’ONF,
car ce sont des monuments :
séquoia géant, chêne rouge
d’Amérique.
A.P. : Quels sont les projets
du service dans un futur
proche ?
D.W. : Poursuivre le
renouvellement. Replanter
quelques arbres au monument
du rond-point Stichaner, suite
à l’abattage des épicéas secs
l’an dernier. Le projet n’est pas
encore défini, la plantation se
fera probablement à l’automne.
Quand un arbre meurt ou
est abattu, on favorise la
régénération naturelle si
possible, dans les secteurs les
plus naturels, le long des berges
de la Lauter. À défaut, un autre
arbre est replanté, en essayant
de diversifier les essences.
Un nouvel arbre demande
une attention particulière,
notamment de l’arrosage
régulier dans l’année qui suit
sa plantation.
A.P. : Lequel de ces arbres
vous tient le plus à cœur ?
D.W. : Le séquoia géant planté
à proximité du monument aux
morts, peu de temps après mon
arrivée dans l’équipe. C’est
aujourd’hui un grand arbre,
qui doit mesurer plus de 25 m
de haut !

Pour faire face à la croissance de l’activité au printemps
et en été, une partie de certaines opérations
récurrentes est sous-traitée à l’ADAPEI, notamment
la tonte sur le rempart Nord, à Altenstadt…
On le sait peu, mais la ville a confié une partie de la gestion
des espaces verts à l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace,
une association à gouvernance parentale spécialisée dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap
mental.
Interview de M. Claude Siess, moniteur :
A.P. : Quels sont les travaux réalisés par l’équipe
Espaces verts de l’ADAPEI ?
C.S. : Dans la commune, le territoire a été découpé en
4 secteurs, et nous intervenons régulièrement dans tous les
secteurs d’avril à début décembre en général, pour faire de la
tonte et du débroussaillage, de la taille de haies et d’arbustes,
puis du ramassage de feuilles mortes à l’automne.
L’équipe est aussi capable de réaliser de petits aménagements
paysagers, de faire des travaux de bûcheronnage, je suis moimême ancien bûcheron. En plus du travail pour la ville, l'ADAPEI
peut intervenir chez des particuliers ou dans des entreprises.
A.P. : Comment se compose l’équipe ?
C.S. : L’équipe est formée de 7 agents, encadrés par un
moniteur. Ce sont des agents polyvalents, assez autonomes,
qui effectuent toutes les tâches à tour de rôle : tonte,
débroussaillage, ramassage des feuilles. La formation à
l’utilisation des machines se fait sur le terrain. De retour
à l’atelier, les agents sont également chargés de faire le
nettoyage du matériel. Si nécessaire, l’équipe peut être
renforcée par une seconde équipe basée à Haguenau.
Les agents sont atteints de handicap physique et mental,
l’objectif est de les rendre autonomes pour qu’ils puissent
ensuite s’insérer dans une vie professionnelle.
A.P. : Comment se passe le travail à Wissembourg ?
C.S. : Cela se passe vraiment bien : cette collaboration
avec notre association permet d’assurer un travail sur une
bonne partie de l’année. Le programme d’intervention est
généralement établi chaque semaine pour la suivante, avec
prise en compte des demandes particulières du Centre
Technique Municipal.
Il peut s'agir par exemple d'une tonte avant un événement
ou une manifestation. J’ai tout de même un point noir à
soulever : les crottes de chien dans les espaces verts sont
une calamité pour les agents qui passent la tondeuse ou la
débroussailleuse… Mesdames, messieurs les propriétaires de
chiens, pensez à nous : soyez propres !
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Natura 2 000 :

2 km de sentier
en forêt
communale

Vous l'avez sûrement remarqué
dans les rues de Wissembourg :
des fraisiers ont poussé devant
de nombreux commerces depuis
le printemps !
Développer les plantations en centre
ville se fait par le biais des services de
la ville mais aussi par les habitants qui
désirent lutter contre l’aspect minéral de
certains endroits. Une première initiative
est menée par les habitants pour mieux
s'approprier la ville.
Interview de Mathieu Launay,
Wissembourgeois habitant du
centre ville et parent d’élèves,
à l'initiative de cette opération :

Le site Natura 2 000 de la Lauter
s’étend sur près de 2 000 hectares
entre Wissembourg et Lauterbourg,
le long de la Lauter. Il est caractérisé
par une biodiversité remarquable
et compte notamment six espèces
animales et une espèce végétale
que l’Union Européenne incite
à préserver. Pour faire découvrir
ces richesses naturelles, un sentier
pédagogique a été créé en 2012
grâce à des financements européens.
Le sentier forme une boucle de
2 km environ, qui prend son départ
au « Salmbacher Passage » et est
balisé par le Club Vosgien (cercle
bleu). Des bordures de la Lauter
à la forêt, les curieux peuvent
y découvrir une quinzaine de
panneaux qui présentent tantôt un
aspect historique, tantôt une espèce
remarquable du site, ou encore la
gestion des milieux naturels faite
par les usagers locaux tels que les
forestiers ou les agriculteurs.
Renseignements :
Aurélie Picher au 03 68 16 00 49

08 #

W

Des fraisiers sur le chemin de l’école

A.P. : Comment est née votre idée du
« chemin des fraisiers » ?
M.L. : C'est au cours de l'hiver dernier
que j'ai imaginé la rue Banacker et la
rue Nationale menant aux trois écoles
de Wissembourg bordées de fraisiers en
fleurs, puis en fruits qui seraient mangés
par les enfants sur le chemin de l'école.
Je suis donc allé à la rencontre de
23 commerçant-e-s du centre de
Wissembourg (pas plus, par manque
de temps). Je leur ai proposé d'adopter
des fraisiers que nous, parents des petits
Wissembourgeois, leur offririons au
printemps. Ces fraisiers adoptés, ils les
placeraient devant leur boutique, en
prendraient soin pour que, aux mois de
mai et de juin, les enfants puissent se
régaler de fraises. Un peu surpris mais
charmés pour la plupart, ils ont accepté.
Et c'est auprès des écoles que j'ai lancé
un appel pour trouver des fraisiers : vingt
parents ont proposé 70 fraisiers.
A.P. : Quel message souhaitez-vous
faire passer avec cette opération ?
M.L. : Au-delà de la nourriture, je voulais
montrer que les habitants d'un même lieu
forment une communauté : les parents
offrent des fraisiers, les commerçants
en prennent soin, et les enfants s'en
régalent. Cette petite action mettra à jour,
je l'espère, qu'il nous est possible de nous
rendre service les uns aux autres. Je crois
que c'est en affirmant que nous pouvons
compter sur nos capacités de créativité et
que nous avons des ressources pour rendre
la vie belle, ici et maintenant, que nous
améliorerons durablement notre espace
de vie.
Une conviction économique a aussi
motivé mon action : c'est en faisant nos
achats au plus proche de chez nous, dans

des petits commerces, que nous créerons
une résistance, une résilience aux crises
qui se succèdent. Nous avons besoin des
commerces de proximité, ils font aussi la
vie d'une ville et nous, consommateurs,
avons leur avenir dans nos mains.
Enfin, comme l'a dit Charles HervéGruyer, paysan, permaculteur et écrivain,
« je crois que ce sont les arbres qui
sauveront la planète.» C'est pourquoi
mon rêve se poursuit : je bouture
actuellement groseilliers, gojis, figuiers,
sureau pour en faire don autour de moi.
Je rêve de cours d'école renaturées,
d'arbres fruitiers basses tiges (comme
nous en avons planté au collège de
Lauterbourg où je travaille) partout où
c'est possible, je rêve d'un hôpital ayant
forêt-jardin et potager, visibles et visitables
par tous les patients. Quand nous ôterons
le bitume de certains endroits pour y
planter ce qui nous nourrit, nous aurons,
selon moi, magnifiquement réussi : nous
ressentirons notre capacité à agir, à nous
nourrir, à prendre soin les uns des autres.
Grâce à cette initiative dans laquelle
résonnent les 3 grands axes du
développement durable (économie,
environnement, social), plus de
20 boutiques du centre ville arborent
aujourd'hui un joli bac, souvent décoré
et marqué d'un petit logo « Sur le chemin
de l'école, j'adopte un fraisier », et les
fraises arrivent !
En plus de l'aspect visuel très
sympathique, cette opération a intéressé
plusieurs médias qui ont publié des
articles (DNA, Maxiflash) et un reportage
vient d'être diffusé sur France 3 Alsace.
Très joli succès, qui se poursuivra l'an
prochain avec encore plus de fraisiers et
même d'autres petits fruitiers.
Espérons-le !
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Un jardin citoyen gratuit pour tous !

L’exemple des « Incroyables
Comestibles » de Todmorden.

Todmorden : petite ville de 17 000
habitants du nord de l’Angleterre,
nichée dans les collines du Lancashire
et du Yorkshire. C’est ici qu’a
commencé la révolution des
« Incredible Edible » - Les Incroyables
Comestibles - mouvement qui vaut à
la ville une réputation internationale
grâce à son jardin urbain et ses projets
de développement durable.
Tout a commencé il y a neuf ans dans
le jardin de Mary Clear, retraitée
passionnée de jardinage, lorsqu’elle
a remplacé les roses de ses platesbandes par des légumes et invité les
gens à se servir. D’autres personnes
ont rejoint Mary Clear et c’est ainsi
qu’est né le groupe des « Incredible
Edible » dont la philosophie est basée
sur l’autosuffisance alimentaire et
une production saine, de qualité, sans
insecticide ni traitement chimique et
sans l’utilisation de l’argent public.
Au départ, cette initiative a suscité un
tel scepticisme qu’elle a poussé certains
à traiter les fondateurs de fous et à

prétendre que cela ne durerait pas et
qu’il y aurait des vols et du vandalisme.
Cette réticence est aussi due en partie
à la culture britannique : si en France
on est fier d’avoir un potager, au
Royaume-Uni « c’est un peu la honte,
cela veut dire qu’on est pauvre »,
affirme Nick, un des fondateurs du
mouvement.
En 2010, deux ans après le début des
« Incredible Edible », l’initiative a
pris de l’ampleur à cause du nuage
de cendres provoqué par l’éruption
du volcan islandais qui a interrompu
toutes les liaisons aériennes dans une
grande partie de l’Europe. Il n’y avait
plus rien de frais dans les rayons des
supermarchés au Royaume-Uni et les
gens ont soudain réalisé qu’ils étaient
dépendants des importations et qu’ils
avaient aussi oublié que la nourriture
sort en grande partie du sol ! C’est
à ce moment-là qu’on a commencé
à prendre au sérieux cette « bande
de fous ». Depuis, à Todmorden, les
plates-bandes se sont multipliées,
devant l’hôpital, les écoles, le poste
de police… Et, consécration suprême,

le dossier

le Prince William en personne est
venu à Todmorden pour féliciter et
encourager les habitants de la ville.
Un autre élément positif, auquel
sans doute personne n’avait pensé,
est venu souligner l’importance de
cette initiative. Il s’est avéré que,
depuis les débuts du mouvement, le
taux de criminalité a baissé de façon
significative dans la région. Les
« Incroyables Comestibles », qui ont
favorisé un sens de la communauté
très fort à Todmorden, ne sont donc
pas étrangers à cette conséquence
imprévisible.
Le projet de Todmorden a inspiré sept
cents initiatives similaires à travers le
monde, même en France où avoir un
potager dans son jardin est pourtant
une chose quasi normale.
Alors, après les fraisiers « citoyens »,
heureuse initiative de Mathieu Launay,
à quand de la ciboulette, des choux,
des betteraves dans les plates-bandes
de notre ville ?
Claude Keller
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le dossier
Les espaces verts et le fleurissement
sont inscrits dans une démarche
globale de développement durable
à Wissembourg depuis 2008.
Explications données par Jean-Louis
Piquard, adjoint à l'écologie, et Aurélie
Picher, ingénieure environnement :
Depuis une dizaine d'années, la ville a fait
le choix de modifier un certain nombre de
pratiques, afin de réduire les pollutions, de
réaliser des économies d'eau, d'énergie et
financières, de protéger les agents dans
l'exercice de leur métier et d'améliorer la
qualité de vie des habitants et des visiteurs.
Pour mettre en œuvre cette politique de
développement durable, la ville s'est dotée
de compétences spécifiques, dont un
ingénieur environnement et sept agents
affectés de manière permanente aux
espaces verts. Les actions qui sont réalisées
sont notamment :
> Passage au « zéro-phyto » dans toute
la ville dès 2009 : les agents n’emploient
plus aucun produit phytosanitaire pour
l'entretien des espaces verts, sauf dans le
cimetière où l'utilisation de tels produits est
encore tolérée.

> Mise en œuvre de techniques dites

« alternatives » pour l’entretien des
espaces verts, avec utilisation de brûleurs
à gaz pour les mauvaises herbes, arrachage
manuel, utilisation de brosses métalliques,
jointoiement dans les files de pavés des
caniveaux.

> Élaboration d’un plan de gestion
différenciée avec l’aide de la FREDON
Alsace (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles).
Ce plan définit différents secteurs dans la
ville, avec différents niveaux d'intervention
pour optimiser le travail des jardiniers.
Dans les secteurs de niveau 1, au cœur de
la ville : 1 à 2 tontes par semaine. Dans les
secteurs de niveau 2, quartiers résidentiels
en dehors du centre ville : tontes moins
régulières. Dans les secteurs de niveau 3,
correspondant aux zones plus naturelles :
fauche.

d'espèces adaptées et peu gourmandes,
des bacs et jardinières avec réserves,
le paillage des massifs, un contrôle de
l'arrosage des terrains de sport grâce à une
automatisation.
> Valorisation des déchets verts
produits dans les espaces communaux
par compostage ou par broyage pour en
faire du matériau de paillage, mise en
place d'une collecte spécifique des sapins
de Noël des habitants.
> Circulation ralentie dans tous les
secteurs de la ville, contribuant ainsi
à faire baisser l’émission de CO2 mais aussi
à une réduction sonore liée à la circulation.
> Installation d'une ruche communale
dans le jardin du foyer Saint-Michel.

> Tontes et taille en partie confiées
à une association d’intégration par le
travail de personnes handicapées (ADAPEI).
> Gestion raisonnée de la
consommation en eau, avec un choix

Depuis deux ans, le fleurissement de
la ville se fait sur le thème des arts

Quelques chiffres
>

2 libellules

au label « commune nature »,
qui récompense les villes
engagées dans le « zéro-phyto »

➊

➋

➌

➍

➎

Thème dessin :
crayon et pinceau

Thème musique :
instruments
à cordes

Thème écriture :
encrier et plume

Thème peinture :
le peintre et son
chevalet

Thème sculpture :
le gré

>

>

➋

55 000 €

d’investissement en 2016
>

7 jardiniers

permanents

➊➌

>

Plusieurs milliers

d’arbres dont plus de
1 000 faisant l’objet
d’un suivi particulier

➍

➎
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483 000 €

de dépenses de fonctionnement
en 2016 (dont 362 000 € de 		
dépenses de personnel)

>

36 hectares

d’espaces verts 			
régulièrement entretenus

hommage
À notre regretté ami et
rédacteur Jean-Michel Kuhn

Cette page était dédiée au billet d'humeur de Jean-Michel Kuhn,
rédacteur régulier du Wmagazine.

À Jean-Michel

Oui, il y a bien une photo sur cette
page, mais cette fois, aucun billet
d’humeur ne l’accompagne, son
auteur n’a pas eu le temps de
l’écrire. Peut-être qu’il n’y en aura
plus, car comment égaler l’humour
à la fois bienveillant et dévastateur
de Jean-Michel Kuhn ? Ou il y aura
autre chose, qui témoignera de son
souvenir et perpétuera ses écrits.
Jean-Michel, l’ami fidèle et aimé,
le professeur respecté et aimé, le
comédien apprécié et aimé, nous
a quittés il y a quelques semaines
lors de ses vacances au Pérou. Son
absence est bien lourde à porter
pour sa famille, ses amis et tous ceux
qui l’ont connu de près ou de loin.
Parler de Jean-Michel, c’est parler de
lui et de nous, de lui et de moi.
Jean-Michel, c’est presque
40 ans d’amitié et de collaboration
artistique, une amitié qui a grandi
au fil des années, au fil des soirées,
au fil des repas et des verres de rhum
arrangé, au fil des lectures publiques,
des pièces de théâtre, des voyages…
Les voyages ! C’est grâce à JeanMichel que j’ai découvert la beauté
des îles Éoliennes (Lipari, Vulcano,
Salina, Stromboli), Petra et le
désert du Wadi Rum en Jordanie
et les magnifiques mosquées de
Samarcande en Ouzbékistan. Quels
bons souvenirs ! Les lectures, toutes
nos lectures publiques, autour du
thé, du chocolat, du fromage, autour
d’œuvres littéraires ou picturales.
Et bien évidemment, toutes nos
aventures théâtrales depuis 2003.
Nos rôles respectifs étaient souvent

bien différents, par exemple, le
rôle de la gouvernante de Juliette
pour lui, celui du roi pour moi, celui
du commissaire pour lui, celui du
metteur en scène pour moi, le rôle
du conteur pour moi, celui de…
la vache pour lui ! Une seule fois
nous avons partagé le même rôle,
nous étions deux vieux bougres,
deux soulards un peu émoustillés !

Quelle émotion de repenser à tout
cela.
Voilà, Jean-Michel tu as rejoint ceux
qui t’étaient chers et qui t’avaient
laissé sur la route de la vie, et à
présent c’est toi qui nous laisses seuls
sur ce chemin. Mais nous continuons !
Tu as porté haut cette épée en bois,
celle de Philippe, un des personnages
de la dernière pièce dans laquelle
nous avons joué il y a peu, un
flambeau que nous essaierons tous
de porter bien haut pour te faire

honneur. Je le ferai dans ma vie
personnelle et dans toutes mes
activités qu’elles soient artistiques,
pédagogiques ou récréatives. Et je te
le promets, je ne serai pas triste,
tu ne l’aurais pas souhaité.
Je me souviens, et c’est
particulièrement troublant, avoir dit
ces quelques paroles émouvantes
dans la dernière scène de notre
dernière pièce ensemble, en quelque
sorte l’humble testament d’un des
comédiens de la troupe Chopalovitch :
« Lorsque je serai mort, par mort
naturelle ou violente, si on trouve
de l’argent dans mes poches, que les
acteurs le boivent pour le salut de
mon âme ! »
Crois-moi, nous l’avons fait, et nous
avons souri.
Une dernière chose, Jean-Michel, une
petite allusion cinématographique
(tu connais mes passions !), cela
te plaira j’en suis sûr, toi le globetrotter. Il y a quelques semaines, j’ai
vu un film franco-brésilien, encore
inédit en France, intitulé Gabriel e
a montanha. L’histoire d’un jeune
homme parti faire le tour du monde
et qui disparaît après avoir gravi
le Mont Mulanje au Malawi, sa
dernière destination. Je n’ai cessé de
penser à toi pendant la projection.
C’est une histoire vraie, comme la
tienne, que nous verrons j’espère
un jour à Wissembourg. Le film
est dédié à Gabriel Buchmann, la
personne qui l’a inspiré. Pour moi,
il est aussi dédié à Jean-Michel Kuhn.

Claude Keller
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Les hits
de l'été
Nos lecteurs les ont plébiscités ces
derniers mois. Pourquoi pas vous ?

Livre adulte

> Sur les chemins noirs,
de Sylvain Tesson

CD adulte

> Far from home,
de Calypso Rose

DVD adulte

> Maman a tort, de Marc Fitoussi

Livre jeunesse

> Les blagues de Toto : la classe qui rit

CD jeunesse

> Vaiana (bande originale),
par Adrien Antoine

Vidéo jeunesse

> Le Livre de la jungle,
de Jon Favreau

Médiathèque

Une enquête qui
porte ses fruits
Plus de 130 personnes ont
répondu au questionnaire
proposé par la médiathèque
au printemps. Ce public,
majoritairement composé
d’abonnés, fréquente pour
la plupart la médiathèque
plusieurs fois par mois. Leurs
pistes d’amélioration sont donc
précieuses, et portent déjà
leurs fruits !
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Exposition

> Comment un livre vient au monde
Du 19 septembre au 7 octobre 2017
aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.
Tout le cheminement d'un livre, de sa
fabrication à l'arrivée dans les mains
du lecteur, raconté à partir de l'album
de J.-C. Mourlevat et N. Novi « Sous le
grand banian ».
En partenariat avec la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin.

◆

PLUS DE NOUVEAUTÉS

Depuis le début de l’année, la médiathèque
acquiert entre 5 et 10 livres chaque
semaine. Qu’il s’agisse de romans, de
documentaires, d’albums ou de contes, en
jeunesse ou en adulte, le fonds s’enrichit
régulièrement des dernières sorties
éditoriales et des grands succès de librairie.
De nouveaux CDs et DVDs sont également
à votre disposition chaque mois.
Consultez la liste des nouveautés sur
le site Internet de la médiathèque
(www.mediatheque-wissembourg.fr) ou
sur sa page Facebook.

Nos prochaines
animations

DE NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL

Les horaires de travail des usagers n’étaient
pas toujours compatibles avec les horaires
d’ouverture de la médiathèque. C’est
pourquoi la médiathèque ouvrira à la
rentrée chaque mercredi sans interruption.
Les nouveaux horaires applicables
à compter du 5 septembre 2017 :
Mardi : 10h-12h / 14h-17h30
Mercredi : 10h-17h30
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h / 14h-16h.

Soirée de présentation
de la médiathèque

Mardi 3 octobre de 18h à 20h.
La médiathèque vous ouvre ses portes
pour mieux se faire connaître et vous
connaître. Au cours de la soirée,
les services de la médiathèque et
de la BDBR vous seront présentés.
Ne manquez pas également le jeu
de société « biblio'quête » pour
apprendre à mieux connaître le
monde des bibliothèques.

vie municipale

Les décisions du conseil municipal
Retour sur la réunion du conseil
municipal du 2 juin 2017 :
LES MAISONS FORESTIÈRES
DE SCHLEITHAL ET DE LA
HARDT SONT INOCCUPÉES
DEPUIS QUELQUE TEMPS.

Le conseil municipal a
demandé la distraction du
régime forestier des parcelles,
en prévision de leurs ventes.
Concernant la maison
forestière de Schleithal, la ville
a d’ores et déjà enregistrées
plusieurs propositions d’achat
et le conseil municipal a donné
son accord pour une vente de
ce bien moyennant le prix de
180 000 e.
La maison forestière de la
Hardt, située à proximité de
l’hippodrome, sera mise en
vente ultérieurement.

LES ÉLUS MUNICIPAUX ONT
DÉCIDÉ LE RENOUVELLEMENT
D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
POUR UN MONTANT DE
4 MILLIONS D’EUROS SUR
UN AN. Il ne s’agit pas d’un

emprunt, a précisé le premier
adjoint chargé des finances
Jacky Kochert, mais d’un droit
de tirage permanent qui n’est
utilisé qu’en cas de besoin
et permet de faire face à des
paiements dans l’attente de
l’encaissement de recettes
comme les subventions.
À noter aussi que le conseil
municipal a accepté le don par
l’association Marie Jaëll Alsace,
prochainement dissoute,
d’un ensemble de documents
à savoir livres, partitions et
extraits musicaux concernant

cette pianiste native de
Steinseltz.
RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS ?

Les conseils de classe des
écoles maternelles et
élémentaires de Wissembourg,
Weiler et Altenstadt se sont
prononcés pour le retour à
la semaine de 4 jours dans
les écoles. La ville a transmis
ces avis des conseils de classe
au directeur académique
des services de l'Éducation
Nationale (DASEN) :
conformément aux textes en
vigueur, la validation ou non
de ce changement dépend dès
lors du Directeur académique.
Les parents des élèves ont été
informés de ces démarches

par un courrier de la mairie
diffusé dans les écoles.
Dans l’intervalle, le DASEN
a donné son accord pour un
retour à la semaine de 4 jours.
Cela se fera sur le schéma des
horaires scolaires qui étaient en
place jusqu’à la rentrée 2016,
horaires qui sont d’ores et déjà
affichés dans les différentes
écoles.

Infos travaux

Conformément à ce qui était prévu dans la liste des travaux à réaliser
en 2017, le chemin le long du fossé des Tilleuls a été refait au
printemps. La préparation des travaux a été assurée par le chantier
d'insertion, l'enrobé a été réalisée par une entreprise spécialisé.
Aujourd'hui stabilisé et goudronné, ce chemin de promenade le long
des remparts peut désormais être emprunté par tous.

La ville a complété ses installations sportives avec la construction
d'un city stade à Weiler. Ce terrain multisports de 15 mètres sur
27 est situé à proximité du terrain de foot et surtout de l'école, ce
qui permettra aux enseignants de profiter de cette structure pour
les activités sportives en temps scolaire : foot, basket ou volley-ball.
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À vos marques, prêts,
partez !

Le parcours sportif a été inauguré le
8 juillet par le maire, Christian Gliech
et Boz Abeelack, conseiller municipal
porteur du projet.
Que vous soyez sportifs amateurs ou
confirmés ou juste en recherche de
bien-être dans la prise en main de votre
santé, la ville propose à tous de mettre
du sport dans la vie en installant un
nouveau parcours de santé dans les
remparts Nord.
Destinés au plus grand nombre, sans
restriction d’âges, les différents modules
fitness et les équipements présents
sur le parcours proposent des activités
destinées à entretenir ou développer
sa forme physique.

Sportif occasionnel ou sportif averti,
chacun exécute son activité à son
rythme et selon ses aptitudes.

Zen en vacances ?

Bénéficiez de l’Opération
Tranquillité Vacances !
Depuis 1974, le dispositif Opération
Tranquillité Vacances (OTV) aide
les vacanciers à être plus sereins.
Aujourd'hui, l'opération est élargie à
toute période d'absence prolongée
de particuliers indépendamment des
vacances scolaires.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

OPÉR ATION
TR ANQU ILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/05-201

6 © maxsim - Fotolia.com

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

ntez ?
ou de gendarmerie.
Vous vous absedomici
le par les services de police
Faites surveiller votre

erie.
votre brigade de gendarm
dans votre commissariat ou
Informations et inscriptions
terieur.gouv.fr
ez le formulaire sur www.in
Pour gagner du temps, rempliss

z tous les bons réflexes
Re
Retrouve
internet
dans
da notre brochure et sur
ministere.interieur
@Place_Beauvau
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L’Opération Tranquillité Vacances,
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation
mis en œuvre par la police et la
gendarmerie lorsque vous vous absentez
pour des vacances : la surveillance de
votre domicile est assurée à travers les
patrouilles organisées par les forces de
l’ordre.
Ainsi, vous êtes assurés d’être prévenus,
vous ou une personne de confiance que
vous aurez indiquée, en cas d’anomalie
pour toute tentative d’effraction,
effractions, cambriolages. Informés,
vous ou vos proches restés sur place
serez en mesure d’agir au plus vite pour
limiter le préjudice subi : remplacement
des serrures, inventaire des objets volés,
contacts avec la société d’assurance, etc.
L’Opération Tranquillité Vacances,
comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, vous devez
en faire la demande au moins deux jours
avant votre période d’absence dans la
brigade de gendarmerie. Pour gagner du
temps, un formulaire est accessible en
ligne ; il est à remplir et à imprimer avant
de se rendre sur place pour finaliser la
demande
http://droit-finances.commentcamarche.
net/
Pensez à vous inscrire.
Renseignements : 03 88 94 01 02
(jusqu'à 19h)

Don du sang :
prochaines collectes
à Wissembourg
Vous n’êtes pas sans ignorer
l’importance du don de sang.
Nous passons tellement de temps
au téléphone ; lors de réunions,
à attendre un rendez vous, . . .
Alors pourquoi ne pas offrir
60 minutes de votre temps pour
un don du sang ?
Foyer Saints Pierre et Paul,
de 10h à 13h et de 16h à 20h
• le mardi 19 septembre 2017
• le mardi 28 novembre 2017
Amicale pour le don
de sang Wissembourg
Facebook :
don du sang de Wissembourg

en bref
Wissembourg : en route
pour la fibre optique
En avril 2017, les opérations liées à
l’arrivée de la fibre optique ont démarré
à Wissembourg. Elles dureront environ
12 mois.
Dans le cadre de la mission que lui a
confiée la Région Grand Est, la société
Rosace est chargée de déployer la fibre
optique à Wissembourg et, au total
dans plus de 700 communes d’Alsace,
entre 2017 et 2022.
La société Rosace a pour mission
d'assurer la conception, la construction,
l'exploitation, la maintenance, la
commercialisation et le financement
du réseau fibre optique en Alsace
(Haut-Rhin et Bas-Rhin) pour un
investissement global de 450 millions
d’euros. La société Rosace porte
64% de cet investissement, les 36%
restants sont cofinancés par l’Europe,
l’État, la Région Grand Est, les deux
départements du Haut-Rhin et du BasRhin et les communautés de communes
(celles-ci à hauteur de 175 e par prise).
La fibre optique sera déployée jusqu’au
domicile des habitants. Par contrat
avec la Région Grand Est, elle ne peut

Le site qui facilite
vos randos !
Une randonnée réussie, c’est une
randonnée bien préparée. Le nouveau
site web développé par le Parc
naturel régional des Vosges du Nord
randovosgesdunord.fr vous propose
de nouvelles sorties et les outils les plus
modernes pour en profiter pleinement.
Les Vosges du Nord sont un véritable
paradis pour les randonneurs. 2 600
kilomètres de sentiers balisés sillonnent
notre territoire. La nature nous offre

être livrée à plus de 100 mètres de
l’habitation.
Chacun, particulier ou entreprise,
pourra bénéficier gratuitement du
raccordement à la fibre optique.
Seuls sont à payer les éventuels frais de
mise en service, fixés par les opérateurs
privés et l’abonnement mensuel.
LE DÉROULEMENT
DES OPÉRATIONS
Des équipes mandatées par Rosace
vont relever précisément les boîtes aux
lettres, autrement dit les bâtiments à
raccorder. Ces équipes vérifieront que
les infrastructures pressenties pour
recevoir la fibre optique (fourreaux,
poteaux, etc.) sont en bon état et
dimensionnées pour accueillir de
nouveaux câbles. Puis les travaux
pourront débuter.
À l’issue du chantier, en raison de délais
règlementaires, la commercialisation
commencera quelques mois plus tard.
Lorsque le particulier aura choisi son
fournisseur d’accès internet, il faudra
quelques semaines pour que l’accès
à Internet via la fibre optique soit
réellement fonctionnel.
Pour en savoir plus,
restez informé www.rosace-fibre.fr

des forêts préservées, des rochers
spectaculaires, une faune et une flore
remarquables. Nos anciens nous ont
légué des citadelles vertigineuses, des
étangs poissonneux, des paysages
ouverts où les vergers et les haies sont
encore présents.
Depuis longtemps, le Club Vosgien
et autres associations ont tracé des
circuits, balisé des sentiers, entretenu
des chemins, ils constituent une
richesse unique en France. Aujourd’hui,
la révolution numérique vient prolonger
ce travail de terrain en vous permettant
de profiter pleinement de vos balades.
Avec randovosgesdunord.fr, vous
pouvez sélectionner vos parcours en
fonction de vos critères : temps de
parcours, difficulté, dénivelé… Vous
pouvez ensuite visualiser en image les
points d’intérêts : patrimoine naturel
ou bâti, points de vue… Vous pouvez
même découvrir les offres touristiques :
restauration, musées, hébergements…
Les fonctionnalités du site sont

Renouvellement
des cartes nationales
d'identité et des
passeports
Depuis le 28 mars, les administrés
peuvent faire renouveler leur papiers
d'identité dans toutes les mairies
équipées d'une borne biométrique.
Pour faire face au flux de demandes
de renouvellement, les démarches se
font exclusivement sur rendez-vous.
Pour vous permettre de gagner du
temps, nous vous incitons à faire
votre pré-demande en ligne sur le
lien suivant :
https://passeport.ants.gouv.fr/
Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
Pour plus de renseignements :
03 88 54 87 87

nombreuses : impression de l’itinéraire,
partage sur vos différents terminaux
ou sur les réseaux sociaux…
randovosgesdunord.fr, le site qui va
vous donner envie de vous balader !
Le projet a été développé par
le Parc naturel régional des Vosges
du Nord en partenariat avec Atout
Parc*, le Club Vosgien et avec le
soutien de la Région Grand Est
et le Massif des Vosges.

*regroupement des offices de tourisme du territoire
et autres acteurs du tourisme en association.
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Fête de l’artisanat
du 29 septembre
au 2 octobre 2017
La Fête de l’artisanat sera une première
régionale organisée par la Chambre de
Métiers d’Alsace, dans une multitude
de lieux – y compris des espaces
inattendus. Les artisans valoriseront
de toutes les manières possibles leurs
compétences, sans autre limite que
l’imagination des chefs d’entreprises.
Festif, ludique, gourmand,
indispensable à la vie quotidienne,
l’artisanat alsacien tiendra le haut de
l’affiche.
Démonstrations, expositions, visites
d’entreprises, animations, dégustations,
expérimentations, ateliers vivants,
spectacles : toutes les formes de

Journée des associations :
quoi de neuf à l'UAW ?
L’Union des
Associations de
Wissembourg
(UAW) rassemble
une soixantaine
d’associations.
Elle est présidée
par Jean-Claude
Schmitt.
Pour l’automne
l’UAW vous
propose :

• La journée de rentrée des
Associations le samedi 9 septembre
de 14 h à 17 h à la Maison des
Associations et Services (MDAS,
2 rue du Tribunal, Wissembourg).
C’est l’occasion pour les associations
d’aller à la rencontre du public, de
prendre les inscriptions et pour les
futurs membres d’avoir une meilleure
connaissance du choix des activités
proposées, de connaître les modalités
d’inscription, les lieux et horaires des
activités…
La vidéo du village des associations
2016 vous y sera présentée en continu.
• La remise des coupes aux sportifs
méritants, ce même 9 septembre
2017 à 18 h au Gymnase Municipal, rue
des Écoles, suivie d’un pot de l’amitié.
16 #

communication et de partage seront
mises en œuvre.
À Wissembourg, plus particulièrement,
vous pourrez profiter d’animations
Autour du Papier et du Patrimoine,
en différents lieux : La Nef, le Musée
Westercamp et le Palais Stanislas.
Pendant trois jours, plongez dans le
patrimoine, l’histoire et les savoirfaire en lien avec le papier, l’imagerie
Wentzel, et les métiers du patrimoine.
Le programme complet Autour
du Papier et du Patrimoine et de
l’ensemble des manifestations fera
l’objet d’une plaquette spécialement
éditée à cette occasion et disponible
en différents lieux du territoire (Office
du Tourisme, mairies, Communauté de
Communes, entreprises participantes).
Pour en savoir plus :
03 88 06 13 33

• Un téléthon « Tournois de cartes »
du 3 au 5 novembre 2017 à la Maison
des Associations et Services :
- Vendredi 3 novembre à partir de 19 h :
tournois de Tarot et de Bridge
- Samedi 4 novembre à partir de 18 h :
tournoi de Belote
- Dimanche 5 novembre de 14 à 17 h :
jeux de société en famille
Tous les bénéfices (inscriptions, droits
de table, boissons et gâteaux) seront
reversés à l’Association Française contre
les Myopathies (AFM).

Un grand bravo !

Bravo aux élèves de la classe de flûte
traversière de l'École des arts
(professeur : Razika Djoudi) qui
ont remporté des prix au célèbre
Concours Artistique d'Épinal en mars
dernier.
Catégorie fin de premier cycle :
Mathilde Hummel, 1ère ex-equo avec
mention Très Bien.

Catégorie fin de premier cycle :
Célestine Barthel, Mention Bien.

Catégorie fin de deuxième cycle :
Amélie Ball, 2e Mention.

Le saviez-vous ?
Depuis le Village des Associations
2013, l’UAW et la MDAS ont
organisé une banque de matériel
mis à la disposition des associations
pour une somme modique : vidéo
projecteurs, écrans, frigos, barbecue,
etc. Adressez-vous à la permanence
de la Maison des Associations, Denis
Schwartz au 03 68 14 02 40 ou par
courriel à mda@wissembourg.org
(photos de divers matériels).
Et votre association est-elle déjà
membre de l’UAW ?
Pour s’inscrire, il est nécessaire de
remplir un formulaire (à retirer
auprès de la Maison des Associations
et des Services) et de fournir les
statuts de votre association.

L'École des arts
prépare sa rentrée !
(Ré) Inscription pour la musique,
la danse et le théâtre :
- à partir du 15 juin, jusqu'au
6 septembre pour les anciens élèves.
- jusqu'au 12 septembre pour
les nouveaux élèves.
Tous les dossiers et les informations
sont disponibles sur le site internet :
http://www.ville-wissembourg.eu/Fr/
Culture-loisirs/Ecole-municipale-arts.
html
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la tribune

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

CONTINUONS ENSEMBLE
Les beaux jours sont
là, et, avec l’arrivée
des vacances scolaires,
les animations d’été
battent leur plein. Cela a
commencé fin juin avec
la fête de la musique en
ville, puis l’Outre-Festival
au Grabenloch, pour
continuer en juillet avec
le formidable spectacle
de rue de l’association
Ex-Nihilo et le spectacle
de la Choucrouterie
qui, malgré la météo
maussade, a attiré
plusieurs centaines de
spectateurs.
En juillet, les animations
continuent avec la fête
nationale, les masters
de pétanque, le concert
exceptionnel de Vincent
Niclo, et pour finir le
mois, commerçants et
artisans animeront la ville

lors de la traditionnelle
braderie.
Nos enfants ne sont pas
en reste puisque, pour
la 7e année consécutive,
ils pourront, avec leurs
parents, participer au
f’Estival d’Animations qui
aura lieu du 17 juillet au
11 août.
Vous le voyez, à
Wissembourg tout est
fait pour profiter de l’été,
pour les grands et les
petits.
Mais, comme vous l’avez
sûrement constaté, les
contraintes liées à l’état
d’urgence obligent nos
services à mettre en place
des mesures de sécurité
renforcées. Désormais,
plots en béton, barrières,
vigiles et autres dispositifs
font partie du décor des
animations de rue.

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises et
chers Wissembourgeois ,
Apres les périodes électorales
successives de ce début d’année
et l’épisode agité des élections
législatives où notre premier
magistrat a voué toute son
énergie à sa campagne législative
sous sa nouvelle bannière « En
marche », c’’est maintenant
l’apaisement. Néanmoins, bon
nombre de nos concitoyens se
pose encore la question quel
était vraiment le projet de notre
maire pour sa ville dans les trois
prochaines années ? La trêve
estivale devrait permettre à tous
de digérer cette agitation élective.
Comme annoncé voici le retour du
Master de pétanque… souhaité
par peu, dont l’utilité reste à
démontrer mais dont le coût pour
la commune est certain.
Un certain nombre de travaux
de voirie ont été planifiés en
périphérie de la ville, mais qu’en
est-il de l’aménagement du
centre-ville ? Fort est de constater
que l’habillage de damiers des
axes principaux du centre-ville,
fait de manière express se

Hélas nous traversons
une époque où certains
veulent imposer
violemment leur manière
de penser quand ce n’est
pas leur barbarie.
Outre la vigilance que
cette période nous
impose, c’est peut-être
l’occasion de repenser
la définition du « bien
vivre ensemble ».
Il est incontestable que
chaque citoyen est libre
de ses opinions, de ses
croyances ou de ses
pensées. Il est aussi réel
que la liberté passe par
l’acceptation de l’autre,
avec ses différences.
C’est là que commence
le « bien vivre ensemble »,
et, pourquoi pas, la clé
du bonheur contagieux.
Bel été à toutes et à tous !

ANDRÉ KRIEGER

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 GrussemerHoffschier,
Didier Bodot,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.
Contact :
christian.gliech@gmail.com

PATRIOTES 2020

dégrade à vue d’œil deux mois
à peine après avoir été installé.
Et que dire de l’enlèvement à
la scie sauteuse des panneaux
matérialisant l’espace partage ?
Ces panneaux étaient en parfait
état. Ce remue-ménage couteux
était-il vraiment nécessaire ? Il
n’apporte pas plus de sécurité aux
usagés, pas plus de convivialité
et certainement pas plus de
fluidité aux différents modes de
déplacement. C’est clairement
une incitation à l’imprudence
pour nos jeunes concitoyens qui
peuvent maintenant traverser la
rue où bon leur semble.
Toujours à votre écoute, nous
vous souhaitons un bel été et de
bonnes vacances ici ou ailleurs.
Que tous en profitent pour se
ressourcer !
Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurlé,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.

POUR WISSEMBOURG
JE SUIS FIER DE VOUS
Certains ont pu croire qu’en se
cachant derrière l’étiquette à la
mode vous ne verriez pas le décor
en carton-pâte, très fragile, qu’on
vous proposait d’acheter au prix
fort.
Forts de votre bon sens et de notre
intérêt commun, vous avez su dire
non à l’illusionniste opportuniste
et oui au titulaire d’un bilan.
Vous faites la fierté de notre ville,
Je vous en félicite et je vous en
remercie pour notre avenir.
Vous pouvez compter sur moi pour
me battre pour que notre belle
ville avance.
Alors, ensemble, confirmons vos
choix et imposons, maintenant, de
ce que nous voulons vraiment pour
Wissembourg.
André Krieger

Depuis mes prises de fonction
en remplacement de Gabriel
BASTIAN qui m'a laissé sa place
pour permettre un roulement
de notre liste, après quelques
séances de Conseil Municipal j’ai
pu constater que nous sommes
la vraie seule opposition car dès
qu'on évoque les événements
comme l'immigration, le
terrorisme, la délocalisation,
l'insécurité, la majorité comme
la soi-disant opposition sont
d'accord pour minimiser ces
sujets pour lesquels pourtant nos
électeurs attendent des réponses.
Bien que nos convictions soit
issues du programme FN nous
serons vos représentants au
niveau local sous « Patriotes
2020 »
Bonnes vacances à tous.
Isabelle Zaïda

Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Contact :
i.zaida@mairie-wissembourg.fr
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le carnet

Règles… Vitesse… Propreté… Bruit…

Citoyenneté

Soyons tous
responsables !

Du 1er mars au 31 mai 2017
NAISSANCES
Mars 2017
Le 12, Clément KNITTEL
Le 21, Auguste AMMOUR
Le 22, Heylia STROHL

Chacun d’entre nous peut, par son attitude, contribuer
au mieux vivre ensemble au sein de notre ville.

eative@gmail.com - ©Fotolia

- 09/2016.

c!

Rappel :

68

il vous en coûtera
si vous ne ramassez pas...
Des sacs sont disponibles
gratuitement
dans les distributeurs en
ville ainsi qu’à l’accueil
de la Mairie. *Art. R633 - 6
du Code
Pénal.

- Conception : sophie.raclot.cr

La pollution des trottoirs, parcs et jardins par les
déjections canines entraîne un grand nombre
de désagréments sur la voie publique,
dans les espaces verts et parfois même dans
les aires de jeux de nos jeunes bambins !
Que devraient-ils faire ?
Être responsable de leur chien et utiliser les
sachets de ramassage disponibles à plusieurs
endroits de la ville et à l’office de Tourisme.

L’affaire...

c’est dans le sa

Ne pas jeter sur la voie publique

Des chiens bien éduqués ?
Qu’en est-il des maîtres ?

Avril 2017
Le 9, Léo ROECKEL
Le 24, Clémence STREBLER
Le 26, Olivia VIVES
Mai 2017
Le 1, Lana MIEGER
Le 24, Noham BEL HAJ ALI
Le 26, Naya SOUID
MARIAGES
Mars 2017
Le 11, Carole STRITTMATTER
& Julien REINWALT
Le 11, Fulya DEGIRMENCI
& Emre ÜSTÜNDAG

Limitons le bruit !
Les beaux jours arrivent. Tondeuses et autres engins
de jardin reprennent du service.
Ce que dit l’arrêté municipal :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore peuvent être
effectués du lundi au samedi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 20h00.
En dehors de ces heures, ces nuisances sonores
sont interdites et passibles d’amende.

Le 13, Mégane APPENZELLER
& Erwann LORGOUILLOUX
Le 20, Gulay TURNA
& Adil GÜNDOGAN
DÉCÈS
Mars 2017
Le 11, Maria LEMOS DA SILVA
ALVES épouse MARTINS ALVES
Le 17, Frédéric WOLFF
Le 23, Gaston LEICHTNAM
Le 26, Jeanne RUPPERT
Le 31, Gérard KLOPFENSTEIN

Balayer devant sa porte…
L'arrêté municipal prévoit que les habitants
de Wissembourg se doivent de participer à
l’effort collectif en maintenant leur partie de
trottoir et caniveau en bon état de propreté.
Cela est valable sur toute la largeur, au droit
de leur façade et en limite de propriété,
conformément aux obligations du règlement
sanitaire départemental.
Le nettoyage concerne le balayage mais aussi
le désherbage et le démoussage des trottoirs.
Petit rappel : la commune étant engagée dans
une démarche « 0 phyto » nous vous invitons
à privilégier les techniques alternatives : brosse,
chalumeau… détaillées en page 10 du Wmag.

Avril 2017
Le 3, Bernard IDESHEIM
LE 11, Marie REYEN
veuve LUTZ
LE 16, Hedwig ANTHON
veuve BUCHI
LE 27, René BEYER

40

LE 28, Arnold BUMB
mai 2017
Le 12, Abderrahmane KASSMIA
Le 12, Roger REDESTORFF
Le 24, Charles BILLMANN
Le 26, Fatima KASSMIA
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LA VILLE DE WISSEMBOURG
ET PRODUC-SON
PRÉSENTENT

coup dre
cœu

V I NCE N T

N ICLO
Le vendredi 21 juillet
à 19h15

BILLETTERIE : FNAC - DIGITICK - TICKETNET - OT
POINTS DE VENTE HABITUELS
TARIF ENFANT DISPONIBLE UNIQUEMENT À L’OT
INFOLINE : 03 88 68 27 17 OU OT : 03 88 94 10 11

PRODUC-SON • 03.88.68.27.17 • www.produc-son.fr •
A4-pack-VIP-wissembourg.indd 3

2€ seront reversés au
profit de l’association
La Main du Cœur
sur chaque billet vendu

www.facebook.com/pages/Producson
13/04/17 09:09

