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Ils nous ont quittés…
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Marie-Odile STEINBRUNN
épouse WITZ
Joseph SCHEURER
Emma BECKERBAUER 		
veuve MARINYAK
Denise MAITRE D’HOTEL
veuve HEINRICH
Serge BORDIER
Alice SCHLOSS
Mathieu WATRIN
Antoinette SAUER
Madeleine SANDNER 		
veuve WARTHMANN

MARS 2022
6
8
9
30

Elise SCHWOERER 		
veuve STOHR
Norbert SAUER
Pierre KNITTEL
Charles KUHN

AVRIL 2022
5
7
8
14
18
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Sonia MEYER
épouse MAKHLOUFI
Jacques WITZ
Georgette STARCK 		
veuve HEINTZ
Henri HUYNH
Anne-Marie MOOG 		
veuve SCHIMPF
Lucie VOLKRINGER 		
veuve STARCK
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30

Du 1er février
au 15 juin 2022

Sakin GURPINAR
Georges BOSSERT
Georges BURG
Sonia RABITZER 		
épouse BUSALB
Irène GASSER
veuve GRUSSEMER
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Melita SCHILLING 		
veuve JUNKER
Joseph BEYEL
Marie WENDEL
veuve BARTH
Jeanne SOHM
veuve MELZIG
Johann WESKANDT
Martine TREGER 		
épouse ARTHUR
Jeanne GLESS
veuve JOSE
Marguerite MULLER 		
veuve FRISON
Gisèle MORCEL
veuve COTO-ADOLPHE
Elisabeth BAUMANN 		
veuve GERTZ
Corinne MELLINGER 		
veuve FINCKBOHNER
Patrick GUÉRIN
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Heinz FICKINGER
Jeannot RIEDLING
Georges LIEBGOTT
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Bon anniversaire à ...

AVRIL 2022
5

Renée SCHOTT
épouse SIMON, 90 ans

MAI 2022
5
7
20
21
24
26

Maurice GIRAUD, 85 ans
Roger MOOG, 85 ans
Albert VOGEL, 85 ans
Bernard PIERRAT, 90 ans
Waltraud KLAUSING
épouse CLAUSS, 90 ans
Marcel SCHOETTEL, 85 ans

JUIN 2022
2
9

Ursula LITSCH,
épouse ROUX, 90 ans
Marie-Thérèse HERBRECHT
épouse SCHERRER, 90 ans

4
6
8
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CAHIER « SANDHAAS »
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18
19

Retrouvez-nous sur www.wissembourg.fr
Téléchargez notre application Ville de Wissembourg
@villewissembourg

CONTACTS
Hôtel de Ville

La Nef - Relais culturel

11 place de la République

6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg

67160 Wissembourg

GRANDS
ANNIVERSAIRES

Gaëtan ROUSSELET
et Cécile JAZERON
Bruno NUZZACI
et Françoise BRUNNER

Tél. 03 88 54 87 87
Numéro vert : 0 805 800 660
accueil@wissembourg.fr
Lundi, mardi, mercredi :
9h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30
Samedi : 9h-12h
(permanence accueil uniquement)

Mairie d’Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt
Tél. 03 88 94 04 18
mairie.altenstadt@wanadoo.fr
Lundi de 10h à 12h,
mercredi et vendredi de 16h à 18h

Centre technique municipal
10 route de Lauterbourg
67160 Altenstadt
centre-technique@wissembourg.fr

Archives municipales
& réserves du musée
4 place des Carmes
67160 Wissembourg
Tél. 03 88 07 75 19
archives@wissembourg.fr
musee@wissembourg.fr

Directrice de la publication Sandra Fischer-Junck • Rédaction & coordination Audrey Impedovo et Audrey Hébert
• ©Photos Ville de Wissembourg / Adobe® Stock
Création maquette Blitz Studio • Mise en page Medialogik France SARL • Régie publicitaire communication@wissembourg.fr
Impression Medialogik France SARL • Tirage : 4 300 exemplaires • Dépôt légal à parution

Tél. 03 88 94 11 13
nef@wissembourg.fr

Médiathèque
de Wissembourg
6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg
Tél. 03 68 16 00 70
contact@mediathequewissembourg.fr

Ecole Municipale des Arts
15 rue de l’Etoile
67160 Wissembourg
Tél. 03 88 53 78 01
ema@wissembourg.fr

Maison des associations
et des Services
2 rue du Tribunal
67160 Wissembourg
Tél. 03 68 14 02 40
mdas@wissembourg.fr
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ÉDITORIAL
Chères habitantes, chers habitants,
Une ville qui vit, qui débat, qui se transforme. Voilà

Une ville qui se transforme. À court et moyen

l’image que nous nous faisons de Wissembourg.

terme, la ville connaîtra des changements. Les
travaux de la route des Vosges démarreront

Une ville qui vit tout d’abord. Les festivités de

bientôt. Comme vous le savez, nous avons engagé

Pentecôte, tradition et moment tant attendu, ont

une vaste concertation avec l’État, la SNCF, la

enfin pu avoir lieu. Elles ont été l’occasion de

Région Grand Est, nos partenaires allemands, les

retrouvailles entre les générations et ont permis

riverains et les habitants de Wissembourg, concer-

de mettre à l’honneur nos traditions alsaciennes,

nant l’évolution du quartier de la gare, appelé à

et en particulier la langue alsacienne avec l’ar-

devenir, d’ici quelques années, un nouveau quar-

rivée de la Sprochrenner. Je veux remercier ici

tier dynamique, attractif et complémentaire du

tous les acteurs, agents comme commerçants qui

centre historique où un office de tourisme rénové

ont permis de faire de ces festivités, une réussite.

et un mini-train ont pris les places qui auraient
toujours dû être les leurs. Des infrastructures

Une ville qui débat ensuite. Nous avons fait de

liées à la petite enfance, à la culture et des struc-

la consultation citoyenne un mode de gouver-

tures dédiées à la santé et au sport viendront,

nance de notre gestion municipale. La COVID a

dans les prochaines années, compléter la trans-

certes impacté cette démarche mais ne l’a pas

formation engagée.

remise en question. Près d’une vingtaine de
réunions de quartier se sont tenues, un budget

Une ville qui vit, qui débat, qui se transforme

participatif et une plateforme numérique de

donc. Une ville aux avant-postes des change-

consultation citoyenne ont été mises en place.

ments sociétaux à venir. Une ville qui bouge, et

La grave crise de l’énergie qui se traduit par une

qui s’adapte dans le profond souci du mieux pour

hausse du fonctionnement de nos services nous

le plus grand nombre.

ont conduits à faire des choix dans la gestion des
services de la municipalité. Cependant ces choix
n’ont pas été imposés mais soumis à discussion
pour trouver, avec tous les acteurs, des solutions
qui répondent aux exigences de toutes les parties.
Cette approche pour les grandes problématiques
de la ville restera notre ligne de conduite.

Sandra Fischer-Junck
Maire de Wissembourg

Fabien Kast

Maire délégué d’Altenstadt
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Chasse aux oeufs
de Pâques
Chaque année, la Ville de
Wissembourg propose aux
écoliers de maternelle de
prendre part à une grande
chasse aux œufs, pour
les remercier des jolies
décorations qu’ils réalisent
pour Pâques. Avec les aléas
de la météo, la chasse a
dû se dérouler en intérieur,
dans les écoles, mais la
visite du lapin de Pâques
a quand même ravi les
petits ! Un grand merci aux
pâtisseries partenaires.

« La Lauter - Hier,
aujourd’hui, demain »
Le projet « La Lauter - Hier,
aujourd’hui, demain » a
impliqué huit classes de
CM1 et CM2 des écoles
d’Altenstadt, Weiler et
Wissembourg. Ayant
commencé au début du
mois de mai, il a permis aux
élèves de faire un bond dans
le passé, grâce à un atelier
aux Archives municipales et
à la balade historique qui les
a menés sur les bords de la
rivière.

Cérémonie de la citoyenneté : les jeunes prêts à voter !

Le 26 mars dernier, Sandra Fischer-Junck, accompagnée de deux
enfants du Conseil municipal des jeunes, a officiellement remis
leur carte d’électeur aux jeunes de 18 ans. Ce geste, tout à fait
symbolique, vise à leur faire prendre conscience de l’importance
de voter. Face à l’abstention grandissante, il est important de
rappeler que le droit de vote est un des droits civiques de base d’une
démocratie. Un exercice pratique attendait ces jeunes quelques jours
plus tard avec les élections présidentielles et législatives !

Le projet se poursuivra en
juin et verra la publication
de cartes postales illustrant
la Lauter du futur. En effet,
les ateliers créatifs qui se
sont tenus en classe à la
fin du mois de mai, ont mis
l’imagination des écoliers à
contribution pour composer
des vues de la Lauter de
demain...

Escrime : les championnats
d’Alsace à Wissembourg

Gladys et Quitterie de Mulhouse
(argent et or, moins de 13 ans)

Organisée par le Club d’Escrime de
Haguenau (CEH), une compétition
du championnat d’Alsace de fleuret
a eu lieu pour la première fois à
Wissembourg les 12 et 13 mars
derniers.
Plus de 150 personnes sont venues de
toute l’Alsace : Mulhouse, Guebwiller,
Strasbourg, Haguenau …et y ont
participé dans 10 catégories (individuel,
par équipe de moins de 11 ans à senior,
hommes et femmes).

Pas moins de 19 médailles dont huit en or sont tombées dans
l’escarcelle des protégés de l’entraineur Piotr Kuzas du CEH,
dont deux pour ceux de l’antenne de Wissembourg.
En effet, Piotr Kuzas, ancien membre de l’équipe nationale de
Pologne et Maître d’armes de nombreux champions nationaux
français et polonais dont le vice-champion de fleuret de Pologne
en 2022, assure depuis septembre 2021 deux entrainements
par semaine (mardi et jeudi) au gymnase du Lycée Stanislas (à
partir de 7 ans jusqu’aux adultes).
À noter que les entrainements de fleuret seront reconduits
à Wissembourg en septembre, y compris pour les débutants.
Jusqu’à trois essais gratuits avec fourniture du matériel sont
proposés à toutes les personnes intéressées.
C’est un sport de combat complet où les jeunes, et les moins
jeunes, peuvent rapidement tirer et exercer réflexes, équilibre,
dextérité et coordination, en courtoisie et solidarité.
Renseignements : www.escrime-haguenau.com

Emmaüs : le nouveau local inauguré
Rue des Messageries, les locaux de l’ancien Lidl étaient vacants
depuis plusieurs années. Le lieu bruisse à nouveau de vie,
depuis qu’un centre Emmaüs y a ouvert en mars dernier. Il a été
inauguré le 1er avril, en présence d’une trentaine de personnes.
La collaboration entre Emmaüs et les services de la ville ont
permis une mise en place rapide. Le centre accueille désormais
les visiteurs les mercredis, vendredis et samedis.
Renseignement : www.emmaus-nordalsace.fr
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Sauvé par une mobilisation, le
porte-étendard a fière allure

En octobre 2021, les Amis du
Porte-étendard de Wissembourg,
soutenus par le Cercle d’histoire
et d’archéologie de l’Alsace du
nord, ont brillamment réalisé une
souscription publique pour financer
la restauration de cette fresque située
2, place du Marché aux Choux. Grâce
à la mobilisation des habitants, des
commerçants et d’amoureux du
patrimoine, les fonds nécessaires ont
rapidement pu être collectés.
Les artistes Roland Perret et Jordane Desjardins ont réalisé un
travail remarquable, qui redonne du cachet à tout le quartier. La
nouvelle fresque a été inaugurée le 14 mai dernier lors d’une grande
fête qui a réuni les donateurs, les partenaires et les organisateurs.

Nuit des musées :
ambiance assurée !
Un programme insolite
attendait les visiteurs
du musée pour l’édition
2022 de la Nuit des
musées : un escape
game, puis une visite à
la lampe de poche.
Des visites inédites qui ont attiré près de 100 curieux.
Un grand bravo aux bénévoles qui ont accompagné l’équipe
du musée pour cette soirée festive. Vous avez raté cet
événement ? Rendez-vous tout l’été à l’exposition « L’épopée
d’un musée » du mercredi au dimanche, avant l’ouverture
en septembre prochain d’une nouvelle salle d’exposition
consacrée à l’imagerie Wentzel.

Festivités de Pentecôte : enfin la fête est de retour !
Deux années sans festivités à Pentecôte… hormis pendant la guerre,
cela n’était jamais arrivé. Il était de temps de retrouver la joie d’être
ensemble, au son de la musique folklorique, d’admirer la beauté
des costumes, l’ambiance de la fête foraine, de s’émerveiller devant
le feu d’artifice, de savourer les traditionnelles tartes flambées ou
dampfnuddles… c’est chose faite grâce à cette très belle édition de
Pentecôte 2022 !

Youth, Europe, Music
Des jeunes de trois écoles de musique de Pologne, de
Wissembourg et d’Allemagne se sont rencontrés pour donner
un signal de liberté et de paix entre les peuples. Les jeunes
artistes se sont produits le 8 et le 9 mai en Pologne. Pendant
les concerts, les jeunes ont parlé la langue universelle de
la musique qui ne connaît pas de frontières. Le programme
était composé de plusieurs chants de liberté des trois
différentes nations. Ils se produiront
le vendredi 16 septembre à 19h à la Nef.

Tous au compost !

Une quinzaine de
Wissembourgeois a
participé aux ateliers
de sensibilisation au
compostage, organisés
par la Ville les 17 et 18
mai. L’occasion pour
tous de s’informer sur
les bonnes pratiques
de compostage, ses
avantages et son utilité.
Les participants se sont notamment beaucoup intéressé aux
biodéchets à déposer ou non dans son compost. Corinne Bloch,
des ateliers de la Terre, et Célia Hamm, technicienne de la Ville
chargée de la gestion des sites de compostage collectifs, ont
également partagé de nombreux conseils sur le jardin au naturel
et des petites astuces du jardinier.
De nouveaux sites de compostage collectif devraient voir le
jour pour inciter toujours plus de citoyens à se lancer dans
la revalorisation des bio-déchets. Leurs dates d’installation
dépendront du nombre de bénévoles qui s’engageront pour la
gestion des différents sites.
Célia Hamm :
c.hamm@wissembourg.fr ; 03 68 16 01 03.

Remise de vélos à l’école St Jean
Dix vélos ont été offerts par le Rotary Club de Wissembourg
le 14 juin à l’école St Jean Ohleyer pour la classe ULIS (Unité
localisée pour l’inclusion scolaire) de Madame Gertz. Ces
enfants qui viennent pour la plupart en taxi ou en bus auront
dorénavant la possibilité de les utiliser pour faire des sorties
dans la nature et lors des séances de prévention routière.
Une sortie de fin d’année est déjà programmée le 5 juillet et
les enfants se réjouissent.
Les VTC seront aussi utilisables si besoin par d’autres élèves
(9-12 ans) de la commune.

5

6

SOUTIEN AUX UKRAINIENS

Dimanche 13 mars, de nombreux habitants ont participé à la marche pour la paix organisée à Wissembourg. Une belle marque de soutien au peuple ukrainien.

TOUS SOLIDAIRES
AVEC LES UKRAINIENS !

Les initiatives se multiplient pour accompagner les réfugiés
ukrainiens installés à Wissembourg.
Depuis le début de la guerre en Ukraine,
la Ville a accueilli une cinquantaine
de
réfugiés
ukrainiens.
Pascale
Smolenski, conseillère en insertion
sociale et professionnelle au CCAS
de Wissembourg, les accompagne
depuis le début. Leur communication
se fait principalement en anglais,
la majorité des Ukrainiens présents
parlant cette langue. Logements
d’urgence, sollicitation d’appartements
privés, aide administrative, conseils,
scolarisation des enfants, orientation
vers des professionnels de santé, son
accompagnement est intense. Certains
réfugiés ont trouvé du travail dans
l’hôtellerie, d’autres dans la restauration.
Pascale reçoit quotidiennement des
Ukrainiens dans son bureau : ils viennent
ponctuellement lui poser une question,
chercher de l’aide ou récupérer un
document. Marina, la maman de Polina
qui est lycéenne, lui a offert une poupée
Motanka qu’elle a elle-même réalisée
pour la remercier : censée porter chance,
elle symbolise aussi les liens tissés au
cours de ces quelques mois. Elle en a
également offerte à Mme le Maire et
M. le Directeur Général des Services.
Un
collectif
composé
d’Amnesty
International, du Foyer Saint Vincent
de Paul et de tous ceux qui participent
à l’accueil accompagne également les
réfugiés Ukrainiens. Ce collectif attribue
une fois par mois des bons d’aide
alimentaire. Tous les intervenants se
réunissent mensuellement à la MDAS
pour faire le point et continuer à avancer
ensemble.

Café solidaire
Valérie Heckel et une dizaine de bénévoles organisent 3 fois par semaine un
café solidaire au foyer Saints Pierre et
Paul. Ce temps convivial permet aux
Ukrainiens de se retrouver et de créer
des liens. Pendant que les adultes
échangent autour d’un café, les enfants
en profitent pour jouer entre eux. Pendant l’été, le café solidaire se poursuivra
1 fois par semaine.

Irina, Pascale et Olha
visagent plutôt d’y retourner d’ici un an.
La Ville tient tout particulièrement à
remercier chaleureusement tous les
acteurs qui sont intervenus : les supermarchés qui ont fait des dons et des
portages, les associations locales mobilisées, le personnel médical, les habitantes et habitants qui hébergent des
réfugiés, le lycée, le collège, les écoles,
le restaurant « La Rose » et la famille
d’Alexis qui a accueilli les premiers réfugiés, tous ceux qui ont apporté une aide
ou une marque de soutien aux Ukrainiens, merci ! La solidarité continue !

La solidarité
continue
La mairie a lancé la rénovation du presbytère d’Altenstadt pour y accueillir la
grande famille de Myroslav, actuellement logée à l’hôpital de Wissembourg.
La Communauté de communes a de son
côté apporté une aide de 20.000 € pour
l’aide d’urgence, via le collectif et l’épicerie sociale. Une partie de l’enveloppe
pourrait aussi être utilisée pour les
charges liées à l’augmentation des coûts
et de la consommation d’énergies des
personnes qui hébergent chez elles des
réfugiés. La Comcom a également décidé de ne pas appliquer de surcoût pour
l’augmentation du poids des ordures
ménagères de ces foyers.
Si certains des Ukrainiens installés à
Wissembourg projettent de retourner
rapidement dans leur pays, d’autres en-

Lundi 14 mars, à peine une semaine après son
arrivée, Polina a fait sa rentrée scolaire en
1ère au lycée Stanislas. Âgée de 16 ans, elle a
été la première lycéenne ukrainienne scolarisée
en France. D’autres enfants ukrainiens ont
également fait leur rentrée scolaire les jours
suivants, accompagnés d’élus de la commune.

SOUTIEN AUX UKRAINIENS

Un arbre pour les enfants Ukrainiens
Myroslav est né le 1er avril à la maternité de Wissembourg. À l’occasion de la naissance de ce premier
bébé ukrainien et en l’honneur de tous les enfants ukrainiens vivant à Wissembourg, un cerisier a été
planté par son père, Dmytro, et la Maire dans le jardin des naissances de la ville. Cet arbre symbolise la
paix et de la liberté du peuple ukrainien. Une partie de la communauté ukrainienne de Wissembourg,
plusieurs élus et des responsables associatifs ont assisté à cette cérémonie marquée par un émouvant
discours de Madame le Maire, Sandra Fischer-Junck, traduit et lu en ukrainien.

Dimanche 20 mars, plus de 400
Wissembourgeoises et Wissembourgeois
se sont réunis à la Nef pour assister au
concert pour la paix. Les musiciens Nikita
Mndoyants, Maryana Lysenko, Christoph
Croisé et Andrej Bielow ont notamment
interprété le fameux Melodia de Miroslav
Skorik (1938-2020), considéré comme
le deuxième hymne ukrainien. Un beau
moment de partage et d’émotion !

Je suis Ukrainien !
Je n’aurais jamais envisagé, à
plus de 80 ans, être le témoin de
la guerre que vient de déclencher
la Russie, non Poutine, contre
l’Ukraine, pays voisin à quelques
heures
de
Wissembourg.
L’Ukraine, c’est la maison d’à côté
avec une civilisation européenne
comme nous, un pays qui voulait
se tourner vers les valeurs de liberté de l’Union européenne. Et
qui devient depuis plus de quatre
mois un pays martyr !
C’est vrai, on a un peu oublié les guerres dans l’ex-Yougoslavie.
Mais dans les années 1990, des pays comme la Slovénie, la
Croatie, la Bosnie, le Monténégro, le Kosovo ou la Macédoine
du Nord ont pris les armes contre la Serbie pour reconquérir
leur indépendance perdue. C’étaient des guerres de libération
et non des guerres d’agression comme celle que la Russie livre
à l’Ukraine depuis le 24 février !
Près de 5 millions d’Ukrainiens, surtout des femmes et des enfants, ont quitté leur domicile sous les bombes et les roquettes
de l’armée russe et aussi par peur des exactions redoutées de
ses soldats plus ou moins incontrôlés. Familles assiégées dans
des villes comme Kiev, Kharkiv, Marioupol, Severodonetsk,
familles éclatées, enfants affamés avec l’exode comme seule
échappatoire.
Depuis des siècles les populations civiles ont subi des guerres,
des exils, des changements de nationalité suite aux humeurs
des princes, des rois ou des empereurs qui, en tant que vainqueurs découpaient les territoires en fonction de leurs appétits.

Cela me fait penser à l’histoire de ma famille originaire des
régions frontalières de l’est de la France, elles aussi meurtries
à de nombreuses reprises :
- avant 1870, mes arrière-grands-parents nés en Alsace et en
Moselle étaient Français,
- après 1870, ils sont devenus Allemands par la volonté du
Kaiser. Dans les années 1880, mes grands-parents naissaient
Allemands en Alsace et en Moselle,
- mes parents, parce que nés en Moselle avant 1918, étaient
Allemands avant d’être réintégrés Français en 1919 suite au
Traîté de Paris de cette même année,
- arrive l’armistice de 1940, tout le monde redevient Allemand
à cause d’un Führer. Je nais en 1941 et sur mon acte de naissance on peut lire les prénoms Gerhard, Moritz, Nikolaus car
il fallait alors germaniser les prénoms et les noms ; bon pour
Hermann c’était inutile,
- mon père, incorporable fin 1944, a pu échapper au service
forcé dans l’armée allemande grâce à l’avancée des troupes
alliées en Moselle. Et enfin à la fin de 1944 et au début de
1945, à la libération de la Moselle et de l’Alsace, tout le monde
est redevenu Français et l’est resté depuis.
Alors aujourd’hui, toute ma compassion va spontanément vers
ce peuple ukrainien héroïque qui résiste à l’envahisseur avec
courage et abnégation, et qui n’aspire qu’à une chose : rejoindre notre Europe, gage de liberté et de sécurité. Il faut
aider les réfugiés qui arrivent en France et particulièrement
en Alsace et les soutenir par tous les moyens jusqu’à la fin
de cette guerre. Et l’Europe se devra d’aider l’Ukraine à se
reconstruire.
Nous sommes tous des Ukrainiens !
Gérard Hermann
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CADRE DE VIE

L’arbre-totem :
une seconde vie
pour un arbre centenaire

Stationnement et
circulation : des
adaptations nécessaires !

Au Parc du Stichaner, un chêne
rouge d’Amérique, planté au début du 19ème siècle, est suivi de
longue date par l’ONF. Des tests
et interventions effectués sur
l’arbre ont montré qu’il est très
faible et malade. Le conserver
demanderait l’intervention régulière d’experts avec une surveillance accrue et des coûts considérables.
Une nouvelle vie a été décidée
pour cet arbre ! Il sera transformé en sculpture, un abre-totem.
Son tronc sera maintenu sur
pied pour servir d’abri à de nombreux insectes et petits animaux.
Une sculpture sera réalisée sur sa partie haute, par un artiste
local, afin de l’embellir et de le mettre en valeur. Ce projet
permettra à la fois d’assurer la sécurité des passants et de
préserver les écosystèmes.
Un jeune arbre sera planté dans le parc cet automne pour
assurer le renouvellement du couvert arboré.

Un nouveau plan de circulation est entré en vigueur au centreville début avril. La mairie l’a adapté quelques semaines plus
tard pour répondre aux besoins des citoyens du secteur. Le
Pont du Sel a donc été remis en double-sens, une adaptation
nécessaire pour la bonne circulation en centre-ville.
Quant au stationnement, 18 places ont été créées avec le déplacement des bus scolaires place Breitwiese, compensant
ainsi les 16 places perdues en centre-ville.

Nouveau boulodrome au
parking de la piscine
Les beaux jours sont
bien là ! Vous cherchez
le cadre idéal pour votre
prochaine partie de pétanque ? Tout beau, tout
neuf, profitez du boulodrome au parking de la
piscine !

Retrait des containers
à vêtements
Afin d’éviter les dépôts de déchets à proximité des containers
à vêtements, il a été décidé de retirer d’ici la fin de l’année les
containers situés rue des Messageries et place de la Foire. Les
personnes souhaitant donner des habits en bon état peuvent
s’adresser à l’antenne locale d’Emmaüs. Des bennes restent
accessibles à la déchetterie, sur les parkings de Match Pépinière et d’Auchan ainsi que sur le parking de la Lauter à
Altenstadt.

Weiler : un nouveau lieu
de rencontre intergénéra- La police municipale
tionnel
à l’affût !
Profitez du soleil pour un pique-nique en famille ! Pétanque
pour les uns, basket pour les autres, ce nouveau lieu de rencontre compte une aire de jeux fermée dans laquelle les enfants peuvent s’amuser et faire du vélo en toute sécurité.
Avec les arbres plantés par les élèves de
l’école, c’est le cadre
parfait pour une belle
journée d’été !

Connaissez-vous la Chouette de la police municipale de Wissembourg ? Adoptée il y a un an, elle est très autonome et se
transporte facilement. Depuis sa mise en service, cette caméra
a permis de relever en toute autonomie une quinzaine d’infractions au code environnemental comme au code pénal. Au mois
de juin, cet outil a entre autres enregistré discrètement 3 dépôts sauvages. La seconde Chouette arrivée mi-juin permettra
de relever un nombre encore plus important d’infractions. Un
outil efficace pour faire baisser le nombre d’incivilités !

CADRE DE VIE

LES GRANDS-DUCS DE L’ABBATIALE
Depuis plusieurs semaines, une étrange foule de curieux
munis de jumelles, longues-vues et appareils photos se
presse autour de l’Abbatiale Saint Pierre et Paul. La raison
de cet engouement se cache quelque part sur l’édifice…
En effet, pour la première fois cette année, entre gargouilles
et autres sculptures, un couple de Grands Ducs d’Europe
sont pour la première fois parents.
Mais en quoi est-ce si extraordinaire ?
Ces hiboux, les plus grands rapaces nocturnes d’Europe (70cm
de haut, 180cm d’envergure, oui, oui), sont considérés comme
rares (environ 50 couples en Alsace) et, dans tous les cas, réputés discrets et, normalement, peu anthropophiles. Ce sont
aussi les principaux prédateurs des corvidés. En Alsace, ils
avaient entièrement disparu quand, en 1938, le dernier oiseau
de la région avait été tiré. Strictement protégée depuis le début des années 70, l’espèce revient de loin et a très progressivement recolonisé ses territoires passés.

Car il en a fallu de la solidarité, de la ténacité, pour aider
les oisillons à demeurer en sécurité ! En effet, l’émancipation des rapaces nocturnes implique toujours une phase dite
« d’errance » durant laquelle les jeunes, pas encore vraiment
volants, commencent, dès la 6e semaine, à se promener autour
du nid. Et, forcément, sur une bâtisse en pleine ville, cela n’est
pas sans risque… Ainsi, plusieurs fois, durant les premières
semaines, les ados déambulateurs ont été trouvés tantôt sur
le trottoir, tantôt dans les jardins aux alentours. Scouts, photographes, policiers, pompiers, fidèles de la paroisse, riverains,
bénévoles de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
se sont fédérés pour à chaque fois porter secours aux jeunes
oiseaux et les remettre en sécurité sur le bâtiment.
Monsieur le curé, Jean-Marc Bottais, se réjouit de cette dynamique créée. « J’espère qu’à travers ces oiseaux, davantage
de gens vont apprendre à regarder à nouveau la création, à
respecter la nature, à faire attention à ce que nous avons si
proche de nous. »

Traditionnellement, monsieur et madame ‘Grand Duc’ ont pour
habitude de nicher de préférence dans les falaises, parfois
aussi dans les nids abandonnés par d’autres grands rapaces,
mais toujours à l’écart des activités humaines. Leur présence
sur un édifice urbain est donc d’autant plus exceptionnelle et
à savourer.

A l’heure où s’écrivent ces lignes, les deux jeunes oisillons ont
bien grandi et sont désormais quasi autonomes. Déjà « ados »,
ils sont quasi prêts à s’engager définitivement dans leur vie
de hiboux. Le temps pour les admirer est déjà compté, même
s’ils resteront avec leurs parents jusqu’à l’automne avant de
conquérir à leur tour un territoire.

Le couple de l’Abbatiale, présent depuis 2018, n’avait, jusqu’ici,
pas réussi à mener à bien une nichée. 2022, enfin, a été la
bonne année, pour le plus grand bonheur des habitués qui se
pressent autour de l’église. C’est en effet une véritable petite
communauté qui s’est tissée autour du devenir de la petite
famille ailée.

Pour leurs fans, il ne restera plus alors qu’à attendre 2023, en
espérant qu’une nouvelle couvée sera couronnée de succès et
offrira à nouveau aux wissembourgeois cette chance d’admirer
un spectacle rare et authentique.
Frédérique Merck pour le groupe local de la LPO Alsace
Photos : Christian Saussé et Didier Bodot
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LA DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE AVANCE !
Une centaine de personnes se sont déplacées pour les sept
premières rencontres pour alimenter la réflexion et partager
un temps ensemble. Après une brève introduction, les
participants étaient invités à se répartir en petits groupes
sur deux thèmes : « mon quartier » puis « ma ville » ou
inversement. Chaque participant a ainsi eu l’opportunité de
s’exprimer sur ces deux sujets. Les contributions qui en sont
issues seront, comme l’an passé, rassemblées par thématiques
et retransmises aux élus et aux agents concernés.
La Ville reviendra à l’automne, sous un format qui reste à
confirmer, vers les habitants pour présenter ses réponses et
poursuivre ces échanges.
Les réponses de la municipalité aux contributions citoyennes
de 2021 qui ont été publiées en décembre dernier, ont quant
à elles été mises à jour et distribuées lors des rencontres de
cette année. Vous pouvez les retrouver sur le site de la mairie
ainsi que sur la nouvelle plateforme.
La municipalité remercie chaleureusement tous les habitants
qui ont participé à ces rencontres marquant ainsi l’intérêt
qu’ils portent à notre ville.

PONCTUELLEMENT, LE COMITE AD HOC POUR
L’AVENIR DE L’EMDA :
SUR LA DUREE, AVEC LES CONSEILS DE VILLAGE
ET LE CONSEIL DES CITOYENS :
Outre les Conseils de village qui se réunissent régulièrement,
le Conseil des citoyens fête son premier anniversaire et
présentera son bilan annuel en septembre prochain. 25
citoyennes et citoyens sont investis dans cet organe de
démocratie participative et alimentent, à raison d’une fois par
mois, la réflexion sur notre ville. La municipalité remercie ici
tous ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à cette
démarche collective et solidaire au service de tous, et tout
particulièrement celles et ceux qui sont toujours impliqués au
sein de ce Conseil.
Il reste des places pour en être ! La ville invite les habitants
et les usagers intéressés à travailler de manière constructive
au sein de ce laboratoire d’idées qui est aussi un espace
de dialogue, et à rejoindre l’une des trois commissions :
« citoyenneté active », « circulation et mobilité » ou
« rayonnement et dynamique de la ville et du territoire ».
Plus d’informations sur https://jeparticipe.wissembourg.fr

PERIODIQUEMENT, AVEC LES RENCONTRES DANS
LES QUARTIERS :
Du 1er juin au 7 juillet, neuf rencontres de quartiers auront eu
lieu à Wissembourg, Altenstadt et Weiler. L’occasion pour les
habitants de se rencontrer, et pour les élus et les agents d’être
à leur écoute et de recueillir avis et suggestions.
« On vit bien à Wissembourg ! » est un constat partagé dans
l’ensemble des rencontres de quartiers en 2021 et encore
cette année. Si des aménagements sont toujours souhaités
ici et là, et des comportements plus civiques réclamés, la
majorité des habitants présents s’accorde spontanément pour
conclure que nous vivons dans une « belle ville et dans un
beau cadre environnemental ».

Face à la mobilisation citoyenne qui s’est manifestée
réagissant aux perspectives envisagées par la municipalité
pour l’Ecole municipale des arts, la Mairie a mis en place un
comité dédié (citoyens, élus et experts) afin de trouver des
solutions au travers d’échanges de vues croisés et constructifs.
Un exercice de démocratie participative difficile et énergivore
qui a toutefois permis des résultats concluants (voir en pages
suivantes).
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NOUVEAU, ET EN CONTINU, UN ESPACE EN LIGNE :
Afin de permettre les échanges avec le plus grand nombre, la Ville de Wissembourg
se dote d’un nouvel espace en ligne : une plateforme de participation citoyenne sur
https://jeparticipe.wissembourg.fr
Cet outil est le vôtre !
Avec cette plateforme numérique, la municipalité souhaite vous inclure toujours plus et plus nombreux
dans les choix et les projets qui vous concernent. Vous y retrouverez toutes les informations en lien
avec la participation citoyenne.
Le site est consultable par tous. La participation est ouverte dès 12 ans pour inclure les réflexions
des plus jeunes sur l’avenir de notre territoire. L’inscription est nécessaire pour participer et vous
permettra d’être informé des actualités.
Afin de n’exclure personne, les informations sont
également consultables dans le hall de la Mairie
où est en place un espace d’affichage dédié à la
participation citoyenne. Les personnes qui ne
disposent pas d’ordinateur, qui ne souhaitent pas
s’en servir ou qui sont empêchées, peuvent se faire
aider à la Maison France Services (Maison des
Associations et des Services du lundi au mercredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h).
Retrouvez aussi sur la plateforme le projet « des
arbres et des citoyens ».

BUDGET PARTICIPATIF « VIVRE ENSEMBLE » :
UNE ENVELOPPE DE 7.500 € MISE A LA DISPOSITION DES CITOYENS :
Le budget participatif est un dispositif qui permet aux habitants de participer directement au développement de leur territoire en
s’appuyant sur la créativité de tous.
Ainsi, avec le budget participatif « Vivre ensemble » la municipalité a décidé d’allouer une enveloppe de 7500 €, soit un euro par
habitant, pour des projets conçus et proposés par eux, à titre individuel ou collectif.
Comment ça marche ?

Vous êtes invités à proposer vos projets sur la plateforme
jusqu’au 1er octobre sur les thèmes du vivre ensemble :
intergénérationnel, inclusion, convivialité, solidarité, aujourd’hui et demain,
etc.
Puis la municipalité étudiera la recevabilité des propositions (faisabilité
technique, financière et juridique) avant de les soumettre en janvier 2023 au
vote des citoyens. Les projets ayant reçu le plus grand nombre de voix seront
réalisés par la municipalité.
Vous avez des idées ? Proposez-les et faites voter pour leur réalisation !
Plus d’informations sur https://jeparticipe.wissembourg.fr
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POINT D’ÉTAPE SUR L’ÉCOLE
MUNICIPALE DES ARTS
L’attachement des Wissembourgeois à leur École de musique ainsi que la volonté politique de la Ville
d’être à l’écoute de ses citoyens se sont concrétisés depuis la dernière Gazette de mars (pour le cadre des
données), par la mise en place d’un comité spécial dédié, qui avait pour mission un travail de réflexion
approfondie sur l’avenir de l’EMDA.

Un nouveau projet
pour l’EMDA :

Pour mémoire, l’objectif du collectif de parents était de
conserver tous les postes de professeurs contractuels, et celui
de la municipalité de réduire le reste à charge pour la Ville de
340.000 € à 225.000 €.
Le comité constitué a réuni des parents d’élèves investis
(Mmes Davart et Gaucher, Mrs Lenz et Thiel), des élus (Mme
le Maire et Mme Dheurle, adjointe à la culture), Mme Schaller
(directrice des affaires culturelles), Mme Averbeck (chargée
de mission démocratie participative), assistés ponctuellement
d’experts et d’une vingtaine de citoyens bénévoles organisés
en groupes de travail autonomes. Le comité s’est réuni une
dizaine de fois entre mars et mai.
Il a rendu ses conclusions mi-mai (voir DNA du 18.05) puis a
été dissout. Les bases d’un nouveau projet et d’un nouveau
fonctionnement de l’Ecole ont été définies. Cet exercice de
participation citoyenne, inédit à Wissembourg, et de surcroit
sur un sujet hautement sensible, a prouvé par ses résultats
les vertus de l’écoute et du respect mutuels.
Le travail n’est pas achevé pour autant. La création et
l’activation de l’association qui ont été décidés au terme des
travaux du comité seront déterminants pour l’avenir pérenne
de notre Ecole.
Néanmoins et à ce stade, remercions chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont investi énormément de leur
temps et de leur énergie dans cette phase préliminaire pour
qu’émergent des solutions acceptables et partagées par tous.

Le travail en commun du comité (parents d’élèves et
municipalité) a permis de dégager des pistes concrètes
d’adaptation et de développement pour le futur de l’Ecole.
Si la plupart des axes définis dans le projet d’établissement 2020 – 2026 sont conservés, de nouvelles pistes
pour une évolution vers une école au rayonnement territorial ont été élaborées autour de 3 axes :
- Accroitre le rayonnement de l’école au-delà du territoire
communal
- Remodéliser l’offre de formation tout en maintenant la
qualité reconnue de l’enseignement
- Repositionner l’école au cœur du projet culturel global
de territoire
Ces axes se déclineront concrètement et progressivement
à travers :
- La mise en place d’une politique tarifaire plus juste
- Le développement de la pratique collective en milieu
scolaire
- Le développement des partenariats et des ensembles
musicaux sur le territoire
- Le rééquilibrage de l’offre pédagogique vers la pratique
collective
- La proposition de nouvelles approches pédagogiques
musicales.
Néanmoins, et si pour l’année 2022/2023 l’ensemble des
disciplines actuellement enseignées est maintenu, c’est
sous la condition essentielle que l’association à créer et
la Ville réussissent à lever (sous forme de subventions,
de dons, de mécénat traditionnel et participatif, d’évènements etc…) un montant de 16.500 € pour arriver à
l’équilibre du budget au 31 décembre 2022 ; la Ville y
participant pour sa part pour 225.000 €.

DOSSIER : VIE CITOYENNE

Quels changements
à partir de la rentrée de septembre ?
Les enseignements existants se poursuivent. Enfants et
adultes continueront de pouvoir apprendre et approfondir
leurs connaissances. Néanmoins pour cette année de
transition, les travaux du comité ont acté des évolutions
dans le fonctionnement et l’organisation de l’Ecole qui seront
applicables dès cette rentrée (indépendamment de la création
de l’association en cours de constitution) :
- Augmentation des frais d’écolage de 7€ en moyenne par
cours et par mois. Cette décision a été validée après un
sondage reproduit ici et réalisé auprès de tous les élèves et
parents d’élèves.
aucune augmentation
de 1 à 5%
29,3%

21,3%

Soutenez un beau projet, participez en vous en inscrivant,
vous ou vos enfants, ou rejoignez l’association en cours de
constitution. On peut aider de beaucoup de façons et toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.

de 6 à 10%
de 11 à 15%

8%
26,7%

- Recrutement en interne par la Ville d’un coordinateur pour
12h/semaine
- Harmonisation des Orchestres à l’école à Weiler, Altenstadt
et Wissembourg pour leur permettre des rencontres et de
jouer ensemble
- Diminution des heures de formation musicale
- Lancement des appels aux subventions, financement
participatif, dons etc... par l’association. Les dons et le mécénat
transiteront par la Nef et bénéficieront d’un rescrit fiscal,
autorisant 66% de réduction d’impôts pour les particuliers et
60% pour les entreprises.
- Amélioration de l’occupation des locaux du bâtiment par
la location de salles sous-employées afin de désengorger la
Maison Des Associations et des Services.

de 15 à 20%

Portes ouvertes le mercredi 6 juillet pour les inscriptions
qui pourront être poursuivies en ligne à partir du 8 juillet
sur www.wissembourg.fr

14,7%

Contact pour l’association en cours de formation :
ema@wissembourg.fr
NOUVEAUX TARIFS POUR L’ANNÉE 2022-2023
CYCLE
JARDIN

MUSIQUE

DANSE

VILLE

EXTÉRIEUR

123

183

THÉÂTRE

VILLE

EXTÉRIEUR

EVEIL

183

273

INITIATION

240

363

240

363

CYCLE 1

423

633

246

345

270

381

CYCLE 1

VILLE

EXTÉRIEUR

189

282

201

300

(2ÈME ANNÉE)
ATELIER JUNIOR
ET ADOS
CYCLE 2

252

786

CYCLE 3

576

864

ATELIER ADULTE
(90 MN)
CURSUS LIBRE

483

729

576

864

90

135

(30 MN)
CURSUS LIBRE
(45 MN)
PC/FM/LOC

342

477

453

633
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SUPPLÉMENT À LA GAZETTE DE WISSEMBOURG

Le carnet
Du 1er février au 15 juin 2022

NAISSANCES
Bienvenue à …

MARS 2022
26

Matis RYCHEN

MARIAGES

Félicitations à …

MAI 2022
20
21

DÉCÈS
Ils nous ont quittés ...

FÉVRIER 2022
12

Marie SEILLER
veuve LOHR

MARS 2022
24

Pierrette MARCHESI
épouse EHRISMANN

AVRIL 2022
19

Gérard FRITZ

JUIN 2022
04

Catherine DUPONT
épouse SAÏD

Romain CASTEL
et Laure TERRIER

GRANDS
ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à …

MARS 2022
10
16

MAI 2022
2

Cyrille KNAB et Sylvia WITZ
Adrien OBERLE
et Marie HIRSCHLER

Basile AGUADO
et Marianne SAUER, Noces d’Or
Elisabeth MULLER
épouse MOCHEL, 80 ans

AVRIL 2022
1er
16
24

Benoît FISCHER, 90 ans
Alfreda DANTHOIS
épouse WIELAND, 80 ans
Charlotte OSTERMANN
veuve SCHNEIDER, 80 ans

MAI 2022
19

Jean-Marie et Geneviève 		
SCHNEIDER, Noces d’or

JUIN 2022
7
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Marie-Louise BOURLETT
épouse LUTZ, 80 ans

HOMMAGE À GÉRARD FRITZ
ARRÊT SUR IMAGES
ASSOCIATIONS
Directeur de la publication Fabien Kast
Comité de rédaction Fabien Kast, Carine Redestorff
©Photos Mairie d’Altenstadt
Création maquette Blitz Studio
Mise en page Medialogik France SARL
Contact Tél. 03 88 94 04 18, mairie.altenstadt@wanadoo.fr
Impression Medialogik France SARL
Tirage : 4 300 exemplaires - Dépôt légal à parution

15
16
17

HOMMAGE

HOMMAGE À GÉRARD FRITZ

Un homme au service de tous

que pour avoir été ce bénévole de
l’amitié, il mérite une reconnaissance
et un souvenir durables, dus aux «
belles personnes », de la part de ceux
qui ont eu la chance de le rencontrer.
Laurent Fischer

Gérard Fritz nous a quittés de façon
subite le 19 avril. Le service de la
population était une de ses priorités.
Engagé au corps des Sapeur-pompiers
volontaires de 1983 à 1994, il figure à
la commission consultative à compter
de 1978, comme représentant de la
section Tennis du Foyer Rural avec les
autres représentants des associations
qui vont constituer l’Inter-Sociétés de
la commune. Il n’a cessé d’être actif à
toutes les manifestations associatives.
Sa disparition laisse orphelins tous ceux
qui l’ont connu. La commune remercie
sincèrement ce citoyen exemplaire pour
son engagement et sa disponibilité.
Fabien Kast, Maire-délégué d’Altenstadt
Un membre pilier manque à l’appel :
Gérard, là depuis la première année
d’existence de l’Inter-Sociétés, notre
moteur, notre « sage » qui trouvait
toujours une solution et toujours
disponible pour donner un coup de
main. Ton sens de l’organisation, ton
investissement sans limite, ta bonne
humeur nous manquent terriblement et
ton absence assombrit notre ciel.
Sylvie Wenner pour l’ISA
Une devise guidait toujours Gérard,
celle de l’abbé Pierre : « C’est quand
chacun d’entre nous attend de l’autre
qu’il commence qu’il ne se passe rien ».
S’il remerciait chaleureusement les
bénévoles, c’est lui d’abord qui mérite ce
qualificatif, car il était le premier d’entre
eux à les fédérer durant ces 40 années
au service du Foyer et du TC Altenstadt.
Fidèle à une de ses chansons préférées
« Un ami pour inventer la route ...»,
Gérard avait l’art de se faire l’ami de
ceux qu’il croisait et avec qui il oeuvrait,
ayant toujours le mot pour encourager,
pour réconforter et relativiser. Rien

Gérard Fritz est entré à la chorale Ste
Cécile d’Altenstadt en 1975 dans le groupe
des ténors. Quelques années plus tard,
en 1977, il a accepté la responsabilité
de secrétaire de la chorale, fonction
qu’il a remplie consciencieusement et
avec fidélité jusqu’au 12 mars 2020. Il
nous a quittés trop tôt et trop vite le
mardi de Pâques 19 avril 2022 après
avoir chanté avec nous une dernière fois
la messe du lundi de Pâques en l’église
d’Altenstadt. Gérard était un choriste
fidèle et appliqué, qui ne manquait pas
de placer de temps en temps une petite
note d’humour au cours des répétitions,
quelquefois pour faire oublier au chef
une note mal placée...
Gérard, ta gentillesse, ta joie de vivre,
ton sens du service, ton implication et
ta voix nous manqueront assurément,
mais, en plus, il nous faudra trouver
quelqu’un qui en répétition, comme
toi, de temps en temps quand ce sera
mérité, nous encouragera en disant :
« excellent ! »
Nous te disons « à Dieu » et espérons
fermement te revoir un jour !
Bernard Loewenguth pour la chorale
Ste Cécile d’Altenstadt
Le Conseil de Fabrique Saint ULRICH
s’associe aux témoignages de souvenirs,
suite au départ, trop rapide, de notre
cher ami GERARD. Il restera pour nous,
le collègue sur qui on pouvait compter
en toutes circonstances. Sa présence,
ses conseils avisés, sa disponibilité
et son aide constituaient des qualités
essentielles pour l’organisation des
différentes manifestations ! Sa bonne
humeur et l’ambiance qu’il pouvait créer,
nous ne les oublierons pas !
Charles Haas pour le Conseil de
Fabrique de la Paroisse
Durant 30 ans, il a été notre président,
mais aussi notre guide, un exemple
et la pierre angulaire d’un club qu’il
avait aussi fondé. Aussi adroit avec une
perceuse qu’avec une raquette de tennis.
Il usait de l’une pour réparer une clôture,
poser des lambris ou encore pour tous
les travaux et bricolages au club. Et
de l’autre, il perforait la défense de
l’adversaire d’un formidable coup droit
dont il avait le secret.
Président, formateur, compétiteur, il était

la locomotive que nous suivions tous
sachant qu’elle nous mènerait toujours à
destination. Le bénévolat était son crédo
et il a toujours été en première ligne, sur
le court, aux grillades ou partout où sa
présence lui semblait nécessaire.
L’équipe du Tennis Club D’Altenstadt

Patio

Accueil de personnes ayant des déficiences cognitives, troubles et difficultés associées. Gérard accompagnait un
groupe de personnes en les entraînant
au tennis. Voici leurs témoignages :
« La dernière fois que j’ai vu Gérard, je
l’avais appelé pour qu’on joue ensemble
au tennis, il m’a répondu « pas de
problème, viens on joue. »
Et quelques jours après j’ai appris son
décès. Ça m’a fait très mal »
Je suis une des dernières personnes à
l’avoir vu.
Le jour de son enterrement je suis passé
devant l’Eglise mais il y avait beaucoup
de monde, je n’ai pas osé entrer. Mais
je pensais à lui. Je voudrais déposer un
bouquet de fleurs sur sa tombe.
Je me rappelle du méchoui à la fête du
tennis, il était heureux, il discutait avec
tout le monde. Il était apprécié.
A chaque fois que je vais au tennis le
lundi, il me manque. »
Sylvain
« On s’amusait bien avec Gérard, il
était très gentil.
Il nous apprenait
à faire des services. Il nous a
emmenés
aux
internationaux
de
tennis à Strasbourg. On s’est bien
amusés. Grâce à lui, on a vu Caroline
GARCIA et on a pu lui parler. »
Laurent
Cédric n’a pas souhaité s’exprimer, trop
difficile pour lui de parler de Gérard.
« Gérard était l’ami du Patio, le voir
et échanger avec lui, ne serait-ce que
quelques minutes, était un petit rayon
de soleil qui faisait chaud au cœur. Il
faisait partie de ces personnes humbles,
simples et généreuses.
On sentait que sa sympathie était
naturelle.
Il
manquera
à
toute
l’institution,
c’était
un
partenaire
inestimable. Il a beaucoup apporté aux
joueurs de tennis du Patio : en termes de
valorisation de soi, de défi personnel, et
tout simplement d’amitié. »
L’équipe du Patio
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ARRÊT SUR IMAGES

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE ?
Cette seconde moitié d’année scolaire aura été riche en sorties
et événements, à commencer par notre cavalcade de carnaval
dans Altenstadt. Nous avons aussi participé aux ateliers
d’écriture avec la compagnie Médiane en nous promenant
dans notre beau village. Les grands ont participé au concert
de l’orchestre à l’école. Mardi 14 juin on a organisé une petite
fête d’école et un concert avec l’orchestre aussi et pour la fin
d’année nous irons au Musée d’Art Moderne à Strasbourg et
à l’Orangerie.
Quel beau programme pour le plaisir de tous !
C’est ça aussi l’école !

PRIX « COUP DE CŒUR »
FLEURISSEMENT ALTENSTADT 2021 - 3ÈME FLEUR
Suite à l’obtention du prix « Coup de cœur » du jury
fleurissement Alsace en 2021, Altenstadt candidate
pour la troisième fleur cette année.
Pour cela le nombre de plantes à fleurs implantées dans
les massifs et jardinières a été augmenté et des bandes de
lys ont été plantées dans la rue du Général de Gaulle.
Tout
cela
grâce
au
travail
considérable
réalisé
par
les
jardiniers
municipaux
qui
contribuent
à l’embellissement de la commune.
Le fleurissement des habitations sera un point en plus
très apprécié lors du passage du jury prévu fin juillet.
Nous espérons que le village sera à la hauteur des exigences
du jury pour décrocher la distinction supérieure.

CAVALCADE DE CARNAVAL
Quatre mamans d’Altenstadt
ont organisé une cavalcade le
temps d’un après-midi. Revêtus
de leurs plus beaux déguisements, enfants et adultes ont
défilé de 14h à 16h puis profité
d’un goûter offert. Le repas et la
soirée dansante qui suivaient ont
prolongé les festivités jusqu’à
minuit dans la salle communale ! Après contrôle des pass
sanitaires, c’était le premier
événement
sans
masque.
L’événement a rencontré un
énorme succès ! Le périscolaire
a également organisé une cavalcade avant l’heure à Altenstadt :
un très bon moment pour les
enfants et les animateurs.

RETOUR SUR LE MARCHÉ AUX PUCES
Après deux années sans marché aux puces, nous avons pu,
cette année reprendre notre traditionnel vide-grenier le jour
de l’Ascension. Au vu du nombre d’inscrits et de visiteurs, il
faut croire qu’il nous manquait ces dernières années et était
attendu. De plus, la météo était avec nous : du soleil même si
le fond d’air était un peu frais.
Les exposants tout comme les visiteurs ont pu se régaler et
assouvir leur soif grâce à l’implication des associations du
village.

ASSOCIATIONS

Association Rayon de Soleil
Pédaler
virtuellement
à travers
toute l’Europe
Pédaler un maximum
de
kilomètres
à
travers l’Europe c’est
le défi proposé par la
Fédération Française
d’Education Physique
(EPGV), qui détient le
label « Sport Santé ».
Ce projet est animé
par Edith Riedinger,
Educateur
Sportif
EPGV.
A l’origine, cette idée provient de l’Association Akhilleus, basée
dans l’Aube. Elle proposait de vrais Tours d’Europe à vélo pour
les séniors, dans l’objectif de faire bouger les gens et de leur
permettre de découvrir des villes européennes.
Ne pouvant plus organiser cet événement, elle s’est rapprochée de l’EPGV pour proposer un tour virtuel. 40 personnes
sont inscrites à ce défi, les participants reçoivent chacun un
pédalier mis à leur disposition, avec lequel ils relèvent le défi
de pédaler un maximum de kilomètres en onze semaines.
Virtuellement ils reçoivent chaque semaine une vidéo, ainsi
qu’une gazette qui leur est envoyée leur permettant de mieux
découvrir ces villes, avec leur histoire, une recette de cuisine,
des jeux, de quoi allier distraction, culture et activité physique.
Leur animatrice propose chaque semaine une séance de pédalage à la salle communale afin de dynamiser le projet, l’idée
étant de donner envie aux participants de se remettre à l’exercice afin de maintenir une activité physique et de prévenir les
problèmes de santé.
Edith contacte chaque semaine ceux qui pédalent depuis leur
domicile, pour relever le kilométrage de chaque participant. Il
s’agit de relever le défi du maximum de kilomètres parcourus
en groupe.
Ce programme est subventionné par la conférence des financeurs et offert aux participants.
D’autres projets seront certainement proposés en automne.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Edith Riedinger (06 38 02 26 15 - erie6670@gmail.com).

Dimanche 3 avril, le Chœur d’Hommes CONCORDIA de
Sessenheim est venu pour un concert à l’Église St ULRICH d’
Altenstadt, concert au profit de l’association RAYON DE SOLEIL
de l’EHPAD intra-hospitalier.
Un public d’amis, de familles de résidents, de paroissiens et
de mélomanes ont pu, pendant 2 heures, écouter des chants
et cantiques de paix et d’espoir ainsi que de belles mélodies
intemporelles de divers horizons, laissant autant de messages
fraternels pour un public conquis que nous remercions de tout
cœur.
Tous nos remerciements à Monsieur Louis HEIT, directeur ainsi
qu’aux choristes.
Quelle belle prestation.
Monique Barthel, présidente

Exposition des artistes locaux
L’exposition des artistes locaux organisée par l’Inter-Sociétés d’Altenstadt aura lieu les 29-30 octobre dans la salle
communale. Avis aux amateurs ! Pour plus de renseignements,
contactez la mairie d’Altenstadt :
03 88 94 04 18 - mairie.altenstadt@wanadoo.fr
ou Nicole Roy au 03 88 54 24 21.

Programme du 13 juillet
20h00 - Cérémonie devant le Monument aux Morts
Avec la participation de l’école d’Altenstadt et de la Chorale Ste Cécile
A partir de 20h30 - Bal champêtre avec animation musicale,
petite restauration ….
dans le jardin du presbytère
A la tombée de la nuit- Retraite aux flambeaux
suivie de la traditionnelle distribution de friandises aux enfants des écoles
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EN BREF • PRATIQUE

INFOS PRATIQUES : PROGRAMME DE L’ÉTÉ
• Ouverture étendue du musée du 6 juillet au 25 septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
• Ouverture quotidienne de la piscine jusqu’au 4 septembre de 10h à 19h
• La Nef sera fermée du 1er au 29 août

JUILLET

AOÛT

SPECTACLE : « LE RÊVE PASSE »

SORTIE : CLIMAT, BIODIVERSITÉ
ET CHANGEMENTS GLOBAUX,
QUAND LA NATURE S’EMBALLE

Du vendredi 1er au 12 juillet à 21h - Départ au Grabenloch

COLLECTE DE SANG FESTIVE

Mercredi 3 août à 14h

Concert, exposition, collation sucrée et salée d’exception
(tartes, éclairs, etc.). Prenez rendez-vous en ligne :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Mercredi 6 juillet de 15h à 20h

Par le Centre d’initiation à la Nature de Munchhausen

COMMÉMORATION
DE LA BATAILLE DU 4 AOÛT 1970

au Gymnase, 2 rue des Ecoles

Au monument du Geisberg le jeudi 4 août à 18h

CINÉMA : LITTLE FILMS FESTIVAL
À 10 et 11h à la Nef : Mercredi 6 juillet,
vendredi 8 juillet et samedi 9 juillet

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE WISSEMBOURG

CINÉMA

Du 20 août au 4 septembre à la Nef

Top gun : Maverick - Vendredi 8 juillet à 20h à la Nef

PIQUE-NIQUE MUSICAL

FÊTE NATIONALE

Dimanche 4 septembre à partir de 11h
Au parc du Musée, restauration sur place

Mercredi 13 juillet au préau du presbytère d’Altenstadt
à partir de 20h
Jeudi 14 juillet : 19h : Prise d’armes place de la République

PLAN CANICULE

20h : Bal populaire au gymnase municipal

En prévision d’un épisode de canicule cet été, la commune
recense les personnes isolées. Si vous vous trouvez (ou l’un de
vos proches) dans cette situation, ce dispositif vous concerne.
Ne restez pas seul !
Contact : Service social - 03 88 54 87 74

BRADERIE DES COMMERÇANTS
PAR L’ASSOCIATION ART AND CO
Samedi 16 juillet au centre-ville

FRANCE SERVICES

F’ESTIVAL D’ANIMATIONS

proposés par l’Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg.

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives et en ligne ?
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de
conduire, dossier retraite, accès à vos services en ligne…
Deux agents France Services vous accompagnent
dans vos démarches et répondent à vos questions.

Concerts et restauration les vendredis soirs.

Contact : 03 67 70 74 57 - franceservices@wissembourg.fr

Du 18 juillet au 13 août au Parc du musée
(10, rue du Chapitre)
Spectacles et activités pour enfants et ados,

MICRO-FOLIE
Ouverte tous les mercredis de 10h à 18h et tous les samedis de 9h à 13h. Fermée du 1er au 29 août.
Tous à l’œuvre tous les mercredis à 14h :
• Mercredi 6 juillet : animaux de la forêt. A partir de 4 ans
• Mercredi 13 juillet : autoportrait. A partir de 7 ans
• Mercredi 20 juillet : animaux du monde. A partir de 4 ans
• Mercredi 27 juillet : portrait de groupe. A partir de 7 ans
Le Renc’art de Maud, tous les samedis à 11h. A partir de 8 ans :
• Samedi 2 juillet :
3 chefs d’œuvre du musée des Cultures guyanaises
• Samedi 9 juillet :
3 chefs d’œuvre du château de Schönbrunn

• Samedi 16 juillet :
3 chefs d’œuvre du palais des Beaux-Arts de Lille
• Samedi 23 juillet :
3 chefs d’œuvre du musée des Papillons
• Samedi 30 juillet : 3 chefs d’œuvre du Lam – Lille
Métropole Musée D’art Moderne
Les tournois de Romain :
• Mercredi 20 juillet à 15h :
Mario Strickers Battle Ligue Football sur Switch
L’Arty Hour - l’art à la plage :
• Vendredi 29 juillet à 18h30

TRIBUNES

Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées au conseil municipal s’expriment en toute
liberté.

WAW

et vous les avez récompensés par votre
belle participation.

Chères Wissembourgeoises,
chers Wissembourgeois
Avez-vous remarqué un étonnant changement d’ambiance depuis début juin ?
Bien sûr, il y a eu les élections législatives. Nous avons une nouvelle députée
en la personne de Stéphanie Kochert qui
remplace Frédéric Reiss lequel a beaucoup et longtemps œuvré pour notre
circonscription. Nous souhaitons la même
collaboration fructueuse sur le terrain
avec Mme Kochert que nous connaissons
bien pour avoir travaillé avec elle dans le
cadre de l’Alsace Verte.
Mais aussi la Pentecôte, qui nous est
revenue plus belle et plus festive que
jamais avec une affluence très nombreuse
et beaucoup d’enthousiasme dans les
rues, sous le chapiteau, place de la Foire,
à l’hippodrome, pour le feu d’artifice,
partout, tout le temps, et malgré la petite
pluie qui est tombée dimanche juste à la
fin du défilé. La préparation du « grand
test » avait pourtant été sportive après
deux ans d’interruption. Nathalie Orth,
notre adjointe aux festivités, ainsi que
tous les agents et les services n’ont pas
ménagé leurs efforts, leur temps, leur
imagination et leur réactivité pour que
la fête soit enfin de retour et complète.
Ils ont été véritablement formidables

La confiance est revenue et les animations de l’été devraient nous permettre de
nous retrouver encore, et joyeusement,
puisque nous espérons le même succès
pour l’Outre Festival, Ex nihilo et les autres
évènements prévus. Progressivement,
nous investissons et aménageons le Parc
du Musée qui est destiné à accueillir les
futurs rassemblements dans de belles
conditions d’agrément, de confort et de
sécurité pour tous nos concitoyens.
Nous sommes aussi très heureux que
« l’affaire de l’école de musique » qui
a tant clivé et déchaîné de passions
bruyantes et excessives, en particulier
sur les réseaux sociaux, se soit apaisée
depuis l’accord précis et solide qui a
été élaboré par le comité ad hoc. Cet
accord entre les parents d’élèves et la
municipalité fixe les grandes lignes du
nouveau fonctionnement de l’école pour
la rentrée et les années à venir. Il n’aurait pas été possible sans la volonté de
la Ville d’entendre ses citoyens et de les
y faire participer. Cet autre « grand test »,
de démocratie participative réussie,
est aussi la preuve incontestable qu’un
dialogue respectueux et raisonnable
peut aboutir. Nous souhaitons qu’il se
poursuive avec l’association à créer car
il y a encore beaucoup de travail et de
chemin à faire pour la pérennisation de
la démarche.

Le programme « Petites villes de demain »
avec ses enjeux cruciaux pour notre
avenir est entré dans sa phase active.
Ce dispositif, mis en place en 2020 pour
six ans, est un accélérateur de projets
et un aspirateur de financements.
Autrement dit : une grande chance pour
Wissembourg de bénéficier de l’ingénierie et des aides à réaliser que nous
n’aurions pas pu obtenir autrement pour
nos acteurs économiques, pour l’habitat,
pour le tourisme, pour le patrimoine,
pour la transition écologique etc… Les
services s’activent et bourdonnent, les
contacts se multiplient, les diagnostics
et les premières études se finalisent en
particulier pour le quartier Gare. Nous
vous rendrons compte des avancées de
tout cela à l’automne.
Pensons d’abord à l’été et réjouissons-nous de revoir le petit train circuler,
l’Office de tourisme bien installé et aussi
fréquenté, les terrasses des cafés qui ne
désemplissent pas tout comme la piscine
qui rafraichit les corps et les esprits. La
confiance est de retour.
Sachons profiter de tous les trésors que
nous avons localement!
Bon été à tous,
Toute l’équipe WAW

Continuons ensemble
Madame, Monsieur,
La ville de Wissembourg nous tient à
cœur.
Nous participons aux manifestations
auxquelles nous sommes invités
et soutenons les actions pour la
commune.
Les lotissements initiés sous l’ancienne
mandature se concrétisent, nous nous
en réjouissons. L’épicerie sociale et le
service de transport pour les personnes
âgées, sont pérennisés. L’occupation
du gymnase municipal démontre la
nécessité de sa rénovation.

Les festivités de Pentecôte, l’Outre
Festival et les animations de l’été sont
de retour, une solution a été trouvée
pour l’école municipale des arts.
Mais nous exprimons notre désaccord,
quant aux embauches d’agents pour
des tâches qui devraient être assurées par l’équipe WAW. Nous sommes
opposés à l’augmentation de la taxe
foncière de 6 %, alors que le budget de
la ville présente un résultat positif de
1.700.000€ fin 2021.

Nous demandons une réflexion globale
sur les bâtiments publiques, la circulation et le stationnement.
Bel été à tous !
Charlotte WALTER-SCHIMPF,
Vincianne GRUSSEMER-HOFFSCHIER,
Rim MARZOUK-JABALLAH,
Isabelle MATTER,
Martial KELLER

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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