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

CONTACTS
Hôtel de Ville

La Nef - Relais Culturel

11 place de la République

6 rue des Ecoles
67160 Wissembourg

67160 Wissembourg
Tél. 03 88 54 87 87
Numéro vert : 0 805 800 660
accueil@wissembourg.fr
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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
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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

4 place des Carmes
67160 Wissembourg
Tél. 03 88 07 75 19
archives@wissembourg.fr
musee@wissembourg.fr
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ÉDITORIAL
Chers habitants,
Les mois de mars et avril sont traditionnellement
consacrés dans les municipalités au vote des
budgets annuels. Nous sommes confrontés cette
année à une situation inédite. La hausse exponentielle des coûts de l’énergie (gaz et électricité), la
raréfaction des ressources, mais aussi la hausse
des charges de personnel, ou encore la baisse des
dotations de l’Etat que nous pouvons anticiper,
pèsent lourdement sur nos finances.
Nous le savons, la ville est déjà endettée par des
investissements antérieurs, comme la rénovation
du gymnase municipal. Il reste beaucoup à faire
et de lourds investissements à mener : la rénovation de la route des Vosges, la troisième tranche
de travaux à Altenstadt, ou encore l’acquisition
de l’ancienne sous-préfecture devenue musée
municipal. Il nous faut donc adapter notre fonctionnement pour maintenir nos investissements
futurs, et encaisser sans dommage ces coûts.
Notre volonté principale est de ne pas augmenter
les impôts. Nous savons la situation déjà difficile
pour bon nombre de nos concitoyens, et nous ne
souhaitons pas impacter leur pouvoir d’achat.
Notre volonté est également de maintenir les
services publics. D’autres communes ont par
exemple fait le choix de mettre un terme à la délivrance des titres d’identités. Ce n’est pas le nôtre.
Nous maintenons ces services. Nous compensons

Un nouvel organigramme a été approuvé le 28
février dernier par les élus et les représentants
du personnel. Il nous faut également prendre des
mesures plus contraignantes comme le non-remplacement de certains départs à la retraite, le gel
des nouveaux recrutements, ou la fin de certains
contrats temporaires. Le cas de l’Ecole municipale des Arts a fait vivement réagir. Nous pouvons
comprendre l’émotion des parents d’élèves, et
sommes à leur écoute pour construire ensemble
de nouvelles perspectives. Mais notre devoir est
de garantir la bonne gestion des deniers publics.
Nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos
moyens, ceux d’une petite ville de 7700 habitants.
Il faudra courber le dos pour passer cette
tempête. Nous savons qu’en 2024, la situation va
s’éclaircir, avec un autofinancement qui sera meilleur et la fin de certains emprunts en cours. Dès
lors, nous pourrons mettre en œuvre les projets
qui nous tiennent à cœur, comme la réhabilitation
du quartier gare, qui va muter pour devenir un
véritable pôle multimodal, offrant de nombreux
services.
Notre responsabilité nous conduit à devoir
prendre des décisions courageuses, pour le bien
de toutes et de tous.

également la perte des services de l’Etat sur nos
territoires ruraux, en mettant un de nos agents à
disposition de la Maison France Services.

Sandra Fischer-Junck
Maire de Wissembourg

Tout cela ne peut se faire sans une rationalisation de notre fonctionnement. Depuis plusieurs
mois, nous travaillons avec notre nouveau directeur général des services, Laurent Pfaadt, a une
meilleure organisation des services municipaux.

Fabien Kast

Maire délégué d’Altenstadt
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Plus de 30 000 personnes
pour fêter Noël ensemble
Durant quatre week-ends, les festivités de Noël ont égayé
la vie de notre cité. Cette édition a bien sûr été marquée
par les contraintes sanitaires. Mais l’on retiendra surtout
les beaux moments passés ensemble : les animations
musicales, les magnifiques troupes d’art de rue, le marché
de Noël et ses nombreux exposants, le café de Noël
parfaitement bien tenu par les associations. Les apparitions
de Hans Trapp et Christkindel le dernier dimanche ont
conclu les festivités en beauté. La magie de Noël était bien
de retour.

Des douceurs pour dire merci
Tous les écoliers de Wissembourg, Altenstadt et Weiler ont réalisé
de beaux sapins de Noël, qui ont égayé la vitrine de la Nef durant
l’Avent. Pour les remercier, l’équipe municipale a offert aux écoles
qui le souhaitaient (en tenant compte du protocole sanitaire) de
délicieuses galettes que les enfants ont pu déguster, comme ici à
l’IMP Les Glycines.

Un vrai succès pour la collecte
de sapins !
Chaque année, la ville collecte les
sapins de Noël après les fêtes. En
2022, ce sont près de 800 sapins qui
ont été collectés dans les 12 points
de collecte, répartis sur le territoire.
Un record ! Ils seront gyrobroyés
pour être transformés en compost
par les jardiniers de la ville.

Le carnet

Du 1er octobre 2021
au 31 janvier 2022

NAISSANCES

DÉCÈS

Ils nous ont quittés...
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OCTOBRE 2021

OCTOBRE 2021
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Bienvenue à …

28
30

Evan SYFOU
Ayla COBAN

NOVEMBRE 2021
13
22
28

Natasha BEDNAREK
Emilia Rose
DZUMEFO TINGHO
Alba KOCHERT

1

er

10
17
17
20
21

DÉCEMBRE 2021
17
20

Mathilda KASTNER
Julia CHAVATTE

JANVIER 2022
1er
1er
11
15
21
26

Félix FAERBER
Léo MIEGER
Reem CHAABI
Kezia SCHMID
Théo HAIKANG
Léon BOYER

Irmgard HENN
veuve SCHIMPF
Gilbert WITZ
Philippe CLAUSSE
Dorothea PULM
épouse BINDAULT
Liliane THOMANN
veuve BURGER
Madeleine SATTLER
veuve DIEBOLT

NOVEMBRE 2021
3
4
12
15
20
28
29

Lucie PAUL
veuve BARTH
Pierre JAUTZY
Victor MOOG
Marc FUCHS
Marie RUFF
veuve GRUSSEMER
Serge HEMMERLE
Paule LEISER
veuve HOFFMEYER

DÉCEMBRE 2021

9
16
25
26
28

Marie BROD
veuve HOFFART
Marie RAUCH
veuve PFISTER
Roger OBERNESSER
Hermine SCHMITT
veuve PFITZINGER
Raymond EHRHARD
Danielle PISONI
veuve FUHRMANN
Christiane MECKES

JANVIER 2022
10
14
19
28
29
30

Lucie NEUBURGER
épouse SCHOETTEL
Berthe DESBOURDELLES
veuve STOLL
Jeanne OELSCHLAEGER
veuve SCHMITT
Madeleine STARCK
veuve ALBRECHT
Robert WOLFF
Joseph LUSTIG

GRANDS
ANNIVERSAIRES

JANVIER 2022
8

Bon anniversaire à ...
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NOVEMBRE 2021

31

9
24
24
29

Ella HUCLIN
née VOLK, 95 ans
Henri ROEHRIG,
85 ans
Charlotte MARTIN
née BLIES, 90 ans
Pierre MILESI, 90 ans

DÉCEMBRE 2021
2
11

18
20
25

Auguste STAEHLING,
85 ans
Liliane KANY
née GRIESBACH,
85 ans
Anne SERR
née MAURER, 90 ans
Mireille WOZIWODA
née MARCHAL, 85 ans
Charlotte STAUDER
née ENGELHARDT,
85 ans

Robert SCHNEIDER,
90 ans
René FISCHBACH,
95 ans
Simon HOFFMANN,
85 ans
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La Micro-Folie reçoit le Trophée
des Collectivités d’Alsace
La Micro-Folie, nouvel équipement culturel installé à la Nef,
a reçu le 1er décembre dernier le « Trophée des collectivités
d’Alsace » dans la catégorie « culture »,
prix lancé par les DNA et L’Alsace. Par cette distinction,
c’est l’originalité, le caractère innovant, le service aux habitants
et la création de valeur sociale qui ont été reconnus. Sandra
Fischer-Junck s’est rendue à Sélestat
pour recevoir officiellement ce prix.
Elle l’a ensuite remis aux équipes de la Nef,
lors du Conseil municipal du 17 décembre,
pour les féliciter de tout le travail entrepris
ayant abouti à cette récompense.

Détour en images à la Micro-Folie
Les ateliers se succèdent à la Micro-Folie mais savezvous ce que l’on peut y trouver ? Petit détour par l’atelier
« Renc’art » avec Maud Sembach.
Tous les samedis matin à 11h, la Micro-Folie s’anime.
Le public s’installe pour partir, en moins d’1 heure, à la
découvre d’un musée, d’un mouvement artistique, d’un
château, d’un artiste, le tout grâce à trois grandes œuvres
représentatives. Après une présentation et un petit jeu
de devinette, les participants sont invités à jouer sur les
tablettes à des puzzle, jeux de coloriage ou memory sur les
œuvres. Une façon ludique d’apprendre l’histoire de l’art !
Musée du Louvre, musée d’Orsay, château de Versailles…
n’auront plus aucun secret pour vous !
Tous les ateliers de la Micro-Folie sont gratuits.
Programme sur :
www.nef-wissembourg.fr/Nef/Micro-Folie.html

Concert de l’École des arts
Les professeurs de l’Ecole des Arts ont présenté un très beau
concert, samedi 29 janvier. Piano, violon, violoncelle, guitare,
percussions ont rythmé la soirée et démontré les talents des
professeurs et d’une partie de leurs élèves. La soirée s’est
clôturée avec une prestation de l’harmonie municipale, avant que
la classe de danse n’interprète deux scènes de « Casse-Noisette ».

25 ans de liaison ferroviaire vers l’Allemagne
Le 1er mars 1997, la ligne de trains entre Wissembourg et Winden
a été réactivée, alors qu’elle avait été interrompue en 1975.
Cette ligne est un maillon important de connexion au réseau de
transport ferroviaire, pour Wissembourg et pour l’Alsace du Nord,
car elle permet la liaison vers Karlsruhe. Elle contribue ainsi à
l’attractivité de notre territoire.
Pour fêter le 25e anniversaire de cette remise en service, un
événement a réuni le 3 mars dernier tous les partenaires
impliqués à la Nef. Les nombreux invités, dont Jean Rottner,
président de la région Grand Est, Malou Dreyer, ministèreprésidente du Rheinland Pfalz, et les élus français et allemands
ont salué l’exemplarité d’une telle coopération transfrontalière.
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CULTURE

Ecole municipale des arts :
une indispensable mutation
Notre école municipale des arts (EMA) a été fondée en 2008
sous sa forme actuelle, puis développée sous la précédente
mandature. Elle est confrontée aujourd’hui à une diminution
significative du nombre d’inscrits et à une modification des
pratiques culturelles des jeunes. C’est pourquoi la municipalité
a pris la décision de revoir son projet et son fonctionnement,
afin de l’adapter aux besoins et aux contraintes d’un service
municipal.

LES CHIFFRES
15 disciplines enseignées
15 professeurs actifs (5 titulaires, 10 contractuels), pour un
total de 197 heures par semaine
30 % des élèves n’habitent pas la commune
Frais de fonctionnement de l’EMA : 437 555 € en 2021,
dont 1 quart seulement est couvert par la participation des
familles aux frais de scolarité et les subventions
Reste à charge pour la ville : 323 933 €
Coût annuel pour la ville de chaque élève : 1 333 € (contre
1 326 € pour un élève d’école primaire, qui bénéficie d’un
nombre nettement plus important d’heures de cours).

LE CADRE DE LA RÉFLEXION
La ville de Wissembourg ne peut porter seule les frais de fonctionnement de l’EMA, qui accueille des enfants de tout le Pays
de Wissembourg. Le coût de l’EMA a plus que doublé en 12
ans, son déficit cumulé sur cette période atteint quasiment
les 3,5 millions d’euros. Afin de réagir rapidement, la décision
a été prise de ne pas remplacer le directeur de l’école, dont
le départ est acté. Une coordination par des professeurs de
musique pourraient permettre d’assurer les missions dévolues
à ce poste.
L’objectif à terme est donc d’arriver à un reste à charge de
225 000 € maximum par an pour la ville, en trouvant d’autres
partenaires financeurs, et en maintenant une offre pédagogique et musicale de qualité.

LES PISTES ENGAGÉES
Le chantier est vaste mais des pistes existent pour une meilleure gestion du bien public :
• Mettre fin à certains contrats de professeurs contractuels à
la rentrée,
• redéfinir les tarifs d’inscription,
• fixer un nombre minimal d’élèves par classe,
• trouver des mécènes,
• ne pas exclure une association spécifique avec l’apport d’une
subvention de la ville,
• engager des contacts avec les maires du secteur pour réfléchir à un financement partagé,
• poursuivre les échanges d’information avec les responsables
d’autres écoles de musique dans le département,
• éclaircir et donner un nouvel essor aux liens entre l’EMA et
l’Harmonie municipale,
• favoriser les échanges et les passerelles avec les Micro-folies
et d’autres acteurs locaux concernés,
• organiser des concerts ou spectacles avec plateau au profit
de l’EMA,
• retrouver les nombreux instruments en prêt restés dans les
familles
• etc.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Lors de la réunion plénière du Conseil des citoyens du 24
février, il a été proposé aux citoyens membres la création
d’une commission dédiée à ce sujet. Elle réunira des élus, des
représentants des citoyens, ainsi que des experts, qui sont
prêts à apporter une contribution positive à la réflexion. Cette
commission se réunira de façon hebdomadaire ou bimensuelle
jusqu’au 16 mai, date à laquelle les résultats de ses travaux
seront communiqués.
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Plan du circuit du mini-train

S.A.A.T. - 4 rue St-Morand - 68150 Ribeauvillé
Tél. +33 (0)3 89 73 74 24

Email : info@petit-train.com

Le mini-train actuellement à Nancy
sera en service dès mi-avril à Wissembourg

Lorsqu’on pousse la porte de la Grange aux Dîmes, côté rue
Stanislas, c’est un très bel espace d’accueil dédié à l’office
de tourisme que l’on découvre. Les nouveaux locaux n’ont
que des avantages : un emplacement idéal à deux pas des
lieux à ne pas manquer à Wissembourg, une belle superficie
permettant de mettre en valeur la boutique et la documentation, de larges ouvertures permettant d’être bien visible de
l’extérieur. De nouveaux équipements numériques pourront
désormais être mis en valeur. Le déménagement est le fruit
d’un travail de coopération entre la Ville, la Communauté des
Communes du Pays de Wissembourg, compétente en matière
de promotion touristique, et l’Alsace Verte.
La Grange aux Dîmes reste accessible aux associations
pour l’organisation d’expositions par exemple. Un beau
programme est d’ailleurs prévu pour ce printemps et cet été :
une exposition « L’Europe dans ma ville » jusqu’au 31 mars,
puis l’exposition-rétrospective autour du peintre Marcel
Levieux (1907-1986), organisée par Wissembourg en Arts.

Un nouveau circuit pour le mini-train
Au pied de l’office de tourisme, c’est le mini-train qui prendra
place, dès le mois d’avril. Il sera exploité par une société
privée qui gère de nombreux autres mini-trains (Strasbourg,
Obernai, Colmar, Ribeauvillé, Eguisheim, Riquewihr, Nancy).
Un nouveau circuit vous conduira du centre historique de
Wissembourg vers l’Allemagne et le Weintor. Les commentaires historiques ont été approuvés par le responsable du
musée, Serge Burger.
Les billets pourront être acquis à l’office de tourisme ou
directement auprès du chauffeur du mini-train.

3 questions à Madame le Maire,
Sandra Fischer-Junck

POURQUOI
TION DU
PRIVÉE ?

AVOIR
CONFIÉ
L’EXPLOITAMINI-TRAIN À UNE SOCIÉTÉ

Nous avons eu de nombreux échanges avec l’association
AWA, propriétaire du mini-train de la ville. Malheureusement
ces échanges sont restés infructueux. Nous avions proposé
à l’association de leur racheter le mini-train, ce qu’elle a
été refusé. Notre objectif était de le voir circuler à nouveau,
tout en garantissant de bonnes conditions d’exploitation pour la municipalité. Nous avons lancé deux appels
d’offres. Seule la société SAAT a répondu à la deuxième
consultation, dans les conditions que nous souhaitions,
mettant ainsi fin à deux ans de blocage.

QUELLES SONT CES CONDITIONS ?
La société versera une redevance de 5 000 € par an pour
la mise à disposition de l’espace public. C’est donc une
nouvelle recette qui bénéficiera à d’autres projets dédiés
aux Wissembourgeois et Wissembourgeoises. Nous avons
enfin pu valider la convention d’occupation du domaine
public lors de la réunion du Conseil municipal du 17
décembre.

POURQUOI LA MISE EN SERVICE DOIT-ELLE
ATTENDRE LE MOIS D’AVRIL ?
Il faut attendre la livraison du nouveau mini-train qui
circulera désormais à Wissembourg. Encore un peu de
patience !
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TOUS CITOYENS

« L’Europe dans ma ville » :
une exposition à ne pas manquer
A l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’union européenne, le Centre d’Information sur les Institutions Européennes
de Strasbourg (CIIE) avec le soutien de la Commission européenne ira à la rencontre des habitants de Saint-Louis, Vendenheim,
Wissembourg et Guebwiller pour rencontrer le public et l’encourager à participer activement au débat sur l’avenir de l’Europe.
Une exposition « L’Europe en un clin d’œil » permet d’appréhender l’essentiel de l’Union européenne : ses symboles et ses
valeurs, ses dates clés, son fonctionnement, ses compétences, ses priorités, son budget, et surtout ses impacts dans la ville et le
quotidien des citoyens. L’exposition est présentée jusqu’au 31 mars à la Grange aux Dîmes, aux horaires de l’office de tourisme.

Cérémonie de citoyenneté :
à 18 ans, on devient électeur !
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. Face aux taux
d’abstention records des dernières élections successives,
il semble important de mobiliser tous les électeurs et de
redonner tout son sens à la démocratie. La municipalité a
souhaité encourager les jeunes électeurs à se saisir de leur
droit de vote. C’est pourquoi une cérémonie officielle de remise
des cartes d’électeurs sera organisée le samedi 26 mars à 11h,
pour les 60 jeunes de 18 ans qui voteront pour la première
fois cette année. A cette occasion, un livret de citoyenneté leur
sera remis, qui rappelle les droits et les devoirs du citoyen.

PETITES VILLES
INFOS
DE DEMAIN
COVID
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« PETITES VILLES DE DEMAIN »
LA VILLE SE STRUCTURE

Plusieurs étapes permettront d’engager Wissembourg
et son territoire sur le chemin de l’attractivité et de la
redynamisation, dans le cadre du programme national
« Petites villes de demain ». Le recrutement de la cheffe de
projet en était une première.
Isabelle Gauguet, Wissembourgeoise de naissance et de cœur,
a été recrutée en décembre dernier en qualité de cheffe de
projet « Petites villes de demain ». A ce titre, elle coordonnera
les différentes étapes de ce dispositif : définition des priorités,
études de faisabilité, financements jusqu’à la mise en place des
projets. La ville recrute également un manager de commerces,
qui aura pour mission de dynamiser l’attractivité de la Ville
pour les commerces, l’artisanat et les entreprises. Le poste est
subventionné par la Banque des territoires.

Qu’est-ce que le programme
« Petites Villes de demain » ?

« En 2021, à mon retour à
Wissembourg, je suis littéralement
tombée « en amour » avec ma ville.
J’ai enfin réalisé le bijou et le potentiel
qu’elle représente avec son pays.
La qualité de vie y est exceptionnelle,
notre environnement de vie est riche de
vieilles pierres, de culture, de sports, de
gastronomie et de bon vivre.
Mon nouveau rôle au sein de la mairie
va me permettre de partager mon
expertise et ma passion au service du
Wissembourg de demain. »
Isabelle Gauguet

Le programme « Petites villes de demain » a été lancé
le 1er octobre 2020. Il permet aux villes de moins de
20 000 habitants sélectionnées de bénéficier d’un soutien
spécifique de l’État et de ses partenaires pour élaborer et
mettre en œuvre leurs projets de revitalisation. Tous les
champs d’activité sont concernés : économie, commerce,
artisanat, urbanisme, habitat, mobilité, avec en fil rouge
la transition écologique. Concrètement, le programme
permet d’accéder à davantage d’études réalisées par
des cabinets d’experts, ou encore à des subventions
spécifiques. Un réseau des Petites villes de demain est
également en cours d’élaboration, avec les 12 autres
communes labellisées du Nord de l’Alsace.
La réhabilitation du quartier gare
est une des priorités de l’équipe municipale
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Un projet déjà sur les rails :
la refonte du quartier gare

Conséquence espérée :
relancer la démographie

Le quartier gare est une zone d’échanges importante,
tant pour la vie professionnelle, scolaire, que touristique.
Il est nécessaire de favoriser l’implantation de nouveaux
services, et de renforcer les liens entre train, bus, covoiturage, cyclistes et piétons. La rénovation de ce quartier a fait
l’objet de réflexions depuis 2013, sans jamais se concrétiser !
Le programme « Petites villes de demain » a d’ores et déjà
permis de lancer une étude de refonte du quartier, entièrement financée par la Banque des Territoires. L’objectif de
cette étude, dont les résultats sont attendus en juin, est de
réfléchir à son réaménagement, pour s’adapter aux nouveaux
usages. Ce nouveau quartier devra être un vrai lieu de vie,
avec des services, des logements et des espaces partagés.

Les chiffres de l’INSEE l’ont une nouvelle fois rappelé : la
démographie est en baisse à Wissembourg. Le dernier recensement comptabilise 7 700 habitants, contre 7 824 pour le
précédent. L’objectif pour la municipalité est donc d’enrayer
cette tendance.

Nouvelle vie pour le site de l’ancien Lidl
La rénovation du quartier gare débute dès aujourd’hui, avec
l’implantation d’un centre Emmaüs dans les locaux rénovés
de l’ancien Lidl. Le bâtiment est loué par la commune, qui
souhaite ainsi soutenir une activité solidaire et durable.
Depuis son ouverture début mars, ce centre offre un espace
de vente et de dépôt, et permet de répondre aux besoins des
personnes en difficulté. Le don est au coeur de l’action d’Emmaüs. Alors n’hésitez pas à les contacter pour prendre part
à cette solidarité. En parallèle, des compagnons d’Emmaüs
s’installeront à Wissembourg, pour réaliser un travail solidaire.
Contact : 1 rue des Messageries à Wissembourg
www.emmaus-nordalsace.fr

De nouveaux médecins pour demain
L’offre de médecins à Wissembourg est clairement insuffisante pour son bassin de population. La municipalité, bien
consciente de ce problème, multiplie les initiatives pour
attirer de nouveaux praticiens.
Une plaquette a d’abord été éditée et diffusée auprès
des médecins potentiels, par l’intermédiaire de l’Agence
Régionale de Santé. Puis, une réunion a été organisée en
janvier, pour convaincre de vive voix les futurs médecins de
tous les attraits qu’offre la ville. Un groupe de travail s’attèle également à la mise en place d’une maison médicale
transfrontalière.
Dotée d’un fort potentiel de patientèle, la ville de
Wissembourg réunit les conditions idéales pour le lancement ou l’implantation d’un médecin généraliste ou
spécialiste.
La municipalité soutiendra tout projet d’installation d’un
cabinet libéral.

Signature de la convention Emmaüs le 14 décembre 2021

SERVICE

France Services :
Une aide administrative proche de vous

La Maison France Services de Wissembourg, qui a ouvert à la Maison des associations rue du Tribunal,
a été inaugurée le 17 février dernier, en présence de M. Christian Michalak, Sous-préfet de HaguenauWissembourg, de Serge Strappazon, Président de la Communauté de Communes et de Sandra FischerJunck, Maire. Mais savez-vous quels services vous pouvez y trouver ?
Que vous ayez besoin de conseils
pour vos démarches administratives
ou besoin d’aide pour l’utilisation
d’un service numérique, vous pouvez
prendre rendez-vous. Deux agents,
Maïté Bourrelier et Fanny Buchert, vous
accueillent et vous accompagnent dans
vos démarches : création d’une adresse
e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création
de vos identifiants pour accéder au
service public en ligne… Au-delà des
formalités administratives, vous avez
également accès à des postes informatiques en libre-service.
Pour résoudre vos démarches les plus
complexes, les agents peuvent aussi
s’appuyer sur leurs partenaires.
Un agent France Services pourra :
• Vous accompagner dans les
démarches administratives quotidiennes et répondre à vos questions
• Vous aider dans les démarches en
ligne
• Vous mettre à disposition les outils
informatiques (scan ou impression de
documents nécessaires à la constitution de dossiers administratifs)

Vous pouvez vous rendre à France
Services si votre demande concerne
l’un des services suivants :
• la Direction générale des finances
publiques,
• le Ministère de l’Intérieur,
• le Ministère de la Justice,
• la Poste,
• le Pôle emploi,
• la Caisse des allocations familiales
(CAF),
• l’Assurance maladie (CPAM),
• l’Assurance retraite (CARSAT)
• la Mutualité sociale agricole (MSA).

LE SAVIEZ-VOUS ?
De nombreuses permanences sont à
votre disposition à la Maison des associations et des Services : écrivain public,
permanence d’avocats, information juridique, aide aux victimes, information
syndicale, apprentissage du français,
accompagnement professionnel, lutte
contre le surendettement, …
Retrouvez toutes les informations sur le
site de la ville (www.ville-wissembourg.
eu/Infos-utiles/CCAS-permanences/
Permanences.html) ou dans le Guide
des services disponible à l’accueil de la
mairie.

La Maison France Services est portée par la ville et la communauté de
communes du Pays de Wissembourg, qui mettent le personnel, les locaux
et le matériel à disposition.
France Services vous accueille :
2, rue du Tribunal - 67160 Wissembourg
Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h
Pour un meilleur traitement de votre dossier, il est conseillé de prendre
rendez-vous au 03 67 70 74 57.
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ENVIRONNEMENT

Le jardin
des naissances
a été inauguré

60 bébés sont venus agrandir la famille des Wissembourgeois et
Wissembourgeoises en 2020. Pour célébrer ces naissances, la municipalité a inauguré le 26 janvier dernier, un « Jardin des naissances
», boulevard de l’Europe. Quatre arbres fruitiers et des arbustes
ont été plantés avec les jardiniers et l’association arboricole du
Pays de Wissembourg. Cette rencontre fut une belle occasion d’en
apprendre plus sur la taille des arbres grâce aux arboriculteurs
présents. Merci à eux pour tous les conseils donnés. Les particuliers qui souhaitent s’informer à ce sujet peuvent suivre les cours
de taille, gratuits et ouverts à tous. Le programme est consultable
sur l’agenda du site de la ville (www.wissembourg.fr).
Chaque année, de nouveaux arbres, surtout des fruitiers, seront
plantés au Jardin des naissances. Cette action permet de sensibiliser les habitants à l’environnement. Elle permet aussi de faire
revenir les arbres fruitiers en ville, afin de faire profiter à tous de
leurs fruits dans quelques années. Ce très beau projet a fait l’objet
d’une belle couverture médiatique, avec des articles dans les journaux des DNA, Maxiflash, 20 Minutes Strasbourg, ainsi que des
sujets sur France 3 Alsace, Alsace 20 et Top Music.

Les écoliers de
Weiler racontent...
Plantation d’arbres
« Mardi 18 janvier, toute l’école a réalisé des plantations. Nous nous
sommes rendus près du City Stade, où les personnes peuvent maintenant profiter de la nouvelle aire de pique-nique et du nouveau
terrain de pétanque.
Pour commencer, les employés de la ville se sont présentés et nous
ont expliqué ce qu’on allait faire et comment ça allait se passer.
Nous allions planter des arbres pour faire de l’ombre au-dessus des
tables de pique-nique et des arbustes pour faire une haie le long du
grillage.

Pour la haie : ils ont utilisé
une bêche pour faire le
début du trou. Ensuite nous
avons pris le relai avec nos
pelles. Nous avons mis du
terreau au fond du trou pour
que les racines prennent
mieux et que la plante soit
bien nourrie. Il fallait faire
attention à bien aligner les
arbustes. Certains ont des
feuilles persistantes, d’autres
non. Ils fleurissent aussi à des
moments différents pour que
la haie soit toujours belle.
Pour les arbres : la classe des petits a planté un bouleau et un
charme. La classe des grands a planté un tulipier ainsi qu’un érable.
Le jardinier a positionné chaque arbre dans un trou, en faisant
attention à l’alignement. Il a ouvert le filet qu’il y avait autour des
racines et nous avons bouché le trou avec du terreau et de la terre.
Pour finir, nous avons fait une cuvette au pied de l’arbre pour retenir
l’eau. »

A Weiler, déviation pour les poissons

Sur la Lauter, du côté de Weiler, la mise en place d’un bras de
dérivation a permis de renforcer la continuité écologique. La passe
à poissons existante ne remplissait pas suffisamment son rôle.
C’est pourquoi le Parc Régional des Vosges du Nord a mené ces
travaux en partenariat avec les partenaires français et allemands.
Les travaux ont été financés par l’Union Européenne et l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse, dans le cadre d’un programme visant à rétablir
les corridors écologiques.
« Nous avons appris que…
L’usage du barrage continue à permettre la production d’électricité
par le riverain. La passe à poissons permet la circulation des espèces
sensibles de la rivière.
Lorsque nous sommes allés découvrir la nouvelle passe à poissons,
nous avons pêché dans la Lauter une larve d’éphémère, une écrevisse et des gammares. Cela veut dire que l’eau est plutôt de bonne
qualité.
Nous avons appris les noms et les caractéristiques de poissons qui
vivent dans la Lauter : le saumon, le chabot, la lamproie, l’anguille
et la truite Fario. »
Les écoliers de Weiler.

EN BREF • PRATIQUE

LES SERVICES MUNICIPAUX
ÉVOLUENT

À la suite du déménagement de l’office
de tourisme à la Grange aux Dîmes, c’est
toute l’organisation des services municipaux qui a été revue, à commencer par
l’ancienne salle Jean Monnet. Défraichie,
elle nécessitait des travaux importants.
Elle a été recalibrée pour accueillir des
réunions de 20 personnes environ, les
réunions du Conseil municipal se déroulant désormais à la Nef.
En entrant dans le hall de l’hôtel de
ville, vous trouverez désormais : sur
votre gauche, la police municipale et le
service d’état civil, et sur votre droite
l’accueil et l’accès à tous les autres
services.
Les horaires de la mairie évoluent eux
aussi. Les services vous accueillent
désormais :
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30
Le samedi de 9h à 12h (permanence
accueil uniquement).

SOLIDARITÉ UKRAINE
Les élans de solidarité se multiplient
face à l’horreur de la guerre en Ukraine.
La ville de Wissembourg a décidé de
s’engager aux côtés des autres acteurs
mobilisés pour recenser et orienter
les actions et propositions d’aides.
Plusieurs collectes de dons sont organisées à Wissembourg, notamment par
l’Amicale des sapeurs-pompiers ou le
collège Otfried. La liste des besoins
évolue chaque jour.
Les personnes pouvant accueillir des
réfugiés à Wissembourg doivent se
signaler. Il y a lieu de préciser : le type
de logement, le nombre de lits et de
chambres disponibles, si l’hébergement dispose d’un accès à une cuisine,
une salle de bains, d’une connexion
Internet, ainsi que toutes les coordonnées de contact (nom, mail, téléphone).
Contact
solidarite-ukraine@wissembourg.fr

:

IMPÔTS :
VOS DÉMARCHES ÉVOLUENT

La Trésorerie de Wissembourg a récemment fermé ses portes. Si vous aviez
l’habitude de vous y rendre pour payer
vos factures, plusieurs possibilités
s’offrent à vous pour effectuer votre
règlement :
•
Par
virement
bancaire
sur le compte IBAN :
FR72 3000 1004 26C6 7000 0000 004 /
BIC : BDFEFRPPCCT en indiquant dans
le virement WISSEMBOURG/Numéro de
facture ou de titre de paiement
• Par carte bancaire sur le site www.
payfip.gouv.fr pour les factures d’eau
avec les éléments renseignés sur la
facture
• Par carte bancaire à La Croix d’Or, 20
Rue du Général Leclerc
• En espèces à La Croix d’Or, 20 Rue du
Général Leclerc, dans la limite de 300 €
maximum
• Par chèque à l’ordre du Trésor Public
et à envoyer directement à l’adresse :
Centre des finances publiques - 2 Rue du
Clabaud CS 60254 67500 HAGUENAU
Pour un traitement plus rapide du règlement de vos factures, nous vous invitons
à privilégier le paiement par virement
ou par carte bancaire. Ne déposez en
aucun cas vos chèques dans un autre
service public de Wissembourg (mairie,
Maison France Services ou autres).
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EN BREF • PRATIQUE

DEMANDES D’URBANISME : FAITES LES EN LIGNE

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LA VILLE !
Tout au long de l’année, de nombreux événements rythment le
quotidien des Wissembourgeoises et Wissembourgeois : spectacles, marchés, ramassage de déchets, élections, expositions,
etc.
Vous souhaitez participer à cette dynamique ? Vous aussi,
devenez acteur à l’occasion d’événements de la commune en
y étant ponctuellement bénévole.
La citoyenneté vous tient à cœur ? Devenez assesseur.
L’environnement est important ? Soyez informés de la
prochaine journée de nettoyage. Solidarité, animations, environnement, citoyenneté... Faites-nous part des thématiques
qui vous intéressent et sur lesquelles vous souhaiteriez faire
du bénévolat ponctuel !

Depuis le 3 janvier 2022, les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager et de démolir,
déclaration préalable et certificat d’urbanisme) doivent être
déposées sur une plateforme numérique.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Wissembourg,
qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation
des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un
téléservice performant au profit des particuliers comme des
professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais saisir et
déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne,
à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une
démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en
de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé
avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires
d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous
réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps.
Vous pouvez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie,
etc. Une fois déposée, votre demande est instruite de façon
dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité
dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de
proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.
Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendezvous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

LA CIRCULATION DU CENTRE HISTORIQUE FLUIDIFIÉE
Avec l’installation de l’office de tourisme à la Grange aux
Dîmes, le stationnement du mini-train devant le bâtiment,
l’attractivité du quartier historique est renforcée. La circulation en double sens s’est par ailleurs avérée toujours difficile
sur certaines rues adjacentes : avenue de la sous-préfecture
et quai du 24 novembre. C’est pourquoi la circulation automobile sera modifiée à compter de mi-avril. Les modifications ont
été soumises à la commission « Circulation et mobilité » du
Conseil des citoyens, qui les a approuvées.
Plusieurs sens uniques sont instaurés : place du Saumon
(vers la rue de l’Ordre Teutonique), avenue de la sous-préfecture (vers la rue du Chapitre), quai du 24 novembre.

Remplissez le formulaire en ligne sur www.wissembourg.fr. Les
agents municipaux vous solliciteront dès que besoin.

INSCRIPTION SCOLAIRE

MARS 2022

I B U L L E T I N D ’ I N FO R M AT I O N S D ’ A LT E N S TA DT I

SUPPLÉMENT À LA GAZETTE DE WISSEMBOURG

Le carnet
Du 15 octobre 2021
au 31 janvier 2022

NAISSANCES
Bienvenue à …

OCTOBRE 2021
24

Arthur ROTT

JANVIER 2022
28

Arthur BLOSS

DÉCÈS

Ils nous ont quittés …

DÉCEMBRE 2021
31

Henri HIRSCHLER

JANVIER 2022
29

Madeleine KOLB-MUNSCH
veuve KOENIG

GRANDS ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à ...

NOVEMBRE 2021
20

Jean-Claude SCHWALM et Liliane MEYER, Noces d’Or

DÉCEMBRE 2021
22

Eric BLOSS et Gisèle BAUM, Noces de diamant

JANVIER 2022
18
19
25

Germain LUTZ, 80 ans
Marie-Thérèse STUBEL, veuve ROBERT, 90 ans
Robert KREISS, 80 ans
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COLIS DE NOËL : LA SOLIDARITÉ MALGRÉ TOUT

LA COLLECTE DES ORDURES CHANGE DE JOUR !

Jusqu’à mi-novembre, nous étions
persuadés de pouvoir organiser
notre fête de Noël des aînés cette
année dans la salle communale.
Malheureusement avec l’arrivée
de la cinquième vague et les
recommandations de l’Agence
Régionale de Santé, les membres du
CCAS ont décidé d’annuler la fête,
mais de vous faire parvenir, comme
l’année passée, des colis à la place.
136 colis ont ainsi été distribués
rue Principale, rue du Soleil, rue
des Etoiles, rue du Berger, rue de
la Couronne, allée des Peupliers,
route de Lauterbourg, dans tout le lotissement sans
oublier le Geisberg et le Geitershof, l’ABRAPA, les EHPAD
de Wissembourg, Lauterbourg et Woerth pour nos anciens
habitants d’Altenstadt. Un grand merci aux membres du
CCAS et à Mme le Maire qui ont fait la distribution, et aux
enfants des écoles d’Altenstadt qui ont confectionné les
cartes de Noël qui les accompagnaient, très appréciées.

Depuis le 01 janvier 2022, le jour de la collecte des ordures
ménagères a changé à Altenstadt. La collecte se fait désormais le jeudi au lieu du vendredi. Pensez à sortir votre bac
la veille. Si vous avez été destinataires du mauvais calendrier, sachez que vous pouvez le télécharger sur le site du
SMICTOM :
https://smictom-nord67.com/collectes/calendrier-de-collecte/

UNE MAISON À COLOMBAGES
SAUVÉE DE LA DESTRUCTION

DES SENS INTERDITS POUR
LA TRANQUILLITÉ DES
RIVERAINS
Un nouvel arrêté a été pris pour
réduire la circulation rue du
Général de Gaulle et rue des
Romains. Ces deux rues servaient
d’accès et de lieu de dépose pour
les familles des lycéens, engendrant des nuisances pour les
riverains, mais aussi un risque
pour la sécurité. Les rues sont
désormais plus calmes grâce à
ce « sens interdit sauf riverains ».

ANCIEN SITE DE LA STATION D’ÉPURATION :
UNE PÉPINIÈRE EN PROJET
Au moment des festivités, les besoins de la municipalité en
sapins sont nombreux ! Afin de ne pas être dépendants de
fournisseurs extérieurs, il a été décidé de planter près de 100
sapins chaque année, sur le site de l’ancienne station d’épuration à Altenstadt. Les premiers arbres seront disponibles
d’ici 3 ans. Une gestion sera mise en place pour avoir des
arbres de différentes tailles. Cette action permettra d’économiser environ 5 000 € par an d’achat de sapins. La première
étape a été d’abattre sur place les arbres qui avaient été
plantés comme barrière naturelle de l’ancienne station d’épuration.

A l’angle des rues du Soleil et Principale, l’ancienne maison
Westenhoeffer menaçait ruines. Non habitée depuis 1975,
cette maison datée de la fin du 18e siècle avait pourtant
traversé les âges. Elle avait plusieurs fois souffert de chute
de tuiles, d’infiltration d’eau, qui ont fragilisé sa structure. L’Association de sauvegarde de la maison alsacienne
(ASMA) s’en était inquiétée en 2019. Heureusement, un
nouveau propriétaire passionné a pu acheter la maison et
s’attache désormais à lui rendre tout son cachet. A proximité de l’église romane St-Ulrich, c’est donc un patrimoine
inestimable qui a été sauvé, concourant ainsi à la beauté
d’Altenstadt.

JEUNESSE

Invitation au voyage
au périscolaire
Un très beau
spectacle
musical a
été proposé
aux enfants
de la cantine
d’Altenstadt par
la compagnie
Zakoté « Mama
Miti » mardi
18 janvier.
Ce spectacle
s’est déroulé
à la salle
communale,
mise à
disposition par
la commune
d’Altenstadt. A
travers le visuel
et l’ouïe, cette
compagnie
a invité les
enfants à
voyager et
découvrir
la nature à travers différents pays, différentes langues du
monde (chants en bambara, en roumain, en russe, en hindi,
en japonais, en turc, en espagnol, en arabe, en yoruba et
en platt), différents sons et instruments (façonnés dans des
matériaux naturels : bois, jonc, calebasses, peaux, graines,
coquillages, etc.). Les enfants émerveillés garderont un
agréable souvenir de ce magnifique spectacle.
Anne MATTER, Directrice du Périscolaire « la Ruche »

Les enfants du périscolaire rendent
visite à M. le Maire délégué

L’école d’Altenstadt connectée
Il est loin le temps où la maîtresse écrivait à la craie au
tableau… L’ère du numérique a sonné.
Le projet était dans les tuyaux depuis quelque temps. L’école
d’Altenstadt a été dotée de 4 tableaux numériques, soit un par
classe (maternelle, cours primaire, cours élémentaire, cours
moyen), pour un montant de 32500 € en partie subventionné.
A vos tablettes, prêts, feu, partez !

Un toit tout neuf pour les enfants
Le toit du préau de l’école maternelle était bien abimé et plus
très étanche, laissant apparaitre des tâches d’infiltration.
Pendant les congés scolaires, les travaux ont été exécutés par
l’entreprise Bergmann.
Le montant des travaux s’élève à 32 000 €.
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LES ASSOCIATIONS
Patchmania
Quel bonheur de pouvoir à nouveau se retrouver ! Nos
rencontres ont désormais lieu au foyer communal les jeudis
soir de 19h à 21h. De beaux projets, des stages, des journées
de l’amitié par France Patchwork67 et la participation à l’Exposition « Pablo Picasso - 50 ans déjà » qui aura lieu en 2023
à Wissembourg nous tiennent en haleine durant toute cette
année ! Nous sommes 15 adhérentes actuellement et toujours
ravies d’agrandir notre groupe...
La Présidente, Monique Barthel

journée de rencontre du 06 novembre 2021France Patchwork à Altenstadt

Chantez avec la chorale Ste Cécile
Le vendredi 10 décembre 2021 à 19h30 à l’église St Ulrich
d’Altenstadt a eu lieu à nouveau, après une année de pause
contrainte, la veillée d’Avent proposée par la chorale Ste Cécile
au profit de la Conférence St Vincent de Paul. Cette veillée est
à l’origine une suggestion du Curé Gérard Helmer à la chorale
il y a maintenant plus de 20 ans. L’idée était d’offrir une veillée
d’Avent, et non un concert, autour de textes, de chants et de
pièces d’orgue au profit d’une association caritative.
La chorale a donné vie à cette idée au fil des années, avec le
concours du diacre Joseph Lutz qui s’est chargé du choix et de
la proclamation des textes, le support de Nadine Moog notre
organiste pour l’interprétation des pièces d’orgue et l’accompagnement vocal des choristes qui, avec fidélité et entrain, se
sont impliqués dans la préparation de ces veillées.
Les choristes ont accepté unanimement de relever le défi en
l’année 2021, de s’adapter à ce qui viendrait, et de se rendre
disponibles pour participer aux répétitions avec toutes les
précautions nécessaires. Tout cela finalement dans le but de
pouvoir offrir, selon les dires des auditeurs, un moment de
beauté, de sérénité et de joie qui a été très apprécié. C’est là
notre plus belle récompense...
N’oublions pas que, même si l’on dit que le chant permet de
conserver la jeunesse du cœur et de l’esprit, les choristes
restent mortels (mais le plus tard possible !), donc la chorale
accueille avec joie de nouveaux membres pour pouvoir continuer sa mission. Venez nous rejoindre à l’une de nos répétitions
pour un essai sans engagement ! Nous répétons le jeudi de
20h à 22h au plus tard, à la mairie, dans la petite salle du
premier étage.
Bernard LOEWENGUTH

La solidarité ... et la désillusion de Noël
C’est plein d’espoir et d’enthousiasme que les membres de
l’association avaient préparé la soirée pour le Téléthon, comme
« autrefois » avec repas et musique dans la salle communale
d’Altenstadt. Une fois de plus, le COVID s’est invité à notre
table et cette nouvelle vague a remis en question la reprise
des activités de l’ISA.
Néanmoins, grâce à votre soutien et votre fidélité, nous avons
pu proposer des repas à emporter. Nous avons ainsi pu faire
un bénéfice net de 1231,12 € qui a été reversé à l’AFM pour le
soutien des enfants malades. Merci à tous ceux qui nous ont
fait confiance, par la commande de repas ou par un don.
Cette fin d’année s’est également distinguée sur un autre plan.
Contents de pouvoir étoffer la décoration de Noël de notre
village, une équipe de notre association avait installé nos
sujets en bois. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir nos
sapins, bonhommes de neige, … détruits sans raison ! Un bon
nombre de ces décorations ont dû être jetées. Quel dommage !
Rappelons qu’elles ont été fabriquées bénévolement par
des membres de l’ISA et peintes par les élèves de l’école
d’Altenstadt. Nous regrettons ce manque de respect et de
civisme.
Malgré tout, apercevant aujourd’hui une lueur d’amélioration
par rapport à la crise, nous restons plein d’espérance et de
courage et nous sommes prêts à reprendre nos animations
traditionnelles comme le marché aux puces le jeudi 26 mai et
la fête du 13 juillet.
La présidente, Sylvie WENNER

Football club d’Altenstadt
Le football club d’Altenstadt organise le 25 juin son tournoi
inter-entreprises et le 26 juin son tournoi jeunes avec les U7,
U9 et U11 au stade Martin Fischer. Le 30 juillet, une soirée
pizza vous attend sous le préau du presbytère.

TRIBUNES

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

WAW
Chères Wissembourgeoises,
chers Wissembourgeois,
notre Mairie vit un printemps agité. Les
giboulées sont de saison ! Mais toute
l’équipe reste très mobilisée après le tourbillon des fêtes pour engager la saison
touristique qui va s’ouvrir, les évolutions
nécessaires au fonctionnement de l’EMDA
et avancer sur les projets au long cours
que sont la restructuration du quartier
gare ou la revitalisation du centre ville.
La majorité municipale reste soudée
autour de notre Maire : de l’ambition, oui,
toujours, mais pas à n’importe quel prix,
et tout en étant activement à l’écoute de
tous nos concitoyens, y compris ceux qui
n’ont pas voté pour nous en juillet 2020.
Nous sommes heureux que le Conseil
des citoyens soit enfin sorti des limbes
de la pandémie. Il a pu se réunir et la
commission « Mobilités » a déjà apporté
sa contribution au futur de notre Ville,
avec le nouveau plan de circulation qui
entrera en vigueur dans les prochains
jours autour de la Grange aux Dîmes.
Nous savons que la nouvelle gouvernance
que nous proposons va prendre du temps
à être apprivoisée et à se mettre en place
dans les usages. Abandonner les vieux
réflexes d’opposition systématique pour
adopter une attitude constructive pour le
bien de tous est plus facile à dire qu’à
faire. Mais nous y croyons fort !

Heureusement, nous ne sommes pas
complètement pionniers. Kingersheim et
Jo Spiegel, son ancien maire, ont défriché
les chemins d’une démocratie participative réaliste et efficace qui ne se satisfait
pas seulement de beaux discours ou de
multiples réunions.
Nous avons pris un certain nombre de
mesures pratiques et simples pour limiter
des coûts routiniers et inutiles. A titre
d’exemple, en janvier les envois de cartes
de vœux de la Mairie aux acteurs économiques et aux personnes âgées ont coûté
520 € au lieu de 4.900 € sous la précédente mandature. Pour l’an prochain,
avec le même souci, nous prévoyons de
remplacer la cérémonie des vœux du
maire (à accès réservé) par une rencontre
de tous les citoyens en début d’année.
D’aucuns peuvent continuer à rêver être
au volant d’une grosse berline lorsqu’il
s’agit de gérer une municipalité comme
la nôtre. Mais les chiffres sont têtus et
nous forcent à plus de modestie et à
considérer que nous pilotons plutôt une
voiture plus ordinaire… Pour filer la
métaphore, la vitesse en est moindre et
la conduite moins téméraire.
Mais on avance, et sûrement ! La Maison
France services a ouvert ses portes et est
déjà plébiscitée au vu des retours que
nous en avons. Même plein succès pour
la Micro-folie qui draine tout un nouveau
public qui s’est inscrit à la médiathèque.
Ces ouvertures ont pu se faire grâce à 2
emplois financés par la Ville.

Flambant neuf, l’Office de tourisme est fin
prêt (comme devrait l’être le mini-train
en avril) pour la saison touristique qui va
commencer et que nous espérons enfin
normale après deux années chaotiques.
Il a été financé par la Communauté de
communes; l’Alsace verte en a la charge
et la Ville en retire un loyer.
La nouvelle organisation des services se
poursuit, de même que les déménagements : la Police municipale a retrouvé
sa place d’origine, naturelle, au rez-dechaussée de la Mairie dans des locaux
accessibles et accueillants. Nous continuerons à vous tenir au courant au fur
et à mesure des changements induits au
quotidien.
Enfin les élections approchant, il nous
semble essentiel de remettre l’accent sur
des valeurs républicaines fondamentales
comme le droit de vote, malheureusement perçu aujourd’hui comme inutile
par certains. Souvenons-nous que nous
avons un rôle irremplaçable d’exemple
pour nos jeunes.
C’est tous ensemble, dans le souci des
uns et des autres, que nous pourrons
avancer et rendre notre Ville vivante et
animée !
Toute l’équipe WAW

Continuons ensemble
Encore un conseil municipal pour rien,
Avec une dizaine de points techniques
à l’ordre du jour, expédiés en 1/2heure,
nous
attendons
toujours
l’effet
WAW d’une vision pour la ville. Les
conseils municipaux se suivent et se
ressemblent. Nous attendons toujours
les projets d’envergure dignes de ce
nom pour nos citoyens.

Etonnamment
Mme la Maire a
demandé à l’équipe des professeurs de
l’école des arts de remplacer l’équipe
dirigeante de la ville pour gérer l’EDA.
De plus Mme la Maire et ses adjoints
confondent les taches des bénévoles et
les missions pour lesquelles ils ont été
élus, et touchent des rémunérations
mensuelles.

Nos interventions au CM font bondir
les élus de la majorité, quant on ne
se fait pas gronder par Mme la maire
qui ne supporte, ni les questions, ni
les suggestions, même si elles sont
constructives.
Charlotte WALTER-SCHIMPF,
Vincianne GRUSSEMER-HOFFSCHIER,
Rim MARZOUK- JABALLAH,
Isabelle MATTER et 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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