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Wissembourg, plus pratique,
plus conviviale
Mes chers concitoyens,
Le printemps est la saison idéale pour
reprendre une activité physique ;
il en est question dans ce numéro du
magazine car en ce printemps 2017,
la ville améliore ses équipements
pour que chacun puisse bouger,
s’entretenir et respirer selon ses
envies.
Wissembourg est la commune idéale
pour faire du sport et pour marcher,
ce qui permet de se maintenir en
bonne condition physique.
Dans notre ville, tout est à moins de
10 minutes à pied. C’est une chance
de pouvoir se promener dans la
« zone de rencontre » que nous
avons modifiée. Pour l’occasion
les seniors et les parents d'élèves
ont organisé une campagne de
sensibilisation à destination des

usagers : le piéton y est prioritaire, le
vélo peut y circuler à double sens et
la voiture y est tolérée.
Autre changement de taille : les
zones de stationnement payant
sont maintenant remplacées par du
stationnement « zone bleue ». Cela
facilite l’accès aux commerces et aux
services du centre-ville.

Le stationnement
est devenu gratuit
au centre-ville
Pour que notre ville soit encore plus
belle, cette saison est l’occasion
de vous inscrire au concours de
fleurissement, pour lequel les
critères d'écologie et de biodiversité
seront pris en compte.
Je vous souhaite un bon printemps
et de très belles fêtes de Pâques.

Meine lieben Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Das Frühjahr ist eigentlich immer
die beste Saison, um eine sportliche
Aktivität zu betreiben. In dieser
Hinsicht ist die Stadt Wissembourg
eigentlich der ideale Ort : Innerhalb
von 10 Minuten erreicht man alle
Punkte der Stadt zu Fuss.
Deshalb wurden die neuen
« Begegnungszonen» mit weissen
Quadrat neu definiert : Fussgänger
haben hier Vorrang, Fahrräder
dürfen selbst in Einbahnstrassen in
beide Richtungen fahren, Autos ist
das Passieren erlaubt. Die bisherige
Parkraumbewirtschaftung wird in eine
blaue Zone verwandelt, in der der
PKW umsonst geparkt werden kann :
Eine neue Initiative zur Förderung des
Handels in der Altstadt.
Ich wünsche Ihnen allen ein Gutes
Frühjahr und ein Frohes Osterfest.
Christian Gliech, Bürgermeister.
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Campagne
éco-citoyenne
de ramassage
des déchets

L’inauguration du Dojo
a eu lieu le 4 mars, à l'issue des travaux de rénovation. Les clubs de
judo, de karaté et d'aïkido ont pu, à cette occasion, faire découvrir les
spécificités de leur art à travers quelques démonstrations faites par les
petits et les grands.

l’espace

public !

POUR VOUS, POUR LES AUTRES, POUR TOUS…
FAITES LES BONS GESTES.

Le 25 mars, une opération de ramassage
de déchets a été organisée par les élus, les
scouts et le Club Vosgien dans le centre-ville
et aux abords des remparts. En deux heures,
les participants ont ramassé une grande
quantité de détritus dont des mégots, alors
que l’ensemble des poubelles est pourvu
de cendriers. Pour rappel un mégot de
cigarette met 2 ans pour se dégrader, un
chewing gum en met 5.

Jeunes cyclistes : port
du casque obligatoire !
Depuis le 22 mars, le casque devient
obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans. Le casque est une protection
contre les blessures de la tête en cas
de chute. La responsabilité de l'adulte
est engagée si il transporte à vélo
un enfant passager non casqué ou
accompagne un groupe d'enfants non
protégés. Il s'expose à une amende de
quatrième classe de 90 euros. Le port
du casque est recommandé pour les
cyclistes de tous les âges.

L’inauguration de l’Auditorium
de l’École municipale des Arts a permis au public de mélomanes
d’apprécier les qualités acoustiques de ce tout nouveau lieu de concert.
L'inauguration a eu lieu en présence notamment de Christian Gliech,
Maire de Wissembourg, d’Evelyne Isinger, Conseillère Régionale et de
Paul Heintz, Conseiller Départemental.
04 #

Les festivités de Noël
rassemblent chaque année
un public d’inconditionnels
toujours plus nombreux :
des milliers de personnes
étaient présentes pour
assister à l’incontournable
défilé du Hans Trapp et de
Christkindel.
Les mesures de sécurité
drastiques imposées par
les autorités n’ont en
rien entravé le succès et
la fréquentation des quatre week-ends de l’Avent. Les visiteurs ont pu
profiter en toute quiétude de l’ambiance de Noël dans le centre-ville de
Wissembourg

Le salon du livre
jeunesse
Le 11e Salon du livre jeunesse a réuni
une nouvelle fois plus d’une vingtaine
d’illustrateurs venus à la rencontre d’un
puplic enthousiaste et nombreux.

Cérémonie du 19 mars
en présence d'une
délégation d'anciens
combattants, Christian
Gliech, Maire de
Wissembourg, a déposé une
gerbe en commémoration
du 19 mars 1945, jour de la
libération de Wissembourg.

Réunion publique à Altenstadt,
pour la 2e tranche des travaux
Le 12 janvier, les habitants d’Altenstadt étaient conviés à une réunion
publique d’information au cours de laquelle le Maire délégué, Jean-Claude
Huck, a présenté le déroulement de la 2e tranche de la traversée du village.
Démarrés en février, les travaux de réaménagement de la rue Principale,
depuis le carrefour « rue du Soleil » jusqu'au pont de la Lauter,
ont provoqué quelques contraintes de circulation. Les travaux devraient
être achevés début mai.

Démolition de l'annexe
de l'ancienne synagogue
Les travaux de réalisation des archives
municipales ont démarré par la démolition
de la maison du Rabbin. Sur cet
emplacement sera érigé le bâtiment des
archives municipales et des réserves du Musée.
W magazine - Avril 2017 # 05
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le dossier

Circulation douce

Un centre-ville attractif,
convivial et accessible

Deux mesures importantes concernent le centre-ville. Le stationnement payant disparaît au profit
d’une zone bleue et la zone de rencontre est rendue plus visible.

Zone Bleue :
ce qui change

En France, à partir du 1er janvier 2018,
les règles du stationnement payant
changeront. C’est ce que l’on appelle
la dépénalisation du stationnement.
Les communes ont deux possibilités :
- mettre en place une redevance au
titre du stationnement. Les PV sont
remplacés par des redevances dont le
montant sera variable d'une commune
à l'autre et l’amende pénale disparaît.
À Wissembourg, cette réforme
nécessiterait le remplacement de tous
les horodateurs de la ville.
- mettre en place ou étendre une zone
bleue. Le stationnement y est gratuit
pour une durée déterminée grâce à un
disque de stationnement conforme aux
normes européennes.
06 #

Ce printemps, la zone bleue du
centre-ville de Wissembourg a évolué.
Il y a eu un remodelage et surtout
un changement significatif : les
horodateurs ont disparu.
À Wissembourg, la municipalité a choisi
d’anticiper la réforme (cf. encadré) en
procédant, dès le mois d’avril, à l’extension
de la zone bleue : le stationnement
payant est supprimé. Il est remplacé
par une zone bleue limitée à une heure
et une zone bleue limitée à deux heures.
Les résidents continuent à bénéficier d'un
abonnement «carte résident» aux conditions
inchangées. Des panneaux signaleront si
vous êtes dans une zone «1h» ou «2 h» ;
la seule obligation est de posséder un disque
aux normes européennes. Ils sont vendus
dans certains commerces spécialisés ou
distribués à l’accueil de la mairie (dans la
limite des stocks disponibles).

En résumé : la zone bleue permet de
se garer pour 2 heures sur une place de
parking « bleue » sauf dans l'hypercentre
où vous pouvez rester 1 heure.
N’oubliez pas d’utiliser votre disque de
stationnement. La police municipale
sera particulièrement vigilante à la
rotation des véhicules pour verbaliser
les voitures « ventouses ».

La zone de rencontre :
tous ensemble
Une zone de rencontre est une zone
affectée à la circulation douce de tous les
usagers. Les passages piétons n’y existent
pas, les piétons peuvent y circuler sur la
chaussée, et bénéficient de la priorité sur les
vélos et tous les véhicules.
La zone de rencontre a été l’un des sujets
abordés par le conseil des seniors. Celui-ci a
formulé des propositions d’amélioration de
cette zone qui commence à l’intersection
de la rue Nationale et de rue de la Laine.

W
Brochure
expliquant
les règles de
la zone de
rencontre
aux enfants
(disponible
en mairie).

Elle continue
jusqu'à la place
du Marché
aux Poissons
et jusqu’à la
fin de la place
du Marché au
Choux.
C'est l’hypercentre historique de Wissembourg,
500 mètres de rayon sur lesquels le piéton
a la priorité, avant les deux roues et la
voiture dont la vitesse est limitée à

20 km/h. La signalétique a été refaite
avec un marquage au sol un peu
particulier : des carrés de différentes
dimensions.
Les totems en entrées de zone de
rencontre et les panneaux règlementaires
seront rafraîchis.
Cette signalisation a été complétée par
de l’information : les membres du conseil
des seniors et les parents d'élèves sont
allés sur le terrain pour sensibiliser les
automobilistes.

Nouveau visuel
d'entrée de zone
de rencontre
mis en place
courant avril.
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Le transport
à la demande
Allo transport
est proposé
par le Centre
Communal
d’Action
Sociale de
la Ville de
Wissembourg.
C’est un
service de
transport
à prix
réduit qui
permet aux
seniors de 70 ans et plus, résidant à
Wissembourg, Altenstadt ou Weiler
de se déplacer, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les
seniors peuvent acheter des bons
de transport à 2€ l’unité, dans la
limite de 24 bons par année. Les
transports médicalisés pris en charge
par d’autres organismes (mutuelle,
sécurité sociale…) sont exclus.
Le service Allo Transport concerne
uniquement les déplacements
sur le territoire de Wissembourg,
Altenstadt et Weiler.
Renseignements au 03 88 54 87 81
08 #

Un point sur les transports
en commun
Wissembourg est bien desservi par
les transports en commun : Wmagazine
fait le point sur ceux qui arrivent et qui
partent de notre ville.

En bus

Des lignes du Conseil départemental
circulent toute l’année, du lundi au samedi
(en période scolaire et période de vacances) :
• Ligne 312 : Betschdorf - Wissembourg
• Ligne 313 : Seltz - Wissembourg
• Ligne 314 : Lauterbourg - Strasbourg
• Ligne 316 : Niederbronn/Woerth Wissembourg
Une ligne est proposée en saison
(de Pâques à la Toussaint) :
• Ligne 317 : Wissembourg - Four à chaux
- Fleckenstein (cette ligne propose jusqu'à
6 allers-retours par jour en correspondance
avec les TER en gare de Wissembourg et
les trains allemands en provenance et à
destination de Bad-Bergzabern/Landau).
Pour connaître les horaires des bus :
http://www.bas-rhin.fr
Pour l’Allemagne, Wissembourg est
desservie par les lignes Wissembourg-BadBergzabern et Wissembourg-Dahn qui
circulent tous les jours. À noter que ces
bus allemands peuvent également être
utilisés pour des circulations en ville, car à
Wissembourg les arrêts sont :

Gare SNCF, Altenstadt (allée des peupliers,
à hauteur du garage Peugeot), Europe
(à hauteur du rond point route de
Schweigen), Hôpital, Weiler (angle rue de
la Vallée/rue des Bûcherons).
Les horaires de bus peuvent être
consultés : https://reiseauskunft.bahn.de

En train
14 trains directs par jour relient la gare
de Wissembourg à celle de Haguenau
pendant la semaine.
Sept liaisons (train+bus) les dimanches
et jours fériés.
Plus d’infos au 36 35 ou 08 92 35 35 35
ou sur www.voyages-sncf.com
Il existe également des liaisons quotidiennes
cadencées avec la gare de Winden
(Allemagne), avec des correspondances
pour Karlsruhe ou Bad Bergzabern.
Les infos sont sur les sites
www.ter-sncf.com/alsace et
www.bahn.de.

le dossier

Le billet d'humeur de Jean-Michel KUHN

“Kaaf d'r a velo !”
Voilà une expression qui interpellera,
sans doute, les plus anciens ! Ceux
du temps du Téléma, notre ciné
d'autrefois, en bout de ville…
Du temps où le projecteur ronflait
encore, projetait des chiffres
entre deux bobines et faisait
parfois franchement sauter le film,
plongeant la salle dans le noir !
C'est alors qu'à chaque panne volait
immanquablement cette expression :
“ Kaaf d'r doch a velo ! ” (Achètetoi un vélo !) Juste pour rire et se
moquer de l'opérateur…
Depuis, dans notre ville, superbement
quadrillée et organisée en mode
de circulation, le vélo y joue un
rôle essentiel, au même titre que
les piétons et les automobiles.
D'ailleurs, le vélo n'est plus celui que
nous avons connu autrefois, noir
et cadré haut pour le gars, noir et
cadré bas pour la fille, parfois même
encore rétropédalant pour freiner.
Aujourd'hui, les machines ont bien
changé : de vraies F1 aux multiples
vitesses qui permettent, aux plus
fragiles aussi, de grimper sans
souffler la côte de la Poudrière, près
de la piscine ! Même nos préposés de
La Poste nous épatent par la célérité
de la distribution du courrier, grâce
aux bicyclettes électriques. Et je ne
parlerai pas non plus de ces vélos
carénés où le pilote pédale allongé !
Le titane a remplacé la bonne vieille
ferraille quand l'avertisseur sonore
était souvent inutile tellement on
vous entendait venir de loin…

humanisées. Fini, les voitures qui
nous dépassaient à 90 km/h, voire
mieux, dans l'ex allée des Peupliers,
entre Altenstadt et Wissembourg !
Et pourtant, comme elles sont
devenues plus nombreuses et plus
larges et plus épaisses les grosses
bagnoles qui nous bombardent
allègrement de leurs particules
nauséabondes. Il faut voir les
queues impressionnantes devant
les feux de la gare aux heures de
pointe ! Il faut voir les courses à
la place libre en zone bleue, dans
la semaine ou le samedi ! Mais,
sur les trottoirs, piétons, cyclistes,
poussettes d'enfant, trottinettes et
rollers vont tout aussi allègrement
que les particules, sur les espaces
qui leur sont réservés. Marquage au
sol et sol adapté. Que du plaisir à
déambuler ou à pédaler d'un pied
léger… Quoiqu'aux ronds-points,
véritables œuvres d'art de notre
siècle, il faille avoir l'œil sur l'énorme
camion qui ne vous voit pas ou sur
l'automobiliste trop pressé ou
« addict » à son portable collé à
l'oreille ! En ville, tout va bien, ça
roule doucement au volant et ça
marche tranquillement en

bavardant. Tout est tracé pour que
rien de dangereux ne puisse vous
arriver. Ainsi, tout ou presque est
permis au cycliste. Il peut rouler
légalement à contre-sens dans les
ruelles ou dans la rue Nationale
à sens unique, c'est écrit sur les
panneaux « Sauf cyclistes ». À lui
quand même de savoir se servir
de ses bras pour indiquer ses
changements de direction. À droite,
bras droit tendu ; à droite extrême,
bras droit définitivement tendu ;
à gauche, bras gauche tendu ;
à gauche extrême, bras gauche
tendu, poing serré. Les piétons ?
« En marche », tout simplement, sans
se poser de question. Wissembourg ?
Une ville où la pensée circulatoire
n'est pas un vain mot pourvu qu'on
sache, cependant, être en marche…
réfléchie et être sûr de sa gauche ou
de sa droite !
Aïe, mais là, c'est le début d'une
toute autre histoire. « Circulez, y'a
rien à voir ni à dire ! » … avant
le printemps rédempteur. Parole
d'Agent de Ville, très bon, lui aussi,
en ce qui concerne la circulation.
Yoh, kaaf d'r doch a Velo ...

Plus rien de tout ça aujourd'hui. Nos
routes, nos avenues, nos rues, même
nos impasses, dans notre ville, se sont
adaptées au genre nouveau, se sont
W magazine - Avril 2017 # 09
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Sport pour tous

Bouger... c’est bon pour la santé !
La ville a réalisé deux parcours : un parcours sportif (le long du Rempart Nord, derrière le
Presbytère protestant) où vous trouvez désormais des agrès, et un parcours « Cœur et Santé »,
réalisé le long de la Lauter sur proposition de l'association Club Cœur et Santé. Tout le long
de ces cheminements, des panneaux vous indiquent des exercices à faire.
Pour faire un point sur la pratique du sport en plein air, Wmagazine a rencontré Edith Riedinger,
éducatrice sportive, Pierrette Dietenbeck, chargée de mission de l’association et Christine
Duplessix, masseur-kinesithérapeuthe, pour parler de D-marche.

Entretien avec
Édith Riedinger

Éducatrice sportive,
Édith Riedinger
travaille pour la
Fédération Française
d’Éducation Physique
et Gymnastique
Volontaire, la plus grande fédération en
sport santé, sans compétition. Pour elle, le
parcours sportif est l’activité idéale pour une
bonne hygiène de vie.
10 #

Quels sont les bienfaits
du parcours sportif ?
C’est une activité extérieure pour tous.
Les gens sont de plus en plus sédentaires,
ils ne sortent pas beaucoup, c’est compliqué
de trouver du temps pour une activité
extérieure. Je suis instructeur en marche
nordique et je vois que les gens aiment ça,
mais ils ne la pratiquent pas beaucoup, car
cela demande du temps et une vraie volonté
de sortir, par tous les temps. Le parcours de
santé est pourtant un excellent support,

les exercices sont notés sur des panneaux,
il y a des accessoires, tout est là.
Sur un parcours sportif, tout est
étudié ?
Oui, vous avez de la marche, du
franchissement d’obstacles, des sauts. On
travaille les biceps, les triceps, le haut du
corps. Vous avez la possibilité de faire du
cardio sur 10 puis 20 mètres, il y a parfois
des cordes. C’est très bien étudié pour que
le corps soit sollicité de haut en bas. C’est
bon pour le cœur, les poumons. Vers la fin
du parcours, tout est affiché pour faire des
étirements.
Combien de fois conseillez-vous
le parcours par semaine ?
Moi, je ne rêve pas. Si les gens le font une
fois par semaine, c’est déjà bien. Mon
métier est d’encourager les gens à faire
du sport et je constate que les bonnes
résolutions que l’on prend généralement à
Nouvel An ne tiennent que deux ou trois
semaines. Il faut qu’ils soient coachés, mais
le parcours sportif peut les aider car encore
une fois, les explications des exercices
sont écrites à côté des ateliers. Il est aussi
conseillé de consulter d’abord son médecin
avant de se lancer. Mon objectif, mon rôle,
est de fidéliser nos licenciés et de pérenniser
l’activité.
La santé publique par le sport,
c’est tendance ?
Oui, il y a de plus en plus de parcours
sportifs dans les grandes villes. Les élus
travaillent à l’amélioration de la santé
publique, dans toutes les mairies. Il y a
d'ailleurs un élu dédié à l’organisation de
tout ça, pour améliorer le potentiel santé
de tous.

Wmagazine
a posé trois
questions
à Pierrette
Dietenbeck,
Association
Cœur et Santé
Créé en 1998 par le cardiologue Rodolphe
Théolade, chef de service au Centre
hospitalier de Wissembourg, le Club Cœur
et Santé de Wissembourg compte
153 membres et encourage les personnes
en difficultés à faire du sport sous
surveillance. Rencontre avec Pierrette

Dietenbeck, chargée de mission de
l’association qui peut désormais profiter des
installations du parcours « Cœur et Santé »
réalisé par la ville, le long de Lauter.
Votre association a participé au
travail sur l’élaboration du parcours
de santé de Wissembourg. En quoi
était-ce important pour vous ?
Parce que le parcours santé sera également
un parcours « cœur » pour encourager les
gens à marcher. Nous n’avons pas encore
défini exactement comment nous allons
utiliser le parcours santé, mais nous allons
le faire dans le cadre de la marche nordique
ou de nos activités. C'est une très bonne
opportunité pour nous. Pour démarrer
l'entraînement, le parcours « cœur » est
idéal, car on peut s'arrêter quand on veut.
Nous avons une salle de sport avec des
tapis de marche et des vélos, on propose
de l'aquagym, de la gym douce à la marche
nordique. Ce parcours est un élément qui
facilitera notamment la préparation à notre
sortie mensuelle, une marche longue à
l'extérieur en dehors de la période hivernale.
Quel critère faut-il remplir pour
adhérer au Club ?
Il faut faire un test d'effort chez un
cardiologue. La deuxième règle est de
porter un cardiofréquencemètre. Ceux qui
viennent chez nous souffrent d'un problème
cardiaque qu’il faut surveiller. Il y a aussi des
gens qui viennent en préventif, ou parce
qu'ils font de l'hypertension ou du diabète ;
ce sont des facteurs de risques qui peuvent
provoquer un problème cardiaque.
Faire du sport, mais en douceur ?
Oui. Chacun fait selon ses possibilités,

adapte son activité. J’encourage les gens
à faire du sport, surtout s'ils ont un souci
de santé, car avec nous c'est encadré par
une équipe médicale. On pratique en toute
sécurité. La salle de sport est ouverte toute
la semaine, nous sommes dans les mêmes
locaux que le service du Professeur Théolade
à l'hôpital de Wissembourg.
Pour nous appeler, il faut le faire
dans les horaires de permanence au
03 88 54 11 81, le lundi et le mercredi de
9h à 10h30 et le mardi de 15 h à 16h30.

Le sport prescrit
par votre médecin !
Depuis le 1er mars, les médecins
peuvent prescrire des activités
physiques aux patients souffrant
d’affections de longue durée,
comme les cancers, selon des
modalités précisées dans un
décret paru le 31 décembre au
Journal officiel. L’activité physique,
prescrite en accord avec le patient
par le médecin traitant sera
adaptée à la pathologie, aux
capacités physiques et au risque
médical du patient.
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associative
La bonne
D-marche !

Entretien
avec Christine
Duplessix
Masseurkinésithérapeute,
elle travaille au
centre «Bien Vieillir »
à Strasbourg, un
centre de prévention
pour les personnes âgées. Elle s’est formée
à D-marche dans le but de devenir la
représentante du Grand Est.
Comment s'est organisé le projet
D-marche à Wissembourg ?
J’ai proposé mes services à la ville. Comme
il y a eu beaucoup de monde, nous avons
organisé deux sessions. La mairie de
Wissembourg nous a permis d’organiser ces
deux rendez-vous, ce qui est loin d’être le
cas partout. Il n’y a pas assez de curiosité,
on me dit souvent que les retraités jouent
aux cartes, qu’ils ont leurs activités, qu’ils
n’ont pas besoin d’autres choses, c’est
regrettable. Je me sers de ce support pour
trouver des solutions, aider les plus âgés
à rester autonomes le plus longtemps
possible, pour qu’ils gardent un lien social.
Notre grosse difficulté est l’isolement des
personnes âgées.
Combien de pas devons-nous faire
chaque jour pour être en bonne
santé selon vous ?
On considère que de 11 à 50 ans, il faut
faire 13 000 pas par jour. Entre 50 et 60,
c’est 11 000 pas et ensuite 8 000 au-delà
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de cet âge. En fonction des individus, on
adapte ces chiffres et l’on sensibilise pour
que chacun sache comment continuer
à marcher régulièrement. Pendant les
rencontres D-marche, je propose un défi
aux participants : ils s’inscrivent sur le site
D-marche.fr et je leur fixe des objectifs
adaptés. Avec le podomètre, qui enregistre
tout, et leur connexion sur le site, ils savent
où ils en sont. C’est très motivant.
Quels sont les bénéfices de cette
activité ?
L’activité physique est un élément
protecteur pour différentes pathologies :
cardiaque, cardio-vasculaire, pulmonaire,
articulation, l’immunité, etc. Pendant les
rencontres, je remets un livret qui, grâce à
toutes les études qui ont été faites, explique
les bénéfices de l’activité physique. Elle
apporte une qualité de vie et permet de
lutter contre la sédentarité, dans le cas où
l’on marche trente minutes par jour.

Les adhérents du Club Cœur et Santé de
Wissembourg lors d'une marche mensuelle.

Depuis plus de 20 ans, l’Association
parisienne ADAL (À la Découverte
de l’Âge Libre) a pour vocation de
favoriser une prévention de santé
globale par la promotion et le
développement d’actions adaptées,
individuelles et collectives. Dans ce
cadre, l’ADAL a créé et déployé le
programme D-marche qui a pour
objectif d’inciter le grand public à
augmenter son nombre de pas au
quotidien. La marche est une activité
de prévention simple et accessible, qui
exclut la compétition, et qui permet de
garder un lien social.
La session initiale du programme
D-marche est un rendez-vous de
deux heures pour sensibiliser aux
bienfaits de la marche au quotidien.
Deux sessions ont déjà eu lieu à
Wissembourg, avec des retraités et un
formateur qualifié. Christine Duplessix
aborde les enjeux de la prévention
et les effets bénéfiques des activités
physiques et de la marche, une mise en
perspective par rapport aux habitudes
de chacun et à la manière dont elles
s’inscrivent déjà, ou non, dans le
quotidien.

en bref
Médiathèque :
votre avis nous
intéresse !
La MDAS avec le CIDFF

Le CIDFF (Centre d’Information des
Droits des Femmes et de la Famille) a
pour objectifs de favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et personnelle
des femmes et de promouvoir l’égalité
entre les hommes et les femmes. Dans
cet esprit, différentes permanences sont
d’ores et déjà en place à la Maison des
Associations (MDAS) pour accompagner
le public, particulièrement les femmes
et les familles, dans le domaine social
et familial.
En complément de la permanence
de Conseil Conjugal et Familial et de
celle de d’information juridique, une
médiatrice familiale accueille les familles
de manière confidentielle les lundis de
9h à 10h. Le conflit, la séparation, le
divorce, la mésentente sont des sujets
abordés en médiation familiale.
Renseignements : 03 68 14 02 40

Une nouvelle dynamique est
en cours à la médiathèque de
Wissembourg. Depuis janvier, vous
pouvez retrouver chaque semaine
de nouveaux livres, en littérature
jeunesse, adulte ou documentaire.
Les nouveautés éditoriales et les
grands succès vous attendent !
Si l’un d’entre eux venait à
manquer, vous pouvez nous le
demander, ou le réserver sur le site
de la Bibliothèque départementale
du Bas-Rhin, qui livre chaque mois
à Wissembourg. L’équipe de la
médiathèque est à votre écoute et
prête à vous conseiller.

Modernisation de
la délivrance des
cartes d’identité

Depuis le 28 mars, les demandes de
cartes nationales d’identité (CNI) sont à
faire à l’accueil de la mairie. Afin de vous
éviter les files d’attente, ce service vous
est proposé par prise de rendez-vous
(tél. 03 88 54 87 87). Ces demandes
sont dès lors traitées selon les mêmes
modalités que les demandes de passeports biométriques.
Il est également possible de remplir une
pré-demande de carte d'identité sur
internet afin de gagner du temps lors
de son passage au guichet.
http://media.interieur.gouv.fr/demarches/

Don du sang :
prochaines collectes
Foyer Saints Pierre et Paul,
de 10h à 13h et de 16h à 20h
• le mardi 11 Avril 2017
• le mardi 11 Juillet 2017

IMP «les glycines» : étalagistes en herbe !
Des tablettes
dans les écoles…

Un nouveau programme d'enseignement pour les écoles maternelles a été
mis en place par arrêté du 18-2-2015
et précise que : « La maîtrise des outils
numériques fait dorénavant partie des
attentes lors de l'entrée au CP ».
En accord avec les enseignants et les
parents d’élèves, la municipalité a acheté
12 tablettes numériques pour les écoles
maternelles Europe et Lesczynska.
Les services techniques de la ville ont
adapté les installations de classes pour la
mise en place d’une borne Wifi et une
formation d’initiation sera dispensée aux
enseignants par le service informatique
de la mairie.

L’Institut Médico-Pédagogique « les
Glycines » de Wissembourg est une
antenne qui accueille depuis 2011,
douze enfants de 6 à 14 ans porteurs
d’un handicap mental. Elle est gérée
par l’Association Régionale Spécialisée
d’Action Sociale, d’Éducation et
d’Animation (ARSEA). La mission de
l’IMP est de promouvoir une vie la plus
autonome possible pour ces jeunes :
l’ouverture vers l’extérieur est donc
un axe de travail des plus importants.
Nos commerçants, Henri Optique et
la Maroquinerie Joedicke ont répondu
positivement au projet de ces six jeunes
de l’IMP. En effet, Evan, Lionel, Luc,
Mathéo, Mélanie et Sezin ont travaillé
en étroite collaboration avec ces
commerçants pour l'agencement de
leurs vitrines. Merci aux responsables de
ces boutiques pour leur disponibilité et

d’avoir valorisé le travail de ces jeunes.
Première vitrine en place depuis le
17 mars chez Henri Optique. La
prochaine est prévue pour les vacances
de printemps à la Maroquinerie Joedicke.
Estelle Leuter, animatrice
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Le projet culturel participatif

Une première qui a du sens
Entretien croisé avec Isabelle
Matter, adjointe au Maire
chargée de la culture et MarieAude Schaller, directrice de
La Nef à propos du projet
culturel participatif qui
voit le jour à Wissembourg
cette saison. C’est un projet
ambitieux et expérimental,
coordonné par l’équipe de La
Nef, en collaboration avec la
Compagnie Facteurs Communs.
Wmag : Pourquoi faire un projet
culturel participatif ?
Isabelle Matter :
Le but est de faire participer la population
à l'élaboration d’une politique culturelle
en tenant compte de ses demandes et de
ses attentes. C'est une façon de prendre
en considération les centres d’intérêt de
chacun. Certe démarche permet d’établir
en commun un diagnostic de la vie
culturelle à Wissembourg.
14 #

nous ont fait remarquer que l'on ne
communiquait pas assez, alors que nous
avions l'impression contraire, avec de
l'affichage, des annonces sur Internet, sur
les réseaux sociaux ou dans les DNA. Mais
visiblement cela ne suffit pas.

Wmag : Qu’est ce qui ressort de
vos rencontres ?
Isabelle Matter :
Que la vie culturelle à Wissembourg
est très riche. Parfois les projets se
chevauchent : une meilleure coordination
est à imaginer. On sait que l'on ne
touche pas assez la population des 15/25
ans dans les propositions actuelles,
même si les jeunes ne sont pas toujours
à Wissembourg, mais ailleurs, pour
leurs études notamment. Les gens

Marie-Aude Schaller :
Cette démarche s'articule en trois axes.
Le premier s’est concrétisé par la mise
en place d’ateliers avec les différents
acteurs de la ville. Le second est le travail
avec la Compagnie Facteurs Communs.
Elle ira notamment à la rencontre de la
population dans différents endroits de
la ville, comme la gare ou le marché,
pour essayer de rencontrer un maximum
de personnes, comme nous l'avons fait
pour le Grand Ramassage des Peurs.
Enfin, l’équipe de La Nef et la compagnie
organisent également des « rencontres
pros » autour de différentes thématiques
comme le « territoire », « l’artiste », « les
projets culturels participatifs » réunissant
des personnalités de tous les horizons
pour enrichir le diagnostic.

La Nef
6 rue des Écoles 67160 WISSEMBOURG
Horaires :
• Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
• Le samedi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30
Téléphone : 03 88 94 11 13
Courriel : nefsaline@gmail.com
Site : www.wissembourg.fr
rubrique « culture et loisirs » « La Nef »

La Médiathèque
Séance plénière du projet culturel participatif.

Wmag : Pouvez-vous définir le
projet culturel participatif ?
Marie-Aude Schaller :
C'est un concept très large qui demande
un travail de réflexion pour établir une
démarche commune aux différents
acteurs du projet. Pour cela, nous avons
fait appel aux CEMEA d'Alsace qui ont
rencontré le personnel des établissements
culturels de la ville et les élus de la
commission à la culture autour de la
notion de « projet culturel participatif ».
Nous nous sommes rencontrés à trois
reprises pour nous mettre d'accord sur
une approche commune et faire valider la
méthode que nous sommes actuellement
en train de mettre en place.
Wmag : Cela s’est déjà organisé
ailleurs ?
Marie Aude Schaller :
Sans doute, mais nous n’avons pas
trouvé d’équivalent. C’est pour cela que
cette démarche reste expérimentale.
En fait, c'est la rencontre avec la
Compagnie Facteurs Communs et le
Grand Ramassage des Peurs qui a été le
déclencheur ; pour la première fois on
s'est trouvé face à une Compagnie qui
avait envie de s'associer différemment à
une structure culturelle, pas uniquement
autour de l'artistique, mais aussi sur le
projet d’une structure et d’un territoire.
On a vraiment trouvé des partenaires
efficaces qui s'investissent dans la vie
culturelle de la ville au-delà de leur projet
artistique.

Isabelle Matter :
Les gens sont vraiment satisfaits que
l'on fasse appel à eux. C'est une chance
formidable pour la ville de mettre en place
un projet culturel participatif comme
celui-là.
Marie-Aude Schaller :
À nous, à présent, de réaliser une
synthèse de ces nombreux apports et
d'associer en amont la population à des
orientations de travail fortes.
Wmag : À quel moment
présenterez-vous un bilan ?
Marie-Aude Schaller :
Si tout se passe bien, nous ferons les
premières propositions au mois de
septembre.
Isabelle Matter :
Nous aimerions organiser un conseil
municipal où les participants et la
population seront invités à s’exprimer sur
les propositions que le diagnostic aura
permis de faire ressortir.

Atelier dans le cadre du projet culturel
participatif.

6 rue des Écoles 67160 WISSEMBOURG
Horaires :
• Mardi de 10h à 12 et de 14h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h30
• Jeudi de 10h à 12h
• Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Téléphone : 03 68 16 00 70
Courriel : contact@mediathequewissembourg.fr
Site : www.wissembourg.fr
rubrique « Culture et loisirs »
« La Médiathèque »

L'École municipale
des arts
15 rue de l’Étoile 67160 WISSEMBOURG
Horaires :
• Accueil les lundis et mardis de 16h à
17h, les mercredis de 13h15 à 17h, hors
rendez-vous
Téléphone : 03 88 53 78 01
Courriel : emmw@mairie-wissembourg.fr

La Maison des
Associations et
des Services
2 rue du Tribunal 67160 WISSEMBOURG
Horaires des permanences :
• Mardi de 9h à 11h
• Mercredi de 9h à 11h et de 17h à 19h
• Vendredi de 9h à 11h et de 17h à 19h
• Samedi de 9h à 11h.
Téléphone : 03 68 14 02 40
Courriel : mdas@mairie-wissembourg.fr
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Loi NOTRe : évolution de l'Office de Tourisme

De « l'Office de Tourisme de Wissembourg et Environs »
à « l'Office de Tourisme du Pays de Wissembourg »

Depuis le 1er janvier, ainsi
qu’indiqué dans la presse,
« l’Office de Tourisme de
Wissembourg et Environs » a
changé son nom pour celui de
« Office de Tourisme du Pays de
Wissembourg».
Ce changement d’appellation
résulte de l’application de la
nouvelle loi visant à réorganiser
le territoire administratif de la
France appelée loi NOTRe.
Sa mise en place au 1er janvier
de cette année a eu pour
conséquence le transfert de la
promotion du tourisme vers la
Communauté de Communes,
qui était jusqu’alors assurée par
la commune de Wissembourg.
Plusieurs réunions de concertation,
conséquences des difficultés
dans l’interprétation de la loi,
ont été nécessaires en 2016
pour arriver à la solution
maintenant en place.
En effet, il s’agissait de pouvoir
concilier à la fois l’objectif de
faire connaître et de « vendre »
touristiquement le Pays, et de
continuer à assurer des activités
comme les visites guidées et le
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mini-train.
Ces dernières concernent
davantage la ville de
Wissembourg et supportent
encore, pour quelque temps,
le passif financier conséquence
d’une mauvaise gestion
antérieure. La décision de
maintenir l’Office sous forme
associative permet de répondre
aux attentes communales
et intercommunales.
Par convention écrite, la
Communauté de Communes et
la Commune de Wissembourg
ont délégué à l’Office, chacune
pour ce qui la concerne, la
mission de leur ressort à savoir :
la promotion du tourisme pour
la Communauté de Communes,
l’animation et la gestion des
activités propres pour la ville de
Wissembourg, en particulier le
mini-train.
Chacune des parties participe
ensuite au fonctionnement
de l’ensemble avec un budget
adapté et une représentation au
Conseil d’Administration et au
Bureau de l'Office.
Dans les faits, ce réaménagement

« administratif » ne changeant
en rien la mission originale
voulue par les fondateurs de
l’Office, qui visaient déjà une
promotion touristique des
« Environs ».
L’Office a toujours intégré
dans sa communication, les
ressources patrimoniales et
touristiques de l’ensemble du
Pays de Wissembourg et permis
aux structures touristiques
de tout le territoire (hôteliers,
restaurateurs, associations)
qui le souhaitaient, de devenir
membre de l’Office et donc de
bénéficier de tous les supports
et actions de promotion.
C’est dans cet esprit que
l’OT participe au Salon du
Tourisme de Colmar et depuis
4 ans à celui de Bruxelles. En
partenariat avec les Offices
de Niederbronn et de SauerPechelbronn, chaque Office
présente les intérêts de séjour
de son secteur. Il vaut mieux
en effet, pour convaincre les
touristes potentiels, présenter un
maximum de points d’intérêts,
ce que facilite l’ouverture à un
territoire plus large.
Car le touriste n’a cure des
querelles de clocher, ou la
volonté de satisfaire une
quelconque vanité locale.
Le Salon de Bruxelles, qui
s’est déroulé début février, a
pu compter sur la présence
d’un hôtelier-restaurateur de
Wissembourg ainsi que la cave
de Cleebourg.
Une plaquette présentant divers
points d’intérêts du Pays de
Wissembourg, enrichie d’un
document de Hunspach, a été
distribuée à cette occasion.
Le salon a donc été l’occasion
de vanter l'attractivité de
notre territoire et de tenter de

convaincre les touristes belges
de venir nous rendre visite et de
séjourner quelques jours chez
nous. L'impression générale
des participants au salon est
extrèmement positive.
Des contacts avec les visiteurs,
il ressort :
- un besoin de renouveau
et d’authenticité ; certains
de nos contacts se sont déjà
rendus plusieurs fois dans les
sites alsaciens traditionnels et
expriment leur volonté de voir
autre chose.
- que globalement la notoriété
de notre région s’accroît
d’année en année. Moins
de visiteurs déclarent ne pas
connaître ou ne pas avoir
entendu parler de notre région.
Pour mémoire, ce sentiment est
confirmé par la fréquentation
touristique en hausse mesurée
par l’Office.
- plusieurs visiteurs disent
être venus dans les derniers
mois, soit à Niederbronn, soit
à Wissembourg pour son
patrimoine, ou dans les villages
« pittoresques » voisins.
- plusieurs autres se déclarent
clients de la Cave de Cleebourg.
Enfin, tous ceux qui nous ont
rendu visite ont été très satisfaits
de leur séjour et se disent prêts
à revenir.
Nous avons le sentiment partagé
que la notoriété de notre ville et
de la région sont en hausse et
suscite des envies de visites et de
voyages.
À nous maintenant, sur notre
territoire, d’avoir l’intelligence
collective d’y répondre au mieux.
Lucien Habermacher, président
de l'Office de Tourisme du Pays
de Wissembourg

vie municipale

Les délibérations du Conseil municipal
Les réunions du Conseil municipal
sont ouvertes au public. Tous
les comptes-rendus des séances
du Conseil sont consultables
sur www.wissembourg.fr. Ici,
le retour sur les réunions du 17
mars, qui a porté sur le débat
d’orientation budgétaire.
Le débat sur les orientations
générales du budget (DOB)
a pour but de renforcer la
démocratie participative en
instaurant une discussion au
sein de l’assemblée délibérante
sur les priorités et les évolutions
de la situation financière de la
collectivité. Il donne également
aux élus la possibilité de
s’exprimer sur la situation
financière de leur collectivité.
Ce débat doit avoir lieu dans
les deux mois qui précèdent
l’examen du budget primitif.

PROJET DE BUDGET 2017 :
INVESTISSEMENTS
IMPORTANTS SANS
AUGMENTER LES TAUX
DES IMPÔTS LOCAUX

Le débat d’orientation
budgétaire 2017, qui a eu lieu
au conseil municipal lors de
sa réunion du 17 mars 2017,
s’inscrit dans un environnement
marqué par la poursuite des
baisses des dotations de l’Etat
versées aux communes.
Entre 2014 et 2016, soit en
trois années consécutives,
l’impact des baisses de
dotations représente pour la
ville de Wissembourg une perte
cumulée de 921 739 e.
Pour l’année 2017, la baisse
prévisionnelle de dotations est
estimée à 115 000 e. Ainsi, en
4 ans la ville aura perdu plus de

1 036 000 e de dotations
de l’État. Ce débat a porté
sur le budget principal de la
ville ainsi que des budgets
annexes : celui de l’eau, de La
Nef, du lotissement artisanal
et commercial, du lotissement
Gumberlé, de la Zone Pépinière
(anciennement Gummi Meyer),
du secteur Steinbaechel et du
futur lotissement des 4 Vents.
TAUX DES IMPÔTS LOCAUX :
PAS D’AUGMENTATION

Pour la 6e année consécutive
il est envisagé de ne pas
augmenter les taux des
impôts locaux.
Ceci grâce à l’optimisation
continue des coûts de
fonctionnement d’une part et
d’autre part, à notamment,
l’augmentation du nombre de
contribuables professionnels
dans la Zone artisanale et

commerciales de l’allée des
Peupliers, dont les commerces
ont permis d’augmenter les
bases fiscales et donc les
ressources de la commune.
Les orientations budgétaires
s’inscrivent en totale cohérence
avec les engagements
pris en 2014 : il s’agit
d’apporter aux habitants
les meilleures conditions de
leur épanouissement dans
les domaines relevant de la
compétence communale :
santé, sécurité, culture, sports,
environnement … Cette action
concerne les familles, les
jeunes et les seniors : en bref il
s'agit de promouvoir la culture
pour tous, la solidarité, et le
développement durable.

Infos travaux
Les principaux travaux prévus en 2017

La traversée d’Altenstadt.

Les Archives et les réserves du Musée.

Lancement des travaux du gymnase municipal.

Création d’ateliers au centre technique.

Programme annuel de travaux dans les écoles. Travaux de réfection des voiries.
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Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées
au Conseil municipal s’expriment en toute liberté dans W magazine.

CONTINUONS ENSEMBLE
Et au milieu, coule
une rivière…
Le 17 mars, le Conseil
municipal a approuvé
le compte administratif
de l’année 2016, c’està-dire le résultat de
l’action municipale, et a
débattu des orientations
budgétaires de l’année
2017.
Tout le monde constate un
net recul de l’endettement
de la ville, le maintien de la
capacité d’investissement,
sans augmentation des
taux d’imposition depuis
cinq années, ceci malgré
les baisses drastiques de
la dotation de l’État. Pour
2017, notre équipe a décidé
de ne pas augmenter
les taxes locales, pour la
sixième année consécutive,
tout en continuant les
investissements nécessaires,
comme notamment la
rénovation du gymnase
municipal.
Pendant ce temps,

l’opposition, menée par
M. Tyburn, s’oppose à la
vente du dernier terrain de
la zone commerciale. C’est
cocasse quand on sait que
lui-même, à la Communauté
de Communes, est le viceprésident en charge de la
vente des terrains des zones
d’activités… qui peinent
à se remplir… avec 14
hectares, soit la majeure
partie, toujours vides.
Pendant ce temps,
l’opposition ne prend pas
part au vote concernant
la vente des terrains du
lotissement Gumberle-le
Village, l’unique initiative
municipale depuis 30 ans
pour l’habitat.
Pendant ce temps, les
mêmes élus, toujours
opposés, s’abstiennent lors
du vote dès qu’il s’agit de La
Nef et de l’action culturelle.
Pendant ce temps, le chef
de file de l’opposition
s’approprie notre action,
quand, conformément à
notre programme, nous

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises et
chers Wissembourgeois ,
Nous voici déjà à mi-mandat,
c’est le printemps période de
renouveau, mais en réalité rien
ne change vraiment. En effet
après avoir vu le budget 2017
où rien n’est réellement fait
pour dynamiser notre centreville, toujours peu ou pas de
concertation avec les citoyens
malgré ce qui est affirmé par la
majorité en place. L’implantation
d’un drive Leclerc dans la zone
artisanale n’apporte rien de
plus à cette zone artisanale
et à Wissembourg malgré
les affirmations du premier
magistrat. Encore une fois
une activité qui dessert nos
commerçants du centre-ville.
Le damier de peinture blanche
tapissant notre centre-ville,
est-ce vraiment utile ? Et où
est l’harmonie avec le cachet
de notre ville ? Quel est le coût
de cette excentricité ? Qui a été
consulté ? Certainement pas les
commerçants de la ville.
Rien n’est fait ou programmé

lançons l’opération de
réhabilitation du gymnase
municipal.
Pendant ce temps, notre
équipe continue à agir, pour
le bien de tous, y compris
pour le club de judo, dont
M. Tyburn est président.
Avec le conseil des seniors,
nous rendons plus visible
la zone de rencontre au
centre-ville, nous facilitons
son accès avec la zone
bleue 100% gratuite, nous
achevons la 2e tranche de
la traversée d’Altenstadt,
nous conduisons les travaux
de l’ancienne synagogue,
et, avec l’arrivée des beaux
jours, nous invitons les
sportifs à découvrir le
nouveau parcours de santé
dans le rempart nord.
Oui, pendant ce temps,
notre ville évolue, pour le
bien collectif, dans l’intérêt
de chacun… et au milieu,
toujours tranquille, coule la
Lauter.
Nous vous souhaitons un
printemps radieux.

ANDRÉ KRIEGER
pour la voirie de la rue de la
Paix, pour le carrefour Germania
et ses ‘feux clignotants’ ainsi
que pour la traversée de Weiler.
Avons-nous un réel programme
de réhabilitation des voiries de la
ville ? Où sont les priorités ?
Le nouveau lotissement
d’Altenstadt qui au dire du maire
et du premier adjoint aurait dû
être vendu dans l’année (2016)
et ne pouvait répondre à la
demande tellement celle-ci était
forte, est toujours sur le marché.
En effet, seuls 2 ou 3 lots sur 20
ont été effectivement vendus à
ce jour. Et ne parlons pas du
retour incontournable du Master
de pétanque… !
Nous restons à votre écoute et
nous vous souhaitons un agréable
printemps.
Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurlé,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

Christian Gliech,
Jean-Claude Huck,
Jacky Kochert,
Evelyne Feyereisen-Haine,
Jean-Louis Piquard,
Isabelle Matter,
Julien Gautier,
Nadine Schweinberg,
Martial Keller,
Sabine Grebmayer,
Étienne Fischer,
Anne-Marie Wendling,
Sylvie Wenner,
Élisabeth Wecker,
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik,
Étienne Ehrismann,
Vincianne GrussemerHoffschier,
Didier Bodot,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack.
Contact :
christian.gliech@gmail.com

PATRIOTES 2020

Pour Wissembourg restons
vigilant pour le meilleur
On peut, pour gérer notre ville,
s’inspirer de Disney, qui a su
faire croire à l’attrait d’une belle
endormie, mais c’est du cinéma.
Wissembourg a bien d’autres
atouts.
Sur le trimestre écoulé tout reste
à faire au moment de prévoir les
actions municipales pour 2017.
Vous pouvez compter sur moi pour
me battre pour que notre belle
ville bouge et avance.
Développement local harmonieux
et respectueux, sport pour tous,
solidarité intergénérationnelle
voilà quelques-unes de mes
priorités pour vous.
Oublions les faux prétextes
politiques et ensemble faisons de
cette année une réussite.
Parce qu’ensemble nous
défendons nos valeurs
André Krieger

Français et patriotes nous
sommes, Alsaciens nous resterons.
Wissembourg en Marche ?
Si des gens formidables gèrent
des associations caritatives,
sportives ou autres et que la
municipalité fait beaucoup
d’efforts pour le social, nous
avons constaté un grand mal
être touchant une partie de nos
habitants. J’ai pu constater un
jour devant une boulangerie
une dame qui importunait des
personnes pour de l’argent, mais
refusait un pain ou croissant.
Pourquoi demander de l’argent ?
Il est temps que nous ayons un
pouvoir proche du peuple pour
sécuriser notre ville, lui donner
du travail, de la richesse, car il
ne faut pas continuer à penser
les plaies, mais n’ayons pas peur
de nous attaquer à la cause des
maux.
Isabelle Zaïda

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

Contact :
i.zaida@mairie-wissembourg.fr

18 # 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.

Pour l’exposition Wiss’art 2017, l’association
« Wissembourg en arts » recherche et recense
les œuvres du peintre wissembourgeois
Auguste Jacques WELTZ, plus communément
appelé JACOB (1912-1963). Il habitait un ancien
« bunker » route de Weiler.

Si vous possédez une ou
plusieurs de ses œuvres,
le comité constitué dans
ce but vous remercie de
bien vouloir le contacter.
Weigel@orange.fr ou jouanpascal@aol.com
ou par téléphone au 06 02 37 17 66

le carnet

Du 1er novembre 2016 au 28 février 2017
NAISSANCES

LE 16, Norma TANARI

Novembre 2016
Le 1, Perrine HELLER
Le 4, Ruben GASSON
Le 13, Agathe MOLLAT du JOURDIN
Le 20, Maël BINGLER
Le 24, Elyn BUMB
Le 27, Charly ERBIDA

LE 17, Herta BUSALB

Décembre 2016
Le 26, Gauthier MAIRE
Le 30, Naïla YAZAR
Janvier 2017
Le 22, Stan STROHL SIMON
Février 2017
Le 4, Ethan WEYL
Le 11, Simon HICKEL
Le 26, Julia LEITNER PAIZAN
PLANCHE

LE 20, André HEINTZ
LE 25, Antoinette BOULAARES

Le 13, Georgette WITTMANN

LE 26, Viviane GRAF

Le 13, Alice HAMM

LE 26, Georges KRIEGER

Le 29, Claude THOMAS

Décembre 2016

Février 2017

Le 1, Aloyse MOOG

Le 1, Charles GERTZ

Le 2, René CHAMBE

Le 4, Madeleine BORNE

Le 5, Christian CATHELIN

Le 16, Théodore KIENTZ

Le 5, Henriette FEYEREISEN

Le 18, Rosa MUCKENSTURM

Le 5, Yvette HAUSAUER
Le 5, Gérard GRAMFORT

À Altenstadt

Le 6, Marie MINGES

DÉCÈS

Le 17, Franck SCHWARTZ

Novembre 2016

Le 24, Lucie HOFFMANN

Le 14, Jean-Pierre WAGNER

Le 29, Roswita VOLZ

DÉCÈS
Octobre 2016

Le 31, Théodore BOSTAETTER

Décembre 2016
Le 18, Bernard SAMTMANN

Janvier 2017

Janvier 2017

Le 28, Jacqueline SCHALL

Le 7, Bernard WEHRUNG

Novembre 2016

Le 9, Jacques BUHL

Le 5, Elisa DEXTER

Le 13, Elisabeth REYMOND

Le 1, Hildegarde Jenni GAMARD
Le 2, Erich STURM
Le 18, Hilda EHRISMANN
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NOUVELLE ZONE DE RENCONTRE
NOUVELLE ZONE BLEUE

Pour plus d’infos rendez-vous sur:
http://www.ville-wissembourg.eu/

