N° 11 / Décembre 2016

W
magazine

Wissembourg - Altenstadt - Weiler

DOSSIER 6-9

> La solidarité
au quotidien

Le CCAS : un acteur majeur.
CADRE DE VIE 13

> Découvrez les coulisses
des festivités de Noël
CITOYENNETÉ 22

> Bientôt le recensement !

www.wissembourg.fr

magazine

Wissembourg - Altenstadt - Weiler

CITOYENNETÉ 22

Bientôt le
recensement !
DOSSIER 6-12

> la solidarité
au quotidien
Le CCAS : un acteur majeur.
CADRE DE VIE 13

> Découvrez les coulisses
des festivités de Noël

www.wissembourg.fr

EN COUVERTURE
Vue sur l'Abbatiale par
Sébastien Ringlé.

DIRECTEUR DE
LA PUBLICATION
Christian Gliech
CONCEPTION,
RÉDACTION &
COORDINATION
communication
@mairie-wissembourg.fr
CRÉATION MAQUETTE
& MISE EN PAGE
Sophie Raclot
sophie.raclot.creative
@gmail.com
PHOTOS
Pascal Bastien
Ville de Wissembourg
Clin d'œil Photo
Fotolia
PHOTO “UNE”
Sébastien Ringlé
TRADUCTION
Francine Cadene-Schulik
RÉGIE PUBLICITAIRE
communication
@mairie-wissembourg.fr
IMPRESSION
Valblor - Illkirch
TIRAGE
4 400 exemplaires
DÉPÔT LÉGAL
À parution

contacts

Sommaire

N° 11 / Décembre 2016

W

Hôtel de ville
11 place de la République
67160 Wissembourg
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
À partir du 3 janvier 2017 :
permanence accueil et état civil le samedi de 9h à 12h
Accueil (standard)
03 88 54 87 87
accueil@mairie-wissembourg.fr
État civil
etat-civil@mairie-wissembourg.fr
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Dossier
L’action sociale à Wissembourg

Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous)
ccas@mairie-wissembourg.fr
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service Juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service Communication
communication@mairie-wissembourg.fr
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Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr

Non aux idées reçues

Mairie d'Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt
Lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 11h,
mercredi et vendredi de 16h à 18h
mairie.altenstadt@wanadoo.fr

Société
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des infos pour tous
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Service Gestion des ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr

CCAS, épicerie sociale, écrivain public :
des acteurs majeurs

En bref

Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.

Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr

Tribune
Expression des groupes
du conseil municipal

Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr

Centre technique municipal
10 route de Lauterbourg
67160 Altenstadt
centre-technique@mairie-wissembourg.fr
Service Musée / Patrimoine
3 rue du Musée 67160 Wissembourg
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
La Nef - Relais culturel
6 rue des Écoles 67160 Wissembourg
nef@mairie-wissembourg.fr
Programmation artistique et culturelle
03 88 94 11 13
Régie générale et location de salle
03 68 16 00 72
Médiathèque
03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr
MDAS (Maison des Associations et des Services)
03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr

L'édito

À Wissembourg, nous restons solidaires
Mes chers concitoyens,
Il y a treize mois, des terroristes
aux mains de Daech ont provoqué
l’indicible ; dans leur rang un jeune
garçon originaire de Wissembourg.
Comme j’ai pu le rappeler dans les
médias au moment de ce triste
anniversaire, notre commune n’est
pas une terre de radicalisation,
qu’il soit d’ici ou d’ailleurs n’a
finalement aucune importance
et n’entache en rien l’image de
Wissembourg à travers l’Alsace et
notre pays. Ceux qui commettent
ces horreurs naissent égaux en droit
avant de perdre leurs repères et
leur mémoire. Le 13 novembre ne
sera plus jamais une date comme
les autres. Notre objectif, notre
priorité, est maintenant d’imaginer
les solutions pour qu’aucune autre
date ne soit associée à un autre
malheur. Il y a quelques semaines,
j’ai participé en ce sens à une
réunion nationale. Vous trouverez
dans ce nouveau magazine
l’essentiel de mon analyse sur la
situation.

À Wissembourg, nous restons
solidaires, comme le prouve depuis
des mois l’accueil que vous avez
réservé aux réfugiés syriens, venus
chercher chez nous ce qu’il y a de
plus précieux : la liberté. Grâce
à vous et au travail du centre
communal d’action sociale, ils se
sont parfaitement intégrés.

RESTER UNIS
PLUS QUE JAMAIS
Ce numéro est aussi l’occasion de
faire le point sur l’action sociale
menée au quotidien dans notre
ville, et de parler de quelquesuns d’entre vous, trop nombreux
pour vous réunir dans un seul
W magazine, qui ne ménagent pas
leurs efforts. Au moment des fêtes
de Noël, et à l’image des valeurs que
nous continuons de construire et de
défendre ensemble, plus que jamais,
il est très important de rester unis.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Meine lieben Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Vor 13 Monaten, haben Terroristen
der Terrorgruppe Islamischer Staat
in unvorstellbarer Grausamkeit und
Unmenschlichkeit agiert, in ihren Reihen
ein junger Mann, der aus Wissembourg
stammte. Ich betone es hier noch einmal
ausdrücklich: Unsere Gemeinde ist kein
Ort der Radikalisierung. Ob der Täter
von hier ist oder von woanders stammt,
hat letztlich keine Bedeutung und
beschädigt in keinster Form unser Bild
von Wissembourg, vom Elsass oder von
unserem Land. Diejenigen, die solche
abscheulichen Schandtaten begehen,
kommen mit den gleichen Rechten
zur Welt wie wir alle, bevor sie ihre
Masstäbe und ihre Orientierung verlieren
und letztlich gar ihre Identität und ihre
persönliche Integrität.
Deshalb wird der 13. November nie mehr
ein Datum wie andere sein.
Wir bleiben in Wissembourg solidarisch,
dies zeigt nicht zuletzt die Herzlichkeit,
mit der Sie die syrischen Flüchtlinge
aufgenommen haben, die zu uns kamen,
um das zu finden, was am wertvollsten
von allem ist: die Freiheit. Angesichts des
Weihnachtsfestes und der Werte, die wir
fortfahren zu vertreten und aufzubauen,
ist es mehr denn je notwendig, als vereinte
Gemeinschaft aufzutreten.
Ich wünsche Ihnen allen Frohe Festtage !
Christian Gliech, Bürgermeister.
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retour sur…

s'est passé ici
Diagnostic des vitraux
de l'Abbatiale

Lors de sa dernière réunion, le 8 novembre,
la commission du patrimoine de la ville a
rencontré l'entreprise chargée d'établir
un diagnostic de l'état des vitraux : une
première étape dans le processus de
rénovation de ces verrières. Pendant plus
d'une semaine, les cinq baies ont été
auscultées. Un rapport avec des
préconisations sera établi d'ici la fin de
l'année.

Un chèque pour les écoles maternelles
Le 29 septembre, en présence de Christian Gliech, Maire de
Wissembourg, et des directrices d’écoles, le représentant de la société
LIDL a remis un chèque de 1842,50 e aux coopératives scolaires des
écoles maternelles de Wissembourg - Altenstadt-Weiler, destiné à
l’acquisition de matériel pédagogique.

Mise en place du sapin :
opération d’envergure
Coupé en ville dans le parc du Dojo,
il mesure 16 mètres de haut. Le magistral
sapin a été installé sur la place de la
République et joliment décoré de
lumières, de boules et d’étoiles. Les
festivités de Noël ont commencé !

Des prix pour les fleurs
Le 4 novembre, les lauréats du concours de fleurissement ont été
conviés salle Marie Jaëll à La Nef, pour la traditionnelle remise des
prix. 93 lauréats, dont 15 commerçants, ont été récompensés pour
leur talent de jardinier et leur contribution à l’embellissement de la
ville. Le prix d’honneur a été remis à André Weigel, pour son travail
exceptionnel. La liste des lauréats est consultable en ligne sur le site
de la ville : www.wissembourg.fr
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“Les chevaux à la fête”
en avant-première
à La Nef

Une bonne note pour l'école
Saint-Jean Ohleyer !
Ce projet, mené d’octobre 2015 à novembre 2016 par l’école, avait pour
objectifs de maîtriser les consommations d’eau, de chauffage (fioul) et
d’électricité, et de les réduire d’au moins 10 %. Les enseignants et les
élèves étaient accompagnés par Alter Alsace Energies, association en
charge de promouvoir l’utilisation rationnelle de l'énergie et des énergie
renouvelables. La ville reverse à l’école 50 % du montant des économies
réalisées sur l’année pour investir dans du matériel pédagogique. Le coût
de cette opération s’élève à 1500 €, co-financés par la ville à hauteur
de 500 € , l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) pour 750 € et l’Association pour le Développement Alsace
du Nord (ADEAN) pour 250 €. Et les efforts ont payé : le 15 novembre,
le maire Christian Gliech et l’adjointe au maire en charge des écoles,
Evelyne Feyereisen-Haine, ont remis à l'école un chèque de 2 332 €.

Les cavaliers et leurs montures remportent
tous les ans un grand succès à l'applaudimètre
lors du défilé de Pentecôte... Les chevaux
font partie d’une tradition cavalière de
l’Outre-Forêt, c’est ce que nous révèle ce
reportage tourné à Wissembourg et dans
les villages voisins, diffusé en avant-première
le 20 octobre dernier à La Nef.
Il est toujours visible sur internet, via ce lien
http://www.pourquoichercherplusloin.fr/
episode/wissembourg-chevaux-a-fete/
alsace
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Journées de l’architecture :
2e édition à Wissembourg

“Architecture et perspective” était le thème de l’édition 2017 des Journées
transfrontalières de l’architecture qui cette année aussi, parmi les centaines
d’animations proposées entre Bâle, Mulhouse, Strasbourg et Karlsruhe
ont fait escale à Wissembourg. Une exposition triennale de réalisations
architecturales récentes a été mise en place pendant une semaine sur
le parvis de La Nef. Elle a été complétée par deux visites organisées par
Michel Zint, architecte municipal, qui a emmené une cinquantaine de
participants sur un parcours en ville, illustré par des documents anciens
et commenté par Serge Burger, chargé de conservation du musée
Westercamp et Bernard Weigel, archiviste de la ville.

Baby Concert à La Nef

Le 2e Baby Concert a eu lieu à La Nef le
mercredi 2 novembre. Deux sessions, l’une
à 9h30 et l’autre à 10h30, ont permis aux
tout-petits de vivre des émotions musicales
adaptées à leur jeune âge.
W magazine - Décembre 2016 # 05
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le dossier

Action sociale à Wissembourg

Des femmes et des hommes
engagés au service des autres

D’une manière générale, à Wissembourg, la solidarité n’est pas un vain mot. L’organisation de
notre société et ses difficultés font de l’aide sociale dans les communes un souffle indispensable
pour les plus démunis. Voici quelques exemples d’actions concrètes, menées par la commune et
les différentes associations de Wissembourg.
Pour aider les personnes en difficulté, la
municipalité s’appuie sur une organisation
bien rodée. Dans ce cadre, le CCAS,
centre communal d’action sociale, est
précieux. C’est un établissement public
indépendant qui emploie trois personnes.
Son fonctionnement est classique, avec
un conseil d’administration de quinze
membres qui se réunit une fois par mois et
décide des aides aux impayés, des avances
remboursables. Le CCAS gère le service
« Allo Transport », un service de taxis à 2 e
pour les personnes de plus de 70 ans, le
déneigement, le plan grand froid et canicule
et « Allo Contact » : le service prend contact
avec les personnes qui se sont inscrites,
le plus souvent des personnes âgées ou
isolées. La vIlle consacre 3 % de son budget,
soit 241 000 e aux actions dont 210 000 e
sont directement versés au CCAS. Dans
cette somme sont incluses les subventions
aux associations, qui elles aussi œuvrent
toute l’année pour ceux qui en ont le plus
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besoin. À titre d'exemple : la Conférence
Saint-Vincent : Saint-Vincent de Paul, la
paroisse protestante, l’Épicerie sociale,
l’association des personnes âgées, le Mont
des Oiseaux…
En trente ans de présence, le directeur,
Bernard Tony, a constaté une augmentation
des demandes auxquelles le CCAS fait face
en adaptant ses services : « il y a beaucoup
plus d'usagers, un besoin grandissant dans
l’assistance pour remplir les dossiers », dit-il
avant de conclure : « La population a besoin
de liens. C’est pour cela que la présence
d’un écrivain public comme Patrick Carlier
est importante, ainsi que la permanence
d’assistance juridique, comme le point
d’écoute pour les parents en difficulté
avec leurs enfants, par exemple».
« Quand les gens sont en contact avec
nos services, ils repartent soulagés,
avec une solution au bout du tunnel ».
Pour certains, le tunnel est également très

long à traverser. Pour eux, la ville gère
« le chantier d’insertion » et propose des
contrats spécifiques d’une durée allant de
six mois à deux ans. Le but du chantier
est de construire des bases solides, pour
démarrer ou redémarrer dans la vie. Ceux
qui en bénéficient sont le plus souvent au
RSA, sans ou avec peu de ressources.
Ils peuvent avoir connu des déboires dans
leur parcours social et/ou professionnel.
Engagés par la commune, ils travaillent
sur les Remparts et leurs abords. Ces
contrats spécificiques comprennent un
accompagnement administratif : mode de
garde d’enfant, CV…
« L’idée est de supprimer les freins
pour trouver un futur emploi. Le
chantier d’insertion reste un tremplin »
affirme Stéphanie Blum, chargée de
l'accompagnement socio professionnel du
chantier d’insertion. Chaque année, six à
huit personnes sont recrutées en contrat à
durée déterminée par la ville, 55 au total

W

ENTRETIEN AVEC STÉPHANIE BLUM

Les migrants syriens
sont parfaitement
intégrés
Chargée de l'accompagnement au chantier
d’insertion et des réfugiés, Stéphanie Blum
est sur le pont depuis le mois de février pour
aider deux jeunes hommes et une famille
de quatre personnes. Comme le confirme
Evelyne Feyereisen-Haine, adjointe aux
affaires sociales, il y a un véritable élan de
solidarité à Wissembourg.
L’épicerie sociale ouverte au public.

depuis 10 ans. Certains ont réussi à se
former et à trouver un CDI.
D’autres ont décidé de reprendre la voie
qui était la leur, ils ont trouvé un emploi
à mi-temps ou travaillent en intérim, l’un
d’eux a créé son auto-entreprise. Il y a des
exemples contraires, des personnes qui
sont revenues au RSA ou retournées en
prison, mais le bilan est positif.
« Wissembourg est la seule ville d’Alsace
à porter un chantier d’insertion », ajoute
Stéphanie Blum. Le besoin existe avec
la rénovation des remparts et l’entretien
des espaces verts, mais c’est un choix
politique, une volonté de la municipalité.
C’est une chance à saisir pour stabiliser ce
qui peut l’être dans des vies compliquées.
L’une des associations dynamiques de
Wissembourg est présidée par Annemarie Gliech, qui n’a pas attendu que
son fils soit élu pour s’investir sans
compter. Elle était déjà membre de la
Conférence Saint-Vincent de Paul bien
avant. La Conférence est une association
d’obédience chrétienne catholique,
mais pour Anne-Marie Gliech, il est très
important de « ne pas se cantonner au
caritatif chrétien, nous ne sommes pas
fermés, nous aidons aussi des familles
musulmanes, il n’y a pas
de sélection en fonction de la religion
et de la couleur de peau ».
L’association travaille avec le service
social de la mairie. Elle est notamment
impliquée dans l’accueil des migrants,
aux côtés de la municipalité, d’autres
associations et des habitants. La
Conférence Saint-Vincent de Paul
est intervenue pour les besoins en
meubles. Son rôle au quotidien est
d’être à l’écoute, de visiter, d’aider des
personnes en détresse, les plus âgées,
les veuves qui n’arrivent pas à boucler
leur budget, les SDF de passage, etc.
Elle achète des bons pour le supermarché
et les distribue. L’association ne laisse
pas les gens dans la rue et les dirige vers

les structures accueillantes. Au total,
15 personnes effectuent presque
400 visites par an.
Une façon de briser la solitude,
leur devise le confirme : aimer,
partager et servir.
Le tout est possible grâce aux fonds qui
proviennent des deux caisses annuelles
de la paroisse et d’une enveloppe
qui passe de main en main parmi les
membres une fois par mois. SaintVincent de Paul travaille avec l’épicerie
sociale qui accueille 110 familles, un
total de 321 bénéficiaires cette année.
Le principal critère est un « reste
à vivre » de 6 e ou moins par jour.
En fonction de ce montant, les aides
s’étendent sur une période de trois à
six mois. Quand elles sont accordées,
une conseillère en économie sociale et
familiale fixe les objectifs à atteindre :
la réduction des dettes, les dépenses
pour le loyer, l’électricité, le chauffage.
Pour l’alimentation, des produits qui
arrivent de la banque alimentaire
du Bas-Rhin sont vendus 10 % de
leur valeur. Et Jean-Paul Schoen, le
vice-président de l’épicerie sociale de
préciser : «En dehors de nos actions
d’aides alimentaires, nous intervenons
également sur le plan de la santé, des
problèmes d’addictions, nous organisons
le retour à l’emploi et différents ateliers
de cuisine, d’informatique, de gestion
de documents administratifs, etc.
(53 ateliers en 2016). Les bénéficiaires
sont obligés d’assister à au moins un
atelier par mois. Les aides sont associées
à un engagement de leur part. »
Pour conclure, l'épicerie sociale, les
associations caritatives ainsi que les
services de l'aide sociale permettent
aux plus fragiles de traverser une
passe difficile.

W Magazine : Le CCAS a joué un rôle
prépondérant dans l’accueil réservé aux
migrants !
Stéphanie Blum : Oui. J’en suis très fière.
C’est beaucoup d’administratif, mais ils sont
courageux. Dès leur arrivée, on les a aidés
pour toutes les démarches (permis, sécurité
sociale…), les enfants ont été scolarisés,
les familles ont été hébergées dans des
logements gérés par le CCAS. C’est très sympa
de travailler avec eux ; quand ils ont un
doute, ils me font un mail.
W. M. : Les Wissembourgeois ont répondu
présents ?
S.B. : Oui. Nous avons sollicité du monde,
on a fait quelques articles et croisé les offres
et les demandes. Le bouche-à-oreille a bien
fonctionné, les réfugiés ont sympathisé
avec des familles. D’autres ont souhaité
rester anonymes, mais ils ont participé ; des
paniers-repas ont été offerts, il y a même eu
des invitations à dîner ou des dons de vélos.
Certains les emmènent aux spectacles de
La Nef, un lien d’amitié s’est développé.
W. M. : C’est propre à Wissembourg cette
générosité ?
S.B. : Je sais que dans certaines communes
voisines, les choses ne se sont pas passées de
la même façon. L’accueil n’a pas été le même.
C’est aussi un échange culturel fort ; l’autre
jour ils me racontaient comment en Syrie ils
fêtaient Halloween.
W. M. : Où en sont-ils maintenant ?
S.B. : Le papa de la famille qui est traducteur
arabe / anglais est à l’université de
Strasbourg, il étudie le français et rentre
le soir, aidé pour ses frais de transport
par l’université. Son épouse reste à la
maison pour s’occuper de leurs enfants qui
sont scolarisés au collège et au lycée de
Wissembourg. Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont
tous suivi des cours de français grâce à des
professeurs à la retraite, des bénévoles et
l’association AGIR abcd. Les deux hommes de
24 et 27 ans (ce dernier était juriste en Syrie)
sont maintenant étudiants à l’université de
Strasbourg. Quand je vois comment ils ont
évolué depuis presque un an, je me dis que
c’est une belle réussite. Ils sont parfaitement
intégrés.
W magazine - Décembre 2016 # 07
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Entretien avec Patrick Carlier

écrivain public bénévole,
une aide sociale déterminante

Né à Wissembourg il y a 65 ans, fils de militaire, Patrick Carlier a beaucoup voyagé pendant sa
jeunesse et sa carrière. Ancien commandant de gendarmerie, il est revenu vivre dans sa ville
natale. Depuis 2010, il est écrivain public bénévole et reçoit à la Maison des associations les
mercredis après-midi de 14 h à 17 h. De cette « position », il est un observateur attentif de notre
société et de l’action sociale de la ville de Wissembourg. Derrière son sourire, il y a aussi un regard
critique sur le fonctionnement de notre société.
P.C. : C’est nécessaire, sinon les gens
seraient totalement livrés à eux-mêmes. Je
ne fais pas de politique, mais nous vivons
dans une société de fracture sociale, les
classes précaires sont abandonnées, les
débats sont complètement dérisoires, le
paraître est plus important que l’être.
C’est quoi la société ? Elle est composée de
gens complètement laissés-pour-compte,
qui n’ont pas de travail, qui vivent avec un
RSA, c’est ça la réalité, et à Wissembourg
comme partout, les gens sont de plus en
plus confrontés à des difficultés sociales.
W. M. : Avez-vous été en contact avec des
migrants ?

W Magazine : Comment êtes-vous devenu
écrivain public bénévole ?
Patrick Carlier : À la retraite, je voulais
trouver une activité pour rendre service
aux gens, à ceux qui sont en marge
de la société ou en difficultés et qui
n’intéressent pas grand monde. Les
institutionnels, faute de personnel et
de moyens, financent les associations
qui elles s’impliquent énormément dans
l’accompagnement social des laissés- pourcompte. J’ai porté ce projet depuis le
début. Les gens viennent chez moi car ils
ont des attentes.
W. M. : Vous jouez un vrai rôle dans
le domaine de l’action sociale à
Wissembourg…
P.C. : Je n’ai pas un égo surdimensionné,
mais c’est vrai. Cela me passionne d’aider
les gens, de les accompagner dans leurs
démarches, nous allons même jusqu’à des
plaintes avec constitution de partie civile
auprès du procureur de Strasbourg. Je
fais des lettres de motivation, je rédige
des CV, je transmets des informations,
je fais des recours CAF, des demandes
d’échelonnement de trop-perçus. J’ai eu
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deux cas d’expulsions locatives, j’ai réussi
à bloquer une procédure. Au total, j’ai dû
intervenir presque quatre cents fois. En
général, les écrits interpellent le lecteur
qui ne sait pas qui est derrière, les gens
peuvent penser que c’est un avocat par
exemple. J’adapte mes mots en fonction
de la personne et de la situation.
W. M. : Vous avez réinventé le rôle de
l’écrivain public ?
P.C. : Oui, en fait je suis une assistante
sociale… et bénévole. A priori, je suis
le seul. Mon statut officiel c’est écrivain
public bénévole, mais je fais beaucoup
de social. J’espère que cet article sera
lu au-delà de Wissembourg et qu’il fera
des petits. Ce que je fais est un peu une
révolte contre la société que nous sommes
en train de construire. Les démocraties
sont remises en question, il faut faire
attention, car après il y a la démagogie
et après le totalitarisme. Je suis assez
pessimiste, le quotidien des gens qui
viennent me voir n’est pas gai.
W. M. : Votre service, c’est un peu comme
les Restos du Cœur, on aimerait que cela
n’existe pas, mais c’est indispensable.

P.C. : Non, mais mon épouse fait partie
de l’association AGIR abcd qui donne
des cours de français gratuits aux
étrangers, dont des migrants. Le siège de
l’association est à Paris, mais il y a une
antenne à Wissembourg. C’est une aide à
l’intégration. Ce que nous faisons est aussi
une lutte pour l’intégration, contre la
délinquance et la radicalisation. Les gens
existent, car ils font valoir leurs droits.
W. M. : Vous allez poursuivre cette activité
le plus longtemps possible ?
P.C. : Oui, et cela serait vraiment super
si d’autres prenaient le relais un peu
partout, car cela répond à un réel
besoin. Il y a quelque temps, j’ai fait la
connaissance d’un membre de l’association
Viaduq 67 qui vient en aide aux victimes,
j’ai servi d’intermédiaire entre la mairie
de Wissembourg et la communauté de
communes pour qu’elle s’implante ici. Il y
a maintenant une permanence gratuite
tous les quinze jours. Avec le conciliateur
de justice ou l’association Crésus, on
a quelque chose qui prend forme à
Wissembourg. Il ne faut pas oublier qu’il
s’agit d'êtres humains, ce ne sont pas
des chiffres. Il nous appartient de les
accompagner et de les aider. Mon meilleur
salaire c’est quand les gens me disent « ça
a marché, je suis content », voilà.

le dossier

Le billet d'humeur de Jean-Michel KUHN

Par les temps qui
courent...
… en place les guirlandes, les sapins
étoilés, les boutiques du Marché et
de la Grange aux Dîmes, les crèches
éternelles, les déambulationslumières et les musiques qui les
accompagnent dans les odeurs
épicées du vin chaud. Chacun
s'affaire dans son association et dans
sa ville pour célébrer Noël et réjouir
les gens. Et pourtant …
… et pourtant, quelle année difficile,
on a vécue. Incompréhension,
misère, horreurs et tristesse.
À Wissembourg, en France et dans
le monde. Partout, la Kalachnikov
a règné en maîtresse absolue, les
frappes chirurgicales s'en donnent
toujours à cœur joie en Syrie, les
bombes de toute nature, même
humaines, frappent aux quatre coins
du monde. La violence irraisonnée
fait la fête. En France, Paris et Nice
ont rivalisé dans la folie créative des
hommes, même à Wissembourg, on
en a respiré de trop près les mauvais
relents… L'Afrique explose à tous
les sens du mot, l'Orient se tait
en comptant ses morts, l'Occident
s'exprime, surtout, en longues
colonnes sur les duels dérisoires de la
politique politicienne… L'Amérique
du Nord gagne toujours encore plus
d'argent tandis que celle du Sud
essaie péniblement de revendiquer
son indépendance. L'envers triste
de la mondialisation … Avec des tas
d'explications que l'on retient ou
que l'on rejette selon ce que l'on
croit parole divine ou selon ce que
l'on craint de perdre.

… et pourtant, dans les organisations,
fondées sur le respect des valeurs
humanistes, comme l'on se dépense
sans compter pour essayer d'adoucir
la douleur. Je pense à toutes les ONG
qui essaient de réconforter ceux qui
dans le monde n'ont plus de force, à
tous les bénévoles qui croient encore
en l'Homme, aux municipalités qui
apportent une petite goutte de
bien-être dans cet océan de malheur.
Mais comment faire avec tous ces
gens qui quittent leur pays, au péril
de leur vie. Risque d'une noyade
en mer ou, au mieux, d'un parcage
dans les « jungles » insoutenables ?
Nous vivons, aujourd'hui, l’épisode
sordide d'une grande migration telle
qu'on en a lu beaucoup dans nos
manuels d'histoire, mais, juste lues,
car c'est absolument bouleversant,
quand on voit, comme je l'ai vu
tout récemment à Paris, dans un
petit parc jouxtant la gare de
l'Est, des dizaines de personnes
agglutinées les unes aux autres,
recroquevillées, hagardes,
le regard terne et ailleurs,
ou allongées sur des
cartons, immobiles et dans
l'indifférence générale.

les orienter dans leurs recherches.
Une épicerie sociale fonctionne
à plein temps, la Croix Rouge les
aide à s'habiller à moindre coût.
La ville essaie de les loger, comme
récemment pour des familles
syriennes. Les associations caritatives
s'activent sans compter. Les « acquis
sociaux » qu'on essaie tellement de
remettre en question aujourd'hui
se partagent largement avec ceux
qui arrivent de très loin, avec leurs
seules angoisses. Juste un petit
soulagement, pour eux, pas plus…
Mais, écoutons chanter les anges,
goûtons au vin chaud, regardons
l'enfant dans sa Crèche.
Le Père Noël va passer. Dommage
que je n'y crois plus…

À Wissembourg et ailleurs,
en Alsace comme partout
d'ailleurs en Europe,
on essaie de bricoler au
mieux… Depuis des années, des
associations bénévoles reçoivent
ces « primo arrivants » comme on
les appelle pour leur parler, leur
sourire, leur apprendre le français,
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Radicalisation

Éviter les idées reçues
et les amalgames

Nous voilà un an plus tard. Un an après la haine. Un an après l’horreur et cette immense émotion
qui a traversé le monde libre. La France refuse de se laisser intimider, elle respire, elle vit du Nord
au Sud, de l’Ouest à Wissembourg où l’un des nôtres a commis l’irréparable. Le temps de la
réflexion a remplacé celui du deuil, pour comprendre que oui, les terroristes ont attaqué notre
mode de vie, la joie que nous partageons les soirs de fêtes, mais il s’agit maintenant de réfléchir
aux solutions qui existent pour un avenir meilleur.
Radicalisation ! Ce mot qui fait si peur
désigne la transformation de jeunes gens
en état de rupture sociale qui adhèrent
à l’islamisme intégriste de Daech, parfois
jusqu’au passage à l’acte terroriste comme
ce fut le cas de l’un des tueurs du Bataclan.
La réalité est difficile à comprendre.
Avant de quitter Wissembourg, il était
considéré comme un gentil garçon,
personne n’a pu imaginer un instant qu’il
entrerait dans une salle de spectacle armé
d’une kalachnikov pour massacrer de sang10 #

froid des dizaines d’innocents.
La ville de Wissembourg ne prétend
pas tout résoudre, mais elle travaille en
obéissant à plusieurs règles : le dialogue, le
respect, la lutte contre des idées reçues et
les amalgames. Réuni le 19 octobre dernier,
le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance) a constaté
que le taux de délinquance était faible, avec
très peu de dégradations. Notons également
que celui du chômage est ici moins fort
qu’ailleurs. Ce n’est pas un scoop, les

adolescents sont fragiles, ils se cherchent
un idéal souvent illusoire qu’ils vont parfois
découvrir sur internet, comme le confirme
le Capitaine Ruch de la gendarmerie de
Wissembourg. Internet, cette porte ouverte
sur le monde, est aussi le terrain de jeu
d’organisations qui proposent un voyage en
première classe pour des paradis souvent
inaccessibles quand on a 20 ans. Certains y
trouvent un moyen d’exister. Le terroriste F.
était de Wissembourg, mais il aurait pu naître
à Brest, Nancy ou Vierzon.

Entretien avec Christian Gliech

Un an après

Resté discret il y a un an, préférant le recul à une réaction improvisée dans l’émotion, le maire de
Wissembourg revient sur les drames qui ont frappé la France le 13 novembre 2015.
W Magazine : Un an après, que
pouvez-vous dire sur le phénomène de
radicalisation ?
Christian Gliech : Il n’y a pas de profil type,
mais l’on sait qu’à un moment, certains
jeunes sont en quête de quelque chose
dans une situation de rupture. Internet, les
réseaux sociaux, les vidéos du web et les
blogs facilitent l’embrigadement dans une
idéologie qui apporte un espoir. C’est un
phénomène finalement banal, comparable
à l’entrée dans une secte qui propose un
avenir meilleur. Certains sites orientent les
jeunes vers des groupes qui se trouvent
dans des lieux que l’on connaît un peu plus,
comme la banlieue de l’Eurométropole ou
Kehl. On sait aussi qu’il y a des conversions
sans aucune origine islamique à la base.
W.M. : Ces conversions sont-elles liées
à la délinquance ?
C. G. : Sur notre zone, nous avons l’un
des taux de délinquance les plus bas
de France, l’un des taux de règlement
des affaires le plus hauts de France ; les
gendarmes ayant moins d’affaires sur
les bras, ils ont plus de temps pour les
résoudre. Le taux de chômage le plus bas
du Grand Est et l’un des plus bas du pays.
Le lycée de Wissembourg, qui compte
1500 élèves, est le 7e de France, le 1er du
Grand Est en terme de résultats (Bac, Bac
pro, CAP etc.), la rentrée s’est très bien
passée. Ici, il n’y a pas de problème entre
les religions. Nous ne sommes pas du tout
dans une zone défavorisée et pourtant on
n'est pas à l'abri. Mais personne n'est à
l'abri. Notre commune n’est pas un foyer
de radicalisation. Quand il était jeune,
F. était plutôt serviable, plutôt effacé,
c'est quelqu'un qui n'a pas posé plus de
problèmes que ça. Le fait qu’il vienne de
Wissembourg a permis à la Nation de
prendre conscience que tout le territoire
pouvait être touché.
W.M. : À quel point notre ville estelle affectée par le fait que l’un des

Christian Gliech aux Rencontres Nationales contre la radicalisation, organisées
par Bernard Cazeneuve, le 24 octobre à Paris.

terroristes du Bataclan soit né ici ?
C. G. : Il est vrai que l’on préfèrerait faire
connaître la ville pour l’abbatiale ou le
Master de pétanque. Les Wissembourgeois
ont été particulièrement émus, mais ils
sont restés très dignes, notamment lors
des obsèques du terroriste. Il y a eu des
réactions fortes, indignées, les gens pensent
comme tout le monde que c’est un salaud
qui a commis l’irréparable, mais qu’il ne faut
pas utiliser les mêmes armes qu’eux. Il avait
droit à une sépulture.
W.M. : Le 21 octobre, vous avez
participé aux premières rencontres
nationales entre l’État et les collectivités
contre la radicalisation, un rendez-vous
positif ?
C. G. : J’avoue que parfois les réunions
organisées par l’État me laissent sur ma
faim, mais là, j’ai apprécié la manière
dont les choses ont été abordées. Le
gouvernement a tenu son engagement
parce que nous étions un certain nombre

à réclamer plus de transparence et de
communication. Bernard Cazeneuve, alors
ministre de l’Intérieur, a utilisé plusieurs
fois le mot « modestie » pour rappeler
à tout le monde et surtout à ceux qui
donnent des leçons, qu’aujourd’hui il n’y
a pas de solution miracle. Le sociologue
Gérald Bronner disait que ce phénomène,
même si l’on en parle beaucoup, reste
d’un point de vue statistique très rare, que
nous n’avons pas beaucoup d’exemples
à étudier pour définir un protocole de
détection fiable. Il a fait un parallèle avec les
maladies rares. Aujourd’hui, divers acteurs,
sociologues, universitaires, élus travaillent
et cherchent des solutions. J’ai ajouté
qu'à Wissembourg, ce n’était pas la peine
de mettre en place un adjoint au maire
spécialement dédié à la radicalisation, mais
qu’il fallait faire fonctionner les instances qui
existent, comme le conseil de sécurité et de
prévention locale de la délinquance, ce qui
est le cas chez nous.
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W.M. : Le rôle des maires est-il élargi ?
C. G. : Ce drame a provoqué une prise de
conscience des différents acteurs dans les
communes : enseignants, forces de police
et de gendarmerie, médecins, parents
d’élèves. On en parle, on échange des
informations, on est plus vigilants et l’on
détecte un certain nombre de choses que
l’on ne voyait pas forcément avant. L'État
est moins étanche, il a compris qu'il fallait
des relais locaux comme les maires, oui.
W.M. : Vous n’avez pas réagi il y a un
an, pourquoi ?
C. G. : À chaud, on peut dire des
imbécilités. Parfois, il existe ce mélange
entre l’émotion et l’action. Le jour où
j’ai appris, comme tout le monde, que
l’un des terroristes du Bataclan était de
Wissembourg, j’ai refusé de répondre
à la presse, j’avais besoin d’un temps
de réflexion. Depuis, nous avons pris le
problème à bras le corps, expérimenté les
choses sur notre commune ;
comme je l’ai dit, les acteurs associatifs
sont impliqués, la gendarmerie aussi. Dans
le cadre du Mois de l’Autre, la Fédération
des MJC a réalisé une opération dans
les collèges et les lycées. On répond à
un problème quand on y est confronté,
mais parler sous le coup de l’émotion,
affirmer qu’il faut expulser les fichés "S"
ou les enfermer tous, ce sont des propos
d’élus qui cherchent à faire de l’audience,
pas à régler les préoccupations de leurs
administrés.

« NON à la haine ! »

Wissembourg s’engage dans la
lutte contre la radicalisation, dans la
prévention des dangers d’internet,
propose des conseils pour les familles
et réalise des actions pour mieux
connaître les risques du cyberespace.
La gendarmerie intervient également à
la mission locale avec des moments de
sensibilisation sur les dangers d’internet
et des réseaux sociaux. L’exposition
« Non à la haine », qui est passée par le
Lycée Stanislas, a remporté l’adhésion.
La conclusion est sans appel : les jeunes
sont demandeurs d’espaces de parole,
ils veulent comprendre et entrer en
scène face à la haine.
Pour contrer la montée de la

Entretien avec Christian Gliech sur France 3 : http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/
foued-mohamed-aggad-etait-enfant-wissembourg-1129165.html
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radicalisation des propos, notamment
sur les réseaux sociaux, il fallait créer
une action pour que la jeunesse
d’aujourd’hui pose un regard critique sur
le monde, pour l’aider à bâtir son propre
libre arbitre, que les jeunes agissent en
citoyen éclairé et responsable, et disent
ensemble « Non à la haine ».
Cet outil pédagogique ludique et
interactif traverse le Bas-Rhin ; il est
porté par la FDMJC d’Alsace (Fédération
des Maisons des Jeunes et de la
Culture). “Non à la haine” est construit
pour combattre les préjugés, pour
apprendre à débattre grâce à des ateliers
permettant de mieux comprendre
comment est fabriquée l’information
et comment on peut la manipuler. Des
moments d’échanges et de dialogues
essentiels pour développer la faculté
d’analyse.
L’actualité démontre la nécessité de créer
ce genre de supports pédagogiques afin
d’effectuer un travail basé sur l’écoute
et le sens de l’observation. Il s'agit de
forger l’objectivité de nos futurs jeunes
citoyens, pour qu’ils soient capables de
décrypter les codes, de définir les limites
de l’humour et de la manipulation ou
la justesse d’une image qui arrive à tout
moment sur les réseaux sociaux. Il était
important d’accompagner nos jeunes
pour libérer la parole individuelle dans
l’espace collectif, pour leur transmettre
les capacités indispensables au « vivre
ensemble ».

cadre de vie

Dans
les coulisses
de Noël
par Lucien Habermacher

Wissembourg brille en ce moment des mille feux des
festivités de Noël. Aux dires même des exposants
du Marché de Noël, jamais la ville n’avait connu
une telle affluence. Ce succès ravit tous ceux qui
participent cette année à cette manifestation et qui
la préparent depuis longtemps.
W Magazine a souhaité vous présenter le travail de
quelques-uns de ceux sans qui les fêtes ne seraient
pas ce qu’elles sont aujourd’hui.
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Installation du décor tournant au carrefour Stichaner par les hommes des services techniques.

Les Services Techniques

Magiciens des fêtes !
Les préparatifs et la transformation
par les services techniques de la ville
en féérie lumineuse débutent dès le
mois de janvier. La dernière guirlande
est tout juste éteinte que déjà Bernard
Riedinger et Steve Gey font le bilan
de la fête écoulée, pour imaginer les
aménagements de la suivante.
S’enchaînent ensuite toutes les étapes
qui ne seront bouclées que douze mois
plus tard.
Cela commence par une concertation
avec tous les acteurs de la fête
(organisateurs, exposants, décorateurs,
riverains). Ces échanges permettent
de statuer sur le choix du matériel à
renouveler, de nouveaux lieux à illuminer
ou d’autres solutions techniques
qui permettront des économies de
consommation (voir l’encadré) et la
réduction des frais.
Le coût de l’ensemble est soumis ensuite
aux élus pour validation.
Le nouveau matériel est commandé dès
le début du printemps, lorsque les prix
sont les plus favorables.
Dès septembre commence alors le compte
à rebours, l'élaboration du calendrier
d’intervention de chacun des corps de
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métier ; réunions avec les organisateurs
Stéphanie Schaaf, Brigitte Frison, les élus
référents, les services de sécurité,
la police et les pompiers.
Et déjà arrive la dernière semaine
d’octobre et le début des travaux
d’installation et de raccordements
électriques qui vont durer un mois et
demi.
Les jardiniers décorent les espaces
verts, les feuilles sont ramassées, la
voirie effectue les derniers travaux
d’embellissement et de sécurité. Tout le
service technique apporte son aide aux
associations, écoles et lieux de culte en les
fournissant en branchage et sapins pour
leur décoration. Il prête également son
concours au fonctionnement des diverses
manifestations : défilé du Hans Trapp,
allumage des bougies, feu d’artifice, Café
de Noël, spectacle Ex-Nihilo, concerts
(voir l’encadré).
Les chalets et abris du Marché de Noël
sont installés dans les 15 jours précédents
l’allumage de la première bougie.
Enfin, les services resteront présents sous
forme d’astreinte de 9 h à 20h30 pendant
les heures d’ouverture du Marché de
Noël et concluront leur action par le
démontage de l’ensemble.

Noël aux Services
techniques :
quelques chiffres
◆ 1 750 heures de travail de
préparation et d’accompagnement
◆ 720 heures d’engins de
manutention et de camionnage
◆ 60 points à illuminer
◆ 13 000 LED pour habiller le
sapin de la place de la République
◆ 1 600 mètres de guirlandes
◆ 600 W consommées
(équipement précédent :

450 m de guirlandes et 1 800 W
de puissance consommée).
◆ 1 680 W consommées de la
rue Banacker jusqu’au Stichaner,
lampes LED garanties 5 ans (au
lieu des anciennes à incandescence
qui étaient remplacées chaque
année).

L’envers du décor
Stéphanie
Schaaf porte
à la ville la
responsabilité
de la
coordination,
puis du bon
déroulement
des fêtes.
Elle assure
entre autres le
recrutement et la sélection des exposants,
qu’elle soumet ensuite aux élus.
Elle coordonne le schéma d’installation
des différents stands et chalets, leur
attribution aux exposants, le choix des
différentes compagnies de spectacle
de rue présentes chaque week-end ou
pendant le défilé, ainsi que le prestataire
du feu d’artifice et la recherche des
personnes qui joueront le rôle de
Christkindel et de Hans Trapp.
Elle recense les manifestations (voir
l’encadré) et, en liaison avec les
organisateurs, établit un calendrier évitant
autant que possible qu’elles ne soient trop
en concurrence les unes avec les autres.
Le déroulement des manifestations
réclame de sa part une présence à
temps plein, surtout lors du défilé, pour
organiser sa chronologie, son rythme
et veiller à la bonne articulation du
fonctionnement dans le respect des règles
de sécurité définies.
L’Office de Tourisme, en la personne de
Brigitte Frison, intervient en complément
de Stéphanie Schaaf pour le traitement
contractuel des spectacles. Il crée le
catalogue de Noël qui inclut le calendrier
des manifestations, sa distribution et
la promotion des fêtes vers les autres
régions d’Alsace ainsi que dans les
médias.
Ainsi, l’émission de France Bleu Alsace du
3 décembre a été le déclic pour beaucoup
d’auditeurs alsaciens pour venir jusqu’à
Wissembourg.
Le Café de Noël est l’autre point fort de
la participation de l’Office de Tourisme.
Préparé et animé par Brigitte Frison,
assistée d’une équipe de bénévoles
dévoués et fidèles, le lieu est devenu un
incontournable du Marché de Noël.
La décoration bucolique et traditionnelle

Christkindel

La décoration du Café de Noël réalisée par
Denis Messmer depuis 18 ans.

du Café est le fruit du dévouement de
Denis Messmer. Les matériaux employés
et l’agencement du décor confèrent à ce
lieu chaleur et convivialité. Denis Messmer
décore ce Café depuis 18 ans.
Si aujourd’hui
l’impression
d’ensemble de
la décoration
semble être
immuable,
Denis
Messmer
arrive à en
modifier
les détails
pour permettre aux visiteurs de se sentir
chaque année dans un nouvel endroit
fourmillant de nouveautés. Le Café
n’est pas le seul lieu où Denis Messmer
apporte son éclairage d’expert. Il participe
aussi avec Angèle Bastian aux réunions
de bilan, et tous les deux sont force de
propositions pour apporter chaque année
de nouvelles idées dans la décoration
des rues, en complément des vitrines ou
immeubles décorés des commerçants, et
celle du sapin place de la République et
des lieux publics.
Gageons qu’avec le succès actuel du
Marché de Noël, élus, techniciens de la
commune et bénévoles sauront nous
ménager d’autres surprises l’an prochain.

◆ Pour être « Christkindel d’un
jour » il faut :
- impérativement avoir une taille
38 ou 40 : c’est la taille du vêtement
blanc.
- avoir de préférence des cheveux
longs pour la coiffure et l’accrochage
des ornements de circonstance.
- si possible habiter ou être originaire
de Wissembourg ou de la région.

Le Marché de Noël
en chiffres

◆ Plus de 2 000 litres de vin chaud en
2015. (le record va très certainement
être pulvérisé cette année !)
◆ Environ 5 000 personnes pour le
défilé de Christkindel et du Hans Trapp
◆ Le défilé du Hans Trapp est
la 2e manifestation d’Alsace, en
fréquentation, pendant le 3e dimanche
de l’Avent (source Préfecture)
◆ 44 exposants
◆ 40 manifestations autour de Noël
◆ 16 concerts
◆ 5 films
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Histoire
Pays des mystères de Noël

Qui est le Hans Trapp ?
par Serge Burger, attaché de conservation du Musée Westercamp.

Hans Von Drotha, extrait d’une lithographie de
Frédéric Wentzel, conservée au Musée Westercamp.

Le Hans Trapp désigne le père fouettard
régional qui, le soir de Noël, vient faire
peur aux garnements désobéissants.
Il accompagne le Christkindel, une
jeune femme aux habits blancs
personnifiant l’Enfant Jésus, qui distribue
généreusement les cadeaux aux enfants
sages.
Le Hans Trapp est un personnage à l’allure
terrifiante et à la stature imposante, il
est vêtu de peaux de bêtes et porte des
chaînes, un gourdin et un grand sac.
Ce croque-mitaine légendaire redouté des
enfants rappelle le souvenir d’un seigneur
dénommé Hans Von Drotha, figure
marquante de l’histoire de Wissembourg
à la fin du Moyen-Âge.
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Originaire de Thuringe, son nom prend
différentes formes dans les archives :
Trotha, Trott, Drot, Tratt, etc.
Il devient le chef de guerre de l’électeur
Palatin, Philippe l’Ingénu, qui l’investit, en
1480, du château de Berwartein situé à
proximité du village d’Erlenbach et dont la
propriété est aussi revendiquée par l’abbé
de Wissembourg.
Les relations entre Hans Von Drotha et
l’abbaye s’enveniment, engendrant un
conflit qui va durer plus de vingt ans,
épisode connu sous le nom de
« Weissenburger Händel » (« querelle de
Wissembourg »).
Hans Von Drotha acquiert définitivement
le château de Berwarstein en 1485
et procède à d’importants travaux de
rénovation et de modernisation afin d’en
faire une forteresse inexpugnable.
Le seigneur veut aussi se venger de l’abbé
de Wissembourg, Henri de Hombourg,
qui quelques années auparavant, avait été
à l’origine d’une sanction ecclésiastique
infligée à son frère Thilmann von Drotha,
évêque de Mersebourg.
Le chef de guerre et ses sbires vont
alors semer la terreur dans la région du
Mundat, territoire placé sous l’autorité de
l’abbaye. Ils y commettent de nombreuses
exactions, pillent les villages, dévastent
les récoltes et les vignes, dévalisent et
emprisonnent les commerçants, rudoient
les paysans et interdisent aux chasseurs
l’accès aux forêts. Sur les routes et les
chemins règne une constante insécurité.
Des barrages dressés sur la Lauter
empêchent le flottage du bois,
désorganisant l’activité économique
de la ville de Wissembourg. Les digues
sont ensuite abattues afin d’inonder le
quartier du Bruch et les terrains de culture
avoisinants.
Hans Von Drotha s’empare également
du château du Saint-Rémy, construction
défensive de l’abbaye située près
d’Altenstadt et y installe une garnison,
affirmant ainsi sa puissance.
Malgré les mises au ban de l’Empire et
l’excommunication papale, le seigneur
de Berwarstein n’est pas véritablement
menacé et il décède, impuni, en 1503.
Sa pierre tombale se trouve dans la
chapelle Sainte-Anne près du village
de Niederschlettenbach dans le proche
Palatinat.

Quelques
références
bibliographiques
> Agnès Ball :
Du Hans Trapp au Père Noël,
revue de l’Outre-Forêt n°72,
1990
> Angèle Bastian :
Contes et légendes de
Wissembourg, 2003
> Fritz Eyer : Wissembourg,
art et histoire, 1980
> Landsmann O.R. :
Wissembourg. Un siècle de
son histoire, 1480-1580,
Revue catholique d’Alsace,
1902
> Joseph Mathes :
Le Hans Trapp. Un
personnage dont les Noëls
d’Alsace ne sauraient se
priver, Les Vosges N°4, 1998
> Robert Sabatier :
Pour essayer d’en découdre
avec le Hans Trapp, revue de
l’Outre-Forêt n°136, 2006
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Conseil des jeunes :
3 questions à Julien Gautier
COMMENT
FAIRE PARTIE
DU CONSEIL
DES JEUNES ?
C’est très simple,
il suffit de contacter
les services de
la mairie pour
s’inscrire ou
alors via la page
Facebook du conseil des Jeunes.
Je rappelle que tous les jeunes de
Wissembourg - Altenstadt - Weiler âgés de
13 à 18 ans peuvent en faire partie !

À QUOI SERT LE CONSEIL
DES JEUNES ?
C’est d’abord un lieu où les jeunes ont la
parole ! Ils peuvent s’exprimer, faire des
propositions concernant la vie municipale.
Ce sont les jeunes qui, au final, répondront
à cette question !

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZVOUS AUX RÉUNIONS DU CMJ ?
Ce qui compte pour moi, c’est que les
jeunes s’expriment. Ils nous font part de
leurs questions, de leurs propositions.
Lors de la première réunion, il a par
exemple été question de la programmation
cinéma à La Nef, des animations d’été…
du Skate park près du lycée !

Le conseil des jeunes
de Wissembourg est
présent sur Facebook !

Julien Gautier partage une "réunion / raclette" avec les jeunes du CMJ.

Conseil des seniors :
Promouvoir la zone de rencontre
Le conseil des seniors, un groupe d’une
vingtaine de personnes de plus de 60 ans
présidé par Evelyne Feyerheisen-Haine,
adjointe au maire en charge des affaires
sociales, assistée d'André Reinwalt,
directeur technique de la commune,
s’est réuni 4 fois au cours de l’année
2016. Différents sujets ont été abordés
au cours de ces entrevues, dont plus
particulièrement celui de la circulation en

ville et de la cohabitation des piétons, vélo,
véhicules. Ce groupe de travail souhaite
participer activement à la promotion de la
zone de rencontre et de la circulation douce
qui devrait s’y faire normalement. Une
campagne de communication, étayée par la
participation active des seniors sera mise en
place au printemps 2017 pour sensibiliser
les utilisateurs à cette zone, à l’approche des
beaux jours et au retour des terrasses.
W magazine - Décembre 2016 # 17
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Infos travaux
Altenstadt

Traversée 2e tranche
Les enjeux de ce réaménagement
pris en compte lors de
l'établissement du projet par
les élus, la commission de village
et le maître d'œuvre sont de
plusieurs ordres :

URBANISME :

Après la réalisation
d'une première tranche,
l'aménagement d'une
seconde phase entre la rue
de la Couronne et la rue du
Sable a démarré. Ces travaux
concernent le cœur du village,
comportant les points forts
comme les abords de l'écolemairie, de l'église et du foyer
communal, ainsi que le passage
de la Lauter. Les travaux

consistent en la pose
de gaines pour permettre la mise
en souterrain partielle de réseaux.
Le chantier sera interrompu
début décembre. La reprise est
prévue début février 2017 et
pour une durée de 5 mois.
M. Jean-Claude Huck, maire
délégué, organisera une réunion
d'information (aménagement,
circulation…) avant la reprise
des opérations.

Wissembourg

Réaménagement des toilettes publiques
Les travaux de rénovation
des toilettes publiques Place
du Tribunal sont en cours et
seront achevés fin décembre.
Un équipement moderne,
auto nettoyant et plus pratique
est mis en place. L'expérience

Une requalification de
l’ensemble de l’espace public.
Le cadre de vie des habitants
devra être amélioré par un
meilleur partage de l’espace
au profit des modes doux.
Les entrées du village, les
différents carrefours avec les
rues perpendiculaires, les abords
de l’église classée au titre des
Monuments Historiques, ainsi
que les abords des écoles et du
cour d’eau, seront également
valorisés.

CIRCULATION :
Créer des aménagements
destinés à réduire le transit.
Maintenir une circulation à
double sens. Réduire la vitesse

PAYSAGE :
Mise en valeur des abords de
la Lauter, ainsi que différents
carrefours et abords de « points
forts ».

RÉSEAUX :
Réaménagement du réseau
d’éclairage public qui aura une
fonction sécuritaire, mais pourra
également apporter une
« touche de mise en valeur ».
Les réseaux des concessionnaires
(distribution d’électricité, France
Télécom et câblage) devront être
réorganisés (mise en souterrain
partielle, suppression de mâts)
pour "ouvrir" d’avantage la vue
sur le patrimoine bâtiment. Le
réseau d’évacuation des eaux
pluviales sera renforcé en raison
de problèmes d’écoulement
ou carrément créé sur certains
tronçons.

Quartier “Roi de Rome”

Plus de places de stationnement

d'autres villes, qui ont adopté
ces installations, démontre
qu'il y nettement moins de
dégradations et que l'entretien
facilité contribuent ainsi à
valoriser les critères d'accueil
touristiques de la ville.

Afin de permettre une
répartition plus équitable des
places de stationnement, des
travaux d’aménagement d’un
nouveau parking sont en cours
18 #

et optimiser la circulation des
modes doux tout en sécurisant
cette traversée.

de réalisation dans le secteur
« Rue du Roi de Rome / Rue de
la Rotonde ». Une quinzaine
d’emplacements de parking sont
prévus.
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Décisions du conseil municipal
RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
28 OCTOBRE

• Vers la construction d’une
centrale de géothermie à
Wissembourg : ÉS (Électricité
de Strasbourg) a un projet de
construction d’une centrale à
Wissembourg. Le site retenu est
situé dans la zone d’activités de
Wissembourg, à proximité du
poste de transformation d’ÉS
Réseau, le long de la RD 263.
« À cet endroit, on estime que le
débit de l’eau sera de 250 m³/h,
avec une température de 160°C
à une profondeur légèrement
inférieure à 3 000 mètres »,
précise M. Bernard Kempf,
directeur du développement
et des relations externes chez
ÉS. La centrale pourrait être en
service d’ici à 2020.

Le conseil municipal s’est réuni
le 28 octobre dernier sous la
présidence de Christian Gliech.
• Il s’est prononcé sur
l’attribution des prix du
fleurissement.
• Il a décidé de verser différentes
subventions à des associations.
Par exemple, l’association
Ex Nihilo recevra 1  000 e pour
l’organisation de son spectacle
de Noël intitulé "Christkindel et
le traîneau magique".
• Pour permettre la réalisation
d’une unité de méthanisation,
la ville vendra un terrain à
Thierry Mittenbuhler, agriculteur,
qui envisage de construire une
telle installation. Rappelons que
la méthanisation est un système
biologique naturel transformant
la matière organique en gaz.

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
25 NOVEMBRE

- Le développement des relations
transfrontalières
- Le développement d’un travail
autour de la médiation
- La création de projets culturels
et artistiques participatifs.

La séance du conseil municipal
du 25 novembre a surtout
été l’occasion pour les
conseillers municipaux de se
prononcer sur la convention
d’objectifs 2016 à 2018
liant la ville au département,
concernant La Nef. En effet,
dans le cadre du « label Relais
culturel », le département
soutient activement notre
programmation culturelle.
Marie-Aude Schaller, directrice
de La Nef, a rappelé que le
programme d’action se décline
en cinq axes différents :
- La mutualisation avec la Saline
à Soultz-sous-Forêts
- La construction d’une
résidence longue avec la
compagnie Facteurs Communs

Marie-Aude Schaller, directrice
artistique de La Nef / la Saline.

C'est quoi la
méthanisation ?

• Dégradation de la matière organique
• Milieu confiné et étanche
• Pas d'odeurs émises lors du procédé
• Digestat 98  % moins odorant

Emplois créés

3 temps
pleins

Nombre d'exploitations
partenaires

27

Production de gaz

27 Giga
Watt
Heure/an*

Réduction d'émissions de CO2

5 000
tonnes/an

*Ce qui représente la consommation de 1600 foyers.
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Favoriser la propreté
de nos rues

Une première à l’école
municipale des Arts !
En novembre ont eu lieu, pour la première
fois à l'école municipale des Arts, des
élections pour choisir des représentants
des parents d'élèves : 2 titulaires et 2
suppléantes. Les représentantes élues
sont donc : Mme Florence Gaucher, Mme
Sophie Davard, Mme Cécile Nowak et
Mme Christine Hirschler. Cette démarche
permettra de mettre en place un lien plus
fort entre les parents et l'école municipale
des Arts, notamment à travers l'installation
du nouveau conseil d'école courant février.

En complément de la campagne de
sensibilisation au ramassage des déjections
canines et dans un souci de propreté, les
poubelles publiques ont été dotées
d’un couvercle et de cendrier. Le premier
permettant d’éviter que les particuliers soient
tentés d’y jeter leurs ordures ménagères et
le second pour permettre aux fumeurs de se
débarrasser de leurs mégots ailleurs que
sur les trottoirs.

Ça marche !
Dans le cadre d’une activité physique
adaptée, les retraités de la commune sont
sollicités afin de partager un atelier de
2 heures de formation/sensibilisation sur
le programme D-Marche. Une invitation à
augmenter durablement leur nombre de
pas au quotidien.
Ateliers à la MDAS (Maison des
Associations et des Services)
les 5 et 13 janvier 2017.
Pour en savoir plus, 03 68 14 02 40
et sur www.d-marche.fr

PUBLICITÉ
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10e anniversaire du chantier d’insertion
Démarré en 2006, le chantier d’insertion
des remparts et de ses abords, unique
chantier d’insertion porté par une
municipalité en Alsace, fête son
10e anniversaire.
Ce chantier a pour objectif la restauration,
la création de cheminements piétonniers
et l’entretien des abords : 2,5 km de murs,
plus de 6,5 km de voirie et espaces verts
de l’un des principaux sites historiques
de la ville. Composé d’une équipe de 8
personnes, soit à la recherche d’un emploi

soit en grande difficulté sociale et matérielle,
d’un encadrant, son champ d’action est
prioritairement la réfection des remparts.
Dans une volonté d’insertion et d’intégration,
les hommes travaillent par roulement
dans les différentes équipes du centre
technique pour assurer diverses missions
d’entretien : déneigement, participation à
des événements municipaux type Masters de
Pétanque ou festivités de Noël…
Recrutés pour une période de 6 mois,
renouvelable 3 fois (24 mois maximum selon
la législation en vigueur), 55 personnes dont
une femme se sont succédées sur le chantier
depuis 10 ans. La ville prend plus de la
moitié du coût de cette opération en charge,
soutenue par l’État via la Directe (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
du Grand Est) et le Conseil Départemental.
Chaque année, un projet principal de
restauration du mur d’enceinte est planifié.
Selon la programmation, validée par les
architectes des monuments historiques,
l’équipe est assistée d’un professionnel
extérieur et formée à la taille de pierres et
à la maçonnerie.
En parallèle, durant toute la durée de son
contrat de travail, chaque salarié du chantier
bénéficie de l’accompagnement social et
professionnel assuré par une conseillère
économique, sociale et familiale (CESF).

AVANT

APRÈS

Rénovation d'une bouche d'écoulement.

AVANT

APRÈS

Aménagement du chemin des remparts
sur le rempart Nord.
Christiant Gliech, les élus, les partenaires et les services de la ville visitent les réalisation du chantier
d'insertion.
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en bref
À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et
d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de logement.
Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports
à développer...
À Wissembourg – Altenstadt – Weiler, le recensement
de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février
2017. Les agents recenseurs, munis d'une carte officielle,
se présenteront à votre domicile pour collecter les
informations .
Nous vous remercions par avance de leur réserver un
bon accueil.
Pour gagner du temps, il vous sera possible de vous recenser en ligne.
Pour plus de renseignements :
03 88 54 87 87 ou accueil@mairie-wissembourg.fr

Du 1er septembre
au 31 octobre 2016
NAISSANCES
Septembre 2016
Le 8, Simon BERNHARDT
Le 8, Kiran SCHMID
Le 9, Sarah BERGMANN
Le 20, Eléonore ERNST
Octobre 2016
Le 26, Louise MACÉ
MARIAGES
Septembre 2016
Le 3, Virginie SEEBACH
& Matthieu SCHMITT
Octobre 2016
Le 8, Elif SAVAS
& Murat CAN
Le 15, Rim JABALLAH
& Yacin MARZOUK
DÉCÈS
Septembre 2016
Le 5, Berthe SCHMITT
veuve HALLER
Le 16, Bernard EINHORN
Octobre 2016
Le 10, Céline GAUVAIN
Le 12, Jean-Luc FRICHEMANN
Le 13, Christiane HERRMANN
Le 21, Alfred HÖTZEL
Le 21, Marie-Thérèse LUSTIG
veuve ROEHRIG
Le 29, René BARDELLER
Le 30, Marcel EBER
Le 30, Rose KORNETZKY
veuve GOUPIL
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Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées
au Conseil municipal s’expriment en toute liberté dans W magazine.

la tribune

CONTINUONS ENSEMBLE
Ensemble !

L’équipe « Continuons ensemble »
vous rend compte de son action.
Tout d’abord, nous voulons
remercier très chaleureusement
tous nos concitoyens qui,
à quelque titre que ce soit,
s’impliquent dans la vie de
notre cité. Nous voulons saluer
l’engagement des nombreux
bénévoles dans l’organisation
des festivités de Noël.
Bien entendu, les circonstances
que vous connaissez nous ont
conduit, avec Martial Keller,
adjoint au maire en charge des
manifestations, à renforcer le
dispositif de sécurité avec les
services de la gendarmerie et de
la ville.
Depuis plusieurs mois, deux
instances de dialogue ont été
mises en place. Le conseil des
aînés d’abord, qui se réunit
autour d’Evelyne FeyereisenHaine, adjointe au maire.
Plusieurs des propositions sont
ainsi à l’étude, notamment
une réflexion sur la zone de
rencontre au centre ville. Le
conseil des jeunes trouve ses
marques. Les échanges sont
menés par les jeunes eux-

mêmes, avec la participation des
animateurs de la FDMJC et de
Julien Gautier, adjoint au maire.
Les réunions dans les différents
quartiers de la ville sont autant
d’occasions de dialogue.
Beaucoup de propositions
formulées lors de ces réunions
sont ensuite mises en œuvre par
les services de la ville. Merci pour
toutes vos contributions.
Vous êtes de plus en plus
nombreux à assister aux
animations proposées à La
Nef. Le personnel de La Nef,
de la Médiathèque, de l’école
municipale des Arts, avec
Isabelle Matter, adjointe au
maire, ont à cœur de construire
un projet culturel partagé.
Au fil du temps, la MDAS est
devenue un lieu incontournable
de la vie associative et un
centre de ressources grâce aux
nombreux services proposés.
Parce que le développement
durable fait partie des piliers de
notre action, sous l’impulsion
de Jean-Louis Piquard,
adjoint au maire chargé de
l’environnement, un partenariat
a été mis en place avec les écoles
afin de sensibiliser les élèves à

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises et
chers Wissembourgeois ,
Allons de l’avant !
L’année écoulée a été marquée
par des évènements tristes et
douloureux qui ont touchés la
communauté nationale. Nous ne
pouvons pas pour autant baisser
les bras. Restons optimistes et
croyons en notre avenir et en celui
de notre ville.
Nous souhaitons exprimer
quelques raisons de regrets et
d’amertume de voir disparaitre
un acteur culturel notoire du
territoire « La navette ». Il semble
que rien d’équivalant ne soit
envisagé qui permettait d’amener
l’animation culturelle au cœur des
communes du territoire.
Sur le plan économique, bien
que les difficultés de certaines
entreprises locales ne s’estompent
pas, l’année 2016 se termine
avec quelques lueurs d’espoir : la
signature du plan de revitalisation
de la BA901 de Drachenbronn et
la perspective d’une exploitation
des ressources géothermiques sur

cette exigence : répondre à nos
besoins présents, sans que cela
empêche les générations du
futur de répondre aux leurs.
Dans le même ordre d’idée,
tant à l’initiative des habitants
que des services de la ville et
sous la conduite de Nadine
Schweinberg, adjointe au maire,
le fleurissement embellit notre
ville. Et pour que cette ville soit
agréable pour tous, habitants
et visiteurs, Sabine Grebmayer,
adjointe au maire, veille à
ce que l’espace commun soit
partagé en harmonie entre les
terrasses estivales, les marchés
et les autres manifestations
temporaires.
Jacky Kochert, adjoint au maire
en charge des finances, veille
tout particulièrement au respect
des règles strictes de la dépense
publique. Sachez que nous
préparons un budget 2017 qui
prévoit un maintien des taux
des impôts locaux, et ce pour
la 6e année consécutive.
Cette tribune est bien entendu
incomplète, il y a tant d’autres
choses à mentionner et à
construire ensemble !
Autour du Maire Christian

ANDRÉ KRIEGER
notre région.
Nous remercions nos nombreux
concitoyens qui depuis trois ans
nous font part de leurs messages
de soutien, de leurs remarques et
propositions d’amélioration.
Recevez nos meilleurs vœux
de santé et de joie pour 2017
pour vous et tous vos proches,
excellentes fêtes de fin d’année
à tous !
Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurle,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

Pour Wissembourg gardons
et visons le meilleur
L’année qui vient de s’écouler a été
difficile, tant au niveau national
que pour Wissembourg avec des
licenciements chez les Outils Wolf
et la fermeture de commerces.
Ne baissons pas les bras et
regardons vers l’avenir que nous
pouvons construire ensemble.
Ensemble, nous avons réussi à
impulser l’idée d’un parcours
santé, une première pierre.
Ensemble, construisons un avenir
souriant. Je suis et je reste à vos
côtés pour cela.
C’est avec enthousiasme que je
vous souhaite le meilleur pour
ces fêtes de fin d’année, certain
qu’ensemble nous allons réussir
2017.
Meilleurs vœux à tous.
Parce qu’ensemble nous
développons nos valeurs.
Participez à ce challenge.
André Krieger
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Gliech, les adjoints au maire,
Jean-Claude Huck, mairedélégué et toute l’équipe
municipale sont véritablement
et entièrement à votre service.
Soyez assurés de notre
détermination à continuer
ensemble cet engagement.
Joyeuses fêtes de fin d’année.
Bonne et heureuse année 2017 !
Christian Gliech,
Jean-Claude Huck,
Jacky Kochert,
Evelyne Feyereisen-Haine,
Jean-Louis Piquard,
Isabelle Matter,
Julien Gautier,
Nadine Schweinberg,
Martial Keller,
Sabine Grebmayer,
Étienne Fischer,
Anne-Marie Wendling,
Sylvie Wenner,
Élisabeth Wecker,
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik,
Étienne Ehrismann,
Vincianne Grussemer-Hoffschier,

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

PATRIOTES 2020
Français et patriotes nous
sommes, Alsaciens nous resterons.
À la fin d’une année 2016 riche
en événements, nous nous
projetons déjà pour 2017 année
de tous les espoirs aussi bien
économiques que politiques.
La com-com de l’Outre-Forêt
par un très bon prospectus nous
annonce qu’elle est le territoire
au cœur des coutumes et
personnages de Noël. La ville de
Wissembourg sera t-elle aussi à
la hauteur des festivités de Noël
comme à son habitude ?
Nos traditions et cultures doivent
pouvoir perdurer, même les
crèches, sans qu’il y ait des
recours devant les tribunaux.
Dans cette perspective le groupe
« Patriotes 2020 » vous souhaite
un joyeux Noël et une très bonne
année 2017.
Gabriel Bastian
Contact : Gabriel.bastian@live.fr

Les différentes tribunes des groupes politiques du Conseil municipal n'engagent que leurs auteurs et signataires. Les textes sont publiés tels que transmis par les auteurs.
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