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Secrétariat général
secretariat@mairie-wissembourg.fr
Service Gestion des ressources humaines
ressourceshumaines@mairie-wissembourg.fr
Service social
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(hors rendez-vous).
ccas@mairie-wissembourg.fr
Service des Finances
finances@mairie-wissembourg.fr
Service Juridique
juridique@mairie-wissembourg.fr
Service Communication
communication@mairie-wissembourg.fr
Police municipale
policemunicipale@mairie-wissembourg.fr
Services techniques
technique@mairie-wissembourg.fr
Mairie d'Altenstadt
Rue Principale
67160 Altenstadt.
Lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 11h,
mercredi et vendredi de 16h à 18h.
mairie.altenstadt@wanadoo.fr
Centre technique d'Altenstadt
10 route de Lauterbourg
67160 Altenstadt.
centre-technique@mairie-wissembourg.fr
Service Musée / Patrimoine
3 rue du Musée 67160 Wissembourg.
musee.westercamp@musees-vosges-nord.org
La Nef - Relais culturel
6 rue des Écoles 67160 Wissembourg.
nef@mairie-wissembourg.fr
Programmation artistique et culturelle
03 88 94 11 13
Régie générale et location de salle
03 68 16 00 72
Médiathèque
03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr
MDAS (Maison des Associations et des Services)
03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr
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La rentrée à Wissembourg
Mes chers concitoyens,
Nous devons tous être mobilisés pour
le développement de notre ville. La
commission « ville et entreprises »
a été installée en juin dernier. C’est
un lieu de dialogue et d’échanges
entre les représentants de la ville et
les chefs d’entreprises, artisans et
commerçants locaux. À un moment
où un fleuron de notre industrie,
Outils Wolf, connaît des difficultés,
cette mobilisation de tous est plus
que jamais nécessaire et nous devons
valoriser nos atouts. Pour cela, la ville
participe financièrement à une action
de recherche d’entreprises utilisant
de la chaleur et pouvant bénéficier
de la future centrale géothermique.
Restons positifs : les derniers chiffres
du chômage publiés* montrent que
la zone de Wissembourg est la moins
touchée, avec un taux de chômage de
6,1 % seulement, devant MolsheimObernai (6,7 %), Haguenau (7,3 %),
Sélestat et Saint-Louis (7,8 %) alors
que Strasbourg (10,2 %) et Mulhouse
(11,5 %) demeurent les deux gros
points noirs de l’emploi en Alsace.
Pour répondre aux demandes
exprimées lors des réunions de

quartier, le service de police municipale
renforce fortement sa présence sur
le terrain et des contrôles de vitesse
sont effectués dans tous les quartiers
de la ville. Une autre action porte sur
la propreté de la ville et concerne
les déjections canines. Enfin, des
contrôles des dispositifs d’éclairage
des cycles sont menés.
Un autre projet a vu le jour : après
la création d'une assemblée des
seniors, nous proposons aux jeunes de
13 à 18 ans de participer à un conseil

LE CIVISME, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS !
des jeunes. Notre jeunesse apportera,
j’en suis convaincu, de nouvelles
idées et des initiatives utiles à la vie de
notre cité.
Ce numéro de W magazine rend
compte de l’actualité de la ville,
notamment des travaux et chantiers
en cours ; il vous propose aussi un
dossier sur les services publics locaux.
Bonne lecture à tous !

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Die « Rentrée » in Wissembourg
Wir müssen alle mit vollem Engagement
an der Entwicklung unserer Stadt arbeiten.
So wurde im Juni die Kommission
« Gemeinde und Unternehmnen »
gegründet. Dieser Ort soll den Austausch
zwischen Vertretern der Stadt, Unternehmern, Handwerksbetrieben und dem
lokalen Handel fördern.
Dieses Engagement ist in dem Moment,
in dem einer der Pfeiler unserer Industrielandschaft, Outils Wolf in Schwierigkeiten
ist, mehr denn je erforderlich.
Wir müssen uns unserer Stärken bewusst
sein. Nicht zuletzt darum engagiert sich
die Stadt Wissembourg aktiv bei der
Ansiedlung von Unternehmen, die das
künftige Geothermie-Heizkraftwerk
nutzen könnten. Wissembourg bleibt eine
Stadt mit niedriger Arbeitslosigkeit (6,1%),
im Vergleich zu Haguenau (7,3%),
Séléstat, Strasbourg (10,2%) und
Mulhouse (11,5%).
Nach der Realisierung eines SeniorenStadtrates werden wir in den kommenden
Wochen einen Jugendstadtrat lancieren,
für Jugendliche im Alter von 13 bis 18
Jahren. Das W Magazin spiegelt die
Vielfältigkeit des städtischen Angebots
wieder, es informiert über die unterschiedlichen Arbeitsfelder. Ich wünsche Ihnen
eine gute Lektüre !
Christian Gliech, Bürgermeister.

*Source : Journal l'Alsace du 27/07/2016.
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retour sur…

s'est passé ici
C'est incontournable !

Dans le cadre de leur tournée d’été, Roger
Siffer et toute la troupe de la Choucrouterie
ont proposé leur traditionnel spectacle
multilingue de chansons, textes, danses au
Grabenloch le samedi 2 juillet dernier.

Amuse Musées et
Journée du Patrimoine
au Musée Westercamp

Un F’estival d’animations...
Cet été encore, l'animation jeunesse du Pays de Wissembourg a mis
en place un programme d'animations pour les enfants et adolescents
au parc du Stichaner. Danse, musique, théâtre, sorties… les activités
étaient nombreuses et très variées. Initiée par la ville, cette opération
est menée en coopération avec la Communauté des communes depuis
plusieurs années et a encore une fois été couronnée de succès.
L’édition 2016 a connu une fréquentation record.
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Dans le cadre de la journée nationale
du Patrimoine, et le temps d’un
après-midi, le Musée Westercamp,
a ouvert ses portes dimanche
18 septembre. L’animation Amuse
Musées, annuellement organisée en
collaboration avec le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord,
proposait de découvrir la ville à travers
une balade au son du casque….
“ExposiSon”, résultat d’une collecte
de “dons de sons” effectuée
notamment avec certains scolaires,
a permis aux visiteurs de profiter d'une
formule de balade plutôt originale
dans le centre-ville.

Du succès pour le
Festival International
de Musique à La Nef !
Pour sa 12e édition, le Festival International
de Musique de Wissembourg a une fois
encore connu une belle fréquentation.
Grâce à la qualité des musiciens sélectionnés,
le festival connaît un succès et une notoriété
qui dépassent nos frontières. Retour en
images sur cette manifestation dirigée de
main de maître par M. Hubert Wendel.

Exposition des 70 ans du SoleX :
un public nombreux

-Smit

Albert Cano

Tous les amateurs de SoleX avaient rendez-vous à Wissembourg cet été
pour visiter la grande exposition préparée par l'expert et collectionneur
Jean-Claude Becker. Cette exposition a été proposée à la Grange aux
Dîmes. Forts de son succès - plus de 3 000 visiteurs - les organisateurs
projettent de réinvestir le lieu lors des Fêtes de Pentecôte 2017, avec un
marché aux puces spécialement consacré aux SoleX, vélos, mobylettes
et petites motos. D’autres projets se grefferont à cette manifestation,
notamment une balade en SoleX dans l’Outre-Forêt et jusqu’au Rhin.

Albert Cano-Smit

& le Quatuor Szyma

nowski

Orchestre de chambre de
& Marc Bender

nbring

Wissembourg, Elsa Klocke

Festivités du 13 juillet

Après la remise des médailles aux sportifs performants de l'UAW et la
cérémonie œucuménique à l'Abbatiale, les Wissembourgeois ont eu
droit au défilé annuel le 13 juillet au soir. Malgré l'absence de l'armée,
pour des raisons de sécurité nationale, les hommes et les véhicules de
la brigade des pompiers, menée par le lieutenant Bernard Riedinger,
ont défilé devant une population dense. Depuis, M. Bernard Riedinger
a été promu au grade de capitaine et dirige les 100 pompiers de l'unité
territoriale de Wissembourg.

Vyacheslav Gryazn

ov, Joel Bardolet &

Christoph Croisé
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le dossier

Wissembourg

Services publics :
mode d'emploi...
Un service public est une
activité exercée directement
par l’État ou une collectivité
locale dans un but d'intérêt
général. Par extension, le
service public désigne aussi
l'organisme qui a en charge
la réalisation de ce service.
À Wissembourg, les services
publics sont surtout ceux des
collectivités locales, c’est-à-dire
ceux du Département, de la
ville et des établissements
publics intercommunaux ;
il s'agit de regroupements de
communes : la communauté
des communes du Pays de
Wissembourg et le SMICTOM.
L’État de son côté, tout en
restant présent dans notre
ville, réduit ses services locaux.
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La ville

La ville c’est d’abord la mairie, la mairieannexe d’Altenstadt mais aussi toute
une série d’autres sites comme La Nef,
la Médiathèque ou la MDAS.

”Je m’adresse à la mairie
pour les services suivants” :
État civil : Naissance, mariage, décès
ou toutes les démarches administratives
courantes : carte nationale d’identité,
passeport biométrique…
Changement d'adresse : inscription sur
les listes électorales, inscription dans les
écoles et pour la navette scolaire.
Recensement de la population.
Urbanisme : autorisation de construire
ou de démolir, déclaration de travaux,
occupation du domaine public.
Services sociaux : le centre communal
d’action sociale (CCAS), en mairie s’occupe
de toutes les questions relatives aux aides
sociales. Les services proposés :
allo contact, allo transport, etc.

Mairie de Wissembourg

Adresse : 11 Place de la République
67160 WISSEMBOURG
Heures d’accueil : Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30.
Permanence accueil et état civil :
Le vendredi à partir de 13h et
le samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 03 88 54 87 87
Courriel :
accueil@mairie-wissembourg.fr
Site :
www.wissembourg.fr

Mairie annexe d’Altenstadt

Adresse : Rue Principale 67160
ALTENSTADT
Horaires d’accueil : Le lundi de
10h à 12h et le mardi de 10h à 11h.
Mercredi et vendredi de 16h à 18h.
Téléphone : 03 88 94 04 18
Courriel :
mairie.altenstadt@wanadoo.fr

W

La Nef

”Je m’adresse à La Nef pour assister
à un spectacle ou pour voir un film.”
Adresse : 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

”Je m’adresse à la Médiathèque
pour emprunter livres, DVD ou CD.”
Adresse : 6 Rue des Écoles 67160 WISSEMBOURG
Horaires : Mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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@mediatheque-wissembourg.fr
Site : www.wissembourg.fr
rubrique "Culture et loisirs" La Médiathèque"

L'École municipale des arts

”Je m’adresse à l’EMA pour apprendre à jouer d'un
instrument de musique, apprendre la danse ou le théâtre.”
Adresse : 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

”Je m'adresse à la MDAS pour obtenir les informations
concernant les différentes associations locales ou pour
aller à une permanence d’organismes sociaux (caisse de
retraite) ou de services (écrivain public, CIO, Agir ABCD).”
Adresse : 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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le dossier

Le conseil
départemental

Le conseil départemental est au service du territoire et
de ses habitants. Il adapte ses dispositifs d'intervention aux
besoins des collectivités partenaires et assure ainsi la solidarité
territoriale. Chaque habitant doit pouvoir bénéficier des
mêmes services et être accompagné. La solidarité humaine
est donc l'autre compétence clé. L’action sanitaire et sociale,
la gestion des routes et des déplacements, l’enseignement,
la culture, l’aménagement durable du territoire et la sécurité
incendie font partie de ses compétences.
À Wissembourg se trouvent deux antennes du Conseil
départemental : le Centre technique et la Maison du conseil
départemental.

”Je m’adresse à l'antenne du conseil
départemental pour les servives suivants” :

• Traitement de mes démarches sociales : RSA, Aide au
logement, APA (aide aux personnes âgées)…
• Protection de l’enfance.
Adresse : Cour de la Commanderie - 2A rue de l'Ordre
Teutonique 67160 WISSEMBOURG
Horaires : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Consultation nourrissons les 1er et 3e lundi du mois
de 14h à 16h sur rendez-vous.
Téléphone : 03 69 06 73 50
Courriel : pap.utamswissemb@bas-rhin.fr
Site : www.bas-rhin.fr

Présents à Wissembourg

La communauté de communes du Pays de Wissembourg
a été créée le 28 décembre 1994. Elle s’étend sur une
superficie de 13 100 ha, regroupe 12 communes et
4 communes associées et compte 16 882 habitants.

”Je m’adresse à la communauté de communes
pour les services suivants” :

• Aménagement du territoire : pour toute demande
d’acquisition d’un terrain dans les zones d’activités Sud/
Extension et Est, et les questions relatives à l’urbanisme.
• Environnement et développement durable : tout
changement de situation relative à la facturation des ordures
ménagères, ou acquisition d’un composteur.
• Enfance et jeunesse : Le relais d’assistants maternels
(03.88.05.35.64) - La maison de l’enfance (03.88.54.39.42) L’accueil périscolaire La Ruche (03.88.54.39.70) - Périscolaire
Les Petites Abeilles (06.70.69.82.00) - L’animation jeunesse
(06.26.94.80.47) et la ludothèque (03.88.54.31.18).
• Cadre de vie et action sociale : L’aide au portage de repas
en faveur des personnes retraitées ou invalides, inscription
au voyage à destination des seniors. La location de matériel
faisant partie de la banque de matériel.
Adresse : 4 Quai du 24 Novembre BP 80023 61161
WISSEMBOURG CEDEX
Horaires : 9h-12h et 14h-17h du lundi au jeudi
et 9h-12h et 14h-16h le vendredi.
Téléphone : 03 88 05 35 50
Courriel : infos@cc-pays-wissembourg.fr
Site : www.cc-pays-wissembourg.fr

• La trésorerie : 1 cour de la Commanderie BP 70040

Le SMICTOM

” Je m’adresse à la Trésorerie pour payer
mes factures des collectivités (eau, ordures
ménagères...) et hospitalières”

• Renseignements sur les collectes d'ordures ménagères.
• Horaires d’ouverture des déchèteries.

Les autres services publics de l’État :
67161 WISSEMBOURG CEDEX

• Le S.I.P. (Service Impôts des Particuliers) :

3A rue de l’Industrie 67160 WISSEMBOURG
Téléphone : 03 88 54 18 90

” Je m’adresse au S.I.P. pour toute information
concernant les déclarations et paiements de l'impôt
sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière...”

• L’Inspection de l’Éducation Nationale de Wissembourg
(IEN) : 2b, Place des Carmes 67000 WISSEMBOURG
Téléphone : 03 88 94 04 81

• La gendarmerie : Caserne Hoche - Téléphone : 17
Les collectivités locales :

• SDIS (pompiers) : 5 rue Vauban 67160 WISSEMBOURG
Téléphone : 18
08 #

La communauté
de communes

”Je m’adresse au SMICTOM pour
les services suivants” :

Adresse : 9 rue Principale - Altenstadt - BP 40081
67162 WISSEMBOURG CEDEX
Téléphone : 03 88 54 84 00
Site : www.smictom-nord67.com

Et aussi...

• Pôle Emploi : 2, rue Marie Gross-Herrel,
67163 WISSEMBOURG CEDEX
Téléphone : 01 77 86 39 49
Site : www.pole-emploi.fr

• Mission Locale d’Alsace du Nord : 2 Place des Carmes,
67160 Wissembourg - Téléphone : 03 88 54 37 46
Site : www.mlalsacenord.fr

• Sécurité sociale : 15 Route de la Pépinière 67160
WISSEMBOURG - Téléphone : 36 46

le dossier

Le billet d'humeur de Jean-Michel KUHN

Services au public,
COMCOM, SMITCOM
On ne s'en rend même plus compte,
tellement ça nous apparaît normal
de les voir un peu partout, dans
la ville et ses proches environs, nos
« Stadtarweiter » comme on les
appelle entre citoyens.
Et, à voir, pas de différence
entre eux, tous pareils en orange
phosphorescent ! En voilà deux
qui ramassent à pleines poubelles
les gobelets Mac Truc, lestement
abandonnés sur une pelouse et la
canette Braumachin ou la ferraille
Energéticboisson qui accompagne le
plastique Fritàgogo ! En voilà deux
autres qui redonnent de la couleur
florale au Grand Rond-Point, deux
autres, encore, qui repeignent les
passages protégés… C'est ainsi
que notre Service Public devient
à longueur d'année des services
au public. Ne l'oublions jamais,
même quand, parfois, nous monte
facilement au bord des lèvres la
bonne blague du Stadtarweiter…
jamais pressé !
COM, COMCOM, SICTOM … ploum,
ploum, tralala ! Non, ce n'est pas
le début d'une chanson, mais les
organisations administratives
où évoluent ces travailleurs de
l'ombre ! Vous voilà, sous la Halle
d'Altenstadt, confronté à de rudes
contraintes de mise en scène
théâtrale. Eh bien, la compétence et
la gentillesse de nos électriciens de
ville règlent promptement l'affaire
avec un sourire narquois ; pareil pour
l'ouvrier spécialiste de la taille du
bois, qui, en moins de temps qu'il

ne faut pour l'écrire, vous propose
sans râler quatre bûches aux normes
requises ! Et, le travail à peine
terminé, les voilà déjà repartis pour
d'autres chantiers ! Bravo, les gars,
et merci ! N'oubliez pas, non plus, de
bien former les « p'tits jeunes » qui
vous accompagnent souvent, surtout
l'été…
Pour finir, ploum, ploum, tralala,
SICTOM, COMCOM, COM, un petit
tour à la Déchèterie, là-haut, sur la
route de Riedseltz ! Que du bonheur !
Un entremêlement sans pareil de
bacs, de véhicules en tous genres,
d'accoutrements sentant la sueur, de
plâtre, de déchets verts, de papiercarton déplié, de plastique façon
ferraille, de mille huiles grasses et
périmées, de gravats granuleux ;
un entremêlement savoureux de
personnages divers, heureux de
se rencontrer après une si longue
absence, bavardant et déchargeant
tout en commentant les derniers
ragots de la ville ou du village.
Une déchèterie ou un « Stammtesch » ?
Difficile, parfois, de trancher !
Et, par-dessus tout çà, la cohorte
prétorienne des « déchèteurscommandeurs » qui organisent
les manœuvres, rigolent et
plaisantent, demandent
la fraîcheur quand il fait
trop chaud, de la musique
quand il le faut, un peu de
chaleur humaine quand ça
râle trop, jouent les agents de
police autorisés pour régler la
circulation… Bref, du bon boulot

et de la belle convivialité, Ploum,
ploum, SICTOM,COMCOM,COM,
tralala… merci, les gars, merci
la ville, heureux et fier d'être
Wissembourgeois !
(Bon, pas tout à fait, mais pas loin !)
Jean-Michel KUHN
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Soirée de lancement de la saison culturelle le 16 septembre dernier.

Le pôle culturel, par Claude Keller

Wissembourg, ville de culture ?
Bien évidemment ! Il est bien loin le temps où, dans mon enfance et mon adolescence, rien, ou
presque rien, n’était proposé aux jeunes, et aux moins jeunes aussi d’ailleurs, à part la pièce de
théâtre annuelle -généralement une pièce de Molière ou de Corneille- présentée par une célèbre
compagnie de théâtre qui faisait le tour des provinces françaises. Nous allions la voir, fortement
encouragés par nos professeurs, dans l’unique salle de spectacle de la ville, celle qui se trouvait au
premier étage de l’Hôtel de l’Ange ! Oui, c’était presque le désert en termes de culture…
Avec la création du Relais
Culturel en 1981, la ville a
commencé à changer et
à évoluer culturellement.
À présent, l’offre culturelle est
conséquente, diversifiée, de
qualité et pour tous les publics,
et ceci grâce à tous les acteurs
de la vie culturelle, que ce soit
les instances culturelles de la
ville ou tous les bénévoles qui
œuvrent dans les différentes
associations à vocation
culturelle. L’offre est telle que,
certaines semaines, faire des
choix devient impératif, si on
ne veut pas voir exploser son
emploi du temps !
Des manifestations culturelles
émaillent l’année toute
entière. En effet, Wissembourg
ne s’endort pas culturellement
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pendant les vacances d’été,
même si les propositions y
sont moins nombreuses, repos
estival oblige. Par exemple,
les promenades théâtralisées
organisées par l’association
Ex Nihilo, ouvrent l’été de
belle manière en faisant
partager à un public nombreux
le patrimoine historique et
architectural de la ville. Et puis
bien sûr, le Festival de Musique
qui, de mi-août à début
septembre, draine de plus en
plus de spectateurs et participe
au rayonnement culturel de
Wissembourg au-delà des
frontières grâce à sa réputation
désormais internationale.
Oui, Wissembourg s’ouvre
au monde ! Grâce aussi au
ciné-club qui, à travers sa

programmation annuelle
d’abord, nous fait découvrir
les œuvres de cinéastes du
monde entier qui souvent
nous interpellent, et aussi
à travers son grand rendezvous biennal, le Festival
d’Animation –les RICA– lui
aussi international. Cette

année, du 14 au 22 novembre,
il fera la part belle aux
cinématographies de France,
d’Allemagne, du Japon, de
la Pologne, de la République
Tchèque et du Canada.
L’excellente programmation
de La Nef, elle aussi ouverte
sur toutes les cultures du

"Des rêves dans le sable" Sable d'avril, le 2 décembre à La Nef.

monde et riche en émotions, est bien
sûr le phare de l’offre culturelle à
Wissembourg. Tous les arts du spectacle
vivant y sont représentés de façon
harmonieuse : les concerts – classique,
rock, jazz, blues, hip-hop et autres genres –,
la chanson, la danse, les arts du cirque
et bien évidemment le théâtre, qu’il soit
classique, contemporain, burlesque,
de marionnettes ou… alsacien, grâce
notamment à la KDB qui fait salle comble
tous les ans, avec une revue satirique ou
une pièce de théâtre, et rappelle que le
dialecte alsacien est bien vivant.
Personnellement, la découverte d’un
nouveau genre de spectacle vivant
m’enchante toujours. Alors il me tarde
de découvrir, dans la nouvelle saison de
La Nef, le spectacle « Des rêves dans le
sable ». Il s’agit d’une discipline nouvelle,
l’art du dessin sur sable, un art que peu
d’artistes maîtrisent dans le monde
et qui émerveille petits et grands.
Bien sûr, ce n’est qu’un spectacle choisi
parmi d’autres, mais celui-ci me semble
particulièrement intéressant, par son
originalité et l’émotion poétique qu’il
promet.
La Nef n’oublie pas le jeune public,
puisque pas moins de 10 spectacles
spécialement conçus pour eux sont
prévus pour cette nouvelle saison
culturelle. Et puis il y a aussi la
médiathèque qui, outre l’emprunt de
livres, CD et DVD, organise régulièrement
des activités autour de la lecture.

Les ateliers ont forcément évolué d’année
en année, ils ont finalement permis
cette année, en collaboration avec la
Compagnie des Choux, de mener à bien
un projet d’envergure : la production de
la pièce du dramaturge serbe Lioubomir
Simovic, «la culture se vit, Le Théâtre
Ambulant Chopalovitch » dans une mise
en scène de Francis Freyburger, comédien

Cie des Choux : Babette Flesch, Irène Ritter,
Anita Remer, Claude Keller.

et metteur en scène réputé, assisté de
Pascale Lequesne. Cela s’est passé en juin
dernier à la Halle d’Altenstadt (eh oui,
c’est une première, la culture ce n’est pas
seulement à Wissembourg « centre » !)
avec quatorze comédiens amateurs pour
quatre représentations fort appréciées.
Une aventure artistique et humaine
unique, intense et inoubliable.
Belle saison culturelle 2016/2017
à toutes et à tous !
Claude Keller

4 entités et
quelques chiffres
UNE SAISON À LA NEF :
>> 8 000 entrées
>> 300 jours d’ouverture annuelle
>> 34 spectacles, concerts, pièces
de théâtres
>> 21 séances de cinéma
et 2 000 spectateurs		
>> Une programmation 2016 / 2017
et deux salles de spectacle grâce 		
à la mutualisation avec la Saline
à Soultz/Forêts
À LA MÉDIATHÈQUE :
>> 3 000 visiteurs par an
>> 1 100 abonnés actifs
>> Plus de 5 000 emprunts de livres,
CD et DVD
>> À venir : la 11e édition du salon du
livre de la jeunesse, 25/26 mars 2017
À L'ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS :
>> 302 élèves
>> 21 professeurs
>> 3 pôles d’enseignement en musique,
danse et théâtre pour les enfants
et les adultes
>> plus de 40 participations à des 		
manifestations, concerts, auditions
et actions pédagogiques.
AU MUSÉE WESTERCAMP :
>> Actuellement fermé au public,
le musée a néanmoins proposé
de nombreuses animations, dont
la Nuit des Musées, les Amuse		
Musées, la Journée du Patrimoine,
des ateliers/conférences…

NE SOYEZ PAS
SEULEMENT SPECTATEUR
OU CONSOMMATEUR DE
CULTURE À WISSEMBOURG,
DEVENEZ AUSSI ACTEUR !
Si pour la plupart d’entre nous la culture
se vit en tant que spectateur, elle peut
aussi se vivre en tant qu’artiste amateur
- musicien, danseur, comédien. Et cela
est aussi possible à Wissembourg grâce
à l’École municipale des arts qui, dès
cette rentrée, va intégrer à son école
de musique une école de danse pour
enfants ainsi que les ateliers théâtre
jeunes, adolescents et adultes. L’occasion
donc de faire partie de cette grande
famille qu’est celle des artistes. Avec
l’envie, la volonté et la passion, tout est
possible ! Depuis leur création en 2002,
j’ai participé chaque année aux ateliers
théâtre et je ne peux en dire que du bien.

ZOOM SUR…

La carte vita-culture

Le chèque culture

Une carte gratuite destinée aux
15/28 ans résidant ou étudiant
en Alsace. Elle permet d'avoir des
réductions pour des spectacles
(5,5€ la place), festivals (tarifs
variables) et séances de cinéma
(4€ la place) dans plus de 50 lieux
en Alsace hors Eurométropole de
Strasbourg et des villes de Colmar
et Mulhouse.

Mis en place en 2009, les
chèques culture sont offerts aux
Wissembourgeois dont le quotient
familial est inférieur à 800*. Il vous
suffit de vous rendre en mairie de
Wissembourg, muni de votre carte
d'identité, de votre livret de famille
et de l'attestation de la Caisse
d'Allocations Familiales justifiant de
votre quotient familial. Vous pourrez
ensuite présenter vos chèques aux
associations partenaires et bénéficier
de réductions.

Demandez votre carte en ligne
ou dans un point carte comme
La Nef ou la Saline.
www.vitaculture.com

(*pour connaître votre quotient familial,
adressez vous à la CAF).
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Maison des Associations et des Services

Connaissez-vous vraiment la MDAS ?
Comme son titre l’indique, la Maison des
Associations et des Services (MDAS)
a pour vocation première d’assister
les associations de Wissembourg qui
le souhaitent dans l’exercice de leurs
activités. C’est ainsi, par exemple, que
la MDAS met à la disposition de celles-ci
des salles de réunion et du matériel leur
permettant de réaliser leur projet.
La MDAS organise aussi à leur attention
des formations permettant d’acquérir les
connaissances nécessaires à la gestion
d’une association.

Jean-Claude Schmitt, Président
de l’UAW (Union des Associations
de Wissembourg)
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Denis Schwartz, le responsable,
assisté de Carine Philipps.

Les séances abordent notamment
les règles et méthodes financières et
comptables, l’animation d’équipe, ainsi
que l’environnement juridique du monde
associatif.
Prêt de matériel et formations se font en
étroite collaboration avec l’Union des
Associations de Wissembourg (UAW.)
Enfin, le service accueil de la MDAS a pour
rôle de renseigner ou d’orienter tous ceux
qui sont à la recherche d’une association
pouvant répondre à leur besoin.

En plus de cette mission tournée vers
le monde associatif, la MDAS abrite
divers organismes proposant un service
d’assistance ou de conseil aux personnes.
Ces services ouverts à tous et gratuits ont
pour objectif d’aider les habitants dans
leur vie quotidienne et de les assister le
cas échéant, en cas de difficultés.
La palette de services ainsi proposée
concerne des domaines très variés…
Le Club des Aînés offre une rencontre
hebdomadaire et des activités aux seniors
désireux de se retrouver ensemble ;

Une session de formation à la MDAS.

Actualités à la MDAS...

D’autres permanences ou ateliers sont en
préparation. Le chiffre élevé de la fréquentation
montre combien tous ces services s’avèrent utiles
et indispensables.

Pep's Équilibre en action !

AGIR ABCD dispense des cours d’apprentissage du français ;
l’association CRESUS assiste les personnes en situation
de surendettement ; la présence de la CARSAT facilite
l’établissement du dossier de retraite et la CFTC renseigne les
salariés sur le droit du travail.
La MDAS perpétue l’histoire juridique du bâtiment qu’elle
occupe, autrefois Tribunal d'Instance, en accueillant les
permanences du conciliateur de justice, la consultation
gratuite d’avocats et l’accompagnement de personnes ayant
purgé leur peine judiciaire.
Par ailleurs, l’association VIADUQ 67, également soutenue
par la Communauté de Communes, propose information et
assistance en ce qui concerne le droit et son application.
Le dernier volet de cet ensemble de services concerne d’abord
l’aide aux familles avec Les Petites Cigognes qui permet
aux parents de jeunes enfants de mutualiser leur expérience
d’éducation et de bénéficier de conseils.
Parallèlement le Centre d’informations sur le droit des
Femmes et des Familles propose sa médiation en cas de
conflit familial.
La MDAS est aussi le lieu où s’organise la partie théorique du
Code de la Route et où peuvent se réunir et travailler des
organismes publics ou privés qui ont ponctuellement besoin
d’un lieu de rassemblement.
Enfin l’Écrivain Public y perpétue une tradition très ancienne
dont le besoin est aujourd’hui renouvelé.
Pour clore l’énumération des services existants à ce jour,
il convient de rappeler l’action de l’Association REUSSIR
qui accompagne l’insertion professionnelle des personnes
en grande difficulté.

LA MDAS EN 2015 C'EST :
• 80 associations et organismes
• Plus de 25 000 utilisateurs
• 2 200 occupations de salles.
• 1 200 heures de permanence / services
• 345 courriers rédigés par l’écrivain public
• 33 rendez-vous gratuits avec un avocat
• 600 personnes pour l’examen du code de la route
DU NOUVEAU CHEZ
LES PETITES CIGOGNES !
• Yoga enfants 3-12 ans : le mercredi
• Fitness "Moi&Bébé" : cours de fitness/danse adapté

pour femmes enceintes ou jeunes parents avec un bébé
de moins d'un an.
• Baby-gym : le mardi
14h45-15h15 - Baby-gym 1-2 ans
15h45-16h30 - Baby-gym 3-4 ans
• Et aussi dès maintenant : une permanence d'écoute
pour les parents, grands-parents et éducateurs en cas de
difficultés dans leurs relations avec les enfants.
• L’atelier de création artistique parents-enfants.

FORMATIONS À VENIR À LA MDAS...
• Formation au PEP'S ÉQUILIBRE à destination des

seniors pour « renforcer la confiance en soi, l’aisance
corporelle et les relations sociales ».
• Parkinson et cérébraux lésés c’est quoi ? :
Gymnastique adaptée à la maladie de Parkinson.
(Équilibre, assouplissement, coordination, renforcement…)
- Séance découverte gratuite le vendredi 14 octobre
de 16 h 30 à 17 h 30. Ces séances sont également
adaptées aux personnes atteintes de scléroses en plaques.
- Coût de l’activité : 65 e par trimestre
Contact : Agathe Klutke (Association SIEL BLEU)
au 06 07 04 25 37.
• Démarrage des formations :
- 3 et 17 novembre : fiscalité
- 19 novembre : secourisme PSA et défibrillateur
- 1 décembre : consolider la comptabilité
Inscription à la MDAS ou auprès de leur association.

LA MDAS ACCESSIBLE À TOUS !
Des travaux d'accessibilité à la MDAS ont été réalisés
pendant l'été.

Maison des Associations et des Services
2, rue du Tribunal - 03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr
Horaires des permanences : Mardi : 9h-11h
Mercredi : 9h-11h / 17-19 h - Vendredi : 9h-11h /17h-19h
Samedi : 9h-11h
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Les seniors, fidèles de la piscine, sont présents par tous les temps juqu'au jour de la fermeture.

Seniors

À la piscine tout baigne !

7 315 entrées ont été enregistrées cet été à la piscine. À noter un nombre important d’habitués qui
fréquentent la piscine depuis plusieurs décennies. Ils sont là tous les jours, du 1er juin au 31 août et
pour la plupart d’entre eux, ils sont présents par tous les temps... lls ont 75, 83, voire 91 ans pour
la doyenne du groupe d’une douzaine de personnes, selon les jours, selon les programmes, selon
leur forme. Cet article a été rédigé avec Mme Evelyne Feyereisen-Haine, adjointe au maire en
charge des affaires sociales, qui souhaite partager le bonheur des seniors dans le magazine.
Ce sont toujours un peu les
mêmes personnes qui se
retrouvent. Chacun fait un
peu attention à l'autre. On
s'inquiète presque quand l'un
d'entre eux manque à l'appel.
Les discussions, en nageant ou
assis ensemble sur les petits
murets, sont souvent bien
sérieuses même si parfois on
se contente aussi d’échanger
des idées de recettes ou de
sorties.
Certains viennent tous les
jours à la piscine depuis qu’ils
sont à la retraite, d'autres
venaient déjà avant, dès
qu'ils le pouvaient, même
quand il fallait s’occuper des
enfants, aller au travail…
Pour Marthe, la piscine est
devenue une histoire de
famille. « J'avais toujours mon
sac de piscine avec moi et je
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venais dès que je pouvais ».
D’ailleurs, cela a fait naître des
vocations sportives puisqu’elle
est maman et mamie de
champions de France de
natation !
Chacun a ses petits rituels :
Robert, 83 ans, nage
« 9 tours (75 m) de bassin
pour me changer les idées et
me maintenir en forme ».
« Je viens tous les jours…avant,
je nageais 1 km à chaque fois.
Maintenant, j’essaie de faire
mes 20 longueurs, témoigne
Erika, j’utilise bien
2 carnets de tickets par
saison. »
Ce qui est sûr, c’est que
l’ambiance est harmonieuse
entre les différentes générations
qui se côtoient et les équipes
de maîtres nageurs qui veillent
sur les baigneurs.

« La plupart d’entre nous a
appris à nager “sur le tas”
raconte Roland, on a tous fait
nos premières brasses devant
le moulin de la Walk, là où
il y a un banc de sable qui
favorise l’entrée dans l’eau… et
fréquenter la piscine nous a au
moins permis de savoir qu’on
savait effectivement nager ».

Les bancs le long de la piscine.

Roland nous raconte la piscine :
« Elle a ouvert ses portes en
1956. Le projet a été adopté
au détriment de celui proposé
devant le moulin et sa
construction est très originale.
Elle est réalisée hors sol, en
lieu et place du talus qui
existait le long de la Lauter.
Les gravillons des contours de

bassins ont fini par être remplacés par des
plaques de béton dans un premier temps,
puis par la récupération de plaques de
l’ancien terrain de tennis. C'est ce qui
explique les plaques vertes et rouges qui,
après quelques années ont finalement
toutes été peintes en rouge.
Au départ, il n’y avait que deux vestiaires
pour les femmes, deux pour les hommes
et deux douches, le tout à l’emplacement
de la buvette actuelle, sous le bâtiment
des vestiaires et de la caisse. Au-dessus du
local technique et du vestiaire, il y avait
deux terrasses accessibles au public mais
actuellement fermées. Il en est de même
pour les petits ponts qui enjambaient
la Lauter et permettaient aux nageurs
de s’installer de l’autre côté. Le petit
bassin rond pour les tout-petits n’existe
que depuis une dizaine d’années. Les
premiers temps, il n'y a avait pas de
bancs le long des bassins et le béton allait
jusqu’aux thuyas. Il y a eu la création des
banquettes et par la suite une bande
engazonnée derrière… Par contre, qui dit
gazon dit risque de salir la piscine d’où le
passage obligé dans un pédiluve... c’est
la raison de l’installation des pédiluves
devant chaque escalier du grand bassin,
pour se conformer aux règlementations.
Les bassins de la piscine sont en béton
et nécessitent une remise en peinture
tous les ans. Le plongeoir d'origine est
actuellement condamné mais de temps
en temps, quand il n'y a pas trop de
monde, les maîtres nageurs décident de
délimiter une zone permettant de plonger
à partir du plongeoir mobile. »

La piscine était ouverte jusqu’à 20h le
soir et plusieurs années de suite, il y a
eu des fêtes nautiques, dans les années
1964/1965/1966… On montait deux
potelets en bois de part et d’autre de la
piscine et on tendait des guirlandes avec
des ampoules... toutes ces choses que l’on
ne peut plus faire aujourd’hui », déclare
un senior.

OÙ EST LA POINÇONNEUSE ?
Les tickets et les abonnements ont le
même aspect depuis le début, des souches
rouges et des souches bleues :
- les 30 entrées ”adulte” sont à 26 €
- les 30 entrées ”enfant” sont à 13 €
et la carte entamée en 2016 reste valable
en 2017. À chaque passage en caisse une
des 30 cases est cochée au stylo, « Eh
oui, la poinçonneuse a mystérieusement
disparu il y a quelques années » ! dit
Roland.

L'AVIS D'UN TOURISTE
« C’est une piscine
formidable, tellement
originale, dans un cadre
extraordinaire et pas chère
du tout. Mais il serait
intéressant de prévoir un
emplacement pour les
vélos : les jours de grande
affluence, le trottoir est
bondé et on ne passe plus ».

À L’ÉPOQUE, LA PISCINE
CRÉAIT L'ANIMATION
« En 1962, un club nautique a été créé
à l’initiative de M. Delecraz : le CNW
(club nautique de Wissembourg).
Il y avait aussi un club de waterpolo
et déjà des cours de natation.

UNE COMMISSION
DE « RÉFLEXION SUR
L’AMÉNAGEMENT ET
LA RÉNOVATION DE LA
PISCINE » VA ÊTRE MISE EN
PLACE. TOUTE PERSONNE
INTÉRESSÉE PEUT
S’ADRESSER À LA MAIRIE
POUR CONNAÎTRE LES DATES
DE RÉUNION.
RENSEIGNEMENTS :
03 88 54 87 87

Fête nautique dans les années 60.

Marché des
4 saisons
◆ Le marché trimestriel a eu lieu
mercredi 21 septembre sous une
météo particulièrement clémente.
C’est un rendez-vous attendu par bon
nombre de concitoyens et
là encore, le service de police
municipale veille attentivement à la
bonne organisation de cette journée.

Marché du samedi

◆ Tous les samedis matin, entre 15 et
20 commerçants s'installent place de la
République pour vous proposer fruits,
légumes, viandes, poissons, miel...
Lieu privilégié d’animation, d’échanges
et de rencontres conviviales, le marché
est au cœur de la vie locale.

À chaque vélo
son Bicycode®

◆ La police municipale propose une
campagne gratuite de marquage des
vélos : BICYCODE®.
Lancée le 15/10, elle se poursuit tous
les 1er mercredis du mois, sur rendezvous par mail : policemunicipale@
mairie-wissembourg.fr
Plus d'informations sur www.bicydode.org
ou www.wissembourg.fr
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Parmi les décisions du conseil municipal
RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
24 JUIN
Le conseil municipal
a notamment pris les
décisions suivantes :
GUMBERLÉ LE VILLAGE,
TERRAINS À VENDRE

Top départ pour la mise
en vente des terrains
à bâtir du Gumberlé
Village. Les premiers
terrains à bâtir du
nouveau lotissement
ont trouvé preneur. Le
conseil municipal a lancé
la commercialisation des
lots ; le prix est de
11 500 euros hors taxes.

ARCHIVES MUNICIPALES

Bientôt les travaux pour les
archives municipales et les
réserves du musée. Le conseil
municipal a décidé de lancer
les travaux du projet de
reconversion de l’ancienne
synagogue appelée à abriter
les archives municipales et les
réserves du musée.
Le cabinet d’architectes AEA
assurera la maîtrise d’œuvre
de ce projet.

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE
UN PROJET DE GÉOTHERMIE

Le conseil municipal a approuvé
un partenariat financier

portant sur la valorisation de la
géothermie profonde. Le Maire,
Christian Gliech, a présenté au
conseil municipal les objectifs,
principes et modalités de mises
en œuvre d’une mission de
développement de l’Alsace du
Nord par la valorisation de la
géothermie profonde, dont
le département du Bas-Rhin
assurera la maîtrise d’ouvrage.
Élaborée et menée en
complémentarité des activités de
prospection déjà conduites par
l’Agence d’Attractivité d’Alsace
et par l’ADIRA, cette mission
de prospection d’activités
intéressées par la chaleur
produite grâce à la géothermie
profonde en Alsace du Nord
sera confiée à un prestataire

spécialisé. Elle s’articulera
également avec les futurs projets
de production géothermique
d’Électricité de Strasbourg,
qui dispose de deux nouveaux
permis d’exploration sur les
secteurs de Wissembourg et
de Lauterbourg.

ÉCOLE DE L'EUROPE
Un réaménagement des accès
a été réalisé ainsi que la mise
en conformité d'une sortie de
secours.

ÉCOLE LES GLYCINES
Des travaux de réfection de
la toiture ont été réalisés.

VENTE AUX PARTICULIERS

Le conseil municipal a décidé
la vente à des particuliers de
5 parcelles à construire du
lotissement Gumberlé Le Village.
UNE AIRE POUR
LES CAMPING-CARS

Une aire de service sera
réalisée par la communauté
des communes du pays de
Wissembourg dans le secteur
« Pépinière ».

Infos travaux
TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES DURANT
LES CONGÉS D'ÉTÉ
ÉCOLE WENTZEL
Une opération de
déménagement de salles de
classes de l'école Saint-Jean
Ohleyer vers l'école Wentzel
a été assurée.
ÉCOLE DE WEILER
Le sol d'une des salles de classe
a été rénové pour plus de
confort et d'insonorisation.
Les élus ont visité la classe lors
de leur passage le 5 septembre.

ÉCOLE SAINT-JEAN
OHLEYER
Une classe a été déménagée
vers l'école Wenzel.
Les travaux de remplacement
de la chaudière ont démarré
par le raccordement au réseau
gaz et le "tubage" de la
cheminée (mise en conformité).
Le remplacement de la
chaudière interviendra durant
les congés de la Toussaint.
Cette opération sera complétée
par une tranche conditionnelle
de travaux qui concerne le
remplacement de la seconde
chaudière en 2017.
Par ailleurs, le portail d'entrée
a été remis en état.
ÉCOLE MATERNELLE
LESZCZYNSKA

M. le Maire et les adjoints
découvrent la classe rénovée.

16 #

Une dernière tranche de
remplacement de fenêtres
du rez-de-chaussée a été réalisée
ainsi que le remplacement des
portes d'entrée et d'accès
à la cour.

ÉCOLE PRIMAIRE
D'ALTENSTADT
Une réfection des peintures des
deux salles de classes du rezde-chaussée a été réalisée par
l'association "REUSSIR", dans le
cadre d'un chantier d'insertion.

ÉCOLE MATERNELLE
D'ALTENSTADT
Des travaux de remplacement
de fenêtres ont été réalisés
ainsi que la réfection de la
fenêtre de la classe de la
Directrice.
MAIS AUSSI...
Les agents du centre
technique municipal ont
consacré plus de 400 heures
de travail durant les congés
d'été pour réaliser :
- des petites réparations :
menuiserie, sanitaires etc…
- des travaux de marquage
dans les cours des écoles
- du nettoyage
- des travaux de peinture
- des vérifications de
sécurité en électricité,
chauffage...

le carnet

en bref
Trois questions
d'Anne-Sophie
Willer à Eric
Genetet.
Quelques mois après la
sortie de son livre "Tomber",
dont l'histoire se passe à
Wissembourg, il se confie.
A-S WILLER : le roman "Tomber" est sorti le 16 avril 2016.
Que s'est-il passé depuis ? Les moments les plus forts...
ERIC GENETET : Depuis le jour du lancement à Wissembourg qui
reste un souvenir très fort, j’ai fait une trentaine de rencontres
littéraires ou de salons du livre pour parler de ”Tomber”. À l’île de
Ré, Dijon, Sablet, Perpignan, en Allemagne deux fois, en Suisse, à
Paris bien sûr, Nancy, Belfort, etc., mais aussi en Alsace, du nord
au sud. J’ai rencontré beaucoup de lecteurs. Le sujet qui revenait
le plus souvent était la dyslexie, puisque le héros de mon livre est
dyslexique. Les moments les plus forts étaient les échanges avec
des parents de dys ou de dys eux-mêmes. Ils semblaient pour la
plupart démunis devant ce problème qui est pourtant beaucoup
mieux appréhendé que dans ma jeunesse, mais qui reste une
grande source de souffrances. J’espère que j’ai apporté un peu
d’espoir à celles et ceux que j’ai rencontrés.
Ce livre, resté de nombreuses semaines dans le classement des
meilleures ventes en Alsace, est une naissance à presque 50 ans...
Il est l’ouverture vers ma deuxième vie, parce que j’ai compris que
je n'en avais qu’une…
A-S W. : Vous avez animé une résidence d'écriture avec
les jeunes de Wissembourg et leur professeur de français,
Mme Dantes : comment avez-vous vécu cette expérience ?
E.G. : C’est une expérience extraordinaire qui m’a encouragé
à poursuivre dans cette voie. Être au contact de ces jeunes
Wissembourgeois fut pour moi le début de quelque chose d’autre
dans ma vie. Après nos rendez-vous étalés sur 6 mois, quand je
suis parti, ils ont tous écrit un petit texte sur une grande feuille, et
le mot qui revenait le plus souvent dans leurs témoignages était
celui que j’avais sans doute prononcé le plus souvent lors de nos
dix rencontres : liberté. Je leur disais toujours que lire et écrire
permet de gagner des territoires de liberté. Cette expérience
dans la classe de Michèle Dantes, menée grâce à la ville de
Wissembourg, restera l’un des plus beaux souvenirs de ma vie.
Je souhaite multiplier les rencontres en milieu scolaire, animer des
ateliers et des rencontres avec des collégiens et lycéens, ou dans
des centres sociaux culturels, en Alsace où je vis toujours. Je suis
très heureux d’avoir situé l’action de ”Tomber” à Wissembourg.
A-S W. : Votre prochain livre est prêt. Pouvez-vous nous
en dire quelques mots... ?
E.G. : J’ai presque terminé l’écriture de mon 5e roman cet été
en m’isolant pendant 10 jours dans un monastère, au-dessus de
Nice. Il s’agit d’un texte sur la violence dans le couple. Je me suis
mis dans la peau d’une femme qui aime un homme qu’elle croit
être l’homme de sa vie avant de vivre l’enfer. Je ne connais pas
encore la date de sortie du livre, mais je viendrai avec grand plaisir
le présenter à Wissembourg.

Du 1er juin au 31 août 2016
NAISSANCES

DÉCÈS

Juin 2016

Juin 2016

Le 5, Eline CHAABANE

Le 6, Ellinore DOLLINGER

Le 7, Jacob HIRSCHLER

Le 8, Georges FRISON

Le 7, Kylian ROECKEL

Le 11, Dominique VERSINO

Le 25, Kendji DEVAUX
Le 27, Bengisu ATMACA
Juillet 2016
Le 9, Giorgio GILARD
Le 30, Inès FOUINEAU
Août 2016
Le 5, Freya LEIDNER
Le 14, Alya AYDIN
Le 14, Henri MATYS
Le 23, James SCHUGENS
Le 30, Ali COSKUN
PARRAINAGE CIVIL
Juin 2016
Le 25, Arthur LOTHAIRE
MARIAGES
Juillet 2016

Le 12, Gilberte ECUYER
Le 15, Pierre MUTTERER
Le 29, Richard RUFFY
Juillet 2016
Le 8, Pierre GONELLA
Le 14, Marie FIX
veuve LOGEL
Le 14, Lucien WALTER
Le 16, Rachid BOUACIDA
Le 19, Paule FRANCK
veuve ROBARDET
Août 2016
Le 2, Philippe JACOB
Le 11, Joseph GRAF
Le 17, Lise GRIESBACH
veuve SCHEIDER
Le 24, Dieter BESSLER

Le 21, Barbara LUSTIG
& Nicolas HERTRICH

À Altenstadt

Le 21, Miriam BOSSERT
& Philippe JACKY

DÉCÈS

Le 23, Fanny FILSER
& Jérémy PETIT

Le 18, Jean EBEL

Le 30, Cindy SZTENDEL
& Kévin HEITMANN
Le 30, Mélanie KUNTZ
& Julien LEHMANN
Août 2016

Juin 2016
Le 23, Mariane WALTZER
veuve CANDEL
Juillet 2016
Le 7, Marie DIBLING
veuve FISCHER

Le 6, Elisabeth OBERNESSER
& Maria GANZITTI
Le 27, Camille CHRISTMANN
& Damien SERRANO
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en bref
Du nouveau au
Café de La Nef

Depuis le 15 août, le Café de La Nef est géré
par Delphine Quilès et Véronique Husser, deux
jeunes femmes originaires de Wissembourg.
Après quelques travaux de rafraîchissement
de peinture et la création d'une petite salle de
préparation, le Café de La Nef vous propose
des boissons et une petite restauration
composée de produits locaux et bio.
Café de La Nef, 6 rue des Écoles :
ouvert les mardis, vendredis et samedis
de 10 h à 22 h et les mercredis, jeudis
et dimanches de 10 h à 20 h, fermé
le lundi. En période de festivals ou de
spectacles, le café sera ouvert en continu.
De Laine
en Aiguille

Tous les vendredis,
après la classe,
au Café de La Nef :
atelier tricot.
Confection de
décorations
d'extérieur qui
seront utilisées
en ville.
Accès libre.

Bientôt un parcours
de santé !

Le parcours de santé de Wissembourg verra
le jour d’ici peu de temps au rempart nord
de la ville. Ce projet a été initié par M. Boz
Abeelack, conseiller municipal qui nous
expose ce dossier :
« Ce projet a été étudié par la commission
communale “cadre de vie” et a été présenté
au conseil municipal. Un crédit de 40 000 e
est prévu au budget de la ville. Ce parcours
de santé sera équipé de plusieurs agrès
sportifs mais aussi de matériels de fitness sur
un parcours de 1,2 km. Notre objectif est
d’accompagner et de stimuler les personnes
de tout âge à se mettre en mouvement pour
entretenir leur forme physique, améliorer
leur hygiène de vie dans un cadre naturel et
agréable, aux abords du parc historique de
Wissembourg.
Quel que soit son rapport au sport, il n’est
plus à prouver qu’une activité physique
régulière est bonne pour la santé ! Le projet
d’un parcours de santé a de quoi pimenter
les sessions sportives des joggeurs et des
promeneurs autour du centre historique.
L’idée, c’est d’implanter des agrès simples et
faciles d’utilisation, conçus pour maintenir et

améliorer l’amplitude articulaire et la force
des membres, tout en travaillant l’équilibre.
Ces agrès sont adaptables au rythme de
chacun et permettront de réaliser des
exercices physiques détaillés avec des
panneaux pédagogiques ».

Première séance du
Conseil des Jeunes

Plus de 300 jeunes de Wissembourg,
âgés de 13 à 18 ans ont été invités
à rejoindre le Conseil des Jeunes et
à faire bouger leur ville. La première
séance s'est tenue le 14 octobre !

PUBLICITÉ
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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
Reconnaître ce qui a été fait
L’équipe “ continuons ensemble ”
rassemblée autour de Christian
Gliech poursuit jour après jour
son action pour notre ville.
Les permanences du maire et
d’adjoints mais aussi les réunions
dans les quartiers sont autant
d’occasions pour vous rencontrer
et vous permettre d’ échanger
avec vos élus.
Il est important de vous rendre
compte de ce qui est fait ; dans
cette tribune, nous évoquerons
quatre points :
1. Une offre variée de spectacles
à La Nef et à la Saline.
Le lancement de la saison
culturelle a eu lieu à La Nef
le 16 septembre dernier. Cette
nouvelle saison s'ouvre avec une
direction commune de La Nef et
de la Saline à Soultz. Ces deux
salles sont gérées en régie, c’està-dire par la commune. Une
étape supplémentaire a ainsi été
franchie afin de développer une
offre variée de spectacles.
2. Des terrains à bâtir à des prix
abordables.
Le conseil municipal a décidé
dernièrement les premières

ventes de parcelles dans le
lotissement « Gumberlé Le
Village ».
Pour agir concrètement face
à une baisse de population
constatée par les derniers
recensements, il était nécessaire
de proposer des terrains à bâtir
à un prix abordable, c’est-à-dire
à prix coûtant. C’est désormais
mission accomplie avec ce
premier lotissement communal ;
d’autres projets suivront en
temps opportun !
Notre ville se développe.
3. Des commerces nouveaux,
une offre diversifiée.
Wissembourg a la chance d’avoir
de nombreux commerces de
proximité situés au centre-ville.
Il suffit de visiter d’autres villes
de même taille pour se rendre
compte que l’offre de proximité
proposée chez nous est très
intéressante.
Pour autant, jusqu’à récemment,
il manquait une offre concernant
les accessoires de rangement,
de décoration et d'entretien,
de linge de maison ou encore
de bricolage, ou de loisirs. C’est

AMBITION 2020
Chers Wissembourgeois,
Allons de l’avant !
Un grand projet se dessine autour
de la reprise du site de la base
aérienne. Certes, nous perdons
la BA901, mais le contrat de
revitalisation de Drachenbronn
constitue une véritable aubaine
pour Wissembourg. Pas
uniquement pour le territoire de
l’intercommunalité, mais aussi
pour la ville de Wissembourg
même. Il semble que certains
membres de la municipalité n’en
mesurent pas l’importance, ou ne
veulent pas la mesurer.
Saisissons cette opportunité !
Le contexte économique n’est pas
tout rose pour l’avenir (plan social
chez Outils Wolf, baisse sensible
du nombre de frontaliers : les
jeunes parlent de moins en moins
allemand). Nous avons besoin
d’ingéniosité et de dynamique
intelligente afin de travailler pour
une cause commune.
La Ville de Wissembourg souhaite
développer les animations
touristiques, mais tourisme et

aujourd’hui mission accomplie
avec les enseignes situées dans
la nouvelle zone commerciale
qui sont parfaitement
complémentaires avec les
commerces du centre-ville.
Notre ville va de l’avant !
4. Des chèques "culture, sport et
loisirs" pour nos concitoyens et
pour soutenir nos associations.
L’année passée, 356 habitants
ont bénéficié des “chèques
culture, sport et loisirs”.
Ces chèques permettent
de participer aux activités
culturelles, sportives ou de
loisirs offrant jusqu'à 80 % de
réduction sur les abonnements,
cotisations ou billets uniques
auprès des 41 associations
locales partenaires. Ce dispositif
a été reconduit pour l’année
à venir. Notre équipe soutient
concrètement les associations
locales qui trouvent à la MDAS
les services dont elles ont besoin.
Toutes les réalisations se font
sans augmentation du taux des
impôts locaux.
Dans une ville, dans un conseil
municipal, il est habituel que

ANDRÉ KRIEGER
commerce vont de pair : sans
commerce au centre-ville, pas de
tourisme. Sous la concurrence des
centres commerciaux en
périphérie de ville, bon
nombre de vitrines ont baissé
définitivement leur rideau.
C’est en collaborant avec franchise
et honnêteté avec la ComCom
que la situation pourra évoluer
dans le bon sens et non pas par
des initiatives pilotées par la
Ville toute seule. Les projets sont
nombreux : géothermie, tourismeloisirs, hôtel d’entreprises…
Toujours à votre écoute, l’équipe
de l’opposition accueille toutes
vos remarques et suggestions.

Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurle,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.
Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

À Wissembourg une triste
rentrée pourtant programmée
Ma première pensée va aux
collaborateurs des Outils Wolf
licenciés et à leurs familles, ils ont
tout mon soutien.
Effet de la conjoncture nationale
et internationale ? Pas seulement !
Nous devons nous donner les
moyens de construire notre avenir,
l’inertie qui nous est imposée
coûte cher !
Sortons des réunions sur des
débats économiques qui n’ont pas
de suite et agissons !
Wissembourg a du potentiel,
commercial et de développement
économique, il ne faut pas
seulement en parler, il faut le
consolider et le développer.
C’est le maire et son équipe
dédiée qui sont les VRP de
Wissembourg. Ils se doivent
d’insuffler ce dynamisme qui
manque cruellement.
André Krieger
Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

l’opposition ne partage pas
tous les choix de la majorité
et –quand elle en a– cette
opposition peut même proposer
d’autres idées, d’autres projets.
Mais pourquoi l'opposition
s'obstine-t-elle à ne pas
reconnaître ce qui a été fait ?
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.
Le bal populaire et le traditionnel
défilé du 14 juillet où les sapeurspompiers étaient à l’honneur
accompagnés par l’harmonie
municipale ont eu le succès
mérité. Un regret, l’absence de
l’armée mais pas disponible car
en opération Vigipirate. Et oui
la réalité d’attaque terroriste
sur notre sol a bien été effective
dès le lendemain à Nice et
ensuite par l’assassinat d’un
prêtre. Que des êtres humains
puissent commettre de tels actes
barbares ! Notre engagement
politique c’est aussi de réagir
afin d’éviter ces atrocités. La
société Outils Wolf a licencié
52 personnes (Chômeurs créés
par la concurrence étrangère ?).
Soulignons que la municipalité
de Wissembourg est équipée de
tondeuses du groupe OW, bonne
initiative à suivre.
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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Actualités
La ville de Wissembourg propose des terrains
à bâtir dans son nouveau lotissement :

"Gumberlé Le Village"

DERNIERS LOTS
DISPONIBLES
Les terrains de 5 à 7 ares
sont mis en vente au prix
de 11 500 e Hors Taxes.
Le lotissement est situé
à proximité des commerces
et des services : écoles,
collège, lycée…

Plus d'infos :
Contactez le Service Juridique de la ville
au 03 88 54 87 68 ou à l'adresse suivante :
juridique@mairie-wissembourg.fr

