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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.
Permanence accueil et état civil
le vendredi de 13h à 13h30
et le samedi de 9h à 12h.

Une ville agréable à vivre et à visiter

Village des associations

Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site.

contacts

Tribune
Expression des groupes
du Conseil municipal

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 salles
03 68 16 00 72
Médiathèque
03 68 16 00 70
contact@mediatheque-wissembourg.fr

L'édito

La ville évolue
Nous développons ses atouts
Mes chers concitoyens,
La baisse des dotations accordées
aux collectivités est une réalité qui
touche la France entière et notre ville
n’est évidemment pas épargnée.
Pour pallier cela, beaucoup de
communes et autres collectivités
locales font appel à l’augmentation
des impôts.
À Wissembourg, depuis plusieurs
années, nous avons fait d’autres
choix qui commencent à impacter
positivement notre budget. Le
développement de la ville, la gestion
active du patrimoine municipal
ou encore la réorganisation des
services municipaux permettent
à la commune d’augmenter ses
ressources sans augmenter les
impôts. Ainsi, en 2016, pour la 5e
année consécutive les taux des taxes
communales restent inchangés.
Parallèlement, nous réduisons la
dette de la ville. Le bilan 2015
(compte administratif) a constaté
que l’endettement du budget
principal était inférieur de 2 millions
d’euros à celui de janvier 2008.

Notre gestion rigoureuse n’entraîne
pas de dégradation des services à
la population. Bien au contraire. Je
prends pour exemple les dernières
festivités de Pentecôte qui furent
un succès malgré une météo
capricieuse. La nouvelle gestion
entièrement privée du chapiteau
place du Tribunal nous a permis de
réduire de 40 000 € le coût pour
la ville par rapport aux 15 dernières
éditions. Autre exemple : à partir de
septembre prochain, la Saline et La
Nef, relais culturels de Soultz-sousForêts et de Wissembourg, auront
une direction commune assurée
par Marie-Aude Schaller. Avec
mon collègue Pierre Mammosser,
nous partageons la conviction
que l’offre culturelle ne doit pas
souffrir de coupes budgétaires.
Notre objectif est de maintenir les
actions culturelles sur le territoire,
en qualité, quantité et diversité.
Vous le constatez, la ville évolue,
en améliorant ses services et en
développant ses atouts.
Bel été à toutes et à tous.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Trotz sinkender staatlicher
Zuwendungen an die französischen
Gemeinden ist es uns gelungen,
neue Einnahmequellen zu
erschliessen, ohne (im fünften
Jahr in Folge !) die kommunalen
Steuern zu erhöhen. Zugleich
haben wir die Verschuldung der
Stadt gesenkt : in der Bilanz 2015
fällt die Gesamtverschuldung des
Stadtbudgets um 2 Millionen Euro
niedriger aus als im Januar 2008,
dies alles ohne an Dienstleistungen
am Bürger zu sparen.
Zwei Beispiele : die private
Finanzierung des Zeltes am
Gerichtsplatz zu Pfingsten hat die
Kosten für die Gemeinde um
40 000€ reduziert, im Vergleich
zu den vergangenen 15 Jahren.
Ab September 2016 wird MarieAude Schaller die gemeinsame
Leitung der Relais Culturels von
Soultz-sous-Forêts und von
Wissembourg übernehmen. Ich
teile mit meinem Kollegen Pierre
Mammoser die Überzeugung, dass
das kulturelle Angebot nicht unter
Sparmassnahmen leiden darf.
Überzeugen Sie sich davon, wie
unsere Stadt voranschreitet.
Ihnen allen einen schönen Sommer.
Christian Gliech, Bürgermeister.
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Les fêtes de Pentecôte

Ostensions septennales dans
la commune jumelée Le Dorat,
Haute-Vienne

La commune de Wissembourg et celle du Dorat sont liées depuis 1940 ;
la population de Wissembourg y a été évacuée durant la seconde guerre
mondiale. Depuis, les élus se rendent régulièrement visite. Cette année,
la délégation wissembourgeoise s’est déplacée en Haute-Vienne pour
participer aux Ostensions septennales limousines.
Plus qu’une tradition religieuse remontant à l’an 994, les ostensions sont
devenues une tradition et une fête populaire qui impliquent plus de
30 paroisses autour du Dorat. Ces festivités durent 50 jours à partir du
Lundi de Pâques ; elles donnent lieu à des processions et à l’exposition
des reliques de Saint-Israël et Saint-Théobald, en présence des autorités
civiles et religieuses.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un devoir de mémoire des exactions
commises pendant la guerre. Les élus ont également visité Oradoursur-Glane et déposé symboliquement une gerbe sur la tombe
d’alsaciens disparus pendant cette période d’évacuation à Couzeix.

Dépôt de gerbe à Couzeix, en
présence des élus de Couzeix,
Le Dorat et Wissembourg.
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La météo pluvieuse n’a pas entamé l’envie
de faire la fête lors de l’édition 2016 des
Festivités de Pentecôte. Les spectateurs,
inconditionnels et habitués pour la plupart
étaient nombreux pendant les trois jours.
Bravant le froid, la pluie, ils sont venus
tous les jours pour assister au défilé des
groupes folkloriques, aux courses à pied
et pour le point final des ces trois jours de
fête : le tir du feu d’artifice particulièrement apprécié pour sa bande-son rythmée
par des morceaux de musique classique.

La Nuit des Musées

Le samedi 21 mai, dans le cadre de
la 12ème édition de la Nuit européenne
des Musées, le musée Westercamp a
ouvert exceptionnellement ses portes.
Un large public familial est venu
profiter d’un moment convivial
rythmé par des animations musicales,
des séances de lecture et des contes
consacrés aux peurs et légendes
d’autrefois. Une exposition d’objets du
musée et de documents d’archives a
complété le programme de la soirée.

Sélectif Agility TCC
Wissembourg
Station verte : signature de la charte

Grâce au travail de l'Office de Tourisme de Wissembourg, notre
commune a rejoint la liste des 19 communes alsaciennes labellisées
« Station Verte ». En plus de la démarche d’écotourisme en place au sein
de la Ville, il a fallu répondre à 10 critères pour décrocher ce label. Ceux-ci
concernent essentiellement le fleurissement, la qualité d’accueil, l’offre
d’animations, ou le choix varié d’hébergement et de restauration tout au
long de l’année mais aussi un ensemble de mesures environnementales
dans la gestion des espaces verts de la ville. L’obtention de ce label en
automne dernier a été formalisée par la signature de la charte « Station
Verte », le dimanche de Pentecôte, en présence de M. Acker, Président
de la Fédération Nationale des « Stations Vertes ».

Concert en
hommage
à Bertrand
à La Nef

Ses amis se sont retrouvés
le 1er mai pour rendre un
hommage à Bertrand
Boucherez, le gérant du
Café de La Nef, disparu
quelques jours auparavant.

Réunion de
quartier Vignoble

Les réunions de quartier se succèdent :
après le quartier de la Pépinière en
avril, elle s’est tenue dans le quartier
du Vignoble en mai. La soixantaine de
personnes présentes a pu échanger
avec M. le Maire sur les sujets
concernant leur quartier. Les comptesrendus de ces réunions de quartier sont
publiés sur le site internet de la ville.
www. wissembourg.fr
La prochaine réunion de quartier
aura lieu le mardi 5 juillet,
à 18h au Foyer à Weiler.

Le dimanche 8 mai 2016, le Training Club
Canin de Wissembourg a organisé sur
son terrain du Rennfeld un événement
exceptionnel : un Sélectif Grand prix de France
d’Agility. Plus de 170 chiens se sont présentés
avec leur maître pour effectuer différents
parcours préparés par des juges officiels de la
discipline. Un sans faute pour cette journée
organisée par Mme Brigitte Schweitzer,
responsable de la discipline et les bénévoles.
L’agility est une discipline ouverte à tous les
chiens de toutes les races. Elle consiste à leur
faire négocier divers obstacles dans le but
de mettre en valeur leur intelligence et leur
souplesse.
Cette discipline implique une bonne harmonie
et complicité entre le chien et son maître :
il est donc nécessaire aux participants de
posséder les bases élémentaires d’éducation
et d’obéissance. Le TCC de Wissembourg
propose, toute l’année, une école du chiot
ouverte à toutes les races, les mercredis de
18h à 19h et les dimanches de 9h à 10h
(chiot à partir de 8 semaines) et des cours
d’éducation pour les chiens adultes les jeudis
de 18h à 19h et les dimanches de 9h à 10h.
Les moniteurs sont là pour vous apprendre à
sociabiliser votre chien au contact d’autres et
pour vous assister dans l’éducation de votre
chien au quotidien : assis, couché, rappel.
Le club entraîne également à la discipline
d’obéissance qui demande au couple maître/
chien d’effectuer des petits exercices pratiques
selon le règlement officiel axé sur l’écoute et
l’attention du chien à parfaitement réaliser ce
qui lui est demandé : rapport d’objet, odorat,
marche au pied…
L’ensemble de ces disciples est toujours pratiqué
dans le respect de l’animal et sous forme de jeu.
Le club, présidé par M. Alain Grossholtz, compte
environ 110 membres. Il organise plusieurs
manifestations par an : sorties avec les chiens,
journées récréatives, et des concours pour la
discipline Agility et Obéissance accueillant des
participants d’autres clubs de la grande région Est.
Renseignements : 03 88 94 08 22
www.tccwissembourg.canalblog.com
W magazine - Juillet 2016 # 05
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le dossier

Année 2016

Le budget de la ville

Voté en avril 2016, le budget de la ville de Wissembourg vous est présenté ci-après de manière
synthétique. Vous trouverez dans les graphiques suivants l'origine des ressources et l'utilisation
qui en est faite. Ce dossier a été réalisé en collaboration avec Jean-Yves Witwicki, Jérémy Lovergne
et Steeve Dietenbeck, du service des Finances de la ville de Wissembourg.

Section de fonctionnement
Il est intéressant de constater que 76% des ressources
proviennent directement de la ville, répartis en 64%
d'impôts et taxes et 12% de recettes de service.
L'autofinancement est un facteur déterminant. Il représente
la différence entre les recettes et les dépenses réelles

Recettes / Ressources

Dépenses / Emplois
Autofinancement
prévisionnel
2016

2%
305 ke 3%

1 880 ke

Dépenses
réelles de
fonctionnement

406 ke

1 365 ke
205 ke

4 500 ke

de fonctionnement. Il permet de financer les dépenses
d'investissement en minimisant le recours à l'emprunt.
Ici, il est de 1 365 000 euros soit près de 13% des recettes
totales et permet de financer 43% des investissements de
2016.

20%

2 110 ke

20%

1 320 ke

12%
Recettes
réelles de
fonctionnement

49%
6 810 ke

2 391 ke

4%

64%

26%

1 K€ = 1 000 €
Exemple : 406 K€ = 406 000 €
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Ventilation des dépenses prévisionnelles de fonctionnement.
Ce graphique indique les parts consacrées aux différents
services de la ville. L'on y voit que les fêtes et cérémonies
représentent 2% du budget.
La part des interventions sociales est de 3%, là où celles
consacrées aux sports, à la jeunesse, à l'enseignement et
à la culture représentent un cumul de 28%.

L'administration générale, ici de 40%, regroupe un
ensemble de services tels que les finances, la gestion
du personnel, les affaires juridiques, mais également les
services à la population comme l'accueil, l'état civil, les
passeports et cartes d'identité, etc.
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Section d'investissements
Les investissements représentent les travaux de création et
d'amélioration du patrimoine communal. Ils sont financés
par l'autofinancement dégagé chaque année, par les

860 ke

27%

325 ke
94 ke

10%
3%

765 ke

subventions obtenues et par le recours à l'emprunt.
Pour 2016, il est prévu que 16% seulement des dépenses
soient financés par un prêt.

24%

1 365 ke

43%
Autofinancement

731 ke

23%

6%

244 ke

8%

298 ke

10%

235 ke

7%

638 ke

20%

520 ke

16%

81 ke

3%

196 ke

66% des dépenses d'investissement sont financés par des ressources propres.
Les principaux travaux prévus au budget 2016 au niveau des bâtiments :
- Archives (ancienne synagogue) : 200 ke
- École Saint-Jean (chauffage) : 120 ke
- Centre technique (création atelier) : 160 ke
- Foyer communal Altenstadt (cuisine) : 80 ke
- École de musique (auditorium) : 135 ke

Évolution de la dette du 31/12/2007 au 31/12/2016

La dette globale baisse depuis 2011. La ville rembourse chaque année le capital et les intérêts
liés à ces emprunts. Parallèlement, elle n'augmente pas les taux de fiscalité (+ 0 % depuis 2012).
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Budgets annexes

Le lotissement
"Gumberlé-le-village"
devient une réalité
Création de voieries provisoires.

La vente des terrains rembourse les dépenses liées à la création du lotissement.
Ce budget s’équilibre sans impacter les impôts locaux.

Le village d’Altenstadt a connu une forte
croissance et un renouvellement de sa
population lors des 20 dernières années.
La ressource foncière étant devenue rare,
la ville a souhaité, dès 2009, mettre en valeur
une zone classée « à urbaniser » depuis plus
d’une dizaine d’années. Le PLUI a reconduit
et précisé les limites de ce zonage (zone
jardin, zone à urbaniser). Elle constitue un
potentiel intéressant, avec la présence de
terrains communaux et de terrains privés
non exploités ou abandonnés.
La Ville de Wissembourg a favorisé en amont
une procédure d'acquisition à l'amiable,
pour pouvoir constituer une réserve foncière
suffisante à une opération d’aménagement.
Sur une emprise de 2,42 ha, le lotissement
prendra place entre un quartier d’habitation
(rue du Soleil et rue des Étoiles), et la
zone commerciale (avec quelques locaux
professionnels), le long de l’Allée des
Peupliers. Le site bénéficie d’une très bonne
accessibilité, avec le centre du village à 300 m
environ, les écoles et les commerces à moins
de 200 m. La gare est située à moins d’un
kilomètre et l’arrêt de bus à 100 m du
rond-point ; une piste cyclable permet de
longer l’allée des Peupliers et de relier le
village au centre-ville.

Le programme d’aménagement prévoit
la création d’un quartier d’habitation,
composé en majorité de lots pour le
logement individuel (une vingtaine),
et de quelques lots (4) pour le logement
collectif. Un permis d’aménager a été
validé en juin 2014.
Les particuliers manifestent depuis
leur intérêt pour cette opération et la
commercialisation des lots sera enfin lancée
au début de l’été 2016. Le prix de vente est
fixé à 11 500 € HT/are.
La répartition du bâti s’organise en bandes
parallèles à l’axe de l’allée des Peupliers et
à la rue du Soleil. Le tissu neuf reprend la
disposition des constructions de la rue du
Soleil, au nord. L’entrée de quartier, depuis
l’allée des Peupliers sera soulignée par
des constructions légèrement plus denses
(terrains pour collectifs).
Le tracé des rues nouvelles permet des
échappées visuelles d’est en ouest et du
nord au sud, facilitant aussi l’orientation
et la perception d’ensemble. Les voies
piétonnes et cyclistes enrichissent les
possibilités de raccordement avec le tissu
existant (venelle au nord, voie cyclable au
sud, accès vers la rue des Roseaux à l’ouest,
la rue du Café à l’est).

Renseignements : service juridique, tél. 03 88 54 87 68

Terrain du futur lotissement.

Préparation de la structure de chaussée.

Création des réseaux d'assainissement d'eaux
pluviales et usées.
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histoire
L’Harmonie Municipale

150 ans de musique
et pas une ride !

Cette année, l’Harmonie Municipale fête ses 150 ans. Dirigée
par son Chef Yves Bender et devant une salle comble elle a
donné son concert d’ anniversaire, le samedi 16 avril, à La Nef.
Cinq fois plus jeune que l’institution qu’il dirige, Jean-Philippe
Wecker, son jeune Président, s’est livré avec beaucoup de
sympathie au jeu de l’interview avec Anne-Sophie Willer.
A-S W : Jean-Philippe, à tout juste
30 ans, comment devient-on
Président de l’Harmonie Municipale ?
J-P W : Grâce à la musique ! J’ai débuté au
sein de l’Harmonie Municipale à 6 ans, en
1992, puis j’ai intégré l’orchestre en 1997,
en tant que batteur et percussionniste.
J’ai intégré le Comité en 2008 et j’ai été élu
à la Présidence déléguée en 2014.
A-S W : Quelles sont les contraintes
liées à cette fonction ?
J-P W : Je ne dirais pas que ce sont des
contraintes. La fonction impose de gérer
le planning des répétitions, des concerts et
la logistique sans oublier la communication.
A-S W : Parlez nous de l’Harmonie
Municipale en quelques chiffres.
J-P W : Aujourd’hui l’Harmonie regroupe
35 musiciens dont 5 musiciens de Soultzsous-Forêts depuis 2013. Dans les années
80, l’Harmonie Municipale a participé à
différents concours nationaux et comptait
jusqu’à 60 musiciens. Le plus jeune a
12 ans, le doyen en a 78.
A-S W : Comment fonctionne
l’Harmonie Municipale, quelles
sont ses interventions en public ?
J-P W : Nous répétons le mardi à 20h15 :
le 1er mardi du mois à Soultz-sous-Forêts et
les autres mardis soir à la Grange aux Dîmes
à Wissembourg. L’Harmonie Municipale
est présente aux cinq cérémonies
patriotiques, donne son concert annuel
à La Nef et participe à des aubades : le
Village des Associations, la paroisse, les
Fêtes de Pentecôte ou encore la fête du
Vin nouveau. Lors des représentations,
10 #

elle reprend des morceaux du répertoire
interprété au concert, et ajoute de nouvelles
pièces. Il y a aussi des échanges avec
d’autres orchestres. Le registre est très varié :
musiques militaires, folkloriques, de films
ou classiques adaptées aux harmonies.
A-S W : Que répondez-vous
à quelqu’un qui vous dit
“l’Harmonie Municipale,
c’est ringard !“ ?
J-P W : Cela montre qu’il ne connaît
pas l’Harmonie. Certes elle interprète
parfois des morceaux classiques ou d’un
autre temps, mais aussi des pièces issues
de la musique populaire actuelle, arrangées
pour les harmonies. Des morceaux tels que
« Pirate des Caraïbes » et « Star Wars » ou
encore un arrangement de Michael Jackson
ont récemment fait partie du répertoire.
A-S W : Comment faites-vous pour
attirer de nouveaux musiciens ?
J-P W : Le recrutement s’appuie sur l’école
municipale des arts. Le renouvellement est
important pour la pérennité du groupe.
Mais heureusement que l’Harmonie
Municipale est parfois une histoire de
famille… souvent les enfants des musiciens
s’engagent à faire partie du groupe. Avec
un choix d’instruments très large : bois,
cuivre, percussions, contrebasse… tout le
monde peut y trouver son compte.
Elle est ouverte à tous ceux qui savent jouer
d’un instrument et lire une partition, sans
concours.
A-S W : Et pour finir, que souhaitezvous pour cet anniversaire ?
J-P W : Que les Wissembourgeois viennent
découvrir l’Harmonie Municipale.

Quelques questions
à Marceau Dantes,
jeune musicien
A-S W : Quel âge as-tu ?
MD : J’ai 15 ans et je joue
de la trompette depuis 8 ans.
A-S W : Et tu fais partie
de l’Harmonie ?
MD : Oui, depuis fin 2014.
A-S W : Qui est ce qui t’a donné envie
d’intégrer l’Harmonie municipale ?
MD : Mon professeur de trompette,
Roger Dambacher. Il est tromboniste
dans l’Harmonie Municipale et il m’a
proposé d’en faire partie.

“Feuerwehr-Kappelle Weissenburg i/Els 1910"
l'Harmonie Municipale en 1910.

vie municipale

Extraits des décisions du Conseil municipal
AVRIL

Le Conseil municipal s’est réuni le 8 avril
dernier. Au cours de cette réunion, il a
adopté les différents budgets de la Ville
et a décidé de ne pas augmenter les taux
des impôts locaux. Parmi les autres
décisions qui ont été prises, il a été décidé
de signer une convention avec la Fédération
départementale de MJC pour la coréalisation
de « l’Outre-Festival » qui a lieu fin juin.
Les conseillers municipaux ont pris
connaissance du rapport de la Chambre
régionale des comptes d’Alsace concernant
la communauté des communes du pays de
Wissembourg.

MAI
La réunion du 27 mai dernier a été l’occasion
pour le Conseil municipal de se prononcer sur

une aide financière de 125 000 e accordée
à la commune pour la transformation de
l’ancien site « bois de France » rue des Quatre
Vents. Après travaux, ces locaux serviront
d'hôtel d'entreprises et de lieu de stockage.
Le Conseil municipal a également décidé de
verser 25 558 e à l’Office de tourisme au
titre de la taxe de séjour. Cette taxe est payée
par les touristes.

JUIN
Au cours de sa réunion du 24 juin, le
Conseil municipal a décidé de poursuivre
et d’intensifier la coopération culturelle
entre la Saline et La Nef. Dès le mois de
septembre Marie-Aude Schaller assurera la
direction commune des deux salles et un
technicien de la ville de Wissembourg

Infos travaux
ABATTAGES DE SÉCURITÉ

Pour garantir la sécurité du public
lors des diverses manifestations
organisées dans les parcs, et
celle des promeneurs, la Ville
assure une surveillance régulière
de "l'état sanitaire" des arbres,
avec le concours des spécialistes
(ONF).
Les derniers contrôles ont
révélé que des abattages de
sécurité sont nécessaires. Parfois,

les tailles de réduction sont
suffisantes, mais le cas échéant,
la coupe est inévitable. Elle ne se
fait jamais de gaité de cœur, mais
bien par obligation. Malgré ces
interventions et anticipations,
nous ne sommes jamais à
l'abri de chutes d'arbres ou de
branches. Cependant l'objectif
reste bien entendu de planter
d'avantage d'arbres que d'en
abattre.
Lors d'un prochain article, nous
vous présenterons de façon plus
détaillée la gestion des arbres
dans les parcs de la ville.

DES TRAVAUX
EN EXTÉRIEUR
Lotissement Gumberlé
Les travaux de viabilité
« provisoires » (eau,
assainissement etc.) de la
seconde tranche ont été réalisés.
Une première couche d'enrobés
sera posée prochainement.
Accès “MATCH”
Allée des Peupliers
Après des mois de discussion
entre la Société Match et la
municipalité, les travaux de mise

interviendra à la Saline. Une nouvelle
convention de partenariat entre les deux
villes a été adoptée et porte sur trois points
essentiels :
- le projet culturel et artistique,
- la billetterie et la communication,
- la coopération technique.
D’autre part, le cabinet d’architectes AEA
a présenté au Conseil municipal le projet de
reconversion de l'ancienne synagogue pour
abriter les archives.
Les rapports annuels sur l'eau et
l'assainissement sont consultables sur
le site de la ville :
www.wissembourg.fr, page d'accueil,
rubrique : publications à la une.

en sécurité par le déplacement
de l'accès au magasin sont en
cours de réalisation. Les travaux
sont à la charge de la société
“Match”.
Adduction d'eau potable
Le réseau de distribution
d'eau potable a été renforcé
et sécurisé dans un secteur
d’Altenstadt par la création
d'une liaison entre la rue du
Soleil et la rue des Étoiles.
Sécurité incendie
Dans le cadre du programme de
mise en conformité du réseau
de défense contre l'incendie,
dix bornes ont été remplacées
et certaines ont été déplacées.

DES TRAVAUX DANS
LES BÂTIMENTS DE
LA COMMUNE
École Municipale des Arts
Les travaux d'aménagement
d'un auditorium démarreront au
mois de juillet.
Écoles
Les vacances d'été seront mises à
profit pour réaliser divers travaux :

- le remplacement des
chaudières au fuel de l'école
Saint-Jean-Ohleyer, l'opération
sera réalisée en deux tranches
(2016-2017)
- les remplacements de fenêtres
et portes à l’école Leszczynska.
- le renouvellement du
revêtement de sol d’une salle de
classe à l’école de Weiler.
Maison des associations
MDAS
Un nouvel accès sera aménagé
à partir de la rue du Tribunal
pour faciliter l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
et aux véhicules.
Église Saints-Pierre et Paul
Le cabinet Caillaut (architecte
en chef des Monuments
Historiques) a été retenu par la
ville, en accord avec les services
des Monuments Historiques
pour réaliser un diagnostic des
vitraux du chœur.
Cette étude permettra par
la suite de choisir un maître
d'œuvre qui sera chargé de leur
réhabilitation.
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Entre prévention et sécurité

Que fait notre police ?
Le service de la police municipale est composé de 6 agents, 4 agents de la police
et 2 agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Le service agit pour lutter
contre les incivilités et améliorer le cadre de vie des habitants. Pour ce faire,
la police municipale intervient sur trois axes de travail.
La prévention et la proximité
Empêcher les infractions, en informant,
en assurant une présence visible et
dissuasive. Il s’agit notamment d’éviter les
stationnements gênants.
Les écoles
Présence dans les écoles primaires pour
dispenser des cours d’éducation routière.
Présence des policiers aux entrées et sorties
d’écoles pour la sécurité des élèves.
Les policiers municipaux procèdent

régulièrement à des contrôles de
conformité des bicyclettes ou des mobylettes.
La répression
Si malgré la prévention et l'éducation les
règles de vie en société ne sont toujours pas
respectées, les policiers municipaux relèvent
les infractions au code de la route mais
aussi au code de l’environnement ou de
l’urbanisme. Les agents de police procèdent
régulièrement à des contrôles de vitesse dans
différentes rues de Wissembourg, Altenstadt
ou Weiler.

• 961 contraventions pour

non respect du code de la route,
notemment liées au stationnement
ont été dressées en 2015.

• 520 contraventions ont été

dressées depuis le 1er janvier 2016.

Initiation à la sécurité routière dans les écoles.

!

Le service de police municipale travaille en collaboration
étroite avec la gendarmerie.

Opération
Tranquillité
Vacances
Contrôle de vitesse au Geitershof.

En remplacement de M. Pascal Geaugey
qui a fait valoir ses droits à la retraite
après 23 années de service à Wissembourg,
M. Arnaud Le Dû a été recruté comme
12 #

chef de service de la Police Municipale
à compter du 1er août 2016. Le maire
souhaite renforcer encore la présence des
policiers sur le terrain.

Vous vous absentez de votre domicile
cet été ? Avant de partir en vacances,
vous pouvez signaler votre départ à la
police municipale ou à la gendarmerie
dans le cadre de l’Opération
Tranquillité Vacances.
Tél. : 03 88 94 01 02

Règles… Vitesse… Propreté… Bruit…
Citoyenneté

soyons tous responsables !
Chacun d’entre nous peut, par son attitude, contribuer au mieux vivre
ensemble au sein de notre ville.
Des chiens bien éduqués ?
Qu’en est-il des maîtres ?

Utilisons les poubelles
pour une ville plus propre

La pollution des trottoirs, parcs et
jardins par les déjections canines est
responsable d’un grand nombre de
désagréments sur la voie publique,
sur les espaces verts et parfois même
dans les aires de jeux de nos jeunes
bambins !
Que devraient-ils faire ?
Être responsable de leur chien et utiliser les sachets de
ramassage disponibles à plusieurs endroits de la ville
et à l’office de Tourisme.

Ce que nous devons faire ?
Respectons le travail fourni
par les services de la voirie.
Ne jetons pas de papiers, ni
d’emballages ailleurs que dans
les poubelles. Attention aux
mégots mal éteints qui polluent
et sont dangereux.
Ce que la ville fait pour nous :
Elle assure la propreté de la commune et des voiries.
Les services municipaux nettoient nos espaces publics.
Mais cela ne nous dispense pas d'entretenir les abords
de nos maisons.

Limitons le bruit !
Les beaux jours arrivent. Tondeuses
et autres engins de jardin reprennent du service.
Ce que dit l’arrêté municipal :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore peuvent être effectués du lundi au
samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00.
En dehors de ces heures, ces nuisances sonores sont
interdites et passibles d’amende.

Le saviez-vous ?
Rappel des règles d’urbanisme
Tous les travaux ayant pour objet de
modifier l’extérieur d’une construction,
d’en changer la destination, de créer
de la surface de plancher, de modifier
le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une
ouverture sont soumis à l’obligation de déposer en mairie
une demande d’autorisation. Il en va de même pour
poser une clôture. Il ne faut pas débuter les travaux avant
d’avoir obtenu une autorisation écrite. Il est important
de respecter cette réglementation, faute de quoi vous
seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la
nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple
déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le
service de l’urbanisme en mairie 03 88 54 87 87
ou rendez-vous sur le site de la ville
www.wissembourg.fr, rubrique « urbanisme ».

Stationnement - Vitesse

Les stationnements gênants sur les passages piétons,
sur les trottoirs, la vitesse excessive créent de nombreux
désagréments et peuvent
s’avérer très dangereux.
Respect des règles de
stationnement
Les véhicules à l’arrêt ou en
stationnement doivent être
placés de manière à ne pas
gêner la circulation ou le
passage des piétons : est interdit le stationnement gênant
sur le trottoir, sur les passages piétons, les emplacements
réservés aux handicapés.

Prochainement :

La vitesse maximale de 40 km/heure sera
instaurée pour voies périphériques suivantes :

• Avenue de la Gare
• Boulevard Clémenceau
• Boulevard de l'Europe
• Route des Vosges
• Route de Weiler

40

• Rue Vauban
• Rue de la Paix
• Allée des Peupliers
• Route de Lauterbourg

Limitation de vitesse

Un radar pédagogique a été mis en place à Altenstadt afin
de sensibiliser les automobilistes au respect de la limitation
de vitesse fixée à 40 Km/heure.
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cadre de vie
Accueil à Wissembourg

Qualité de vie
à Wissembourg

Destination touristique, la Ville de Wissembourg l’est pour de
multiples raisons : riche patrimoine architectural, vie culturelle
développée, environnement remarquable, route des vins, etc.
Elle fait ainsi partie des « Plus Beaux Détours de France »
référencés par le Guide Michelin et a été classée « Station
Verte » en 2015 !

Sensibilisation
« Zéro phyto »
◆ Démarche initiée depuis 2008 :

- Mise en œuvre d'un plan de "gestion
différenciée" des espaces verts, avec
différents niveaux d'entretien selon les
secteurs (avec l'aide de la l'association
FREDON Alsace),
- Sensibilisation de la population locale
avec la participation à la Semaine des
Alternatives aux Pesticides en Alsace :
balade zéro-phyto en ville, création
d'un stand au marché hebdomadaire
pour expliquer la démarche des agents
de la municipalité,
- Obtention du label "commune
nature" géré par la Région Alsace et
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.
Un double enjeu s’impose : offrir un
cadre de vie plaisant aux habitants
tout au long de l’année, et proposer
aux touristes un accueil agréable.
Pour relever ce double défi, la
municipalité a initié de nombreuses
actions.
L’aménagement des entrées de ville :
ronds-points fleuris et/ou équipés
d’œuvres d’art, réflexion en cours pour
regrouper les panneaux d’information,
suppression des panneaux publicitaires
non réglementaires.
Un travail de la commission Cadre de
Vie et Environnement pour réorganiser
la signalisation en ville : optimisation du
nombre de panneaux indicateurs, mise
en place de « totems d’informations »
sur les parkings.
Une mobilisation forte du service
des espaces verts, qui « végétalise »,
décore et fleurit l’ensemble de la ville,
sur la thématique des Arts en 2016 :
peinture, sculpture, musique… tout en
14 #

s’engageant dans une démarche de
développement durable ! La ville est
donc remarquablement mise en valeur,
avec des pratiques respectueuses de
l’environnement : très forte réduction
de l’emploi des pesticides, paillage des
massifs, limitation de l’arrosage par
choix d’espèces moins gourmandes et
utilisation de l'eau de la Lauter.
Des efforts récompensés
La ville est ainsi récompensée pour
ses efforts par 2 libellules au label
« Commune Nature » ainsi que par
2 fleurs au label des « Villes et Villages
fleuris ». Toutes ces initiatives portent
d’ores et déjà leurs fruits, et la Ville
ne se repose pas sur ces lauriers !
De nouvelles pistes d’actions sont à
l’étude, en particulier pour impliquer les
habitants dans l’embellissement de la
ville : campagne de communication, ou
encore fleurissement de l’espace public
par exemple. Toutes les idées et les
suggestions sont les bienvenues.

- Pour la mise en valeur du patrimoine,
implication des agents : choix des
plantes, paillage des massifs, utilisation
de jardinières avec bac de rétention et
utilisation de l’eau de la Lauter pour
l’arrosage. Le personnel bénéficie de
formations régulières dans l’utilisation
de techniques de lutte biologique
contre les nuisibles (coccinelles, pièges
à phéromones …).

En cohérence avec
le développement
durable un véhicule ancien

du Centre Technique Municipal a été
remplacé par un véhicule électrique
émettant zéro CO2.

carnet de voyage

Comment vit-on au Vietnam ?

Beaucoup d’entre nous voyagent en France ou à l’ étranger. W Magazine ouvre ses colonnes pour
vous faire partager des impressions de voyage. Aujourd'hui : le Vietnam avec Lucien Habermacher.
Que retenir d’un voyage de 15 jours
en famille au Vietnam, de HanoÏ
à Ho-Chi-Mihn Ville ?
Tout voyage comporte son lot de
surprises et d’interrogations.
En voici quelques exemples.

Le dynamisme démographique
malgré les guerres

Le Vietnam compte 90 millions d’habitants
en 2016 soit 23 millions de plus que
la France. Ce chiffre n’était que de
20 millions en 1940. Aujourd'hui, le
gouvernement a lancé une campagne
pour limiter à deux le nombre d’enfants
par foyer.

L’accueil des touristes

Les autorités ont diffusé des directives
précises aux professionnels. Mais c’est le
comportement naturel des Vietnamiens
qui séduit le touriste.

Le pays des touristes
millionnaires

Il faut 100.000 Dongs pour obtenir
4 euros. Avec 40 euros on est donc
millionnaire... en Dongs.

Se déplacer

Il vaut mieux laisser conduire les locaux.
Pour traverser le flot ininterrompu des
véhicules, il suffit d’avancer lentement
surtout sans s’arrêter ou retourner en
arrière. Les conducteurs feront en sorte
de vous éviter !

Le commerce
« Sans commerce nous n’existons pas »
disent les Vietnamiens. De fait tout le

pays est un gigantesque commerce. Les
boutiques d’état jouxtent le marché libre
où le marchandage est indispensable.

Le foulard
Les conducteurs de deux roues se
recouvrent le visage d’un foulard ou d’un
masque pour se protéger de la pollution.
Mais cette raison n’est que partielle car
nombre de paysannes sont vêtues de la
sorte pour se protéger du soleil ; en effet,
en ville comme à la campagne, le dernier
chic de la beauté est d’avoir une peau
blanche !

La cuisine
Une cuisine raffinée où le riz se décline
sous toutes ses formes (galettes, crêpes,
pâtes) associé à toutes sortes de viande,
le tout souvent roulé dans des feuilles de
menthe et de salade, puis trempé dans
diverses sauces. Pour les aventuriers,
salade de vers à soie, de méduses, ou plats
de serpent désossé.

La religion

Très présente sous diverses formes dans
toute la société. La religion majoritaire est
le bouddhisme. Originalité vietnamienne
le Caodaïsme, synthèse de croyances
asiatiques et occidentales qui compte en
autres « guides spirituels » Victor Hugo et
Winston Churchill !
Le christianisme compte plus de 6 millions
de fidèles. On annonce une visite prochaine
du Pape à La Vang dans le centre du Pays
où l’on vénère plusieurs apparitions de la
vierge à partir de l’année 1798.

Les sites à visiter

Certains sites comme la baie d’Halong
sont incontournables. Le pays compte
d'autres richesses qui méritent le détour :
temples, pagodes, palais, marchés
couverts, grottes… Notre coup de cœur :
les tunnels construits par le Viet-Mihn et
une ballade sur les canaux du delta du
Mékong.

La présence française

L’héritage français est perceptible, par les
immeubles de l’époque coloniale et une
génération de Vietnamiens native des
années 50 qui a étudié dans des lycées
français.
La Prison-Musée de Hanoï porte toujours
le nom de « Maison Centrale », et de
nombreux ex votos dans la cathédrale
Notre–Dame de Saïgon sont en français.

Les Vietnamiens

La véritable attraction de ce pays sont les
Vietnamiens eux-mêmes. Pays d’inégalité
où les berlines de luxe côtoient les deux
roues, où les maisons en bambous
coexistent avec des gratte-ciel comme à
Saïgon, où certaines ethnies souhaitent
leur indépendance, où plus de 56% de
la population a moins de 25 ans. Divers
courants coexistent en harmonie sociale.
« Supportons nous les uns les autres »
voit-on parfois inscrit (en anglais)
à l’arrière des véhicules. Une devise
à adopter ?
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Congrès 2016 des
Cent Plus Beaux
Détours de France
Le congrès des cent villes formant les
Plus beaux détours de France, dont
Wissembourg , était organisé cette
année du 19 au 21 mai par la ville de
Saint-Galmier dans la Loire , connue
pour être le lieu de captage de l’eau
de Badoit.
Dans les ateliers d’échange, les
participants ont partagé leurs
expériences sur divers sujets
touchant à la gestion communale,
à la promotion du groupement,
et au financement des Offices de

tourisme. Mais les prises de parole
ont surtout porté sur les difficultés
d'application de la loi NOTre. Cette
loi impose le transfert du pilotage

du tourisme aux communautés de
communes et aux grandes métropoles
d'agglomérations à partir du
1er janvier prochain.

Un nouveau nom pour l'École municipale
de musique et de danse

Le Quatuor Szymanowski.

Festival International
de Musique
Du 17 août au
4 septembre

Les ventes de billets pour le
12e Festival International de Musique
de Wissembourg
démarreront le 15 juillet.
Les billets sont disponibles :
- à l’Office de tourisme
- sur le site internet de l’Office de
tourisme www.ot-wissembourg.fr
- en caisse du jour, 1h avant les concerts.
Pour connaître toute la programmation
du Festival : www-wissembourg-festival.com
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À partir de la rentrée 2016, l'École
municipale de musique et de danse
change de nom. En effet les trois
enseignements artistiques proposés par
la ville de Wissembourg : musique,
danse et théâtre vont se regrouper
sous une seule et même enseigne :
École Municipale des Arts. Cette
transformation propose une meilleure
lisibilité pour les élèves et les parents
d'élèves, et va permettre la construction
de ponts entre ces différents domaines
artistiques, et donc de créer de nouveaux
projets culturels et pédagogiques.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour l'année scolaire
2016-2017 se font du 15 juin jusqu'au
5 septembre pour les anciens élèves, et
jusqu'au 12 septembre pour les nouveaux
élèves. Le dossier peut être consulté sur le
site internet de la ville ou retiré à la mairie
de Wissembourg.
Attention ! Pour certaines disciplines,
les places sont limitées, ne vous
y prenez pas à la dernière minute.
PORTES OUVERTES :
Mercredi 7 septembre de 16h à 19h.
NOUVEAUTÉ !
Pôle théâtre : ouverture d’un atelier pour
les juniors de 6 à 10 ans.

École Municipale des Arts en chiffres
(année 2015-2016 et sans le pôle théâtre)

278 élèves
• 20 disciplines enseignées
• 19 professeurs
• 227 heures de cours
hebdomadaires
• +40 manifestations, concerts,
•

auditions.

BON À SAVOIR !
Pôle musique : il existe plusieurs
ensembles musicaux à l'École des
Arts, dans lesquels les élèves peuvent
s'épanouir :
• ensemble à cordes junior,
• ensemble jazz,
• deux harmonies junior et jeune,
• ensemble percussion...
Il n'est pas obligatoire d'être un élève
inscrit en classe d'instrument pour
intégrer ces différents ensembles, toute
personne extérieure peut en faire partie.
Le projet d'établissement, les
nouveaux tarifs : consultez le site
internet de la ville de Wissembourg
www.wissembourg.fr/Culture-loisirs/
Ecole-municipale-musique-danse

le carnet
Première réunion
de la Commission
Ville & Entreprises

27 juin à Wissembourg
Cette invitation a été adressée à l’ensemble
des acteurs économiques de Wissembourg
pour leur permettre d’échanger avec les
interlocuteurs de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, de l’ADIRA, de Pôle Emploi et
de l’Office de tourisme.
Un compte rendu de la réunion sera disponible
sur le site de la ville www.wissembourg.fr ou
par simple demande au service communication
communication@mairie-wissembourg.fr

Du 1er mars au 31 mai 2016
NAISSANCES
Mars 2016
Le 3, Louis BUCHEL

NOCES D'OR
50 ans de vie commune

Le 3, Tom BUCHEL

Avril 2016

Le 14, Eliana LECHATREUX

Le 29, Viviane KRALL
& Joseph GRAF

Le 27, Lena ZIAJA
Le 29, Mathilde de
RORTHAIS
Le 30, Elly LOEHR

Le 10, Gérard TOUSSAINT

Le 3, Benjamin MANDER

Le 12, Eva-Maria MAIER
épouse BAUR

Le 5, Émilie ANGERMEYER

L’Outre-Festival, festival gratuit et
plein air s’est déroulé au
bord de la Lauter, dans
l’écrin des remparts
de Wissembourg, et
a accueilli des artistes
locaux, régionaux
et nationaux du 24
au 26 juin. Parmi eux,
en ouverture, vous avez pu
découvrir Sage comme des Sauvages, le
groupe de folk révélation de l’année et
sélection FIP et France Inter. Samedi,
Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides,
qui s’est présenté sur la scène du Grabenloch
avec son nouvel album. Les très festifs
Garçons Trottoirs et les très dansants Aalma
Dili se sont produits après lui. Dimanche,
les adultes ont eu le plaisir de danser au
rythme des standards égrenés par l’ensemble
Géranium et les enfants ont pu jouer et
découvrir des jeux d’antan, le tout dans
un esprit guinguette.
Le festival a été organisé par les services
culturels de la ville, en partenariat avec la
Fédération des MJC du Bas-Rhin.

Mars 2016

Avril 2016
Le 4, Luka MATOVIC

L'Outre-Festival :
le rempart animé !

DÉCÈS

Le 5, Margot REMETTER

Le 12, Marguerite SCHMITT
veuve EICHENLAUB

Le 8, Lorenzo SEIT POETTE

Le 22, Marie RIEHL

Le 11, Romans SCHMITT

Le 22, Jacques ZANOLINI

Le 12, Johann BUCHMÜLLER

Le 30, Serge STRIEBIG

Le 19, Sofia FELLAH
PARRAINAGE CIVIL
Mars 2016
Le 5, Mia WALRAFF

Avril 2016
Le 3, Bertrand BOUCHEREZ
Le 4, Claudia SEILER
Le 7, Richard FRANK
Le 13, Pascale ZIMMERMANN

MARIAGES

Le 25, Marcel HOECKEL

Avril 2016

Le 27, René DUFOUR

Le 16, Anne KLEIN
& Steeve HAFFNER

Mai 2016

Mai 2016
Le 7, Nathalie WENNER
& Mounir TALOUB
Le 14, Audrey LOISON
& Jordan KRAEMER
Le 25, Émeline BONNAVE
& Julien AMMOUR
Le 28, Marie GERTZ
& Guillaume VOGEL

Le 7, Pierrette EGLIN
veuve CASPAR
Le 12, Jacques HEIDEIER
Le 14, Alice MASTIO
veuve ZERR
Le 15, Annie EGLIN
épouse CHARTON
Le 18, Philippe BARANNE
Le 20, Alfred DEBUS
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Le Conseil des Seniors
réfléchit au bien vivre
dans la ville.
Lors de leur dernière réunion, les conseillers
seniors se sont penchés sur la circulation et
la signalisation dans la ville.
André Reinwalt, directeur technique de
la Ville et Mme Evelyne Feyereisen Haine,
adjointe au maire en charge des affaires
sociales ont notamment répondu à deux de
leurs questions.
Pourquoi les parkings ne sont-ils pas
mieux indiqués ?
Nous avons pour projet de renommer
tous les parkings gratuits et renforcer leur
finalisation dès l’automne. Le parking de
la Foire se nommera « Centre-Ville Nord »,
celui du Tribunal "Centre Ville Sud" et enfin,
"Parking de la Pépinière" pour celui situé sur
le site Gummi Mayer.
La zone de rencontre n’est pas assez
identifiée. Que comptez-vous faire pour
améliorer cela ?
La municipalité souhaite revoir ce
cheminement. Une réflexion est en cours
et vous sera présentée à la rentrée.
Les conseillers seniors satisfaits de ces
réponses, ont indiqué qu’ils étaient prêts à
contribuer à une campagne de sensibilisation
à cette zone de circulation de l'hyper centre,
où les piétons et les cyclistes sont prioritaires
et les véhicules acceptés à 20 km/heure
maximum.

Solex : ça roule !

Ne ratez pas l’exposition sur
les 70 ans du Velosolex.
Du 30 juillet au 21 août 2016.
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F’estival d’animations
Au Parc Stichaner à Wissembourg,
du 19 juillet au 13 août 2016

Les ateliers et activités
du mardi au samedi (de 14h à 18h)
- Ateliers et activités thématiques
- Un coin jeux de sociétés animé par
la Ludothèque
- Un coin détente et lecture
- Un coin jeux d’extérieurs (ping-pong,
speed ball, badminton…)
- Un coin des d’associations (initiations,
démos, information…)
Chaque semaine, un nouveau thème :
Juillet :
- du 19 au 23/07 « Les arts »
- du 26 au 30/07 « Les sciences »
Août :
- du 02 au 06/08 « Sports »
- du 09 au 13/08 « Nature »
Les ateliers sont gratuits et ouverts aux
enfants à partir de 6 ans.
◆ Les vendredis, c’est “SPECTACLE !”
Les après-midis seront consacrés aux plus
jeunes : marionnettes, conteurs, magie,
musique.

Au Parc Stichaner
de Wissembourg

Du 19 juillet au 13 août 2016

’ Estival
d’animations

F

Du pays de Wissembourg

2016

◆ Un samedi sur 2... c’est “SOIRÉE

FESTIVE TOUT PUBLIC !”
- Samedi 30 Juillet : Zumba party géante
- Samedi 13 Août : Concert pique-nique
musiques actuelles «le final du F’Estival»
◆ Les dimanches, c’est “SORTIE EN
FAMILLE !”
Départ en bus à la gare à 9h, retour 19h :
- Dim. 24 Juillet : Parc « Holiday Park »
- Dim. 31 Juillet : Haut-Kœnigsbourg
et la Montagne des Singes
- Dim. 7 Août : Parc « Didiland »
Tarif unique de 5€ par adulte et par
mineur (Transport et entrées).
Permanences d’inscription pour les sorties
en famille : Vendredis 1er et 8 Juillet de 14h
à 20h à l’Espace Jeunes - 2 rue des Païens
à Wissembourg.

Les mineurs doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’au moins un parent.

Pratique sportive
franco/allemande

La parole à Antoine Wenner du RACW
La course dite "la transfrontalière"
souffre de l’absence d’harmonisation
des règles !
Dernièrement, le maire a écrit à M. Thierry
Braillard, Secrétaire d'État auprès du Ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, puis
l'a rencontré lors du Congrès des Maires
pour attirer son attention sur la difficulté
que rencontre le Rempart Athlétisme Club
de Wissembourg (RACW) pour organiser
sa course pédestre transfrontalière et ce en
raison d’une absence d’harmonisation des
règles entre l’Allemagne et la France.
Du côté français la réglementation prévoit
la remise par le coureur à l’organisateur
de la manifestation d’un certificat médical
stipulant son aptitude à la course à pied
en compétition, à défaut la présentation
d’une licence de la fédération française
d’athlétisme permet également de participer
à la compétition.
Du côté allemand, la réglementation
n’impose pas la production d’un tel

certificat médical. Cette différence des
règlementations nationales entre les deux
pays rend plus complexe l’organisation
de courses sportives transfrontalières. La
prochaine course « la transfrontalière » est
prévue le 28 août prochain et le ministre
a été invité à se rendre sur place à cette
occasion. Il y a encore du travail à faire en
vue de l’harmonisation des règles entre
pays de l’Europe mais tous ces obstacles
ne freinent pas l’ardeur du RACW et de ses
membres ! ”

la vie à Weiler

Près de Weiler

Un lieu européen
de rencontre : le
“Sankt Germanshof ”

Pour les citoyens français et européens que nous sommes,
il nous est souvent facile de citer les différents bâtiments
des institutions européennes, notamment ceux qui se trouvent
à Strasbourg : le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe,
la cour des Droits de l’Homme, etc. Mais savez-vous que tout
près de chez vous, se trouve un “lieu de mémoire européen”
dont l’histoire a particulièrement compté dans la création
d’une Europe Fédérale ? C’est le Sankt Germanshof !

Le Mémorial inauguré en 2007.

Petit rappel d’histoire : le 6 août 1950,
pour la première fois dans l’histoire, des
étudiants européens venus de France
et d’Allemagne, se sont rassemblés
au poste frontière Weiler/Germanshof
détruisant symboliquement les barrières
douanières. Ils firent cette déclaration
solennelle en s’adressant au Conseil de
l’Europe qui siégeait à Strasbourg :
“l’Europe c’est maintenant ! Nous
exigeons le droit civique européen,
un Parlement européen et un
Gouvernement européen. Seule une
fédération européenne peut garantir
à notre continent liberté, sécurité et
prospérité.”
Au vue du retentissement de cette
manifestation et de sa signification
historique, un mémorial réalisé par
l’association “Aktionsgemeinschaft”
de Bobenthal, sur une initiative de
M. Herbert Breiner a été érigé au
Germanshof, en face de l’ancien poste
de douane allemand et officiellement
inauguré en 2007. Par la suite, en 2012,
une pièce de théâtre “Une nuit en août”

(“Eine Nacht im August) s’est
inspirée des ces faits historiques
et a été présentée au Sankt
Germanshof et à La Nef. Pour
l’anecdote, il est important
de signaler que les étudiants
se sont cotisés à la fin de la
manifestation pour financer la
remise en état des lieux.
Aujourd’hui, à l’heure où le
bâtiment de l’ancienne douane
allemande est mis en vente, une
réflexion franco-allemande est en cours
pour préserver ce lieu en tant que “lieu
de mémoire européen”.
(Selon les écrits de H. Matthias W.M.
HEISTER, 2 mai 2016)

Infos travaux
◆ Aménagement des

abords de l’église

Différents travaux de mise en
conformité ont été réalisés : les
branchements d’eau et d’assainissement
du presbytère ont été remplacés et
l'accès au presbytère a été élargi pour
créer du stationnement. Le revêtement
définitif sera posé en 2017.

◆ Réfection de la rue

de la Vallée

Dans les prochaines semaines
le Conseil Départemental, en
coordination avec la municipalité,
réalisera des travaux de remise en
état de cette rue notamment les
affaissements et les regards.

◆ Réunion de quartier
La prochaine réunion de quartier
se tiendra à Weiler, le mardi 5 juillet
à 18h au foyer.

Permanence
Mme Isabelle MATTER, Adjointe
au Maire en charge des affaires
culturelles et du patrimoine tient
une permanence tous les premiers
mercredis à l’École de Weiler
de 11h à 12h.
La pièce « Une nuit en août » a mis en scène
la manifestation.

Pour toute information
03 88 54 87 75
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éducation
Lycée Stanislas de Wissembourg

Bien classé en terme
de réussite !
1er

dans l’Académie
Haut-Rhin/
Bas-Rhin*

INVESTISSEMENTS

L'orgue Saint-Jean

8e

sur le plan
national*
*Sources : Journal Le Monde,
classement des lycées 2016.
M. Halftermeyer, proviseur du lycée Stanislas.

Entretien avec M. Halftermeyer,
Proviseur du Lycée Stanislas
et Mme Gerard, Proviseure-Adjointe
Le Lycée Stanislas de Wissembourg
se situe à nouveau parmi les meilleurs
établissements français avec un taux de
réussite au Baccalauréat qui avoisine les
99% en 2015. Chaque année, entre
380 et 420 lycéens provenant de
milieux très variés passent le bac
avec succès. Pourtant, l’admission au
lycée s’opère sans sélection, sans
pré-orientation. M. Halftermeyer, le
Proviseur parle volontiers de « service
public » dans sa conception de son
établissement. Alors, à quoi un tel taux
de réussite peut-il être dû ? Quelle
pourrait en être la clé ?
M. Halftermeyer s’explique par la
réunion de facteurs locaux, une
« potion magique en mille-feuilles » :
”tout d’abord, il s’agit de féliciter les
élèves eux-mêmes, qui sont qualifiés
de travailleurs et assidus. Parallèlement,
l’attachement des familles aux valeurs
républicaines, et donc à l’Ecole, joue
un rôle important dans la réussite des
élèves. L’institution est respectée. Cela se
traduit aussi dans l’aspect extérieur du
lycée ; bien que l’établissement en ces
murs fonctionne depuis déjà 23 ans, il ne
subit que très peu de dégradations.
Ensuite, l’implication des équipes
pédagogiques doit être soulignée.
Les enseignants sont toujours ouverts
quand il s’agit d’investir dans de
nouveaux projets pédagogiques et
ceci dans un contexte difficile où la
fonction d’enseignant est de plus en
plus dévalorisée. Ils portent haut les
valeurs de laïcité et d’engagement, tout
en étant très attachés à leur discipline
et aussi à leur établissement. Le corps
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enseignant y est stable. L’élève est suivi et
accompagné activement vers sa réussite,
même si c’est très chronophage.
Le lycée travaille en étroite collaboration
avec les familles mais aussi, si nécessaire,
avec la police et l’hôpital, notamment
avec M. Lortz, addictologue, qui propose
une permanence hebdomadaire dans les
locaux du lycée.
La richesse du lycée réside aussi dans
son ouverture vers l’avenir, avec ses
spécificités dans l’enseignement des
langues. Il est reconnu que la maîtrise
des langues étrangères fait souvent
la différence devant un recruteur.
Depuis la rentrée 2015, l’élève du
lycée professionnel peut effectuer une
immersion en entreprise en Allemagne
et donc bénéficier de l’Azubi-Bac, ainsi
que participer à des échanges avec
l’établissement-partenaire à Karlsruhe.
Dans la voie générale, l’Abibac, créé en
1997 au lycée Stanislas, voit son nombre
d’inscrits - aussi bien des francophones
que des germanophones - doubler
depuis l’année passée ; une section
européenne bilangue allemand/anglais
en seconde a ouvert ses portes en 2015.
Selon les effectifs, elle se scindera en
deux groupes : l’anglais pour les sections
S/SVT et S/SI et l’allemand pour les ES.
La mobilité linguistique des élèves est
également encouragée par une offre
conséquente de séjours en Europe.
Au niveau individuel, les élèves peuvent
bénéficier d’immersions de
3 semaines à un an dans un pays
étranger principalement en Europe
(par Erasmus, Rotary…etc)”.
Son attractivité se traduit par le nombre
croissant de demandes d’inscription
venant de toute la région, qui valide son
rayonnement et sa réputation.

La filière technique
participe à
l’embellissement
de la ville !
Le décor tournant commandé par la
mairie aux classes de bac pro OBM
(ouvrages du bâtiment métallerie)
et STIDD (sciences et technologies
de l’industrie et du développement
durable) il y a un an et demi est prêt !
L'élaboration des plans et du cahier
des charges, l'usinage, la métallerie,
la validation de la partie électrique
par l’APAVE sont quelques étapes de
ce projet. Cette structure tournante
de plus d’un mètre d’envergure
qui trouvera sa place sur le rondpoint STICHANER est le fruit d’une
collaboration entre les élèves, leurs
professeurs autour d’Adrien Guhring,
l’élève en charge de la fabrication.
Rendez-vous à l’automne pour sa mise
en service !

Le décor tournant est prêt à être installé !

cultures
transfrontalières

Témoignage

Une élue allemande
abonnée à notre Médiathèque

Mme Eva Seiffert, Adjointe de la Verbandsgemeinde Bad Bergzabern.

de la « Klein-Dominikaner-Bühn » ;
tout ce que je suis à même de comprendre
avec mon peu de français (et mon dialecte
palatin plus riche !). Je me souviens avec
bonheur d’un spectacle avec Germain
Muller vom Barabli, qui représentait avec
brio l’histoire de l’Alsace en plusieurs rôles.
Mais cela date d’il y a environ 30 ans et
La Nef s’appelait encore Centre Culturel.
Aussi je conserve encore en mémoire avec
plaisir Roger Siffer dans la tente en ville
(à l’occasion d’un anniversaire ?).
Mais j’apprécie aussi beaucoup les
événements actuels, comme par exemple
les animations musicales au Grabenloch ».
«Ich komme schon länger ab und zu einfach
« Il y a longtemps que je me rends
de temps en temps à la médiathèque
juste pour regarder, car les locaux, les
équipements, l’atmosphère et l’art intégré
dans ces lieux me plaisent beaucoup.
Le fait de présenter des œuvres d’art date
du Symposium de sculptures en grès
en 2010, dont j’ai pu voir l’exposition.
Je ne suis pas lectrice/emprunteuse
depuis longtemps. J’essaie depuis des
années de me préserver de l’oubli de
mon français scolaire, en participant à
des tables rondes de conversation et
de lecture. Pour ce faire, j’avais eu une
fois l’idée lors d’une visite à La Nef, de
demander si des personnes intéressées
venant « de l’autre côté de la Lauter »,
pouvaient aussi emprunter. Maintenant,
je suis fâchée de ne pas avoir eu l’idée
plus tôt ! Depuis, j’emprunte tout ce
qui est illustré – bandes dessinées, livres
pour enfants, livres d’images, bien sûr
en français – en fonction de mes faibles
compétences linguistiques. La période de
prêt de trois semaines n’est pas toujours
suffisante pour moi ; alors, je prolonge
sans problème d’un simple coup de fil.
J’apprécie et je visite aussi d’autres
manifestations culturelles : des concerts
à La Nef et à l’église dans le cadre du
Festival de Musique, des expositions à la
Grange aux Dîmes et des représentations

zum Schauen in die Mediathek, weil mir
die Räumlichkeiten, die Ausstattung, die
Athmosphäre und die dort integrierte
Kunst so gut gefallen. Letztere wurde ja im
Rahmen des Sandsteinsymposiums 2010
geschaffen, bei der Aufstellung konnte ich
dabei sein.
Als Leserin /Ausleiherin bin ich noch nicht
lange dabei. Ich versuche seit Jahren,
mein Schulfranzösisch gänzlich durch eine
Konversations- und Lektürerunde vor dem
Vergessen zu bewahren. Zur Unterstützung
hatte ich bei einem Besuch im Nef mal die
Idee zu fragen, ob auch Interessierte von
" jenseits der Lauter" Ausleiher werden
könnten. Jetzt ärgere ich mich, dass ich noch
nicht früher die Idee hatte!
Seither leihe ich mir - natürlich französischeComics, Kinderbücher, Bilderbücher aus
- alles, was meinVerständnis durch Bilder
unterstützt und meinen verschwindenden
Sprachfähigkeiten dient... Die Ausleihzeit
von 3 Wochen reicht mir nicht immer- dann
verlängere ich ganz problemlos telefonisch.
Auch andere kulturelle Aktivitäten schätze
und besuche ich: Konzerte im Nef und
in der Kirche (? bei der Périscolaire) im
Rahmen der Musikwochen, Ausstellungen
im Rat- oder Salzhaus (Grange aux dîmes)
und Aufführungen der "Klein-DominikanerBühn"; alles, was ich mit meinem armen
Französich (und reicherem Pfälzisch)
verstehen kann. Sehr gerne erinnere ich
mich an eine Veranstaltung mit Germain
Müller vom Barabli, der in einer Revue die

Geschichte des Elsass spielte (grandios in
verschiedenen Rollen). Aber das ist rund
30 Jahre her und das Nef hieß noch Centre
culturel. Auch Roger Siffer im Zelt in der
Stadt (anlässlich eines Jubiläums?) ist noch
in bester Erinnerung. Aber auch aktuelle
Feste, z.B. im Grabenloch "Ramp´art festif"
neu “OUTRE-FESTIVAL genennt, genieße ich
sehr ».

Fleurissement

De beaux rosiers
franco-allemands
Dans notre région, que ce soit en
Allemagne ou en France, les communes
attachent beaucoup d’importance au
fleurissement : c’est dans cet esprit que
la Ville de Wissembourg et celle de
Schweigen, avec l’approbation de la
Verbandsgemeinde (l'équivalent de la
communauté de communes en France)
de Bad Bergzabern, ont installé des
“plantations transfrontalières” le long
du circuit du Petit train touristique qui
chemine jusqu'au Weintor.
Le 17 mai, les Maires des deux
communes, M. Christian Gliech, Maire
de Wissembourg et H. Dieter Geisser,
Maire de Schweigen, assistés de
H. Hermann Bohrer, Président de la
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ont
finalisé la plantation de ces rosiers.
Un bel exemple de valeurs francoallemandes partagées.
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vie associative

Le Village des Associations
Plus de 80 associations ont
participé à cette deuxième
édition du Village des
Associations qui s’est déroulée
à la MDAS (Maison des
Associations et des Services)
les 18 et 19 juin.

Discours d'ouverture du Village des Associations.

Initiation à l'escalade.

Médialis : médiation animale.

“L'Afrique Etoiles”en Alsace du Nord.

Démonstration d'arts martiaux.

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
Fidèle… à elle même,
l’opposition a cru bon de
publier dans la rubrique courrier
des lecteurs sa petite liste de
doléances. Nous rappelons
à l’équipe ambitieuse que le
Conseil Municipal n’est ni une
tribune politique ni un salon
où chacun peut faire étalage
de ses états d’âme. Nous
aimerions trouver en ce groupe
un minimum de constance et
de cohérence. Pour exemple
d’inconstance, citons M. Tyburn
qui a pris la parole à la fin du
Conseil municipal du 27 mai
dernier et a fait lecture intégrale
de son texte préparé, ce qui
ne l’a pas empêché de publier
3 jours plus tard, avec ses
colistiers, un message différent
dans les DNA. Pour exemple
d’incohérence, citons le vote
contre la vente des terrains
du lotissement Gumberlé par
ceux-là même qui disaient
s’inquiéter d’un “probable
déficit si ces terrains ne devaient
pas vendre”. Fidèle, on vous dit.

Pour notre équipe,
l’important est de consacrer
notre énergie à l’action
positive.
Nous pensons que chacun doit
trouver sa place dans la ville. Le
“Village des Associations” en a
montré une belle illustration.
Organisé par l’UAW à la Maison
des associations et des services
(la MDAS tant critiquée par
l’opposition) il a accueilli plus de
80 associations. Celles-ci, qui se
sont intelligemment approprié
les lieux, ont pu présenter
leurs activités à des centaines
de visiteurs. Les nombreux
bénévoles impliqués, certains
depuis plusieurs mois, ont fait
de cette 2e édition une véritable
occasion de rencontres et
d’échanges. Nous les félicitons.
Nous pensons que dans le bourg
centre chacun doit avoir accès à
l’éducation et la culture au sens
large. La municipalité apporte
tous les moyens possibles pour
diversifier et rendre accessible
les activités proposées. Dans
cet esprit, dès la rentrée 2016,

AMBITION 2020
Chères Wissembourgeoises
et chers Wissembourgeois,
"Ouverture et dialogue" étaient les
mots prononcés par notre maire lors
du premier conseil du 22 avril 2014 ;
monologue et suffisance sont les
maîtres mots d'aujourd’hui.
Le conseil municipal, obligation
formelle et légale, est ramené
à une formalité administrative
par notre premier magistrat. Les
interventions de l'opposition se
terminent trop souvent par des
propos désobligeants, irrespectueux
et diffamatoires envers la personne
qui ose émettre un avis allant à
l'encontre de ses projets et de ses
idées, attitude encore plus virulente
lorsqu'il s'agit d’un élu féminin.
La majorité actuelle a été élue par
vous tous, de justesse il est vrai. Elle
vous représente et elle doit vous
rendre des comptes. Nous sommes
dans un état de droit comme le
Maire aime souvent le rappeler.
Par conséquent, le débat est et
doit rester un des piliers de notre
démocratie.

l’École Municipale de Musique
et de Danse devient “École
Municipale des Arts” en
intégrant des cours de théâtre
tous publics, en collaboration
étroite avec la direction
culturelle de La Nef dans sa
nouvelle formule.
Nous pensons que nous
devons préparer l’avenir de
notre commune. Pour cela,
nous sommes à l’écoute
des acteurs économiques et
sociaux, notamment lors des
commissions “Projet de Ville”
et “Ville et Entreprises”, dont
les propositions sont étudiées
avec la plus grande attention.
En exemple majeur, nous voyons
se confirmer le grand projet
de géothermie profonde que
nous avons initié dès 2008 avec
L'Électricité de Strasbourg. Lors
de l’inauguration de la centrale
géothermique de Rittershoffen,
Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF,
a annoncé la construction
prochaine d’un équipement
similaire à Wissembourg. En
plus d’être une énergie propre

ANDRÉ KRIEGER
Distorsion de concurrence
et amnésie !
Enfin, dans la tribune ouverte aux
différentes listes représentées au
conseil municipal, le Maire et le
groupe majoritaire pourraient
s’abstenir de répondre directement
dans la même édition, après qu’ils
aient pris connaissance de nos
articles. L’opposition n’a jamais eu
le loisir de consulter les articles de la
majorité avant leur publication.
Par ailleurs, les propos visant la
communauté des communes
n’ont rien à faire dans la tribune
du magazine de la ville de
Wissembourg et de plus, bon
nombre des élus communautaires
de la majorité actuels ont adopté
les décisions du mandat précédant
qu’ils critiquent aujourd’hui.
Où sont l’honnêteté et la probité ?
Nous restons à votre écoute et nous
vous souhaitons un bel été, profitezen pour faire le plein d’énergie
J-M Tyburn, S. Dambacher,
J-L Pfeffer, J. Dheurlé, J. Fischer,
S. Fischer-Junck.

Contact : membres.ambition2020@gmail.com

A WISSEMBOURG REFLEXION
RIME AVEC PROJECTION
Dans le passé nous avons subi les
attentas dont Wissembourg va
garder la trace.
Dans le futur nous allons être
accaparés, de gré ou de force, par
les élections.
Restons positifs et ne nous laissons
pas détourner de nos besoins
réels et, ensemble, construisons le
Wissembourg que nous voulons.
Je vous l’ai dit mon opposition doit
contribuer à bâtir notre avenir, pas
à porter une critique stérile.
J’ai déjà pu faire aboutir pour vous
un projet sportif, j’ai d’autres idées
à mettre à votre service, mais je
vous le demande, profitons des
mois qui viennent pour faire des
projections.
Faites-moi part de vos attentes
et envies et je m’emploierai à les
défendre.
Participez à ce challenge.

et renouvelable, cette ressource
représente un levier de
développement industriel.
C’est un atout formidable pour
notre territoire.
Constants et vigilants, nous
voulons continuer ensemble,
et nous vous souhaitons un bel
été à toutes et à tous.
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
Depuis mes prises de fonction en
remplacement de Gabriel BASTIAN
qui m'a laissé sa place pour
permettre un roulement de notre
liste, après quelques séances de
Conseil Municipal j’ai pu constater
que nous sommes la vraie
seule opposition car dès qu'on
évoque les événements comme
l'immigration, le terrorisme, la
délocalisation, l'insécurité, la
majorité comme la soi-disant
opposition sont d'accord pour
minimiser ces sujets pour lesquels
pourtant nos électeurs attendent
des réponses.
Bien que nos convictions soit issues
du programme FN nous serons vos
représentants au niveau local sous
« Patriotes 2020 »
Bonnes vacances à tous.
Isabelle Zaida
Contact :
Gabriel.bastian@live.fr

André Krieger

Contact : 06 80 22 79 16
a.krieger@mairie-wissembourg.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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12ème FESTIVAL
INTERNATIONAL
17 août – 4 septembre 2016
de MUSIQUE
de WISSEMBOURG
La Nef - Relais Culturel

André Adjiba
Nikita Mndoyants
Joel Bardolet
Orchestre de chambre de Wissembourg
Marc Bender
Orchestre Symphonique de Mulhouse
Andrej Bielow
Quatuor Arod
Albert Cano Smit
Quatuor Ébène
Christoph Croisé
Quatuor Szymanowski
Patrick Davin
Quatuor Zemlinsky
Ensemble Nobiles
Jérôme Schwaerderlé
Ensemble vocal universitaire de Strasbourg
Astrig Siranossian
Julien Gernay
Lev Sivkov
Liana Gourdjia
Rémi Studer
Vyacheslav Gryaznov
www.wissembourg-festival.com
Hubert Wendel
Arthur Hinnewinkel
Akiko Yamamoto
Elsa Klockenbring
Varduhi Yeritsyan

Wissembourg

