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Un euro dépensé par la Ville sera un euro utileUn euro dépensé par la Ville sera un euro utile

Soutien de notre député Frédéric REISS et du sénateur André REICHARDT 
originaire de Wissembourg :
«Le changement ! Voilà ce que proposent Sandra Fischer-Junck et son équipe : 
sérieux, enthousiastes et déterminés, ils ont en plus de bonnes idées. Ils sont 
soudés et seront à l’écoute des Wissembourgeois pour améliorer leur qualité 
de vie et non pour leur faire la leçon. Vous pouvez compter sur eux, ils ne vous 
décevront pas.»

Avec Sandra Fischer-Junck

Wissembourg-Altenstadt-Weiler

Proximité, dialogue et concertation sont nos maîtres-mots !
Vous pouvez compler sur mon engagement total et sur celui de mon équipe

ELECTIONS MUNICIPALES 15/22 MARS 2020
Frédéric Reiss André Reichardt 



IMAGINER, AMENAGER ET CONSTRUIRE WISSEMBOURG-ALTENSTADT-WEILER DEMAIN 
La Ville a perdu 596 habitants en 10 ans, passant sous la barre des 8 000. Notre commune a perdu son tribunal, l’ONF, la 
Sous-Préfecture et demain ? la Sécurité Sociale et la trésorerie ? 
Nous avons besoin d’une autre politique volontariste et humaine pour aborder l’avenir
Pour développer l’activité économique, 
NOUS PROPOSONS DE :
• Désigner un adjoint au maire spécialement char-

gé du développement local et économique.
• Travailler beaucoup plus étroitement avec la 

Communauté de communes pour la promotion 
économique et pour l’aménagement d’une nou-
velle zone artisanale.

• Accompagner les entreprises et les artisans dans 
leurs projets d’installation ou de développement. 
Travailler étroitement avec le nouvel Office de 
tourisme (Epic), les chambres consulaires, les ac-
teurs économiques et les associations locales en 
vue de créer des évènements attractifs.

• Améliorer la desserte ferroviaire et routière. 
• Développer l’enseignement supérieur à Wissem-

bourg (BTS).
• Créer des espaces permettant le télétravail.
• Supprimer la taxe sur les enseignes commer-

ciales.

Pour développer l’intergénérationnel, 
NOUS PROPOSONS DE : 
• Mettre en œuvre avec la Communauté de com-

munes un programme intergénérationnel ambi-
tieux pour la petite enfance, la jeunesse et les 
personnes âgées.

Pour développer notre commune comme 
centre d’accueil et de promotion touris-
tique, NOUS PROPOSONS DE : 
• Renforcer le tourisme local en lien avec l’Office 

du tourisme intercommunal (Alsace Verte).

• Mener une réflexion sur un meilleur emplace-
ment des locaux du Bureau d’information touris-
tique (Office de tourisme).

• Agrandir le marché hebdomadaire et faire de la 
Grange aux Dîmes un marché couvert en colla-
boration avec nos producteurs locaux. 

• Créer des marchés gourmands durant la période 
estivale.

• Mener à bien le projet du Musée dans les locaux 
de l’ancienne Sous-préfecture en intégrant notre 
patrimoine historique (ex : Imagerie Wentzel).

• Valoriser et améliorer les festivités existantes, en 
créer des nouvelles : fêtes médiévales, octobre 
rose, carnaval des enfants…

• Être à l‘écoute de toutes les propositions faites 
par les jeunes et les moins jeunes.

Pour une politique du logement adaptée et 
à prix accessibles, NOUS PROPOSONS DE :
• Développer une politique novatrice du logement 

adaptée aux besoins et à prix accessibles, en par-
ticulier pour les jeunes.

• Favoriser la réhabilitation du bâti ancien.

Pour un cœur de ville attractif et vivant, 
NOUS PROPOSONS DE :
• Promouvoir la restauration du centre historique.
• Repenser le marché avec l’idée de mettre en 

avant les produits locaux et les circuits courts. 
• Améliorer le stationnement et la circulation dans 

la zone de partage du centre-ville pour vérita-
blement favoriser la déambulation et l’accès aux 
commerces en concertation avec les usagers et 
les commerçants.

• Embellir la Ville en développant les espaces de 
rencontre (ex : végétalisation, bancs...).

Pour une attention portée au commerce 
local, NOUS PROPOSONS DE :
• Mettre en place un dialogue nouveau et efficace 

doublé d’un partenariat avec les commerçants, 
les artisans et les restaurateurs locaux et leur as-
sociation.

• Accompagner la réhabilitation des locaux com-
merciaux et soutenir l’implantation de nouveaux 
commerces et services.

• Renforcer l’attractivité commerciale au cœur de 
la ville en favorisant les animations en concerta-
tion avec tous.

UNE DEMOCRATIE LOCALE RESPECTUEUSE ET APAISEE
En donnant toute sa place au dialogue et à la concertation, en faisant vivre le débat public nous vous permettrons de participer di-
rectement aux décisions qui vous concernent. Et nous redonnerons à vos élus les moyens nécessaires d’exercer le mandat que vous 
leur avez confié. 

Pour permettre à chacun de véritablement 
prendre part aux décisions,  
NOUS PROPOSONS DE :
• Vous écouter et vous faire participer aux projets de la 

collectivité par des réunions publiques interactives. 
Sur le modèle des conseils des jeunes et des ainés, 
nous souhaitons la création d’un conseil de citoyens.

• Organiser des permanences hebdomadaires du 
maire ou de ses adjoints, avec ou sans rendez-vous, 
à Wissembourg, Altenstadt et Weiler.

• Faire vivre le conseil de village d’Altenstadt-Geis-
berg- Geitershof et mettre en place un conseil de 
village pour Weiler.

• Organiser régulièrement des journées portes ou-
vertes des équipements et des services municipaux.

• Elargir les horaires d’ouverture des différents ser-
vices : mairies, médiathèque, piscine etc…

• Vous informer chaque année, avant son vote, du 
budget municipal.

Pour redonner à vos élus la place qui leur 
revient, NOUS PROPOSONS DE :
• Permettre respectueusement à chaque élu, même 

s’il est d’une autre liste, de s’exprimer et de formuler 
ses propositions lors des séances du Conseil Munici-
pal.

• Travailler activement et en confiance avec les élus de 
la Communauté de communes du Pays de Wissem-
bourg.

• Faire bénéficier Wissembourg de la dynamique du 
développement touristique et économique insuf-
flée par la Communauté de communes.

• Mutualiser les services et les moyens.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Notre équipe réunit des femmes et des hommes avec une moyenne d’âge de 52 ans, de tous les quartiers, de divers horizons professionnels et 
dont certains sont engagés au sein des associations locales. Plusieurs d’entre nous ont l’expérience de la vie publique pour avoir siégé au Conseil 
municipal ou au Conseil de village d’Altenstadt. C’est le rassemblement de compétences et de volontés dont notre ville a besoin aujourd’hui pour 
aborder l’avenir.
Nous apporterons une nouvelle dynamique à notre Ville, mais aussi une nouvelle façon de la gérer dans le profond respect de chacun. 
Nous ferons vivre et rayonner toutes les dynamiques locales, associatives, sportives et culturelles. Nous développerons le centre-ville, nous soutien-

drons le commerce local, et nous encouragerons l’activité économique.
Surtout, nous vous donnerons la parole régulièrement, nous vous consulterons sur les dossiers et les projets en cours car nous sommes convaincus que le dialogue 
et la concertation sont les conditions de la réussite collective.

Si vous me faites confiance, je serai une maire de proximité. Je ne vous décevrai pas !



L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES HABITANTS
Malgré une vie associative riche, une nouvelle dynamique créative est nécessaire pour renforcer les liens entre les générations, pour 
favoriser l’épanouissement de tous et apporter à chacun les services dont il a besoin, notamment de santé. 

Pour contrer la désertification administra-
tive et médicale en cours, une priorité de 
notre équipe, NOUS PROPOSONS DE : 
• Créer une antenne d’aide aux démarches admi-

nistratives.
• Soutenir notre hôpital pour son maintien et son 

développement afin de répondre aux besoins du 
territoire.

• Mettre à disposition des locaux pour favoriser 
l’installation de nouveaux médecins généralistes 
par l’intégration de cabinets existants, ou la ré-
habilitation d’anciens espaces, ou la création 
d’une maison de santé.

• Organiser une table ronde dès mai 2020 avec les 
services de santé présents dans la Ville.

• Favoriser et soutenir les échanges transfronta-
liers (Pamina) au niveau de la santé.

Pour notre jeunesse,  
NOUS PROPOSONS DE :
• Créer un conseil des jeunes en 2020.
• Travailler en concertation avec les  équipes péda-

gogiques et les parents  pour améliorer le service 
public de l’éducation des enfants de notre Ville.

• Soutenir les initiatives des jeunes et accompa-
gner leurs projets. 

• Faciliter l’accès aux équipements culturels et 
sportifs.

• Recréer un “skate-park” dans un nouveau lieu de 
rencontre.

• Soutenir la Mission Locale Alsace du Nord et ac-
compagner tous les projets permettant de déve-
lopper l’emploi des jeunes.

• Organiser des échanges avec des professionnels 
sur des thèmes concernant la jeunesse (drogue, 
alcool, santé, réseaux sociaux, harcèlement…).

Pour nos séniors, NOUS PROPOSONS DE :
• Aider au maintien à domicile des personnes 

âgées en accordant une aide financière pour la 
souscription d’un abonnement pour un dispositif 
de télé alarme et en développant les services « 
allo contact » et « allo transport ».

• Créer un accueil de jour pour les séniors et leurs 
proches. 

• Avancer sur la question du nouvel EHPAD.

Pour développer une culture véritable-
ment pour tous, NOUS PROPOSONS DE :
• Mettre gratuitement à disposition les moyens 

techniques et le domaine public à nos asso-
ciations culturelles et sportives pour se faire 

connaitre, à l’occasion d’évènements dans la rue, 
les écoles, le marché etc. pour toutes les bourses 
et toutes les tranches d’âge.

• Encourager et faciliter la programmation actuelle 
du Relais Culturel.

• Valoriser notre identité alsacienne (exemples : 
noms des rues, théâtre, articles dans la gazette 
municipale… en alsacien).

Pour une vraie solidarité,  
NOUS PROPOSONS DE :
• Maintenir et améliorer le fonctionnement de 

l’Épicerie sociale.
• Revoir et renforcer les missions du CCAS.
• Accueillir mieux, écouter et accompagner dans 

un lieu approprié, nos concitoyens qui souffrent 
de troubles invalidants temporaires ou plus du-
rables (burnout, AVC, troubles cognitifs et psy-
chiques), sans oublier leurs familles. 

• Mettre en place une politique active d’intégra-
tion des personnes à mobilité réduite dans la 
Ville en portant une attention particulière à l’ac-
cessibilité et à la continuité des cheminements 
(ex : Mairie d’Altenstadt).

Pour redonner toute sa place à l’initiative 
locale, NOUS PROPOSONS DE :
• Organiser deux fois par an des Journées ci-

toyennes dédiées à la propreté.
• Faire participer les citoyens volontaires à la vé-

gétalisation des espaces publics existants et à 
créer, en lien avec les services de la Ville.

• Favoriser le développement du partage des biens 
(machines à laver, outillage…) ou de locaux à 
louer pour un usage partagé.

• Privilégier l’économie locale et responsable dans 
les appels d’offres des marchés publics en res-
pectant les règles en vigueur.

Pour agir efficacement pour notre envi-
ronnement, NOUS PROPOSONS DE :
• Engager dès le printemps une réflexion pour la 

mise en œuvre graduelle du Pacte pour la transi-
tion avec tous les acteurs locaux investis dans ce 
domaine, dont les collectifs du Pays de Wissem-
bourg et de la région.

• Réaliser un bilan énergétique des bâtiments 
communaux en vue de réduire leur consomma-
tion en énergie.

• Encourager fortement les déplacements doux à 
pied ou à vélo par la mise en place d’un disposi-

tif d’aide pour l’achat d’un vélo neuf ou ancien par 
foyer.

• Favoriser la biodiversité (implantations de ruches, 
de nichoirs pour petits oiseaux...) dans la Ville pour 
faire revenir les auxiliaires (insectes, abeilles…).

• Réfléchir à un plan lumière pour diminuer l’em-
preinte écologique des éclairages nocturnes.

Pour avoir une ville sûre où il fait bon vivre, 
NOUS PROPOSONS DE :
• Terminer la traversée d’Altenstadt et engager celle 

de Weiler.
• Créer des trottoirs au Geitershof.
• Interdire le transit entre le Geisberg et la voie ra-

pide.
• Renforcer encore la sécurisation de toutes les 

sorties d’écoles (réaménagement de la rue des 
Ecoles ? panneaux de signalisation dédiés ? vidéo-
protection ?).

• Revenir à une Police municipale plus proche des ha-
bitants et envisager un poste de “garde vert”, qui 
veillera aussi à la propreté de la Ville.

• Désengorger le centre-ville et favoriser la cohabi-
tation des différents modes de déplacements par 
une révision du plan de circulation avec consulta-
tion publique. Mettre en place un cheminement 
cyclable complet et cohérent, afin de circuler en 
toute sécurité.

• Augmenter les espaces de vie et de rencontre en 
réduisant les zones de circulation automobile au 
cœur de la Ville. 

• Développer le stationnement et les zones de covoi-
turage autour du centre historique. 

• Organiser des interventions de prévention routière 
en milieu scolaire.

• Organiser des informations publiques de prévention 
face au démarchage, aux vols et cambriolages etc.

UNE GESTION RIGOUREUSE DE L’ARGENT PUBLIC…  
C’ EST IMPORTANT !

Chacun d’entre nous sait que de l’argent public a été dépensé trop 
facilement et sans compter par le passé.

Pour qu’à l’avenir 1 € dépen-
sé par la ville soit 1 € utile, NOUS 

NOUS ENGAGEONS À :
• Ne pas augmenter les impôts locaux
• Supprimer le poste de chef de cabinet (plus de 

800 000 € dépensés en 12 ans).
• Supprimer les frais de prestige et de communi-

cation extravagants (ex : les 50 000 € de la cam-
pagne “Osez le Grand Nord”).

• Revoir à la baisse les dépenses de communica-
tion ; la Gazette municipale sera recentrée sur la 
vie municipale.

• Changer les priorités : Le maire sortant a multi-
plié les projets de lotissements : Steinbaechel, 
Pépinière, 4 Vents. Ils n’ont pas rencontré les 
succès promis ; ils coûtent cher (emprunt total 
pour 1 810 000 €) et ont généré des procès per-
dus par la Ville ! 

• Mettre enfin la priorité sur l’emploi et l’activité 
plutôt que sur la multiplication des lotissements 
car c’est le développement de l’activité qui amè-
nera de nouveaux habitants. 

• Réduire la dette : Le site officiel https://www.im-
pots.gouv.fr/ indique que pour 2018 la dette par 
habitant (sans les budgets annexes) est de 1213 
€ alors que la moyenne nationale est de 979 €. 

Vous êtes cordialement 
invité à participer à l’une 
ou l’autre de nos réunions 
publiques  : 
•  Vendredi 6 mars 2020 à 20h au 

Foyer Saints Pierre et Paul à 
Wissembourg

•  Lundi 9 mars 2020 à 20h au 
restaurant “Chez Margot” à 
Weiler

•  Mercredi 11 mars 2020 à 
20h à la salle communale à 
Altenstadt



Jean-Louis Pfeffer
Ingénieur retraité,
Conseiller sortant
Président des Amis de 
l’Abbatiale, 73 ans

Joëlle Dheurle née 
Steinbrunn
Secrétaire comptable, 
Conseillère sortante,
Présidente du Basket 
Club, 47 ans

Fabien Kast
Exploitant agricole,
Membre du conseil du 
village d’Altenstadt,  
41 ans

Nathalie Orth
Artisan-commerçante,
54 ans

Jean-Max Tyburn
Ingénieur, Conseiller 
sortant, Président Judo 
Club, 66 anss

Lorène Knittel
Responsable Projets,
33 ans

Thierry Iffrig
Imprimeur,
Président de Thierry’co 
évènements, 54 ans

Muriel Reziciner
née Hiebel
Infirmière libérale,
Membre du conseil du 
village d’Altenstadt,  
48 ans

Ali Zazou
Educateur, membre du 
comité directeur du 
Handball Club, 38 ans

Régine Fischer
Retraitée, secrétaire de 
Noëlange et d la Clé des 
Champs,67 anss

James Fridli
Commandant Sapeur-
Pompier, Président de 
l’amicale du SDIS du 
Bas-Rhin. 50 ans

Anne Joedicke
Commerçante, Vice-
présidente Ex Nihilo
54 ans

Joseph Fischer
Chargé de travaux 
retraité, Président FCA, 
64 ans

Sylvia Witz
Manager magasin,  
47 ans

Serge Woziwoda
Responsable service 
technique, 54 ans

Fabienne Neubert
Institutrice retraitée, 
membre du conseil 
d’administration Ex 
Nihilo, 60 ans

Eric Tenon
Infirmier, 47 ans

Pelize Kutun
Chargée de clientèle, 
37 ans

Martin Springer
Artisan-Peintre, 
57 ans

Radhia Marzouk-Dheurle
Professeur des écoles, 
42 ans

Thierry Vogel
Ouvrier, vice-président 
AAPPMA, vice-président 
Association des Familles 
de Weiler, 50 ans

Tina Loesch
Serveuse, 40 ans

Matthias Flesch
Réceptionnaire, 
membre du conseil 
d’administration Ex 
Nihilo, 25 ans

Blandine Pfennig
Architecte retraitée,  
64 ans

Serge Frison
Electrotechnicien, 58 ans

Josiane Ludwig
Restauratrice retraitée, 
64 ans

Claude Gangloff
Commercial, 60 ans

Sandra Dambacher
Professeur des écoles, 
41 ans

Jacques Rhein
Directeure Pôle emploi 
retraité, 66 ans

Patricia Orth,
Professeur Agrégée, 
47 ans

Sandra Fischer-Junck
Infirmière libérale,
Conseillère sortante, 47 ans

Une nouvelle équipe, de nouvelles idées, Une nouvelle équipe, de nouvelles idées, 
une nouvelle dynamiqueune nouvelle dynamique

Fabien Kast est notre candidat au poste de maire délégué 
d’Altenstadt :
Fabien KAST défendra avec son équipe les intérêts de la commune associée et de tous 
les habitants. Il s’engage à terminer (enfin) les travaux de la traversée de la commune. 
Il sera aux côtés de nos associations et veillera à la préservation de la qualité de vie 
de tous.  

Une équipe d’élus au service des 
habitants de Weiler. 
Nous créerons une commission de village menée 
par Joëlle Dheurle et constituée de citoyens de 
Weiler. La traversée et la sécurisation de Weiler se-
ront réalisées. 

VOTEZ POUR UNE MUNICIPALITE ET UNE ACTION MUNICIPALE EXEMPLAIRES

Pour nous contacter

Adresse postale :  
Sandra Fischer-Junck  
B.P. 50073 
67162 Wissembourg 
Cedex

Courriel 
WAW-2020@outlook.fr

Facebook WAW-2020


