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Le mot du maire
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Chers habitantes et habitants de 
Horbourg-Wihr,

J’ai plaisir à m’adresser à vous à 
l’occasion de cette nouvelle édition 
du magazine communal, qui je 
l’espère, lancera la dernière partie de 
l’année avec enthousiasme.

L’actualité de la rentrée 2021 a 
encore été dictée par la Covid19. Je 
profite de ce billet pour souligner 
toute l’importance des maires et des 
communes, premiers services publics 
locaux, dans la gestion de la situation 
sanitaire. Par leurs capacités 
d’innovation et de résilience, ils 
auront notamment permis de 
rendre possible au printemps 
2020 la distribution de masques et 
début 2021 le déploiement rapide et 
efficace des centres de vaccination. 
Tous les maires sont animés par la 
volonté d’apporter des solutions 
pragmatiques et concrètes aux 
besoins de leurs administrés.

La loi « 3DS » en cours de discussion au Parlement devra ramener 
de la souplesse aux élus locaux afin qu’ils puissent gérer avec le 
plus d’efficacité possible leurs territoires. Ce n’est pas une vaine 
loi ! Celle-ci doit construire les fonds baptismaux de l’organisation 
territoriale de la France de demain. Elle doit prendre en compte 
les attentes et les préoccupations de ceux et celles qui, chaque 
jour, sont au contact des citoyens et n’hésitent jamais à prendre 
leurs responsabilités. Ceux-ci sont aussi en demande de services 
de proximité qui sauront allier fluidité et disponibilité.

La fin de l’été sonne également le retour en classe de nos 
chères « têtes blondes ». Je leur souhaite une très belle année 
scolaire remplie de réussites et de découvertes. J’ai évidemment 
aussi une pensée pour les enseignants, accompagnants de vie 
scolaire et animateurs qui ont été mis à rude épreuve. Je fais le 
vœu que cette nouvelle année permette à tous de retrouver des 
conditions optimales d’apprentissage et de vivre ensemble.  

Cordialement,  
Thierry Stoebner 
Maire de Horbourg-Wihr



1  Aire de convivialité
Le projet de réaménagement de l’aire de 
jeux de la rue de Riquewihr a commencé en 
juillet avec les opérations de terrassement 
et d’évacuation de la végétation. L’aire de 
convivialité va accueillir un espace de 
jeux, un espace pique-nique, un sentier 
sensoriel. Le petit chemin qui traverse 
le site est un clin d’œil à la voie romaine 
qui passait jadis sur la commune. Des 
panneaux explicatifs viendront raconter 
cette histoire. Le chantier doit être finalisé 
à l’automne. 

Retour en images

2   Entretien des  
espaces verts

Durant l’été, l’équipe des services 
techniques passe dans chaque école 
communale et dans l’espace public 
pour rafraîchir les espaces verts. On 
nettoie, on taille, on balaye, on rafraîchit 
les plantations. Les bacs fleuris 
s’épanouissent aux quatre coins de la ville. 
De même, des interventions sont prévues 
sur toute la commune pour améliorer les 
aménagements paysagers. 
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3   Travaux pour améliorer 
la performance 
énergétique  
salle Kastler

La salle Kastler a été équipée d’une nouvelle 
chaudière à gaz. Le nouvel appareil est 
certifié Haute Performance Énergétique. 
Remplaçant un équipement vétuste et qui 
était d’origine, cette nouvelle chaudière 
permettra de faire des économies grâce 
à son meilleur rendement. Afin de réduire 
les déperditions d’énergie, les baies 
vitrées ont été remplacées côté ouest, les 
portes de secours et l’accès de service 
ont également été changés dans un but 
fonctionnel et énergétique.

4   Rafraîchissement et 
travaux dans  
les écoles

En l’absence des enfants et de l’équipe 
pédagogique, l’été est également le 
moment idéal pour rafraîchir les bâtiments 
scolaires. L’équipe du service technique 
de la commune exécute tous les menus 
travaux nécessaires pour remettre en 
état les petits équipements détériorés, 
renouveler les vieux éléments et rafraîchir 
les peintures. Ci-dessus, intervention dans 
une salle de classe de l’école des Lauriers. 
Concernant les travaux d’accessibilité et 

de sécurisation aux Marronniers, ils 
se dérouleront en 2022.

5   Installation  
des distributeurs 
Toutounet©

Des nouveaux distributeurs Toutounet© 
ont été déployés cet été. Ces bornes 
délivrent des sachets en libre-service pour 
ramasser les déjections canines. Elles sont 
disponibles dans les rues suivantes : rue de 
Bretagne, rue du Jura, rue du 1er février, rue 
de Gaschney, rue du Rhin, rue des Césars, 
rue Belfort, rue Gloxin, rue de Fortschwihr,  
rue des Dahlias et place des Platanes.

6   Marquage au sol 

30km/H
La commission Urbanisme du 20 mai 
2021 a annoncé la mise en place d’une 
signalisation complémentaire en lien avec 
l’arrêté municipal instaurant des zones 30 
sur l’intégralité de la commune (exception 
faite des départementales RD418 et 
RD111). Ainsi, des nouveaux marquages 
au sol ont été réalisés cet été dans les 
rues adjacentes à la Grand Rue. Cette 
mesure permet de réduire la pollution 
atmosphérique, les nuisances sonores et 
améliorer la sécurité routière.



Clin d’œil

Un Horbourg-Wihrien  
aux J.O. de Tokyo 2021
Quand on arrive aux portes du stade olympique de Tokyo 
pour rejoindre l’équipe des volontaires des Jeux Olympiques 
c’est qu’on est passionné ! Horbourg-Wihrien de 59 ans, Gilles 
Martinage pratique l’escrime depuis l’âge de 9 ans. Il est tantôt 
compétiteur, formateur, arbitre, armurier et enfin technicien-

Médaille de la famille 
à Marie-Brigitte HACOT
La Municipalité a organisé une réception au mois de juin 2021 
pour la remise de la médaille de la famille à Mme Marie-
Brigitte HACOT en présence de sa famille et de quelques élus 
dont Mme Brigitte KLINKERT, Ministre auprès de l’Insertion et 
M. Yves HEMEDINGER, Député du Haut-Rhin.

La récipiendaire est née en 1958 à Abidjan en Côte d’Ivoire et 
a grandi en région parisienne où elle a rencontré son futur 
mari, qu’elle a épousé en mai 1985. Elle a suivi des études 
d’éducatrice de jeunes enfants pour ensuite faire une pause 
afin d’élever ses enfants ; trois filles et un garçon, Marion née 
en 1986, Guillaume né en 1989, Fanny née en 1992 et Coline née 
en 1996.

La famille s’est installée à Horbourg-Wihr en 1996 où Mme 
Marie-Brigitte HACOT a repris un poste d’éducatrice en 
pédopsychiatrie à l’hôpital de Colmar.

contrôleur du matériel. Doté d’une expertise 
rare, le militaire à la retraite connaît 
bien la réglementation internationale 
des compétitions d’escrime grâce à ses 
nombreux volontariats aux championnats 
européens ou mondiaux. C’est pourquoi le 
Comité d’organisation des J.O. l’intègre au 
sein de l’équipe technique des volontaires 
japonais. Sa mission : la vérification des 
armes et des tenues des compétiteurs. Seul 
Français au sein d’une équipe de 20 Japonais, 
il suscite la curiosité. «  On m’a beaucoup 
sollicité pour des selfies », s’amuse-t-il. 
Si l’expérience est bénévole, le travail a 
été minutieux : « Il y a eu un haut niveau 
de préparation et un bon esprit d’équipe. 
Travailler avec des Japonais a été très 

agréable ».  Les spectateurs sont interdits dans les tribunes, 
mais l’ambiance reste animée par la présence des différentes 
délégations. Gilles Martinage est donc aux premières loges lors 
des victoires françaises (deux médailles d’or, deux d’argent 
et une de bronze). Et il s’en souviendra : « J’étais au bord de 
la piste, c’était top d’assister à cette victoire. En plus, mon 
premier petit fils est né au moment de la dernière finale, alors 
le moment était vraiment très intense ! ».

Depuis sa retraite, elle profite de moments de bien-être comme 
la lecture, le jardinage, les balades, la famille, les amis…

La réception a été suivie par le verre de l’amitié.
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Le Conseil municipal en bref

Le Conseil municipal de Horbourg-Wihr s’est réuni lundi 
5 juillet 2021 en salle du Conseil. En bref ci-dessous, les 
principales décisions actées lors de cette séance. 

Aides financières :

▶  Dans le cadre de la crise sanitaire, le Conseil a accordé des 
dispenses de paiement de loyer pour les professionnels 
détenteurs d’un bail dans un local commercial communal. 
De même, une dispense de paiement de redevances 
dues pour l’occupation du domaine public pour activités 
commerciales a été accordée aux professionnels. C’est une 
des nombreuses façons de soutenir le commerce local.

▶  Participation de 56,10€ au coût de transport scolaire pour 
un abonnement individuel annuel au réseau TRACE, pour les 
collégiens scolarisés hors zone de rattachement.

▶  Subvention à l’ASPAL d’un montant de 2 576,45€, en 2021, pour 
l’entretien des terrains de tennis.

Contrat de mixité sociale : les engagements en matière de 
logements sociaux jusqu’à 2025

Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, les communes de plus 
de 3500 habitants ont l’obligation d’accueillir des logements 
sociaux. Ces derniers représentent à Horbourg-Wihr 10,52% 
des résidences principales, alors que la loi impose un taux 
minimum de 20%.

Le Conseil municipal a accepté la conclusion d’un contrat 
de mixité sociale entre l’État, Colmar Agglomération et la 
commune de Horbourg-Wihr avec comme objectif de proposer 
un cadre opérationnel d’actions permettant à cette dernière 
d’engager une démarche volontaire en vue d’atteindre le taux 
légal de 20%, d’ici 2025. 



Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-27 :  
avis négatif au nouveau projet

Le conseil émet un avis défavorable au projet de PGRI du 
Bassin Rhin Meuse 2022-27 soumis à consultation par le 
Préfet et le Président du comité de Bassin Rhin Meuse. Les 
mesures proposées vont bien au-delà des prescriptions 
légales et apparaissent inadaptées à notre territoire et son 
développement.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : débat sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable

La commune décide de prescrire la révision du PLU. Il devra 
intégrer les évolutions envisagées par les programmes 
d’aménagement définis ces dernières années : schéma de 
Cohérence Territoriale Colmar-Rhin-Vosges (SCOT), Programme 
Local de l’Habitat de Colmar Agglomération (PLH), Programme 
de Déplacements Urbains (PDU). Le PLU de Horbourg-Wihr s’est 
fixé 5 principaux objectifs : 

▶  développer la nature dans la ville et s’inscrire dans une 
démarche de développement durable ;

▶  rationaliser l’utilisation des terrains en économisant la 
consommation foncière et prévoir les équipements futurs ;

▶  favoriser les déplacements doux et les transports en 
commun, limiter l’utilisation de la voiture en ville ;

▶  repenser l’organisation de la circulation et du stationnement ; 

▶  valoriser le patrimoine bâti, naturel et historique.

À noter également que l’Opération Papys-Mamies Trafic est 
reconduite pour la rentrée 2021 et les années suivantes.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
sur le site de la commune dans la rubrique Vie municipale : 

www.horbourg-wihr.fr
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Le dossier du mois
Le point  
sur le projet scolaire
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Projet de construction 
d’un nouveau bâtiment  
scolaire et périscolaire
Un nouveau bâtiment scolaire va sortir de terre à Horbourg-
Wihr à l’horizon de la rentrée 2025, sur un site unique, destiné 
aux 300 élèves scolarisés dans les classes élémentaires  
(du CP au CM2).

Ce chantier sera la pièce maîtresse du grand projet scolaire 
visant à moderniser les équipements et répondre aux multiples 
besoins de la commune pour les années à venir.   

Lors du Conseil municipal du 20 septembre dernier, le projet 
scolaire et périscolaire a été présenté par Carole Aubel-
Tourrette, adjointe aux affaires scolaires, en charge du dossier.

La commune a la charge des écoles publiques. Elle assure leur 
construction, leur entretien ainsi que le bon fonctionnement 
des bâtiments. Elle dispose aujourd’hui de 4 établissements 
scolaires, répartis sur 6 sites :

▶  les écoles maternelles : Les Erables, Les Lauriers et Les Tilleuls

▶  les écoles primaires : Paul Fuchs et son annexe Les 
Marronniers et Les Oliviers

Actuellement, toutes les écoles de la commune nécessitent 
d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes.

La mise en œuvre du projet

La mairie est accompagnée par l’Agence Départementale pour 
l’Aménagement et l’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR) pour 
mener ce projet. Plusieurs scénarios ont été étudiés quant au 
nombre d’établissements élémentaires et leur emplacement. 
Les élus ont retenu celui qui offrait le plus d’avantages au 
regard des multiples besoins. C’est le programme qui a été 

présenté lors du Conseil municipal du 20 septembre 
dernier.

pour une baisse des dépenses 
et de l’empreinte écologique

Optimisation énergétique 
des bâtiments

La mise aux normes 
en matière d’accessibilité, 
de sécurité et d’ergonomie

L’harmonisation 
des horaires des écoles

scolaire, périscolaire et associative.

Le développement
de la capacité d’accueil

Ce projet est estimé à un coût de 11,5 millions d’euros HT.

Pour Carole Aubel-Tourrette, il s’agit d’un projet ambitieux pour 
la commune qui aura le mérite de résoudre des problèmes 
rencontrés dans le secteur scolaire et périscolaire, mais aussi 
associatif, de sorte qu’il bénéficiera à plus d’administrés que 
les seuls élèves de la commune. « Comme les problématiques 
se sont accumulées au fil des années, il y a de nombreux 
aspects à considérer : mise aux normes, modernisation du 
scolaire, capacité du périscolaire, coûts etc... On ne peut que 
constater que les mises aux normes des bâtiments (sécurité, 
accessibilité notamment) n’ont pas été faites au fur et à 
mesure. Le coût global est nécessairement plus élevé que si 
les travaux avaient été échelonnés dans le temps mais il est 
moindre que de devoir construire, agrandir ou rénover trois 
sites élémentaires distincts. », explique l’adjointe aux affaires 
scolaires.

Le nouveau bâtiment

La Municipalité souhaite ériger un bâtiment passif, donc 
exemplaire sur le plan environnemental.

Le nouveau bâtiment scolaire sera construit sur un terrain 
communal d’environ 60 ares, à proximité de la salle Kastler 
et du Stade municipal. Ainsi les élèves pourront bénéficier 
facilement des équipements sportifs existants.

Ce site d’une soixantaine d’ares appartient à la commune. 
Ne pas avoir à acquérir un nouveau terrain permet de lancer 
le chantier dans des délais plus courts et de réaliser des 
économies.
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L’installation à proximité des infrastructures sportives évite le 
coût de  construction d’un gymnase. La salle Kastler et son 
parking, sous-exploités en journée durant la semaine, seront 
mieux rentabilisés.

Optimiser des surfaces déjà construites permet de limiter 
l’emprise foncière et donc l’artificialisation des sols.

Enfin, le choix de localiser cet établissement dans un quartier 
végétalisé participe à donner un cadre agréable aux enfants.

La capacité d’accueil sera portée à 14 classes contre 
12 actuellement pour tenir compte de l’augmentation 
démographique à venir.

Comprenant in situ un espace de restauration de 160 
places, il permettra également des activités périscolaires et 
extrascolaires dans des espaces dédiés.

Les parkings avant et arrière de la salle Kastler seront utilisés 
pour la dépose des enfants.

Un parvis, isolé de la rue de Lorraine par les jardins familiaux, 
permettra un cheminement piéton sécurisé jusqu’au portail de 
l’école.

L’avenir des sites existants

Afin de rationnaliser la dépense publique, les écoles Les Tilleuls 
et Paul Fuchs seront fermées. L’emprise foncière de Paul Fuchs 
pourra être vendue pour atténuer la dépense réalisée dans la 
construction et la rénovation des autres bâtiments.

Les bâtiments des Marronniers seront adaptés pour accueillir 
des activités associatives.

Le bâtiment des Oliviers sera transformé en une école 
maternelle de deux classes.

Le bâtiment des Lauriers sera rénové et agrandi dans une 
deuxième phase.

Celui des Erables le sera dans une troisième phase si 
l’augmentation démographique nécessite de créer une salle 
de classe maternelle supplémentaire.

Parallèlement, des espaces de restauration seront créés dans 
les maternelles des Oliviers, des Erables et des Lauriers et 
permettront l’accueil d’une trentaine d’enfants chacun. Ainsi, 
la commune se dotera de 250 places en restauration scolaire 
contre 210 actuellement pour mieux répondre aux demandes.

Chaque quartier conservera son école maternelle et disposera 
d’une filière bilingue (actuellement seules les maternelles Les 
Lauriers et Les Erables en sont dotées).

Dans une configuration finale, il ne sera plus nécessaire 
de faire appel à un bus de ramassage : les élèves pourront 
demeurer dans leur école durant la pause méridienne. Outre 
l’économie des frais de transport, les horaires scolaires 
pourront être harmonisés (à ce jour les horaires de début de 
journée s’échelonnent de 8h00 pour les Oliviers à 8h40 pour 
les Lauriers qui se trouvent fortement pénalisés) et les enfants 
bénéficier de plus de temps de repos ou de détente.

Le bâtiment périscolaire (rue du Rhin) pourrait voir ses 
capacités d’accueil augmenter en toute petite enfance (de 0 
à 3 ans) ou accueillir des activités associatives destinées plus 
particulièrement aux enfants au regard de sa fonctionnalité 
(en y déployant par exemple la ludothèque).

L’amélioration des moyens pour les associations

Les associations sont nombreuses dans la commune. 
Cependant, la disponibilité des salles ne permet pas toujours 
de répondre aux nombreuses demandes.  

Il faut également trouver une alternative aux salles ne pouvant 
être mises aux normes d’accessibilité : les salles Diapason (au-
dessus du club house de foot), du conseil municipal de Wihr 
(au-dessus des Tilleuls) et du bâtiment Gloxin (où se trouve la 
ludothèque).

La nouvelle organisation scolaire va générer des espaces 
disponibles qui seront principalement destinés à l’accueil 
des activités associatives (notamment les Marronniers et 
les Tilleuls). Elle profitera donc à tous les administrés et pas 
seulement aux seuls écoliers.

L’équipe municipale reste à l’écoute de chacun de ses 
administrés et ne manquera pas de rendre compte, notamment 
dans le Fil de l’état d’avancement de ce grand et beau projet 
pour notre commune.

Infographie réalisée par l'ADAUHR

Organisation du site :
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Foire aux questions
Est-ce que les écoles de quartier vont fermer ?

NON
Les écoles maternelles de quartier seront conservées et même 
améliorées : bilinguisme dans chacune et plus seulement aux 
Lauriers ou aux Erables, restauration scolaire dans chacune, 
rénovation, extension.

Quel avenir pour les Marronniers ?

Les Marronniers seront rénovés et mis aux normes pour 
accueillir des associations et profiter à tous les administrés.

Est-ce qu’une grande école élémentaire de 14 classes pour 
300 élèves environ c’est une construction disproportionnée ?

NON
Il y a beaucoup de communes dans le Haut-Rhin qui ont de 
grandes écoles et pas seulement dans les villes comme Colmar 
et Mulhouse. Des communes de même taille (ex : Lutterbach, 
Altkirch etc.), voire même plus petites qu’Horbourg-Wihr  
(ex : Orbey, Ribeauvillé, Turckheim, Ungersheim, Village Neuf 
etc.) ont de grandes écoles, qui accueillent même parfois les 
enfants de maternelles en plus des élémentaires.

Ce qui fait qu’une école est agréable, c’est la qualité du bâti 
et son implantation. Ce qui fait qu’une école est conviviale et 
dynamique, c’est l’équipe enseignante qui l’occupe.

En quoi une grande école c’est intéressant ?

Par exemple :

▶  pour répartir les enfants sur plus de classes en cas d’absence 
d’un enseignant non remplacé, ce qui est plus facile à gérer 
pour les autres enseignants, qui solliciteront donc moins les 
parents pour qu’ils gardent à domicile les élèves du collègue 
absent,

▶  pour ne pas séparer les fratries (plus sympa pour les enfants 
et plus pratique pour les parents) lorsque tous les enfants 
ne font pas de monolingue ou du bilingue,

▶  pour pouvoir faire des projets sportifs (ex : tournois) ou 
pédagogiques (sorties, spectacles, animations) avec d’autres 
classes de même niveau.

Est-ce que l’extension du périscolaire et le regroupement 
des écoles élémentaires menacent l’emploi des assistantes 
maternelles ?

NON
Le nombre d’assistantes maternelles diminue ces dernières 
années, à l’image de la tendance nationale.

Les assistantes maternelles s’occupent principalement 
des enfants de moins de 3 ans non scolarisés, puis des 
enfants de 3 à 6 ans scolarisés en maternelle. En effet, leurs 
parents préfèrent parfois qu’ils fassent la sieste au domicile 
de l’assistante maternelle plutôt qu’à l’école. Les écoles 
maternelles, elles, ne bougeront pas.

Jusqu’à 6 ans, les parents sont dispensés de régler les charges 
sociales sur les salaires versés à l’assistante maternelle, ce qui 
peut expliquer qu’au-delà de l’âge de 6 ans le périscolaire soit 
privilégié par les parents.



Est-ce que le nouveau projet prévoit un périscolaire sur 
place ? Le nombre de places au périscolaire, notamment sur 
le créneau de midi, va-t-il augmenter ?

OUI
Il y a actuellement 210 places de restauration scolaire sur 
Horbourg-Wihr le midi. Toutes les demandes d’inscription ne 
peuvent être satisfaites sur les créneaux de midi.

Le projet permettra à terme la réalisation de 250 places (160 
élémentaires et 90 maternelles).

Les enfants déjeuneront sur leur lieu de scolarité, ce qui 
limitera les déplacements et donc la fatigue.

Est-ce que les déplacements prendront plus de temps aux 
parents ?

OUI ET NON
Le temps moyen de déplacement restera le même à l’échelle 
de la commune.

Certains parents amènent leurs enfants à l’école à pied mais 
d’autres le font déjà en voiture, parce qu’ils vont dans la foulée 
sur leur lieu de travail et/ou parce que l’école fréquentée 
par leur enfant est éloignée de leur domicile (ex : élèves du 
quartier Wihr en bilingue aux Marronniers ou à Paul Fuchs). 
Si la nouvelle école s’éloigne de certains quartiers, elle se 
rapproche d’autres. Les parents de ces quartiers pourront à 
leur tour venir à pied.

La circulation et le stationnement autour des écoles des Oliviers, 
des Marronniers et de Paul Fuchs sont déjà particulièrement 
difficiles, voire saturés à certains moments.

La nouvelle implantation permettra une circulation plus fluide 
aux abords du nouvel établissement, grâce à la dépose minute 
et offrira davantage de possibilités de stationnement grâce au 
parking de la salle Kastler.

La rue de Lorraine est déjà empruntée par les personnes qui 
rejoignent Colmar par la zone industrielle.

Le projet est il exemplaire en termes de développement 
durable ?

OUI
Un bâtiment passif sera construit dans un cadre naturel et 
relié au futur réseau de voies douces de la commune.

Alors que le précédent projet prévoyait de prélever 24 ares sur 
des surfaces agricoles (terrain en face de Profil du futur) pour 
réaliser un parking, les aménagements extérieurs du nouveau 
projet seront effectués en grande partie sur des surfaces déjà 
artificialisées. Tout projet nécessite d’empiéter sur des terres 
mais cela sera compensé par le caractère exemplaire du site 
en matière environnementale.

Le nouveau projet va-t-il mettre en péril la santé financière 
de la commune ?

NON
Les finances de la commune sont saines : ses charges de 
fonctionnement sont maîtrisées et ses recettes permettent 
chaque année de dégager un excédent conséquent, qui 
est immédiatement affecté au financement des nouveaux 
investissements. 

De plus, fin 2022, tous les emprunts en cours auront 
été remboursés, de sorte que la dette communale sera 
nulle. Cette situation permet aujourd’hui à la commune 
d’envisager sereinement le recours à l’emprunt pour 
financer des équipements qui bénéficieront à ses habitants 
et aux générations futures et la place de surcroit dans une 
situation favorable pour obtenir des conditions financières 
avantageuses. Investir par le biais de l’emprunt aujourd’hui 
permet de bénéficier d’intérêts bancaires historiquement bas.

Au contraire, tabler sur une accumulation des réserves 
financières pour autofinancer l’intégralité des investissements 
reviendrait à laisser dormir l’argent du contribuable et à le 
priver de la possibilité de profiter plus rapidement des 
nouveaux équipements. 11
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Aménagement

Un terrain multisports à Horbourg-Wihr

Un City stade vous attend dès cet automne sur la commune ! 
Autrement appelé « terrain multisports », le city stade est une 
installation urbaine dédiée à la pratique d’activités sportives 
pour tous. Parmi les ambitions de l’équipe municipale, une 
forte volonté de développer les zones de loisirs et la pratique 
d’une activité sportive de plein air afin d’enrichir le cadre 
de vie des habitants de Horbourg-Wihr et favoriser les liens 
sociaux.

City Stade : le sport pour tous en libre accès 

Le City stade, en cours d’achèvement, est situé au sud de la 
commune, à l’angle de la rue de Mulhouse et de la rue des 
Césars, sur une surface d’environ 450 m2. Ouvert en libre accès, 
cet espace d’activités et de convivialité est pensé pour les 
jeunes et les adultes. Le concept : créer un plateau multisports 
sur lequel pourront être pratiquées diverses activités, en 
priorité du basket-ball et du foot-ball.

Situé à proximité du sentier de promenade qui borde l’Ill, le 
terrain multisports sera habillé d’une structure en bois afin de 
s’intégrer harmonieusement dans le paysage.  Dans un souci 
de protection de l’environnement, les arbres ont été conservés 
sur le site et offriront aux usagers des espaces ombragés. 

Un projet qui répond aux besoins des habitants

Afin que cet espace de loisirs remplisse pleinement son rôle, 
des rencontres avec les jeunes habitants ont été menées 
par Laurence Kaehlin, adjointe en charge du dossier. « Afin 
d’agrémenter au mieux le futur aménagement, j’ai été au 
contact des plus jeunes utilisateurs. Nous avons tenu compte 
de leurs idées et veillé à ce que le City stade réponde pleinement 
à leurs besoins. » précise l’élue. Force est de constater que le 
projet a rencontré un vif intérêt auprès des adolescents et 
jeunes adultes et répond pleinement à leur attente.  

Le marché public lancé au printemps 2021 a été remporté par 
l’entreprise Pontiggia, accompagnée par l’entreprise SATD. Le 
terrassement a été réalisé cet été et le site sera accessible à 
tous dès l’automne. 



Réfection de la voirie :  
la chaussée fait peau neuve
Si les chemins sont mis à rude épreuve durant la saison hivernale, le printemps et 
l’été sont des périodes propices pour restaurer la voirie. Ainsi, une entreprise locale 
assure des travaux pour renforcer la chaussée et reboucher les trous et les nids 
de poule. Plusieurs quartiers ont accueilli des petits travaux notamment les rues 
d’Holtzwihr, des étangs, Hintermattenweg, des Prés, d’Andolsheim, et de Strasbourg. 
La réfection de voirie représente une enveloppe annuelle d’environ 8 000€. 

Des panneaux solaires alimentent la mairie
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Poursuivant son engagement au service du développement 
durable, la Mairie s’équipe de panneaux photovoltaïques. 
Les panneaux solaires mobiles ont été installés en septembre 
derrière la mairie. Cet équipement permet de développer 
une consommation électrique verte et de sensibiliser les 
habitants aux énergies renouvelables.

Avec une surface totale de 8,5 m2, les futurs panneaux 
photovoltaïques de la commune devraient permettre de 
produire 2 700 kWh par an (soit l’équivalent d’environ 10% de 
la consommation annuelle de la mairie). Afin d’atteindre un 
rendement maximal, il a été choisi un emplacement orienté 
est/ouest offrant une exposition optimale aux rayons du matin 
au soir. C’est donc derrière la mairie que les 4 panneaux mobiles 
double faces pourront le mieux capter tous les rayonnements 
disponibles en suivant la course du soleil.

« L’objectif est de montrer aux habitants comment marche la 
production solaire et le gain en terme d’auto-consommation 
pour la mairie », précise Alfred Sturm, adjoint en charge du 
projet et délégué à l’urbanisme, la voirie et les réseaux.

Pour mesurer en direct le bénéfice apporté par le dispositif, 
un moniteur de contrôle de l’activité 
des panneaux va être installé à 
l’intérieur de la mairie. Cet écran 
affichera les chiffres de la production. 
Il rendra également visible à tous les 
usagers la consommation réelle et son 
évolution au fil des mois. Ainsi chaque 
jour, la collectivité peut partager son 
engagement en faveur des énergies 
renouvelables. 

Le projet s’élève à 11 000€ HT (hors 
maintenance annuelle). Il est financé 
en fonds propres à hauteur de 60% et 
à hauteur de 40% par les aides de l’Etat.

La mise en production a été lancée en 
septembre.

Une première pierre pour les énergies 
renouvelables

« Si le projet apporte les résultats attendus, nous espérons 
par la suite ajouter des ombrières photovoltaïques sur les 
places de parking de la mairie. Ce qui permettrait d’augmenter 
encore la part d’énergie renouvelable autoproduite dans la 
consommation de la mairie », ajoute l’adjoint à l’urbanisme.

Ce projet de panneaux photovoltaïques constitue la première 
pierre du mandat en faveur des énergies renouvelables. 
Parallèlement, la commune développera bientôt son grand 
projet de Centrale Villageoise actuellement en phase 
préparatoire.
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Socle numérique de base :  
des classes mobiles pour les écoles

Scolaire

La municipalité dote les écoles primaires de nouveaux équipements numériques pour améliorer la formation des élèves aux usages 
du XXIe siècle. Les écoles élémentaires seront ainsi équipées de classes mobiles, ensemble de matériels multi-usages facilement 
transportables. Déployées sur les groupes scolaires Paul Fuchs et Les Oliviers, elles seront mutualisées entre les classes.

Afin d’adapter les moyens 
aux évolutions pédagogiques, 
la commune acquiert des 
«  classes mobiles ». L’objectif 
est notamment de transmettre 
des compétences informatiques 
aux élèves et développer leur 
autonomie à l’égard de ces 
techniques, mais aussi d’acquérir 
de nouvelles connaissances 
dans d’autres matières avec des 
contenus multimédias adaptés 
aux enseignements.

La classe en mode numérique

Un kit classe mobile est un meuble ou une valise roulant(e) 
qui contient 15 tablettes pour les élèves ainsi qu’un ordinateur 
portable pour le maître.

Petit ordinateur multifonction, la tablette-élève est équipée 
de logiciels donnant aux enfants les moyens de travailler de 
multiples savoir-faire. Pensée en complément des activités 
de la classe, la pratique numérique enrichit l’apprentissage 
de toutes les matières : rédaction sur un traitement de texte, 
jeux interactifs sur les sciences, enregistrement d’exercice 
de langue, etc. Il est également possible d’exercer l’esprit de 
coopération entre les élèves en travaillant sur des contenus 
collaboratifs.

Le matériel étant amené dans les classes, il permet de 
pallier au manque d’intervenants en informatique qui freine 
considérablement l’utilisation des salles d’informatiques.

Il a vocation à se substituer aux postes informatiques fixes 
vieillissants, qui ne seront plus remplacés en cas de panne 
irréparable.

Deux vidéoprojecteurs interactifs (VPI) seront également 
installés afin de favoriser les travaux collectifs autour de 
contenus multimédias vidéo-projetés en classe. Ainsi se 
termine l’équipement de toutes les classes élémentaires de la 
commune en VPI/TBI (tableau blanc interactif).

Si les outils numériques sont intégrés petit à petit dans la 
pédagogie ces dernières années, la crise sanitaire a accéléré 
la transition numérique dans les écoles. Les aides publiques au

financement se sont également développées. Ainsi, la 
commune a obtenu deux subventions :

32 210€ de l’État et 11 760€ de la C.E.A, ce qui représentera 
environ 80% de la dépense à effectuer. Après définition précise 
des spécificités techniques, une procédure de marché sera 
lancée pour une acquisition espérée d’ici la fin de l’année 2021.



Écoles : 
nouvelles directions
Pauline HAMRAOUI, 
nouvelle directrice du 
Groupe scolaire « Les 
Oliviers »

Après son master en 
psychologie, Pauline Hamraoui 
devient professeur des 
écoles en 2016 et exerce à 
Horbourg-Wihr en 2016/2018. 
Son objectif : « accompagner 
les enfants dans leurs 
apprentissages et me laisser 
surprendre par tout ce qu’ils 
peuvent m’apprendre ! ».
À 32 ans, elle retrouve le 
GS Les  Oliviers. Avec l’équipe, la nouvelle directrice espère 
offrir aux enfants une scolarité riche en projets, dans un 
environnement de confiance et un lieu de découvertes. Hors 
de l’école, elle consacre du temps à Andolsheim en tant que 
conseillère municipale.

François LENTZ, 
nouveau directeur pour 
le Groupe scolaire «  Paul 
Fuchs »

De Mulhouse à Horbourg-
Wihr, François Lentz passe 
par l’éducation prioritaire, 
les PEP Alsace, l’université et 
l’inspection départementale 
de l’Éducation Nationale 
de Colmar. Après 15  ans 
au service de la formation 
des enseignants, il rejoint 
à 57 ans la direction du GS 

Paul Fuchs. Pour lui, « le directeur constitue la clé de voûte 
d’une équipe pédagogique tournée vers la réussite de tous 
les élèves à leur mesure dans le respect de la politique 
éducative institutionnelle ». Également conseiller municipal et 
à l’agglomération de Colmar, et amateur de musique, de pleine 
nature et de voyages.

RENSEIGNEMENTS OU CANDIDATURE :

CV + lettre de motivation à envoyer  
à Mme Sandrine DUCHENE, Ressources humaines, par 

e-mail : rh@horbourg-wihr.fr 
Tél. : 03.89.20.18.95

Scolaire
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Nouveau papy trafic !
Un 4ème papy/mamie trafic a été recruté par la commune pour 
la rentrée des classes le 02.09.2021.

Il s’agit de Mr HEINRICH Jean, récemment retraité.

Il assure la sécurité facilitant la traversée des élèves et 
leurs accompagnants rue de Riquewihr, à l’angle de la rue 
de Bourgogne aux horaires d’entrée et de sortie de l’école 
maternelle Les Erables.

La mairie recrute  
2 volontaires  
en service civique 
Vous souhaitez vous engager au service de l’intérêt général et 
l’accompagnement des enfants vous motive : le service civique 
peut vous correspondre !

La mairie recherche 2 volontaires en service civique à compter 
du 1er novembre 2021 pour une durée de huit mois. Le contrat 
est de 24 heures par semaine pour une mission de soutien 
éducatif en milieu scolaire.

Les missions ne nécessitent pas de diplômes particuliers.

Les volontaires doivent avoir entre 16 et 25 ans à la date de 
début de la mission. Le début du contrat est possible jusqu’à la 
veille des 26 ans et jusqu’à la veille des 31 ans pour les jeunes 
en situation de handicap.

Le service civique donnera lieu à une indemnité mensuelle.



Atelier repare café
Bricoleurs en tout genre inscrivez-vous en donnant votre 
spécialité nous essaierons de mettre sur pied ensemble le 
«REPARE CAFÉ» :

Nous envisageons dans un premier temps un rythme mensuel 
le samedi.

Atelier cuisine 
multiculturelle
Cuisiniers, cuisinières de tous horizons nous aimerions créer un 
atelier cuisine multiculturelle. Si cela vous intéresse inscrivez- 
vous, nous définirons ensemble la forme et la fréquence.  
Il est enrichissant d’apprendre les uns des autres.

Bibliothèque partagée : 
dons de livres 
exclusivement 
La Bibliothèque Partagée rassemble des ouvrages de seconde 
main en accès libre et gratuit, et pour tous les âges. Nous 
recueillons exclusivement des LIVRES. Venez les déposer 
sur l’étagère à l’entrée. Attention, nous ne prenons pas les 
documents suivants : cassettes, magazines (Fémina, Maxi, Voici, 
etc.), les manuels scolaires, les classeurs, les radiographies. 

Adresse : 1 Rue de Riquewihr, 68180 Horbourg-Wihr. Accès aux 
horaires d’ouverture de La Poste : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :

MAIRE 03 89 20 39 92

Aidez-nous à vous aider
Centre Communal
d’Action Sociale Ho
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CCAS – social

Reprise des ateliers  
depuis la rentrée
▶  Informatique 

le vendredi  
à 14 heures

▶  Anglais 
le mercredi  
à 19 heures

▶  Allemand 
le vendredi 
à 20 heures

Tous ces ateliers sont sur inscription.
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Donner du temps
Vous êtes disponible de temps en 
temps et souhaiteriez donner du temps 
pour une action ou une autre, merci 
de vous inscrire à la mairie pour que 
nous ayons à terme un «réservoir» 
de bénévoles. Il peut s’agir de temps 
passé à la bibliothèque partagée, 
accompagner un membre du CCAS lors 
de visite d’anniversaire en maison de 
retraite, de bricolage déco en vue de 
la fête des ainés etc. ; bien sûr nous 
sommes ouverts aux suggestions.



Pompiers 
volontaires

Tu as entre 12 et 14 ans, 
« Deviens Jeune Sapeur-Pompier (JSP) »
Vivre un engagement citoyen, une expérience unique, 
découvrir la force du travail en équipe, apprendre les gestes 
qui sauvent, s’initier aux techniques de sauvetage, de lutte 
contre l’incendie et pratiquer une activité sportive : telle est 
l’expérience de civisme et de solidarité partagée au cœur des 
Jeunes Sapeurs Pompiers.

Les conditions de recrutement pour devenir Jeune Sapeur-
Pompier sont :
• Être motivé(e),
• Être âgé(e) entre 12 & 14 ans,
• Résider à Horbourg-Wihr,
• Valider les tests sportifs et de sélection (logique & connaissances 
générales, dictée & mathématiques de niveau 6°),
• Être déclaré(e) apte par un certificat médical.

Après une formation de JSP 
de 4 années, tu intégreras le 
Corps comme Sapeur-Pompier 
Volontaire (SPV) et tu pourras 
intervenir dans la commune 
pour les personnes dans le 
besoin. 

Rejoins-nous les samedis matins au centre de première 
intervention (CPI) au pied du château d’eau.

Calendriers 2022
La tournée des calendriers se tiendra de mi-
novembre à mi-décembre. Comme l’an dernier, 
la distribution sera adaptée en fonction du 
protocole sanitaire. Les pompiers remercient par 
avance les habitants de la commune pour leur 
accueil et leur générosité. Si vous manquez leur 
tournée (plusieurs prévues), des calendriers et 
une urne seront disponibles à la mairie.

Soirée crémation  
janvier 2022
La tenue ou non de l’édition 2022 
sera soumise à l’évolution de la 
situation sanitaire. Dans tous 
les cas, un point de collecte 
des sapins sera mis devant la 
caserne après le Nouvel An.  
Pour tout renseignement contacter 
le président de l’Amicale.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers  
M. Yves TOURRETTE  - cpi.horbourgwihr@gmail.com

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
M. Alexandre OBRECHT - amicalesphorbourgwihr@yahoo.fr

Mairie de Horbourg-Wihr, 44 Grand Rue 
Tél. 03 89 20 18 90

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

L’association des Jeunes Sapeur-Pompiers 
de Horbourg-Wihr à l’adresse : 

Jsp68180@gmail.com 17
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Vie associative
Centre Communal
d’Action Sociale Ho
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Association  
« Plaisir de peindre »
L’association « Plaisir de Peindre » a repris ses activités 
hebdomadaires dès que l’accès à la salle a pu être autorisé. 
Les membres ont été ravis de pouvoir enfin se retrouver pour 
s’adonner à leur passion.

Après cette longue interruption subie, ils ont exprimé leurs 
envies de projets pour l’année à venir en souhaitant que celle-
ci puisse se dérouler sans de nouvelles contraintes.

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le Mardi 15 
juin 2021 à 17h30.

Pour préparer au mieux la saison à venir, deux projets majeurs 
ont été retenus:

▶  une « Journée Découverte » se tiendra le samedi 6 novembre 
2021 de 10h00 à 18h00. Elle permettra de rencontrer les 
membres de l’association et de s’essayer à la peinture en 
découvrant les nombreuses techniques. 

Cette rencontre, dont l’objectif est de susciter l’intérêt des 
visiteurs en leur proposant cette belle activité, est ouverte 
à tout public. L’association espère un vif succès et adaptera 
ses créneaux en fonction des besoins afin de partager la 
convivialité et la bonne humeur du groupe avec le plus grand 
nombre. Vous y découvrirez des sensibilités et des styles variés 
qui font la richesse de chacun. Vous pourrez ainsi participer 
aux échanges constructifs, et comprendre les approches 
devant la toile, percevoir l’entraide et le soutien créant la 
stimulation pour progresser. Il vous sera proposé de vous 
initier en répondant à vos questions. Venez nombreux ! 

▶  les « Portes Ouvertes » permettront de découvrir les talents. 
Elles se tiendront au printemps 2022 à une date qui sera 
communiquée dans le prochain numéro du Fil.

Associations

RENSEIGNEMENTS :

E-mail : plaisirdepeindre.hg@gmail.com 
Tél: 07 86 82 13 42



CONTACT :

 Mme BARBE Bernadette, Présidente du club 
Tél : 06.80.74.05.31 

Mail : r.barbe@calixo.net
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Estivales d’Epona 2021
C’était un enjeu pour les nouveaux élus et responsables de l’ACSL, 
malgré le soutien de l’association ARCHIHW. En effet, dans le 
contexte sanitaire compliqué et avec une météo régulièrement 
défavorable, le succès de la manifestation n’était pas garanti. 
Cependant, malgré une année 2020 sans pouvoir organiser la 
rencontre, 2021 est un bon cru. Certes, les contraintes liées à la 
Covid n’ont pas permis de proposer le fameux banquet romain. 

Arts martiaux seniors 
Horbourg-Wihr
Les Arts Martiaux Seniors de Horbourg-Wihr ont été créés en 
2006.

Le but est d’enseigner l’art de se défendre par la pratique de 
Kata (combat imaginaire contre un ou plusieurs adversaires), 
l’enseignement est basé sur la mémorisation et l’équilibre.

Les cours ont lieu à la Salle Kastler à Horbourg-Wihr :

le lundi à 16 h et le jeudi à 15 h (avoir plus de 55 ans)

Les cours sont enseignés par Mr BARBE René, haut gradé 
6ème Dan de la Fédération Française de Karaté.

Toutefois, le nombre de visiteurs (plusieurs centaines) sur une 
journée était comparable à 2019. Le soleil a su se montrer 
au bon moment. Les personnalités sont venues nombreuses 
malgré la période cruciale des congés. Les animations ont 
encore pris de l’ampleur et le public a exprimé sa satisfaction 
malgré les contrôles sanitaires imposés. Alors, le message à 
faire passer, c’est de donner rendez-vous en 2022 pour une 
fête encore plus belle.

Des champions d’Alsace Vétérans du club. Tous trois 1er Dan, 
Bernard HUCK, Georges WENINGER et Daniel HALLER. Ils ont 
commencé ceinture blanche…



Concernant les modalités pratiques des évènements, 
elles seront fixées en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures à prévoir.

N’hésitez pas à nous appeler pour avoir les infos.

Merci pour votre compréhension.
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La Ludothèque de Horbourg-Wihr propose de nombreuses 
activités et ouvre ses portes lors des permanences pour faire 
découvrir ses plus de 2000 jeux et jouets disponibles à la 
location.

Vous trouverez toutes les informations dans la plaquette 
trimestrielle, sur le site internet ou la page Facebook.

La Ludothèque sera ouverte aux horaires habituels, soit :

▶  Les mardis de 17h à 19h

▶  Les mercredis de 14h à 17h30*

▶  Les samedis de 14h à 17h30*

*En alternance une semaine sur deux

Venez fêter  
votre anniversaire  
à la ludothèque !
De nombreux jeux et activités sont proposés lors des 
anniversaires, en fonction du thème, de l’âge de l’enfant et de 
vos envies.

Animation de 14h30 à 17h

Tarif : forfait de 52 € pour 8 enfants, 5 € supplémentaires par 
enfant, 12 enfants maximum.

Le goûter est à prévoir par les parents.

Permanence  
spéciale « Noël » :
Samedi 11 Décembre de 14h à 17h30

Sur inscription, participation symbolique de 1€ par enfant*

Présence d’une conteuse 
et probablement du Père Noël !!

Les soirées Jeux :
▶  Pour les Ados (15 - 18 ans) : 

Vendredi 8 Octobre de 19h30 à 22h00 
(Participation de 3 € par personne,  
uniquement sur inscription *)

▶  lPour les Junior (10 - 15 ans ) :  
Vendredi 12 Novembre de 19h30 à 22h00 
(Participation de 3 € par personne,  
uniquement sur inscription *)

▶  Pour les Adultes (à partir de 19 ans ) :  
Vendredi 3 Décembre de 19h30 à 22h00 
(Participation de 3 € par personne,  
uniquement sur inscription *)

* Inscription uniquement par mail, téléphone ou en présentiel 
lors de nos permanences et ce au plus tard 4 jours avant 
l’évènement.

Associations

RENSEIGNEMENTS :

03 89 24 94 62 
Site : www.ludotheque-horbourg-wihr.net 

Mail : ludo.horbourg@gmail.com 
Facebook : laludoHW 

4 Petite rue de l’Eglise, 68180 Horbourg-Wihr

Un site de réservation  
et de location en ligne :
Le LudoDrive est à votre disposition afin de réserver les jeux 
et le créneau horaire de votre choix pour venir les récupérer 
à la Ludo :

ludodrive.ludotheque-horbourg-wihr.net

Permanence spéciale 
« Halloween » :
Samedi 30 Octobre de 14h à 17h30

Sur inscription, participation symbolique de 1€ par enfant*

Venez y participer avec vos plus horribles déguisements !!



Assistant/e Maternel/le :  
Une vraie profession 
Les Assistants Maternels agréés accueillent à leur domicile, 
moyennant rémunération, des mineurs confiés par des 
particuliers.

L’agrément d’Assistant Maternel octroie :

Les avantages d’un emploi salarié en restant à votre domicile. 

▶  Une couverture sociale d’assurances :
▶  Maladie / Maternité
▶  Invalidité
▶  Vieillesse
▶  Accident du travail

▶  Un régime fiscal particulièrement avantageux
▶  Une formation de base
▶  Une convention collective nationale
▶  Un statut professionnel

Si :
▶  Votre vie de famille vous permet d’accueillir des enfants à 

votre domicile.
▶  Vous présentez des conditions nécessaires pour assurer le 

développement physique, intellectuel et affectif des enfants 
accueillis

▶  Vous disposez d’un logement dont l’état, les dimensions et 
l’environnement permettent d’assurer le bien-être physique 
et la sécurité des enfants.

Renseignez–vous sur la profession et entreprenez les 
démarches d’agrément*.

Contactez le Centre Médico-Social au 03 89 30 67 40

* Agrément accordé par le Président de la CEA après une 
évaluation de vos conditions d’accueil.

Plateforme bénévoles 
animations
Vous aimeriez donner de votre temps pour l’animation 
de la ville et des associations ? La Plateforme bénévole 
est pour vous ! Ce registre enregistre les citoyens 
volontaires et les associations en quête de bénévoles 
pour l’organisation d’un événement et afin de les mettre 
en relation. Que vous soyez ou non déjà investis dans 
une association, et quelle que soit votre disponibilité 
(ponctuelle ou régulière), la Plateforme bénévole vous 
permettra d’apporter votre aide là où il y a un besoin.  
Et promet de belles rencontres associatives ! 

Renseignement auprès du président de l’ACSL et adjoint 
aux animations de la commune : acslhw68180@gmail.com. 
Inscription également possible en mairie.

RENSEIGNEMENTS :

Le Relais Parent Assistants Maternels 
SCHAEFFER Gaëtan 

03.89.20.29.82
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Nous voilà, déjà, dans la dernière partie de l’année 2021. Nous espérons que vous 
avez passé un bel été et que la rentrée de septembre, en particulier pour nos plus 
jeunes, fut positive. A cet égard, nous faisons le vœu que l’année scolaire à venir se 
déroule sereinement autant pour les familles que pour le corps enseignant.

Malgré les restrictions sanitaires qui impactent encore l’organisation de 
manifestations et de réunions, nos associations retrouvent petit à petit leur 
dynamisme et leurs activités. Au mois d’août, les estivales EPONA ont pu se tenir et 
le public fut au rendez-vous. De toutes ces bonnes nouvelles, nous nous réjouissons 
et faisons le vœu que cela ne s’arrête plus jamais. Pour y arriver, nous devons 
collectivement continuer à respecter les consignes.

La rentrée 2021 est occupée en très grande partie par un projet d’une importance 
significative pour notre commune. Il s’agit du projet scolaire et périscolaire. Lorsque 
nous avons été élus au mois de mars 2020, nous avions présenté un programme 
audacieux et courageux pour Horbourg-Wihr. Depuis, nous n’avons jamais dévié 
de notre ligne de conduite. Les contraintes sanitaires ont largement empêché la 
concertation voulue (confinements, interdiction des rassemblements etc.) mais 
nous avons fait le choix de nous mettre malgré tout au travail sans attendre, pour 
réveiller comme promis Horbourg-Wihr trop longtemps endormie. Dès la campagne, 
nous avions clairement exprimé que nous reviendrions sur le projet présenté par la 
municipalité précédente. Ce projet manquait clairement d’ambition pour nos élèves 
et, pire encore, n’était en rien adapté aux normes environnementales actuelles, 
aux besoins exprimés par les utilisateurs (vieillissement des installations) et aux 
probables évolutions de la commune (augmentation du nombre d’habitants).

Dès lors et depuis notre installation à la tête de la commune au mois de mai 
2020 nous avons commencé à travailler avec notre partenaire (l’ADAUHR) et en 
concertation avec Madame Schlund (inspectrice de l’éducation nationale) et 
Madame Danjean (directrice de planète recré).

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un projet d’envergure par la taille d’une part, 
mais aussi par l’importance de sa réalisation d’autre part tant nos écoles et le 
périscolaire connaissent un besoin urgent de place mais aussi d’installations 
satisfaisantes pour accueillir le public.

Nous sommes conscients que ce projet aura évidemment un impact sur l’avenir de 
notre commune, mais aussi l’avenir de notre territoire.

Les personnes qui ont été aux affaires pendant 6 années devraient savoir que 
les mensonges et les calomnies n’ont pas leur place dans le débat public. Elles 
alimentent la défiance vis-à-vis des institutions pourtant si nécessaires à une vie 
démocratique.

La vie municipale c’est avoir du courage, c’est avoir une vision pour sa commune et 
pour ses habitants, mais c’est aussi avoir de l’audace. Notre détermination est forte 
afin d’offrir à Horbourg-Wihr un développement réaliste et nécessaire, et ce à tous 
les niveaux : scolaire, environnemental, culturel, urbanistique, économique, social, 
associatif, sportif... Trop d’années ont été perdues. Nous devons aujourd’hui agir. 
C’est ce que nous faisons, en responsabilité. 

Chers habitants et habitantes de Horbourg-Wihr,

Après cette période de vacances qui, nous l’espérons, vous a permis 
de vous ressourcer malgré la météo capricieuse et les contraintes 
sanitaires, la rentrée est le moment de faire le point de nos dernières 
interventions au Conseil Municipal et d’expliquer les positions prises 
par notre groupe.

Lors de la séance du 5 juillet, il nous a été demandé :

-  de voter contre le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). 
Sur ce point, dont la montée des eaux de l’hiver nous a rappelé 
l’importance, nous nous sommes abstenus, n’ayant pas pu examiner 
le dossier avant la réunion.

- de prescrire la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et d’« 
approuver » les objectifs poursuivis. Sur le fond, ces dispositions 
avaient fait l’objet d’un travail préparatoire en commissions et 
nous y étions favorables. Cependant, un paragraphe a été modifié 
subrepticement dans le texte soumis au Conseil, citant « un nouveau 
groupe scolaire et périscolaire qui permettra … de regrouper dans 
un même lieu les écoles primaires et l’accueil périscolaire » comme 
équipement à réaliser en premier lieu, alors qu’une commission réunie 
était convoquée le lendemain, précisément pour aborder ce sujet ! 
C’est pour cette raison que nous n’avons pas voté favorablement sur 
ce point notre questionnement étant resté sans réponse.

Depuis, outre le choix de l’emplacement, totalement excentré par 
rapport à l’agglomération, nous nous interrogeons sur le bien-fondé et 
l’opportunité d’engager les finances communales pour de nombreuses 
années sur un projet non concerté dont le coût estimé à 13,5 millions 
d’euros TTC (soit plus de 2000 € par habitant) sera financé en grande 
partie par l’emprunt.

Les effets des réformes de la fiscalité locale qui réduiront les 
capacités financières des communes ainsi que les mesures destinées 
à amortir les conséquences économiques et sociales de la pandémie  
n’autorisent aucune prévision fiable en matière de recettes futures. 
Il est aussi trop hasardeux de prétexter de taux d’intérêt favorables 
pour s’endetter sur une longue période, période pendant laquelle la 
commune sera dans la difficulté pour faire face à d’autres dépenses 
importantes et néanmoins nécessaires (remise en état de la voirie et 
des réseaux etc.).

Il nous incombera, par conséquent, de démontrer que le projet scolaire 
et périscolaire porté par l’ancienne municipalité reste finalement 
le plus pertinent : augmentation des capacités d’accueil, pas de 
consommation d’espaces naturels, pas d’augmentation spectaculaire 
des déplacements, coût presque quatre fois moindre et autofinancé 
pour près de la moitié par les réserves budgétaires que nous avions 
constitué…

Les électeurs ont été dupés ! Sans le dialogue promis dans son programme, 
le maire conduit maintenant la commune comme bon lui semble. Au lieu de 
la promesse électorale de la rénovation des écoles, le maire veut les fermer 

pour financer une école unique et excentrée. Je suis résolument contre 
ce projet à 20 millions d’euros. Je prône au contraire la richesse de 

la vie de nos quartiers, la proximité des services, la préservation des terres 
agricoles et de ce qui fait le charme de notre village. J’agirai dans ce sens et 
je sais pouvoir compter sur vous.

Virginie MATHIEU

TRIBUNE Virginie Mathieu

TRIBUNE Ensemble  
pour Horbourg-Wihr

TRIBUNE  
Horbourg-Wihr Demain

Thierry STOEBNER, Daniel BOEGLER,  Laurence KAEHLIN,  Arthur URBAN,  Laurence BARBIER,  
Alfred STURM, Carole AUBEL-TOURRETTE, Thierry BACH, Marie-Paule KARLI, Joëlle LYET, Roland FLORENTZ, 
Bruno FERRARETTO, Martine BOEGLER, Thierry FRUHAUF, Nathalie ROLLOT, Magali BERGER, Frédéric SIMON, 
Philippe SCHMIDT, Lise OSTERMANN,  Jérôme AUBERT, Gilles PATRY, Delphine RIESS, Noémie DORGLER 
pour « ENSEMBLE POUR HORBOURG-WIHR ».

Christian DIETSCH, Pascale KLEIN, Christiane ZANZI, Philippe KLINGER 
et Serge HAMM pour « HORBOURG-WIHR DEMAIN »

Facebook : Horbourg-Wihr Demain, le groupe.



Label Fripe : friperie solidaire 
Label Fripe a ouvert ses portes le 17 juillet 
avec vêtements, accessoires, chaussures, pour 
femmes, hommes et enfants. Gérée par la SCOP 

Le Relais Est, la boutique rassemble des articles de seconde 
main bien choisis.  Acteur de l’économie circulaire et entreprise 
d’insertion, le Relais Est a pour activité la collecte, le tri et la 
valorisation des textiles recyclés sur 300 m2.

Zone industrielle de Horbourg-Wihr, rue de Lugano.  
Site web : www.relaisest.org

Hypnothérapeute
Coach de vie et hypnothérapeute, Catherine 
Edel s’est installée à Horbourg-Wihr en janvier 
2021. Elle propose un accompagnement pour 
travailler un projet d’évolution personnelle 
et/ou professionnelle en toute autonomie. 
Elle aide à ouvrir le champ des possibles pour atteindre 
ses objectifs à l’aide de techniques telles que le coaching, 
l’hypnothérapie ericksonienne et humaniste, la PNL, l’analyse 
transactionnelle, etc. Certifiée RNCP.

7, rue du 11 Novembre 1918, 68180 HORBOURG-WIHR 
Contacts : 06 83 34 88 01 - Email : catedel@gmail.com 

ose-changer-catherine-edel.business.site 

Lounge Beers : bar à bière et événementiel
Le Lounge Beers a ouvert cet été dans la Zone d’activité. Le bar à 
bières événementiel géré par Karim Laïd, propriétaire de l’OXXO 
à Colmar, est installé dans le local de l’ancien concessionnaire 
moto. Le bar propose une vingtaine de bières pression et des 
nouveautés chaque mois. Il accueille des concerts, des expos, 
ou des retransmissions sportives. 

Lounge Beers, 2 route de Strasbourg.  
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 1h.
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Nouvelles entreprises 
sur la commune

Vie quotidienne

Les 5 et 6 octobre 2021

Rue du Jura, rue des Ardennes, rue des Cévennes, rue des Pyrénées, 
rue du Hohneck, rue du Mont Blanc, rue de la digue, rue du Rhin (de 
la rue des Jonquilles à la rue de l’Ill), rue de l’Ill (de la rue du Rhin à 
la rue du château), rue de la Thur, rue des Alpes, rue du Tanet, rue 
du Gaschney.

Les 19 et 20 octobre 2021

Cours des dimes, rue du castel, rue Gratien, cours Valentinien, 
rue Gallien, allée des prétoriens, passage des centurions, rue des 
Sévères, rue des Césars, rue des Flaviens, allée Tibère, allée Trajan, 
rue des Antonins, cours des Celtes, cours Constantin, allée des 
consuls, rue Argentovaria.

Les 2 et 3 novembre 2021

Rue de Strasbourg, rue de Sélestat, rue d’Obernai, rue de Ribeauvillé, 
rue de Vienne, allée Martigny, rue de Belfort, rue de Mulhouse, rue de 
Berne, rue de Bâle, rue de Lugano, rue de Zurich, rue de Neuchâtel.

Les 16 et 17 novembre 2021

Rue A. Kastler, rue de Lorraine, rue du Limousin, rue d’Aquitaine, rue 
de Bretagne, rue du stade, avenue de Savoie, allée d’Auvergne, allée 
du Languedoc, allée du commandant R. Pépin,  cours du Poitou, rue 
de Riquewihr (de la Grand’rue à la rue de Lorraine).

Les 30 novembre et 1er décembre 2021

Rue d’Alsace, rue de Picardie, rue de Normandie, rue d’Anjou, rue 
de Provence, place du Lustgarten, rue de Bourgogne, cours du 
Roussillon, rue des sports, rue du nord, rue de Riquewihr (de la rue 
de Lorraine à la rue d’Alsace).

Les 14 et 15 décembre

Rue Schubert, rue Chopin, rue Ravel, rue Beethoven, rue Mozart, rue 
du Kreutzfeld, rue du parc.

Passage de 
la balayeuse
Merci de libérer les stationnements  
le long des trottoirs aux dates  
de passage de la balayeuse.

Animation en dégustation de vin
Nicolas Swirbut a la passion du vin. Il en a fait 
son métier et anime des dégustations de vin. 
Installé à Horbourg-Wihr depuis avril 2021,  

il propose avec son entreprise Un Monde dit Vin des dégustations 
à domicile, pour les évènement familiaux ou professionnels.  
S’il n’a pas de boutique, il tient un stand hebdomadaire sur le 
marché de Horbourg-Wihr le samedi.

Nicolas Swirbut  
06 12 09 75 37- UnMondeditVin@gmail.com

Un-Monde-dit-Vin

Le-Lounge-Beers



 

AGENDALE
Portes ouvertes  
et vente de Noël
Samedi 20 novembre, 14h à 17 h 
Dimanche 21 novembre, 10 à 17h
ORGANISÉES PAR LE CLUB DE L’AMITIÉ 

 Salle Évasion

Marché de Noël
Samedi 27 novembre, 8h30 à 13h*

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION WENDKOUNI 
Des idées cadeaux, de beaux objets décoratifs,  
et les traditionnelles couronnes de l’Avent.  
Venez nombreux pour soutenir l’oasis des enfants  
et le centre médical de Kaya au Burkina Faso. 

 Au foyer paroissial protestant

RENSEIGNEMENTS :

Tél. 06 73 56 01 16 - 06 67 93 10 92 
www.wendkouni.com

Fête de la Saint Nicolas
Samedi 4 décembre, à partir de 14h*

ORGANISÉ PAR L’ACSL 
Animations (spectacle enfants,  
séance photo avec le Saint Nicolas, restauration). 

 Salle Horbourg

Repas des aînés
Dimanche 5 décembre*

ORGANISÉ PAR LA COMMUNE 
 Salle Kastler

Concert du Nouvel An
Samedi 1 janvier, à 17h*

PAR L’HARMONIE ARGENTOVARIA 
 Salle Kastler

www.agglo-colmar.frwww.horbourg-wihr.fr

consultez :
d’info

Commune de 
Horbourg-Wihr

* sous réserve des contraintes liées à l’évolution de la crise sanitaire. Agenda non contractuel.

Loto
Mercredi 10 novembre, à partir de 18h*

ORGANISÉ PAR L’UNION CHORALE 
 Salle Kastler

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Tél. 06 80 70 82 26 
ou christiane.zanzi@gmail.com

Commémoration 
de l’Armistice 1918
Jeudi 11 novembre, à 11h  

 Parvis de l’Église Saint-Michel

Conseil municipal
Lundi 15 novembre, à 19h30  

 Salle du Conseil, en Mairie

Don du sang
Vendredi 26 novembre,  
15h30 à 19h30*

COLLECTE ORGANISÉE PAR L’AMICALE  
DES DONNEURS DE SANG 

 Salle Horbourg, rue des Sports

Sortie Carpe frite
Jeudi 21 octobre*

SORTIE À LA JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE CLUB DE L’AMITIÉ 
 Ebersmunster

RENSEIGNEMENTS :

Edith Spadacini au 06 66 80 01 58

Ramassage des ordures ménagères
SAMEDI 25 DÉCEMBRE – NOËL Jour de rattrapage  
jeudi 23 décembre pour les ordures ménagères (poubelle noire)

SAMEDI 01 JANVIER – JOUR DE L’AN Jour de rattrapage  
jeudi 30 décembre pour les ordures ménagères (poubelle noire)


