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Le mot du maire

33

Chers habitantes et habitants de 
Horbourg-Wihr, 

J’ai plaisir à m’adresser à vous à 
l’occasion de la première édition 
du magazine communal pour cette 
année 2022. 

Il y a un an, le combat contre l’épidémie 
était au plus fort. Aujourd’hui, le 
combat n’est pas gagné. Une nouvelle 
fois, j’en appelle à la mobilisation de 
chacun et de chacune afin que cette 
période de troubles et d’incertitudes 
se finisse définitivement. 

Vous le savez, 2022 sera une année électorale importante avec 
les élections présidentielles au mois d’avril et les élections 
législatives au mois de juin. Les derniers scrutins ont vu une 
seule donnée en constante augmentation, c’est l’abstention. Je 
le regrette tant le droit de vote est précieux. Pour ces prochaines 
échéances, je vous encourage vivement à prendre le chemin de 
votre bureau de vote. Ces élections sont capitales pour l’avenir 
de notre pays et de ses territoires. Nos esprits citoyens doivent 
prévaloir en empêchant sans aucune ambiguïté la montée des 
extrêmes.

Pour conclure, je remercie l’ensemble des élus qui sont à mes 
côtés, ainsi que les services municipaux pour leur engagement 
quotidien et sans relâche.

Enfin, je vous souhaite à chacun et à chacune, ainsi qu’à vos 
proches une très belle année 2022. J’espère avoir le plaisir de 
vous retrouver sur les nombreux rendez-vous qui rythmeront les 
douze prochains mois à Horbourg-Wihr. 

Cordialement,  
Thierry Stoebner 
Maire de Horbourg-Wihr
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Le Conseil municipal en bref

Scolaire :

▶  Engagement de la phase pré-opérationnelle du projet de 
construction d’un nouvel établissement scolaire élémentaire 
et d’un périscolaire.

▶  Lancement de la procédure de sélection du maître d’œuvre 
par concours restreint sur « esquisse ».

Montant prévisionnel des travaux 13 804 092 € TTC.

▶  Dans le cadre de ce concours, le conseil a également fixé  
la composition du jury.

▶  Pour pouvoir bénéficier du 
versement de subventions pour 
l’achat d’équipements et ressources 
informatiques à hauteur de 50 à 70%, 
le conseil a conclu la convention de 
financement « appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles 
élémentaires » avec les services 
de l’Etat, l’Académie de Strasbourg.  
Le montant attendu est de 32 210  € 
pour une dépense prévisionnelle 
estimée à 47 620 € TTC.

Patrimoine :

Le conseil a adopté la modification de 
la convention de partenariat relative à 
la réalisation d’une fouille d’archéologie 
programmée sur les terrains sis 48-
50 Grand’Rue (voir le Fil de juillet 2021),  
le montant du financement passe de 
44 000 € à 28 348 €.

Finances : 

▶  Subvention au FC Horbourg-Wihr d’un montant de 14.215,81 € 
pour l’achat d’un robot-tondeuse.

▶  Le conseil municipal a voté plusieurs décisions modificatives 
du budget pour l’achat d’équipements et divers travaux.

Personnel communal : 

▶  Le conseil municipal a décidé d’augmenter la participation 
financière de la commune à la protection complémentaire 

santé/prévoyance des agents, qui passe de 14 € à 16 € 
par mois. Cette augmentation est destinée à compenser 
en partie la hausse des cotisations salariales. 

▶  Le tableau des emplois communaux a été mis à jour afin 
de supprimer plusieurs emplois qui n’ont plus vocation à 
être pourvus. Par ailleurs le conseil a créé un emploi de 
technicien territorial/chargé d’études.

Logement : 

Le conseil municipal a décidé d’accorder à Habitats de Haute 
Alsace une subvention foncière d’un montant de 5 500 € TTC 
par logement locatif social créé dans le cadre d’une opération 

de construction de 32 logements locatifs 
sociaux au 175 Grand’Rue. Cela permettra 
à la commune d’éviter de devoir payer 
des pénalités financières à l’Etat pour 
non-respect des quotas de logements 
sociaux.

Urbanisme : 

Dans le cadre de la procédure de révision 
du plan local d’urbanisme, le conseil 
a conclu avec ENEDIS une convention 
de mise à disposition de données 
numériques relatives aux réseaux 
publics de distribution d’électricité sur le 
territoire communal.

Par ailleurs, le conseil municipal a défini 
les grands principes d’aménagement 
de la zone foncière située à l’est de 
la rue de l’Abattoir afin d’obliger les 
futurs aménageurs de ce futur quartier 
à respecter une certaine qualité 
environnementale.  

Gendarmerie : 

Le conseil a adopté une délibération de principe en faveur de 
l’implantation d’une gendarmerie à Horbourg-Wihr.

Le Conseil municipal de Horbourg-Wihr s’est réuni  
les lundis 20 septembre et 18 octobre 2021 en salle  
du Conseil. En bref ci-dessous, les principales décisions 
actées lors de ces séances. 

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

www.horbourg-wihr.fr
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Colis de Noël des aînés

Le repas convivial ayant dû être annulé pour des raisons 
sanitaires, la formule du colis a été appliquée à tous comme 
l’an dernier. La distribution a eu lieu les 17 et 18 décembre. Pour 
les aînés ne pouvant se déplacer et n’ayant pas de personne 
pouvant venir le chercher à leur place des membres du CCAS 
leur ont apporté à domicile. Le colis a été élaboré par Jauss qui 
aurait dû normalement fournir le repas. Nous espérons que 
l’an prochain nous pourrons à nouveau organiser le repas avec 
les animations tant appréciées.

Nous aurons au final distribué 522 colis.

Comme chaque année, les personnes âgées résidant en 
EHPAD ont pu également se voir offrir un colis de Noël dont la 
composition est adaptée à la vie en maison de retraite. »

St Nicolas
Malgré le froid, les écoliers de Horbourg-Wihr ont reçu la 
visite de Saint-Nicolas, accompagné de son âne, le lundi 06 
décembre. 

Après avoir reçu un mannala et une clémentine, certains 
enfants ravis du passage de Saint-Nicolas ont poussé la 
chansonnette, dit une poésie ou fait un dessin pour le remercier 
chaleureusement.

Collecte  
Lions Club  
Colmar 
Petite Venise
En partenariat avec l’association Bretz’Maraude, le Lions Club 
Colmar Petite Venise a organisé une collecte de produits 
essentiels alimentaires et d’hygiène au profit des sans-abris.

La commune s’y est associée 
pour la deuxième année.

Nous remercions les clients 
de passage qui ont pu 
déposer leurs dons dans  
le hall de la mairie du 1er au 29 
novembre.
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Distribution de médailles et départ à la retraite  
le 23/11/2021

Médailles 
d’argent pour :

Six agents de la commune ont été 
décorés par la médaille d’honneur 
régionale, départementale et 
communale.

Le maire Thierry Stoebner a profité 
de cette belle occasion pour réunir 
les conseillers municipaux avec 
les agents communaux afin de 
présenter officiellement les élus et 
leurs fonctions.

Mme Peggy VONTHRON, arrivée 
dans la commune le 19 avril 1999.

Elle est employée en tant qu’ATSEM 
principal à l’école maternelle Les 
Erables.

Mme Sandrine DUCHENE, arrivée 
dans la commune le 1er mars 2018 
après la réussite de l’examen de 
Rédacteur principal 2ème classe.

Elle est responsable des Ressources 
Humaines à la mairie.

Mme Peggy MAURER, arrivée dans 
la commune le 1er septembre 1998.

Elle est employée en tant qu’ATSEM 
principal 2ème classe à l’école 
maternelle Les Lauriers.
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Médaille Vermeil pour :

Médaille d’or et départ  
à la retraite pour :

M. Fabrice FRIEH, arrivé dans la commune le 15 octobre 1990.

Il est technicien et responsable de l’équipe Bâtiments/
Voirie/Entretien des locaux, spécialisé en électricité.

Il participe à la mise en œuvre de la politique de santé et de 
sécurité au travail en tant qu’assistant de prévention depuis 
décembre 2004.

Mme Marie-Paule HAASE née Baltzinger, arrivée 
dans la commune le 1er janvier 1985 en qualité 
d’agent d’entretien.

En mars 2014, elle est promue au grade d’Adjoint 
Technique Principal 2ème classe.

Mme Haase a effectué les travaux de nettoyage, 
d’entretien et de remise en ordre des surfaces et 
locaux sur 6 sites distincts de la commune.

Mme Haase est partie le 1er décembre à la retraite 
après 35 ans de bons et loyaux services.

Nous lui souhaitons une bonne et heureuse 
retraite !  

M. Régis THEBAULT, arrivé dans la 
commune le 1er avril 2015.

Après des études de droit, il réussit 
le concours d’Attaché territorial en 
1999.

Il exerce les fonctions de Directeur 
Général des Services à la mairie.  
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Quand avez-vous commencé le karaté ?
J’ai commencé le karaté à l’âge de 5 ans en suivant 
les traces de ma sœur. J’ai rapidement pris goût à la 
compétition dès l’âge de 8 ans. 

Pourquoi le karaté et pas un autre sport ?
Le karaté est avant tout un art martial qui véhicule 
des valeurs de respect et de discipline. J’aime 
particulièrement le côté combatif de ce sport. Il est très 
complet, sollicite une bonne condition physique, de la 
souplesse, de l’équilibre, mais aussi de la concentration 
et un esprit foncier. A l’époque, je faisais également de 
la natation et du sauvetage aquatique. J’ai dû arrêter 
quand j’ai commencé le karaté à haut niveau. 

Vos parents étaient d’accord pour que vous fassiez 
un sport de ce « type » ?
Oui, ce sont eux qui m’ont inscrite. Leur but était qu’on 
[mon frère et ma sœur faisaient aussi du karaté] 
persévère dans un sport. Mon père a d’ailleurs également 
commencé le karaté à la suite d’un pari lors de mes 
premiers championnats de France combat pupille : Si 
je faisais un podium, il devait mettre le kimono. J’ai fait 
troisième. Mes parents sont très investis et sont un 

grand soutien dans mon double projet sport et études.

Où avez-vous fait vos 1ers pas ?
J’ai fait mes premiers pas au Karaté Club Horbourg-Wihr. 
Le courant est tout de suite passé avec ma coach Fanny 
Carbonnel qui m’entraine depuis toutes ces années. Elle 
m’a transmis sa passion et m’a emmené vers le plus 
haut niveau. 

Quels sont les faits marquants de votre compétition 
à Dubaï ?
C’était mes premiers Championnats du Monde en sénior. 
Mon équipe et moi étions déçues d’être éliminées car 
nous visions un podium après notre troisième place 
aux Championnats d’Europe au mois de mai. C’était 
néanmoins stimulant et instructif d’affronter les 
meilleurs mondiaux. Cela reste une très belle expérience. 

Quels sont vos objectifs sportifs ? Vos motivations ?
Mes objectifs sont de persévérer en équipe de France 
Sénior et d’atteindre les podiums internationaux, tout en 
continuant à prendre du plaisir à l’entrainement. 

Vous poursuivez des études. Vers quelle orientation ?
Je suis étudiante en école d’ingénieur à l’INSA Strasbourg 
en spécialité génie mécanique. Je ne suis pas encore 
fixée sur un secteur professionnel. L’aéronautique est 
un domaine très pointilleux qui m’attire beaucoup, et 
qui est en phase avec l’esprit perfectionniste nécessaire 
dans le sport de haut niveau. Ou pourquoi pas travailler 
pour une marque de sport et concevoir des équipements 
sportifs ? Allier vie professionnelle et passion pour le 
sport serait une bonne combinaison !

© Denis Boulanger

Louise Frieh : Championnat du monde 
de Karaté à Dubaï 
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Corinne Mathieu a été décorée le 13 novembre 2021 à la Salle 
de Wihr de la médaille départementale de la vie associative 
par Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’insertion.

Elle a été honorée pour ses multiples implications dans la vie 
de sa commune. Tout d’abord en 1997 en montant le projet du 
multi-accueil Planète Récré avec M. Bernard Badina et d’autres 
mamans, puis en 2001 avec l’ouverture de la ludothèque, elle 
est aujourd’hui la présidente de l’association Enfance Eveil 
installée dans l’ancienne école de Wihr.

Elle est également vice-présidente de l’association « Des 
mains, des sourires » et membre de l’Association Culture Sport 
et Loisirs (ACSL).

La ministre souligne « vous faites partie de ces personnes 
exemplaires dont la passion, l’engagement et le dévouement 
suscitent le respect et l’admiration ».

Mme Corinne Mathieu souligne « cette médaille, c’est la 
reconnaissance pour toute l’équipe ; seule, je n’aurais pas pu 
faire ce qui a été fait ».

N’est-ce pas trop difficile de concilier les cours en 
journée avec le karaté ?
Concilier sport et études requiert de l’organisation. 
Mon emploi du temps est optimisé. Cela me demande 
beaucoup d’énergie mais j’arrive à trouver mon équilibre 
entre le sport et les études. 

Combien de temps passez-vous à faire du karaté 
par jour ou par semaine ?
Je fais du karaté presque quotidiennement entre mes 
entrainements en club, mes stages avec l’équipe de 
France et les compétitions. 

Quels sont vos objectifs professionnels ?
Mes objectifs professionnels sont l’obtention du 
diplôme d’ingénieur et de m’épanouir dans mon 
futur métier. 
Propos recueillis par NPH.

© Denis Boulanger

Corinne Mathieu : médaille 
de la vie associative 
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Le conseil municipal a prescrit 
la révision du PLU (plan local 
d’urbanisme) de Horbourg-Wihr  
le 5 juillet 2021. Le PLU est  
le document qui régit l’urbanisme  
sur le ban communal.
Les autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, de démolir, déclarations préalables de travaux) 
doivent être conformes aux prescriptions du PLU, plus 
précisément à ses plans de zonage et à son règlement. 

Depuis l’entrée en vigueur du PLU actuel en 2012, plusieurs 
lois sont entrées en vigueur, notamment la loi ALUR (Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové) de 2014, et la loi « Climat 
et Résilience » de 2021. 

Ces deux lois imposent une réduction drastique de 
l’artificialisation des sols dans les documents d’urbanisme, 
dont les PLU.

L’urbanisation des espaces agricoles et naturels, pour étendre 
les communes, doit maintenant être justifiée par des besoins 
prouvés, et éventuellement compensée par de la renaturation .

Rapport de 
présentation

PADD 
(Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables)

OAP
(Orientations 

d’Aménagement et de 
Programmation)

Plans de zonage 
(règlement 
graphique)

Règlement écrit Annexes

Expose les diagnostics 
de l’ensemble du 
territoire.

Évalue les incidences 
des dispositions sur 
l’environnement.

Justifie les choix retenus 
par la commune.

Détermine les grandes 
orientations pour 
le futur en matière 
d’aménagement du 
territoire.

Déterminent 
des principes 
d’aménagement :
- thématiques ;
-  et/ou sur des secteurs 

ou quartiers à enjeux.

Découpent le ban 
communal en 
zones et secteurs.

Détermine 
les conditions 
d’urbanisation dans les 
zones ou secteurs : 
-  en précisant 

notamment les 
vocations et formes 
des constructions,

-  en réservant des 
terrains à des usages 
particuliers,

-  en préservant les 
espaces naturels…

Présentent les autres 
dispositions en matière 
d’aménagement du territoire, 
qui s’appliquent en plus de 
celles du PLU : 
-  plan des servitudes d’utilité 

publique, 
-  plan de Prévention des 

Risques d’Inondations de 
l’Ill (PPRI), 

-  plans des réseaux 
d’assainissement et 
d’alimentation en eau 
potable…

Le dossier de PLU se compose de six types de documents :

1 artificialisation = altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

Les objectifs de la révision du PLU sont, notamment :

▶  d’inscrire le développement futur de Horbourg-Wihr dans 
une démarche de développement durable, d’introduire 
davantage de nature dans la ville, de réduire la consommation 
d’espaces agricoles ou naturels ;

▶  de repenser et réorganiser les déplacements et 
stationnements ;

▶  d’assurer une compatibilité entre l’évolution démographique 
et les capacités des équipements publics ;

▶  de valoriser le patrimoine historique et naturel…

Des mesures de concertation ont été définies pour associer 
la population ou toute personne intéressée à la procédure de 
révision du PLU, dont les suivantes :

▶  2 réunions publiques seront organisées ;
▶  les documents de travail seront mis à disposition du public 

en mairie et sur le site internet de la commune, au fur et à 
mesure de leur avancement ; 

▶  une concertation spécifique sera menée avec les exploitants 
agricoles…

De plus, une enquête publique aura lieu en fin de procédure.

Les informations concernant ces mesures seront données 
dans la presse, les prochains bulletins municipaux, et sur le 
site internet de la commune.
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La réalisation des diagnostics (environnement, démographie, 
espaces bâtis et agricoles…) a débuté en automne 2021, et des 
documents sont déjà consultables en mairie, accompagnés 
d’un registre permettant au public de déposer des observations 
relatives au PLU.

Les premières analyses font état d’une croissance des 
logements dans la ville, et donc du nombre d’habitants (près 
de 6300 en 2021), très forte depuis de nombreuses années, 
et qui :

▶  s’accélère encore depuis la fin des années 2010 ;

▶  se renforcera avec les programmes immobiliers récents, en 
cours ou en projet ;

▶  n’est pas compatible avec les capacités actuelles des 
équipements publics.

Le développement récent de la ville s’est effectué par :

▶  utilisation des espaces ou terrains vides à l’intérieur du tissu 
urbain ; 

▶  réutilisation du patrimoine ancien, notamment pour faire 
des logements collectifs ;

▶  démolition du patrimoine ancien pour faire des lotissements 
ou logements collectifs ;

▶  et surtout aménagement des zones d’extension de la ville, 
sur des terrains agricoles.

On évalue, sur le graphique qui suit, la population de la 
commune en 2030, si elle continue à suivre des tendances 
passées :

▶  tendance 1 : si la croissance se fait au rythme observé 
pendant les 5 années de 2013 à 2018 (+ 700 habitants) ;

▶  tendance 2 : si la croissance se fait au rythme observé 
pendant les 10 années de 2008 à 2018 (+ 1000 habitants) ;

▶  tendance 3 : si la croissance se fait au rythme observé depuis 
les années 70 (triplement du nombre d’habitants), période de 
début de la construction de lotissements importants.

2 renaturation d'un sol, ou désartificialisation = actions ou opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de 
transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

PLAN LOCAL
d’Urbanisme

Si le rythme de croissance de la population se 
poursuivait dans l’avenir comme de 2008 à 2018 (rythme 
le plus faible de ceux étudiés), la ville compterait, dans 
moins de 10 ans, environ 7500 habitants, avec 1500 
habitants supplémentaires de 2018 à 2030.

Il s’agirait d’une augmentation de population de près 
de 25% en 12 ans, difficilement supportable par les 
équipements au sens large, même si une partie d’entre 
eux était renouvelée.

Le PLU révisé, lorsqu’il sera approuvé, pourra mettre 
un frein au développement immodéré de la ville.

Par contre, la commune est soumise aux obligations 
de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de 
2000, qui imposent encore la production de près de 
300 logements locatifs sociaux à Horbourg-Wihr.

Ces constats, issus des diagnostics qui ouvrent la 
procédure de révision du PLU, devront guider les choix 
d’aménagement pour l’avenir.

L’intégralité des diagnostics réalisés jusqu’à présent 
est consultable par le public en mairie et sur le site 
internet de la commune : https://www.horbourg-wihr.fr 
Rubrique Cadre de vie – Urbanisme – Révision du PLU 
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Urbanisme

Les panneaux solaires de la mairie
Un écran de contrôle a été installé début décembre 
dans le hall de la mairie. 

Il offre les données de rendement de l’installation 
des panneaux photovoltaïques mis en place 
en septembre à l’arrière de la mairie et affiche 

également les chiffres de la production solaire.

Cette installation est un outil de sensibilisation 
aux énergies renouvelables qui permet aussi 
à la commune d’être acteur de ses économies 
d’énergie.

Chaque administré de passage pourra 
donc visualiser aux heures d’ouverture la 
consommation réelle et son évolution.  

Dématérialisation  
des demandes  
d’autorisation 
d’urbanisme (DAU)
Depuis le 1er janvier 2022 un dispositif de saisine par voie 
électronique pour les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(DAU) est mis en place. La téléprocédure et les conditions 
générales d’utilisation vous sont expliquées sur le site internet 
de la commune www.horbourg-wihr.fr, rubrique cadre de vie / 
urbanisme.

Celle-ci n’est pas obligatoire et vous avez toujours 
la possibilité si vous le souhaitez de transmettre  
vos demandes par papier.
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Aidez-nous à vous aider
Centre Communal
d’Action Sociale Ho
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CCAS – social

Atelier « Répare café »
Bricoleurs en tout genre inscrivez-vous en donnant votre 
spécialité, nous essaierons de mettre sur pied ensemble  
le « RÉPARE 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. Il est enrichissant d’apprendre les uns des 
autres. Nous définirons ensemble la forme et la fréquence.

Bibliothèque partagée
« Les Fourmis » :  
Pierrette - Gisèle - Guiguite - Nicole
Pierrette, lectrice acharnée, a contacté Guiguite afin de 
redonner vie à la Bibliothèque partagée. 

Nous avons pris contact avec Monsieur le Maire et  Madame 
KARLI, Adjointe au maire, afin de leur présenter notre projet.

Enchantés, ils partageaient notre envie de mise à jour et nous 
donnaient le feu vert dans cette entreprise.  Nous avons étoffé 
notre groupe de passionnées avec Gisèle et Nicole et nous 
voilà prêtes à démarrer fin juin.

Suite à la fermeture de la bibliothèque liée au COVID durant 
de longs mois, l’entreprise de ce chantier fut « titanesque », 
heureusement que nous étions toutes les quatre plus que 
motivées.

▶  Tri et nettoyage des livres

▶  Nettoyage des étagères et enfin mise en place des livres par 
catégories :

Romans, Livres de poche, Romans policiers et fictions, 
Romans allemands et bien d’autres secteurs de découvertes, 
dictionnaires sans oublier le rayon destiné aux enfants.

Mais non satisfaites de ce rangement global, nous avons 
décidé de classer toutes ces œuvres par ordre alphabétique, 
comme cela se pratique dans toutes les bibliothèques, afin de 
permettre aux fidèles lecteurs de se repérer très facilement.

La bibliothèque est opérationnelle depuis mi-juillet et c’est un 
réel plaisir de nous y rendre tous les jeudis afin de remettre 
en place les livres qui nous sont déposés dans la semaine sur 
l’étagère dédiée à cet effet.

Merci à Monsieur le Maire et Madame KARLI de nous avoir 
confié cette mission.

Merci également aux ouvriers municipaux pour la mise en 
place des étagères supplémentaires ainsi que pour la lumière.

Bonne lecture à tous et au plaisir de se rencontrer lors 
de votre passage un jeudi après-midi.
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Horbourg-Wihr, ville de street art !

Culture

Depuis le mois d'avril 2021, cinq artistes sont venus exprimer 
leurs talents sur les murs de la salle Kastler. Cette opération 
a pu voir le jour grâce au partenariat entre la commune et 
l'association "Le Mur Colmar". 
L'art urbain est en plein boom et nous avons souhaité inscrire 
Horbourg-Wihr dans cette dynamique. Dès 2022, de nouveaux 
artistes viendront. 
Notre volonté est aussi de pouvoir faire participer les élèves 
de la commune, ainsi que de trouver de nouveaux murs 
d’expression. 
Rendez-vous en 2022 pour la suite de l’aventure !

Cinq univers très différents : le lettrage stylisé de 
Mister Zlam alias Rogan Stevens, le gorille et sa 
rage de vaincre de Bysar alias Mathieu Riedinger, le 
portrait coloré du basketteur Lebron James de Poti, 
le labyrinthe urbain de Takir, alias Tarik Bouanani, et 
l’univers galactique de Risktwo. 



Les conteneurs bleus

Ce que j’y mets :

▶  Les bouteilles et flacons en plastique
▶  Les briques et emballages en carton
▶  Les emballages en métal
▶  Tous les papiers

Ce que je n’y mets pas :

▶  Les barquettes alimentaires vides
▶  Les pots de yaourt
▶  Les sacs et suremballages de bouteilles
▶  Les barquettes alimentaires vides  

et polystyrène
▶  Les produits d’hygiène

Les conteneurs verts

Ce que j’y mets :

▶  Les bouteilles en verre
▶  Les pots et bocaux en verre  

(sans bouchons, ni couvercles)

Ce que je n’y mets pas :

▶  Les verres à boire
▶  La vaisselle

Environnement
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Des poules pour réduire 
les déchets.
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés, Colmar Agglomération s’est 
engagé dans une démarche de réduction à la source des 
déchets des ménages. Elle propose gratuitement aux usagers 
possédant un poulailler et un espace pour les accueillir, un 
couple de poules pondeuses.

En 2021, une vingtaine de foyers de la commune ont déposé 
une demande.

Deux poules consomment au moins 300 g de bio-déchets/jour, 
soit sur une année la centaine de kg de bio-déchets produits 
par un ménage de deux personnes. Cette opération complète 
la collecte des biodéchets à domicile de Colmar Agglomération.

Deux races de poules pondeuses sont proposées : des poules 
d’Alsace ou des poules rousses.

Le dispositif a été initié à l’automne 2014, avec une distribution 
des poules dès le printemps 2015.

Les bénéficiaires devront garantir le bien-être des animaux et 
se conformer aux règles d’hygiène et de bon voisinage.

Où retirer et déposer le dossier de candidature ?

▶  dans votre mairie,
▶  au service gestion des déchets - 1 avenue de la Foire 

aux Vins à Colmar - poules.dechets@agglo-colmar.fr
▶  sur le site Internet de Colmar Agglomération :  

https://www.agglo-colmar.fr/en/reduire-dechets
Date limite de dépôt des dossiers : Le 25 mars 2022.
Périodes de distribution :
▶  Poules rousses : fin mai - début juin 2022
▶  Poules d’Alsace : septembre 2022

Ces distributions sont réservées aux personnes qui ont 
établi un dossier et qui seront averties personnellement 
des modalités précises de remise des poules qui leur 
auront été attribuées.

Comment trier vos déchets ?
Rendez-vous sur le site de commune www.horbourg-wihr.fr

Rubrique : cadre de vie / environnement / commune propre

Vous trouverez tous les liens utiles sur le tri, lien mémotri, lien tri de Colmar agglomération.

Votre dossier de candidature permettra de s’en assurer et de 
valider votre demande. Une analyse sera menée en conformité 
avec le règlement ci-après et sera éventuellement complétée 
d’une visite de l’installation sur place.

Une seule demande par foyer sera acceptée. La demande est 
renouvelable tous les deux ans au maximum.



Deux nouveaux volontaires 
en contrat service civique 
au sein des établissements 
scolaires de Horbourg-Wihr 
Amel, âgée de 20 ans, domiciliée sur la commune, a souhaité 
se réorienter suite à un apprentissage en cuisine vers des 
missions éducatives auprès des jeunes enfants.

« Je suis particulièrement motivée à l’idée d’accompagner les 
enfants dans des missions éducatives. Participer à la vie de la 
commune et m’enrichir humainement font également partie 
de mes souhaits. J’envisage après mon service civique de 
continuer de travailler auprès des jeunes enfants ».

Amel est rattachée à l’école maternelle Les Erables et 
intervient dans chacune des écoles maternelles et primaires 
de la commune, avec une préférence pour travailler auprès 
des jeunes enfants des écoles maternelles.

Quant à Eliott, tout juste bachelier, 
âgé de 18 ans, domicilié sur la 
commune de Colmar, a souhaité 
effectuer une mission de service 
civique afin de préparer en parallèle 
son entrée dans un établissement 
d’enseignement supérieur afin de 
poursuivre des études de commerce 
l’an prochain.

« Cette mission me permet de me rendre utile aux autres, de 
m’immerger dans une activité professionnelle et d’y acquérir 
de nouvelles compétences qui serviront mon futur projet ».

Eliott est rattaché à l’école maternelle Les Lauriers et intervient 
également auprès des autres écoles maternelles et primaires 
de la commune. Eliott, a lui, une préférence pour accompagner 
les élèves des écoles primaires dans leurs apprentissages 
scolaires.

Durant cette année scolaire, Amel et Eliott suivront des 
formations spécifiques qu’ils peuvent choisir parmi les 
formations proposées en Alsace et obtenir le certificat de 
compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) auprès du 
SDIS de Colmar.

Amel et Eliott viennent ainsi accompagner tout le personnel 
éducatif des écoles de la commune, par des animations, 

des ateliers, des activités ludiques facilitant ainsi la 
consolidation des savoirs et l’ouverture culturelle.

CANDIDATURE :

Courrier à envoyer  
à l’attention de Monsieur le Maire 

Mairie - 44 Grand’Rue 68180 HORBOURG-WIHR, 

par e-mail : rh@horbourg-wihr.fr
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Scolaire

Recrutement d’un papy 
ou mamie trafic sur la 
commune de Horbourg-Wihr
La commune de Horbourg-Wihr est à la recherche d’une 
personne retraitée volontaire pour renforcer le dispositif 
« Papys et mamies trafic ».

Equipés de leurs gilets jaunes, les papys et mamies trafic 
ont pour mission de sensibiliser les enfants, leurs familles 
et les automobilistes aux règles de sécurité et de les aider à 
traverser les routes en toute quiétude aux abords des écoles.

Le recrutement est ouvert aux personnes retraitées âgées de 
70 ans maximum, qui remplissent les conditions d’aptitude et 
qui sont disponibles les jours scolaires aux horaires d’entrée et 
de sortie de classe. 

Le candidat ne doit pas avoir fait l’objet de condamnations 
inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire et incompatibles 
avec la fonction visée.

Le candidat retenu suivra une formation dispensée par la 
police municipale sur la prévention et les règles de circulation.

Si vous êtes intéressé(e) par un complément de rémunération, 
motivé pour rencontrer les habitants de la commune et 
disponible aux horaires d’entrée et sortie des écoles, nous 
vous invitons à proposer votre candidature.



Il était une ferme
En attendant leur nouvelle exploitation sur la route de 
Holtzwihr, Johan et Julie STEIB (EARL « Il était une ferme ») ont 
accueilli la classe de CP/CE1 des Oliviers dans la ferme STEIB, 
en conversion bio, de la Grand'Rue à Horbourg-Wihr (à côté de 
la ludothèque).

Julie a suivi cette année avec succès une formation en 
« savoir-vert » reconnue par l'Education Nationale et se destine 
maintenant à l'accueil pédagogique de classes de tout niveau.

Dans le cadre de la semaine du goût, Julie et Johan ont expliqué 
aux enfants l'origine de certains aliments qu'ils retrouvent 
dans leur assiette : lait, viande de veau, œufs, farine, miel.

Les élèves ont ainsi fait la connaissance des veaux de l'année 
2021, des génisses de 2020, puis du troupeau de vaches, du 
taureau et ont visité la salle de traite.

Nos gentils agriculteurs ayant mis la main à la pâte (à crêpes), 
la visite s'est terminée sur un goûter qui n'a pas manqué de 
faire des heureux !

Vous pouvez suivre l'activité de « Il était une ferme » sur son 
compte facebook :

Après un premier livre paru en 
autoédition numérique alors qu'il 
n'avait que 11 ans ("Proche de Noël, 
l'accident arrive", référencé sur 
Amazon), Martin Beyer, ancien élève 
de l'école élémentaire Les Oliviers (de 
septembre 2013 à juillet 2017) publie 
son second livre intitulé "Sofiane et le 
monde des nains". Il a souhaité, dans 
ce livre, soulever la difficulté d'être 

orphelin et de vivre dans la pauvreté. La lecture et la musique 
ont été ses sources d'inspiration. Bravo à lui !

"Sofiane et le monde des nains" est disponible à la librairie 
RUC de Colmar.

Sécurité routière
Madame Véronique PAQUES, monitrice d'auto-école, a dispensé 
aux élèves des classes élémentaires des Oliviers une formation 
de sécurité routière. 

S'adressant aux enfants du CP au CM2, pouvant être en 
situation de passagers d'autos, de piétons et de cyclistes, cette 
formation complète utilement celle faite par les gendarmes 
aux élèves de CM2 en vue de la délivrance de l'attestation de 
première éducation à la route (APER).

Madame PAQUES a captivé son auditoire et recueilli nombre 
d'anecdotes riches d'enseignements.

Par sa présence bienveillante, Monsieur Matthias GUTHARDT, 
Chef de la police municipale, a appuyé les explications 
apportées par Madame PAQUES.

Pour finir, les élèves ont été invités à se mettre en situation et 
à déjouer les angles morts d'un véhicule.
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Scolaire

Le RAM devient RPE ! 
En vertu d’une directive gouvernementale (ordonnance de mai 2021), 
les Relais Assistants Maternels deviennent des Relais Petite Enfance.

Ce changement de nom traduit une évolution des métiers de l’accueil 
des jeunes enfants et une meilleure prise en compte de la parentalité. 
Cette nouvelle dénomination doit permettre à cette structure dédiée 
à la petite enfance d’être mieux identifiée par le public

Au-delà du changement de nom, le Relais aura pour vocation de 
participer à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune 
enfant. Il contribuera à renseigner les parents sur l’offre et la demande 
du territoire, renforçant sa mission de guichet unique de services aux 
familles.

Toutefois, l’organisation du service ne change pas : les actions 
(ateliers d’éveil, temps d’information, accompagnement vers la 

formation continue…) menées par l’animateur du relais auprès 
des assistants maternels et des parents se poursuivent.

Le projet  
« 1, 2, 3 Plant’haie ! » 
vient de débuter pour les élèves des classes monolingues de 
Mmes BURGAENTZLEN et HERR. Il se déroulera sur plusieurs mois 
et consiste à réaliser la plantation d’une haie avec les élèves et 
de l’observer au fil du temps tout en associant la communauté 
éducative et les acteurs locaux.

Ce projet a été proposé aux 
enseignantes par la Maison pour 
les Sciences en Alsace qui a assuré 
le volet formation. Les plants ont 
été financés par la Fondation Yves 
Rocher.

Ce sont les agents des espaces verts 
de la commune de Horbourg-Wihr 
qui ont préparé le terrain avant les 
plantations. Ils étaient présents le 
jour de la plantation pour donner 
des précieuses informations et des 
conseils indispensables aux petits 
jardiniers.

Vendredi 12 novembre, M. Paul GEHBAUER a introduit la matinée 
par un discours très adapté au jeune public. Il a présenté les 
bénéfices d’une haie dans l’école : refuge attractif pour de 
nombreux oiseaux qui viennent y dormir, nicher, se nourrir. Les 
arbustes plantés comme le sureau, l’églantier ou l’aubépine 
favorisent la biodiversité et attirent les oiseaux. Ce mélange 

de plantes permet d’attirer les insectes mais aussi les 
pollinisateurs (abeilles, guêpes, bourdons, papillons…) grâce à 
une floraison étalée.

Les haies champêtres accueillent aussi des invertébrés 
comme des araignées ou des escargots. Elles sont une source 
de nourriture pour les oiseaux, les reptiles et les mammifères 
(hérisson).

Notre haie est composée d’essences 
locales. Elles poussent spontanément 
dans nos campagnes et permettent 
de s’adapter aux conditions de sol et 
de climat et interagissent idéalement 
avec les organismes vivants de notre 
région.

M. Jean-Roland BOHLY, de la Maison 
des Sciences en Alsace a également 
passé la matinée à l’école pour 
expliquer aux élèves les éléments 
constitutifs d’un arbuste et ses 
besoins pour grandir.

Ce projet a pour but de permettre année après année à 
plusieurs centaines d’élèves de connaître, comprendre, décider 
et agir en fonction des enjeux du développement durable 
(biodiversité, changement climatique et découverte des 
sciences participatives à travers l’observatoire des saisons).

Le Relais Petite Enfance
SCHAEFFER Gaëtan
03 89 20 29 82



RENSEIGNEMENTS :

Tél : 03 89 24 94 62 
Mail : ludo.horbourg@gmail.com -  laludoHW 

Site : www.ludotheque-horbourg-wihr.net 
Drive en ligne :  

https://ludodrive.ludotheque-horbourg-wihr.net 
4 Petite rue de l’Eglise, 68180 Horbourg-Wihr
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Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires 
à partir de 12 ans pour accéder aux locaux de la 
ludothèque.

La ludothèque vous souhaite une bonne année 2022, qu’elle 
soit divertissante et riche en apprentissages, tout comme 
nos jeux  ! Le père Noël est passé en décembre et nous a 
déposé plein de nouveaux jeux pour toute la famille. Venez les 
découvrir lors de nos permanences et de nos soirées jeux !

La ludothèque est ouverte :

▶  Les mardis de 17h à 19h

▶  Les mercredis de 14h à 17h30*

▶  Les samedis de 14h à 17h30*

*En alternance une semaine sur deux

Associations
Programme  
du premier trimestre : 
Animations : 

Sur inscription uniquement, participation de 3 € par personne 
▶  Soirée jeux ados (15-18ans) : le 21/01 de 19h30 à 22h
▶  Soirée jeux Juniors (11-15ans) : le 11/02 de 19h30 à 22h
▶  Après-midi jeux enfants (6-10ans) : le 16/02 de 14h à 17h
▶  Soirée jeux duo spécial St Valentin : le 18/02 de 19h30 à 22h
▶  Soirée jeux adultes (18+) : le 18/03 de 19h30 à 22h 

Permanence spéciale Carnaval 

Le samedi 5 mars de 14h à 17h30

Sur inscription, participation de 1€ 
par enfant

Venez jouer et bricoler dans vos plus 
beaux costumes !

Bourse aux affaires d’enfants :

Les 19 et 20 mars de 10 h à 15 h 
Salle Kastler à Horbourg-Wihr

Inscription obligatoire à l’adresse suivante :  
negicazahner@gmail.com

Chasse aux œufs : 

Le dimanche 10 avril 2022
La traditionnelle chasse aux 
œufs aura bien lieu cette 
année. Le lapin de Pâques vous 
réserve de belles surprises ! 
Plus d’informations à venir. 
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Associations
PLAISIR DE PEINDRE :  
Journée découverte
L’association « Plaisir de Peindre » a organisé sa journée 
« DECOUVERTE » le samedi 6 novembre 2021 dans son local de 
la salle Kastler.

Pour une première, la manifestation a rencontré un succès 
honorable et le public qui s’est déplacé a manifesté un intérêt 
certain en regardant quelques membres peindre. 

De nombreuses questions ont été abordées portant sur 
l’utilisation des bases : acrylique ou huile ?  différence 
d’approche entre les deux composants ? type de toile ? etc. 
Les membres du groupe se sont fait un plaisir à renseigner les 
présents qui ont consacré un temps important à regarder la 
manipulation des pinceaux, des couteaux et ont pu se faire une 
opinion plus précise de l’activité.

Cette animation a permis de comprendre les différentes étapes 
de la création d’une œuvre, depuis le dessin et sa composition, 
la mise en place des fonds qui ébauchent le rendu et voir la 
progression du tableau sur la toile. 

Les participants ont également pu apprécier la diversité des 
styles et des œuvres exposées ; certains d’entre eux sont 
repartis avec la conviction qu’il faut se lancer et se sont promis 
de venir renforcer le groupe.

L’association reconduira sa journée « PORTES OUVERTES » au 
printemps et espère susciter la curiosité et le déplacement 
d’un public nombreux à l’instar des journées qui se sont tenues 
les 27 et 28 avril 2019 à l’occasion du 10ème anniversaire de 
l’association.

La vocation d’accueil de nouveaux membres reste prioritaire 
pour l’association et elle souhaite une cordiale bienvenue à 
toutes celles et ceux qui voudraient s’initier à la peinture sous 
toutes ses formes et progresser au sein d’un groupe heureux 
de pratiquer sa passion.

Week-end d’inauguration  
au VALLON
Ces deux dernières années, les travaux de rénovation se sont 
succédés pour adapter la maison du Vallon au niveau de 
l’accessibilité, du confort, des règles d’hygiène et de sécurité.

Les 2 et 3 octobre 2021, un week-end d’inauguration a permis 
d’accueillir les représentants des collectivités territoriales 
(Région Grand-est/CEA/Commune), dont les financements ont 
été déterminants pour mener à bien les travaux, l’occasion 
également pour visiter les réalisations et exprimer la 
reconnaissance.

Les membres et sympathisants ont également pu partager le 
dimanche un culte de reconnaissance et un repas qui s’est 
déroulé dans la joie et la convivialité.

Si le Vallon a fait peau neuve, c’est avant tout pour se mettre 
au service des groupes, des associations, des paroisses, des 
écoles, des familles. Il permet d’accueillir en gestion libre 
jusqu’à 130 personnes, grâce à des locaux bien équipés et 
adaptés aux « personnes à mobilité réduite ». 

Le souhait de l’association est que cette maison puisse 
rester un lieu d’accueil et de rencontre pour les habitants de 
Horbourg-Wihr.

Vous cherchez une maison  
pour un week-end associatif, 

un mariage ou une fête de famille ? 
RENSEIGNEMENTS :
Tél : 03 89 23 17 60



LA ROSELIÈRE s’ouvre  
aux domiciles et aux bénévoles
Nous vous parlons ou reparlons des quatre propositions que 
nous mettons à votre disposition :

La table d’hôtes

▶  Proposer aux personnes de déjeuner tous les jours de la 
semaine dans notre restaurant ou dans une salle à manger 
privative

▶  Missions : ouvrir les portes de la Roselière, cultiver le lien 
social, dynamiser la vie en établissement, favoriser l’équilibre 
nutritionnel

▶  Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite participer aux 
activités proposées par nos animatrices et nos bénévoles

Réservation la veille au 03 89 78 89 25 
ou par mail : tabledhotes@roseliere.fr

L’accueil de jour à la carte

▶  Proposer un accueil du lundi au vendredi de 9h à 16h30, sans 
réservation, sur simple appel téléphonique

▶  Missions : accueillir des personnes âgées, dépendantes ou 
non, entre 1 heure et 5 heures par jour ; solution de répit pour 
les aidants ; répondre aux besoins des aidants en fonction 
de leurs impératifs et des imprévus

Pour en bénéficier, il faut remplir un dossier de demande ;  
le transport aller-retour peut être assuré par la Roselière ; 
tél. 03 89 78 88 88

L’accueil de nuit

▶  Proposer un accueil du lundi au dimanche sur une plage 
horaire de 16h à 12h le lendemain

▶  Missions : améliorer la qualité de vie de l’aidé en favorisant 
son maintien à domicile, soulager les aidants, répondre 
aux besoins de chacun en fonction de leurs impératifs ou 
d’imprévus

Pour en bénéficier il faut remplir un dossier de demande  
(en cas d’urgence le dossier sera rempli en arrivant),  
sans réservation préalable, sur simple appel téléphonique  
au 03 89 78 88 88 21

L’aide ponctuelle à domicile

▶  Du lundi au vendredi sur réservation, 24h à l’avance, ce 
service a pour but de venir en aide aux personnes âgées, 
pour une durée maximale de 2h par jour

▶  Missions : améliorer la qualité de vie de l’aidé en favorisant 
son maintien à domicile, soulager les aidants, répondre 
aux besoins de chacun en fonction de ses impératifs ou 
d’imprévus

▶  Pour en bénéficier, il faut remplir un dossier de demande
Réservation au 03 89 78 81 81

Semaine  
citoyenne  
à la Roselière
Cette semaine citoyenne 
se déroulera du 28 mars 
au 2 avril 2022.

Venez nombreux en fonction des heures, des demi-
journées ou des journées que vous pourrez offrir à la 
structure et à ses résidents.

De nombreux ateliers sans compétence particulière 
seront proposés.

Chaque demi-journée sera précédée d’une 
initiation gériatrique.
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Ateliers de Pâques 

Si tu as entre 3 et 11 ans, si tu aimes bricoler, écouter une histoire, te défouler 
avec tes copains, alors viens nous rejoindre à l'Atelier de Pâques.

Nous nous retrouverons 2 fois avant Pâques 
les samedis 26 mars et 9 avril 2022 de 15h 
à 17h au foyer Albert Schweitzer 2a rue du 
Nord à Horbourg-Wihr.

Tu pourras apporter un gâteau pour le goûter.

Les parents ou grands-parents qui en ont 
le temps et qui le souhaitent, peuvent nous 
aider à animer ces après-midis.

L’ASPTT SECTION SKI offre une activité d'enseignement de ski 
qui permet aux enfants de 7 à 17 ans (débutants ou non) de 
découvrir le ski alpin, de s'initier à sa pratique, de progresser 
et de se perfectionner. 

L'encadrement est assuré par des moniteurs diplômés de la 
FFS et ESF pour l’apprentissage, le perfectionnement, et la 
préparation aux flocons et aux étoiles avec passage des tests 
ESF en fin de saison. Nous proposons aussi aux jeunes ayant 
déjà obtenus leur 3ème étoile de préparer l'étoile de bronze 
et l'étoile d'or lors des samedis de neige ou durant le stage de 
février.

La bonne humeur, la convivialité et des moments ludiques sont 
de mise, afin que les enfants trouvent du plaisir autour du ski 
et de la montagne.

RENSEIGNEMENTS :
Presbytère protestant 

63 Grand’Rue - 68180 Horbourg-Wihr 
Tél : 03 89 41 47 24 

Mail : spindler.veronique@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS :
Yves WOLFF Président 06 85 23 12 75

Barbara BUCHER Secrétaire 06 18 02 56 50
Jean Paul STADELMANN Trésorier 06 77 10 99 14

Ou dès novembre sur notre site :
www.aspttcolmarski.com

PAROISSE PROTESTANTE  
de Horbourg-Wihr – Bischwihr

Les sorties auront lieu au SCHNEPFENRIED les samedis 
toute la journée et débuteront le samedi 08 janvier 2022 
(selon enneigement). Si la neige est au rendez vous 
8 à 10 sorties sont prévues.

Un stage de ski alpin est également proposé au 
SCHNEPFENRIED du 7 février 2022 au 11 février 2022 
(sans hébergement).

Vie associative (suite)



Des nouvelles de 
l’AS HORBOURG WIHR
La saison est déjà bien entamée et le bilan des 
différentes équipes est plutôt encourageant 
tant au niveau des résultats que des effectifs. 
Nos équipes évoluent pour le moment toutes 
les semaines et tant mieux. Car l’essence 
d’une association c’est bien l’apprentissage, 
le partage, l’échange et le respect de l’autre.

Le début de la saison a quant à lui été marqué 
par le 50ème anniversaire du club les 2, 3, 4 et 
5 septembre. Un moment fort à tout point de 
vue, les retrouvailles des premières joueuses 
du club, les matchs de toutes nos catégories 
pendant le week end et en point d’orgue 
2 matchs de gala.

La salle Kastler a fait le plein et quel plaisir après tant de mois 
sans ballon sorti de notre local !

Un vibrant et émouvant hommage a été rendu à Guiguite dès 
le vendredi soir pour se terminer dimanche par la remise de 
la balle de match dédicacée par tous les joueurs du match de 
gala des seniors masculins.

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes hélas rattrapés 
par la recrudescence de cas COVID mais j’espère que nous 
pourrons enfin terminer une saison de basket.

Au plaisir de vous retrouver à la salle Kastler.

Annette JAEGLE, présidente de l’AS Horbourg Wihr

Le dimanche matin a été marqué par la tenue 
de l’assemblée générale.

Dans la foulée et en présence d’un grand 
nombre d’élus et de sympathisants j’ai fait un 
retour sur 50 années de vie associative :
▶  la création, par Guiguite et Patrick ALVIANI, 

du club en 1971 à Wihr en Plaine
▶  les nombreuses anecdotes heureuses ou 

celles qui l’étaient moins
▶  les rencontres et échanges improbables
▶  les déplacements en bus
▶  les soirées extra sportives et tant et tant 

d’autres belles aventures
▶  la réussite de nos joueuses dont l’une 

d’entre elles est actuellement sélectionnée 
en équipe de France U17
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La bibliothèque partagée 

Ouverte tous les lundis de 16h à 18h au Centre paroissial, 39 
Grand’Rue Horbourg-Wihr. On peut y déposer des livres, on 
peut en emprunter. La durée est illimitée. L’objectif : que 
chacun puisse se ressourcer. Livres sur toutes religions, toutes 
spiritualités. L’occasion aussi d’échanger quelques mots, de 
partager une collation. 

Barbecue paroissial

Le dimanche 12 juin 2022 à 12h 
dans la cour, à l’arrière de l’église 
protestante. Ouvert à tous.

Grillades fournies.

Chacun pourra apporter une salade 
ou un dessert à partager. 



Vie associative (suite)

FC HORBOURG WIHR
« Toutes les émotions et les 
grandes clés de la vie sont 
contenues dans le football », disait 
l’écrivain brésilien Paulo Coelho.

Le football, sport populaire par 
excellence, le plus pratiqué dans le monde, 
inter générationnel, et favorisant la mixité 
sociale, c’est ce foot là que le FC Horbourg 1933 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU F.C. HORBOURG-WIHR 
SUR SA PAGE FACEBOOK 

 

 

 

 

SCANNEZ LE QR CODE – ABONNEZ-VOUS – A BIENTÔT ! 

 

L’ASPTT DANSE
L’ASPTT Danse propose des activités que vous pouvez rejoindre 
dès le 3 Janvier 2022

Danse de salon en couple pour adolescents et adultes 
débutants ou confirmés tous les dimanches soir dès 20H00. 
Ces cours collectifs sont aussi ouverts aux futurs mariés.

N’hésitez plus seul ou en couple venez apprendre à danser le 
Rock’N’Roll, la Valse, le Cha Cha Cha, le Tango, la Samba. 
Activité de loisir avec une atmosphère conviviale garantie.

CONTACTEZ-NOUS :
par Messenger, 

Mail : horbourgwihr.fc@alsace.lgef.fr 
ou Tél : 06 03 71 56 31 (Francis Marques)

Latino Solo : Plus besoin de partenaires pour danser et apprendre 
le Rock’N’Roll,le Cha Cha Cha, la Rumba et la Samba. Venez danser 
en Solo tous les mardis soir de 19H00 à 20H00 avec Dimitri.

Réveil et renforcement musculaire pour adolescents, adultes 
et retraités tous les lundis matin de 09H00 à 10H00 avec 
Amandine. Ce cours vous permet de renforcer le dos, les bras, 
les fessiers, les abdominaux, le tout en douceur et en musique.

Zumba Latino avec Amandine tous les jeudis soir de 21H00 à 
22H00. Venez bouger sur des musiques pétillantes de Salsa, de 
Merengue, de Cumbia, de Reggaeton, de Tango, de Hip Hop et 
de Batchata.

Cours privés de danse sportive pour enfants, adolescents et 
adultes en fonction de vos disponibilités. Cours débutants et 
confirmés. Préparation possible pour la compétition.

vous permet de pratiquer, depuis bientôt 90 ans, sur ses 
installations situées au cœur d’Horbourg-Wihr.

Venez nous rencontrer et soutenir nos équipes chaque 
week-end. À la fin du match, venez partager un moment de 
convivialité au club house.

Avis aux amateurs, que vous soyez joueurs, éducateurs ou 
bénévoles, la nouvelle équipe dirigeante sera heureuse 

de vous accueillir après ces deux dernières saisons 
chamboulées par la COVID.

Le meilleur moyen pour suivre notre actualité, 
connaître le programme des rencontres,  

les résultats : scannez le QR Code et 
abonnez-vous à notre page Facebook !

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
Tél : 06 85 68 31 88 / 06 15 38 37 56

Site des Activités : Salle Aréna, 
 2 rue de Montbéliard à HORBOURG-WIHR



Vie quotidienne

Les 11 et 12 janvier

Rue du Docteur Paul Betz, rue Gloxin, rue des primevères, rue du  
vignoble, rue du muguet, rue des fleurs, rue de la Krutenau, sentier de la 
Krutenau, rue d’Andolsheim, rue des Vosges, rue de Fortschwihr / Rue de 
l’étang, allée des bosquets, impasse des buissons, rue des vergers, rue 
des taillis, impasse des trèfles, rue des paturages, rue des futaies, rue 
des prés, rue de l’église, petite rue de l’église, rue de Fortschwihr.

Les 25 et 26 janvier

Rue des charmes, rue des cerisiers, rue des merisiers, rue des 
chataigners, rue des noisetiers, rue des pommiers, rue des mélèzes, rue 
des alisiers, rue des sorbiers, rue des pins, rue des acacias, rue des 
amandiers, rue des aubépines.

Les 8 et 9 février

Rue neuve, rue de la synagogue, rue de l’Ill (de la rue du château à la 
rue neuve),  rue de la 5ème division blindée, place du 1er février, rue 
des écoles, rue des jardins, rue du château, rue des romains, cours 
du château, rue du 11 novembre 1918, rue du 8 mai 1945 / Impasse des 
roseaux, impasse des bleuets, rue de Colmar, rue du Rhin (de la Grand’rue 
à la rue des jonquilles), rue de la paix, rue des tulipes, rue des lilas, rue 
des roses, impasse des violettes, rue des jonquilles, rue des marguerites, 
rue du bruehl, rue des iris, rue des dahlias, rue des hortensias, rue des 
oeillets, cours de la scierie, rue de Montbéliard

Les 22 et 23 février

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 8 et 9 mars

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 / 
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 22 et 23 mars

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).

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

Le déneigement 
est l’affaire de tous
Il neige, il gèle… pensez à déneiger le trottoir devant votre 
habitation. La sécurité de tous en dépend.

En période hivernale, vous devez vous conformer aux 
dispositions de l’arrêté municipal du 25/10/2016 prescrivant 
le déneigement et l’enlèvement du verglas sur les trottoirs et 
devant les propriétés riveraines de la voie publique et ce, afin 
de prévenir le risque d’accidents.

Alerte cambriolage
Attention, recrudescence des cambriolages sur Horbourg-
Wihr et communes avoisinantes.

La gendarmerie nous signale une importante reprise des 
cambriolages commis dans le Nord du Haut-Rhin. Les faits 
sont commis dès la nuit tombée et dans des communes 
proches de grands axes. 

Soyez vigilants et n’hésitez pas à signaler tout véhicule  
ou personne suspect en faisant le 17.

Sur l’actualité de www.horbourg-wihr.fr sont disponibles : 
plaquette «cambriolage résidence principale»  
ou flyer «prévention cambriolages». 25



RENSEIGNEMENTS :
emmaus-scherwiller.fr 

Tél : 03 59 28 97 92 
 Emmauscolmar

Nouvelles entreprises sur la commune

Le 1er décembre, ouverture du salon de massage « Sous les 
Lauriers » situé au 12 rue des Pyrénées à Horbourg-Wihr. 
Différents types de massages sont proposés selon les besoins 
(massage pour sportifs ou de détente). 

06 77 23 51 94 - contact@sousleslauriers.fr

SouslesLauriers

"Emmaüs à Horbourg Wihr,  
un an déjà !" 
Ouverte en février 2021 dans la zone d'activité Est de Horbourg-
Wihr, la nouvelle antenne d’Emmaüs Scherwiller fête déjà son 
premier anniversaire.

Emmaüs Scherwiller, qui est avant tout un lieu d’accueil, de 
vie, d’activité et de solidarité, qui fonctionne sans aucune 
subvention et uniquement grâce à la collecte gratuite des 
dons de particuliers pour leur donner une seconde vie et les 
revendre à prix solidaires est présente depuis de nombreuses 
années sur la région colmarienne, a décidé de s’implanter 
durablement dans ce secteur et de tisser des liens plus forts 
avec les habitants, les collectivités et les différents acteurs 
socio-économiques environnants.

 La zone d'activité Est commune d'Horbourg-Wihr correspondait 
à son projet d’ouvrir un espace de vente et de tri de dons 
collectés ou déposés.

L’ouverture de cette antenne, a déjà permis d’accueillir et 
d'héberger 6 nouveaux compagnons et de leur permettre de 
se « refaire une santé », de retrouver, sans limite de temps les 
repères d’une vie sociale organisée à travers des activités, de 
tri, de réparation des dons collectés.

Une équipe de bénévoles s’est également peu à peu constituée 
pour soutenir nos activités du quotidien (tri, vente, mise en 
rayon, caisse, réparation, logistique ...). N’hésitez pas à nous 
contacter pour prendre part à notre projet en devenant vous-
même bénévole !

Emmaüs Scherwiller en quelques mots :

La communauté d’Emmaüs Scherwiller a ouvert ses portes en 
1986. Elle accueille, aujourd’hui 50 compagnes et compagnons 
et a créé deux ateliers et chantiers d’insertion (ACI), Emmaüs 
Etikette en 2006, spécialisé dans le tri et revente de textile de 
2nde main et la fabrication de chiffons et Emmaüs Ethiloc en 
2020, spécialisé dans la location solidaire, de meubles, gros 
ménager, vaisselle vélos électriques etc.   Ces 2 ACI emploient 
aujourd’hui 27 personnes en contrats d’insertion. 

Elle dispose aussi de 2 salles de vente à Scherwiller et 
Horbourg-Wihr, d’une boutique de vente en ligne emmaus-
etikette.fr  d’une boutique de textile ainsi qu’une boutique 
éphémère à Sélestat.

Lorsque vous nous donnez, un peu de votre temps, les objets 
que vous n’utilisez plus, ou que vous venez acheter des produits 
dans nos salles de vente, vous participez à la réalisation de 
notre action de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, mais 
aussi plus généralement au développement d’une économie 
sociale et solidaire respectueuse de l’environnement. 

Merci de votre soutien !
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Vie quotidienne



L’année 2021 s’est donc refermée il y a quelques semaines. Ces douze derniers mois 
auront été une nouvelle fois marqués par la lutte sans relâche contre l’épidémie. 

Pour notre commune, à l’image de toutes celles de France et de Navarre, nous 
avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires en conciliant le besoin impérieux 
d’avancer dans nos projets et réalisations. Comme nous l’avions promis et annoncé, 
nous avons installé, courant de l’automne, un city park au bout de la rue des Césars. 
Parallèlement, nous avons lancé le programme de rénovation des aires de jeux 
en commençant par celle de la rue de Riquewihr. Nous sommes véritablement 
attachés à offrir à nos jeunes des lieux de vie et de rencontres agréables. 

Culturellement, l’année 2021 a vu se concrétiser le premier cycle de l’aventure 
street art avec la réalisation de cinq fresques qui sont venues embellir les murs 
de la salle Kastler. La suite aura lieu en 2022 et de nouvelles réflexions sont en 
cours, notamment afin d’inclure les jeunes et de trouver de nouveaux espaces 
d’expression. Pour 2022, la culture s’exprimera aussi sous l’angle mémoriel avec la 
pose des premiers « Stolpersteine », communément appelés pavés de la mémoire. 
A cette action, se rajoutera toute une série de rencontres et de moments en lien 
avec les écoles de la commune et des représentants des anciens combattants afin 
de sensibiliser nos élèves aux valeurs de citoyenneté, de paix et de fraternité. 

Concernant les mobilités dans la commune, nous avons réuni à la mi-décembre les 
habitants des rues de Normandie, d’Anjou, de Provence, de Bourgogne, du Nord et 
du Parc afin de leur présenter nos propositions de réduction de la circulation dans 
ce quartier. Cette réunion fut instructive et a mis une fois de plus en avant l’un 
des grands enjeux de notre commune : la régulation du trafic dans la Grand’Rue. 
Ce sujet, nous en débattrons avec vous tant le travail est conséquent et mérite de 
recueillir toutes les idées. 

Durant ces mois où l’épidémie était au plus fort, nous avons également démontré 
que notre commune était avant tout une commune solidaire. En effet, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) a pleinement joué son rôle auprès des plus 
démunis d’entre nous. Dans le même esprit de solidarité, nous avons débloqué 
12000 € d’aides aux associations afin qu’elles puissent conserver pour certaines un 
fonds de trésorerie, pour d’autres qu’elles puissent poursuivre leurs projets avec 
sérénité. 

En nos qualités d’élus municipaux, nous œuvrons au quotidien au service des 
habitants. Notre engagement est total afin que chacun et chacune puisse trouver 
sa place à Horbourg-Wihr. Nous œuvrons pour l’avenir avec pragmatisme et lucidité. 
Soyez assurés que nos décisions sont menées dans un seul et unique objectif : 
servir l’avenir de Horbourg-Wihr et de ses habitants. 

Le groupe « Ensemble pour Horbourg-Wihr » vous souhaite ainsi qu’à vos proches 
une très belle année 2022. Qu’elle soit empreinte de joie, de bonheur et de prospérité. 

Chers habitants et habitantes de Horbourg-Wihr,

Les membres du groupe « Horbourg-Wihr Demain » vous présentent 
ainsi qu’à vos proches, tous leurs vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous.

Ce début d’année est l’occasion de faire un nouveau point concernant 
les dernières interventions et prises de position portées par notre 
groupe au Conseil Municipal.

Lors de la séance du 20 septembre, il nous a été demandé d’approuver 
le lancement du projet de construction d’un nouvel établissement 
scolaire élémentaire et d’un périscolaire sur un site unique situé en 
zone naturelle à l’écart de l’urbanisation actuelle.

L’ensemble des élus minoritaires a voté contre ce projet. Trois élus du 
groupe majoritaire se sont également abstenus !

Nos principaux arguments de fond à l’encontre de ce projet sont 
les suivants : urbanisation d’un espace naturel sacrifié, disparition 
des écoles élémentaires de proximité, augmentation inéluctable des 
déplacements en voiture donc du trafic routier dans de nombreuses 
rues, bilan carbone déplorable et des coûts financiers extrêmement 
importants estimés aujourd’hui à 14 millions d’euros TTC (sans 
compter des aménagements intérieurs et extérieurs non chiffrés 
et l’augmentation des coûts des matériaux) qui resteront en grande 
partie à la charge des contribuables de la commune en raison d’une 
baisse prévisible des subventions espérées avec comme corollaire un 
recours accru à l’emprunt.

Sur la forme, nous regrettons l’absence totale de concertation avec 
les habitants, les riverains et même la majorité des élus : drôle de 
conception de la démocratie participative et de la démocratie tout 
court (l’excuse de la crise sanitaire n’est pas recevable au vu de 
l’ensemble des moyens de communication actuellement disponibles).

Dans le même registre, les élus ont été informés de la réalisation d’un 
city parc à l’angle de la rue de Mulhouse et de la rue des Césars, projet 
mené par une adjointe avec pour seule concertation le contact avec 
de jeunes utilisateurs.

D’autre part, le projet de construction de 32 logements sociaux au 175 
Grand-rue qui risque de déstabiliser le quartier notamment en ce qui 
concerne la densification de la circulation et du stationnement, n’a pas 
été discuté.

Force est de constater que le groupe majoritaire a d’ores et déjà renié 
ses deux engagements de campagne électorale à savoir le recours 
à la démocratie participative comme ligne de conduite à suivre 
pour mener les affaires communales et la prise en considération 
du développement durable en amont de chaque projet à venir et ce 
d’autant plus lorsqu’il s’agit du projet phare de la mandature.

Après l’omerta qui a entouré le projet de construction du groupe scolaire, 
le mensonge concernant la centrale « citoyenne ». Lors des réunions en 
comité restreint, tout semblait acté : le lieu, les fournisseurs (asiatiques pour 
les matières premières) et même les statuts ! 

Où est la dimension citoyenne prévue dans le programme électoral si elle 
ne se résume qu’au financement ? La richesse ne se pèse pas en Euros.  
En cette année 2022, remettons l’humain au coeur de nos vies ! 

Très belle année à toutes et tous !

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.
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AGENDALE

Conseil municipal
Lundi 28 mars à 19h30  

 Salle du Conseil, en Mairie

Chasse aux œufs 
Dimanche 10 avril à partir de 14h*

 Petite rue de l’Eglise, dans la cour de la Ludothèque

Élections 
présidentielles
Dimanche 10 avril, 
de 8h à 18h

Élections présidentielles
Dimanche 24 avril, de 8h à 18h

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.

Conseil municipal
Lundi 28 février à 19h30  

 Salle du Conseil, en Mairie

Don du sang
Vendredi 4 mars, 
de 15h30 à 19h30*

COLLECTE ORGANISÉE PAR L’AMICALE  
DES DONNEURS DE SANG 

 Salle Horbourg, rue des Sports

Bourse  
aux affaires d’enfants 
Samedi 19 et dimanche 20 mars*

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ENFANCE ÉVEIL 
 Salle Kastler

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Email : negicazahner@gmail.com

ÉLECTIONS


