
Ceremonie de 
commemoration 

de La Liberation de 
Wlssembourg 

En raison du contexte 
sanitaire, les elus ont 
commemore en petit 

comite la Liberation de 
Wissembourg, 

du 19 mars 1945. 
L'histoire de cette journee 

si particuliere 
a ete rappelee. 

Eau potable : le transfrontaller en action 
Le projet transfrontalier d'alimentation en eau potable est en 
cours de concretisation. Cette operation, soutenue par Interreg 
dans le cadre d'un programme europeen, regroupe les 
4 partenaires suivants : La Verbandsgemeinde de Bad 
Bergzabern, La ville de Bad Bergzabern, le Syndicat Mixte de 
Production d'Eau Potable de La Region de Wissembourg, La Ville 
de Wissembourg. 
Les travaux en Allemagne concernant l'extension du stockage 
d'eau potable sur le site du Wasserwerck de Steinfeld sont bien 
avances. L'achevement est prevu en 2022. La pose de la conduite 
de Liaison du Syndicat Mixte entre Riedseltz et le reservoir 
terminal du Rennfeld est realisee. La station de pompage et La 
pose d'une conduite de Liaison entre le reservoir du Rennfeld 
et le reservoir bas de Wissembourg seront realisees en 2022. 
Ces travaux de connexion de reseaux permettent d'eviter La 
realisation d'un forage supplementaire et ainsi preserver 
l'environnement. 

Les elus et techniciens visitent le Wasserwerck de Steinfeld. 

Debat d'orientations budgetaires 
Le Conseil municipal s'est reuni le 19 mars pour 
proceder au debat d'orientations budgetaires, 
etape importante avant le vote du budget 
annuel. 

La preparation du budget a necessite de 
prendre en campte le contexte economique 
degrade par les consequences de La crise 
sanitaire. Il s'agit pour la commune de limiter 
l'impact financier de La crise, tout en participant 
au Plan de Relance engage par l'Etat. 

Un audit externe sur La situation financiere de 
la commune a permis d'avoir toutes les cles de 
comprehension en main. Cet audit a revele que 
La commune est lourdement et durablement 
endettee. Cet endettement s'explique par La 

realisation de projets coGteux par le passe, comme La renovation 
du Gymnase, des acquisitions foncieres, ou encore par des 
charges de personnel municipal elevees. Wissembourg est a un 
seuil d'aLerte, qui necessite aujourd'hui d'agir prudemment. 

Le budget propose par La municipalite s'oriente donc sur 
des actions qui amelioreront Le quotidien des habitants, taut 
en evitant Le recours a L'emprunt systematique. Les agents 
municipaux et elus se sont egalement mobilises pour identifier et 
recourir a toutes les subventions que les services de l'Etat ou les 
collectivites partenaires peuvent leur apporter. 

QueLques investissements cles pour 2021 peuvent etre signales : 
- Des travaux dans les ecoLes (305 000 €), ainsi que des travaux 
pour « verdir » Les cours des ecoles Wentzel et Saint-Jean 
(80 000 €) 
- L'achat de La collection Wentzel pour une mise en valeur 
patrimoniale (250 000 €) 
- Des travaux d'entretien des remparts (240 000 €) 
- La renovation de La salLe Jean Mannet a l'Hötel de VilLe et Le 
reamenagement des services, pour un meiLLeur accueil du public 
(170 000 €) 
- Des travaux de reamenagement de La mediatheque (70 000 €) 

Des arbres ou arbustes, du gazon, des grimpantes, un potager; ... 
les nouveaux espaces verts dans les cours d'ecole, aujourd'hui trop 
minerales, permettront notamment de reduire la chaleur en ete. 


