
Elections Municipales du 15 et 22 mars 2020

pour

Continuons

Wiesviller

EnsembleLe “VIVRE ENSEMBLE A Wiesviller“ 
Le «LIEN SOCIAL» est le 3ème pilier de notre programme. La liste «Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller» 
est sensible à cette exigence.
Nous souhaitons encore être davantage présents et communiquer avec nos administrés.

ÊTRE PRÉSENTS POUR LA POPULATION
Nous mettrons à nouveau en place un conseiller, interlocuteur privilégié pour écouter, assister et
accompagner les administrés dans leurs démarches et étapes de leurs vies. 

ÊTRE PRÉSENTS POUR NOS ASSOCIATIONS
Cet interlocuteur privilégié sera également à l’écoute des Associations du village.

ÊTRE PRÉSENTS POUR “NOTRE JEUNESSE“ 
 • Nous inviterons à une réunion publique nos adolescents dans le cadre de l’action
    “Nos ados ont leur mot à dire“ (12 -17 ans). 

 • A nos enfants qui vont découvrir le Collège nous remettrons un
   “Bon scolaire d’entrée en Sixième“.
 • Enfi n, nous organiserons annuellement une cérémonie offi cielle de remise
    des cartes électorales aux “jeunes majeurs“.

DAVANTAGE COMMUNIQUER AVEC NOS ADMINISTRÉS
Nous tenons à davantage communiquer avec la population municipale. Aussi, prioritairement et tout en 
conservant le Bulletin communal, un site Internet communal sera ouvert et consultable dès le 
mois d’avril. Les administrés pourront se renseigner sur les démarches administratives courantes, les 
horaires d’ouverture de la Mairie, télécharger la plupart des formulaires utiles, consulter les délibérations 
des réunions du conseil municipal, suivre l‘actualité associative et culturelle du village, être au fait des inci-
dents (ex. coupure d’eau, électricité) …etc.  

DAVANTAGE COMMUNIQUER A L’EXTÉRIEUR
En nous appuyant sur les associations, nous souhaitons maintenir nos actions (Feu d’artifi ce, Expo peinture, …)

et travailler sur l’organisation d’un évènement d’envergure pour mettre encore davantage en
lumière notre village situé au cœur de la Communauté d’Agglomération.

Composée paritairement, la liste “Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller“ rassemble des femmes et 
des hommes avec des compétences variées, issus de générations différentes et animés par des sensibilités 
modernes et constructives.

Nous voulons continuer à faire progresser notre village avec un programme actuel et cohérent avec 
nos fi nances.  Pour sa mise en œuvre vous pouvez compter sur l’engagement d’une équipe soudée et 
solide qui saura travailler dans un esprit d’équipe, de dialogue, de rassemblement, d’initiatives et d’écoute.

VOTEZ EN BLOC SANS RATURE NI AJOUTVOTEZ EN BLOC SANS RATURE NI AJOUT

VOTEZ POUR NOTRE LISTEVOTEZ POUR NOTRE LISTE

Chers Concitoyens, Madame, Monsieur,

Le 15 mars prochain, vous allez choisir votre maire et le conseil municipal qui auront en charge la gestion de 
votre commune pendant les six années à venir.

Après 2 mandats, notre Maire, Nathalie LUDMANN, ne souhaite plus se présenter.

Conseiller municipal depuis 2014, je vous propose de conduire la liste :

“Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller“

Originaire du Pays de Bitche, je m’appelle Franck PHILIPPI et suis installé avec ma famille à Wiesviller
depuis 2004. Père de 2 enfants, Evaelle et Elias, j’exerce la profession de directeur du développement à la
Communauté de Communes du Pays de Bitche. Au travers de ces fonctions, je suis habitué à échanger 
avec les services de l’Etat, de la Région, du Département et de diverses intercommunalités, rouages
incontournables et indispensables à la bonne gestion d’une Commune.

En contact régulier avec de nombreux élus, je connais les diffi cultés auxquelles nos communes rurales sont 
confrontées. Je sais aussi que c’est à force de volonté et de détermination que les projets aboutissent. 
Adepte du travail en équipe, je sais être à l’écoute des idées nouvelles ou des projets innovants. J’aime 
coordonner et sais « déléguer » aussi, dans la confi ance et dans le respect des compétences de chacun.

Je suis convaincu que tous ensemble nous saurons porter des projets ambitieux pour l’avenir de notre commune.
 
Ainsi, la liste « Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller » se veut résolument actuelle, moderne et cohérente. 
Elle s’appuie sur l’expérience de 7 Anciens Conseillers municipaux et l’engagement de 8 nouvelles personnes 
enthousiastes motivées et désireuses de contribuer à l’attractivité de Wiesviller. 

Le dernier mandat s’est déroulé dans un climat de travail, dans l’entente et la convivialité avec 98% des 
délibérations prises à l’unanimité du Conseil municipal. Dans la continuité, notre liste se veut 
force de propositions NOUVELLES construites dans le dialogue et l’écoute. 
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Continuons

Wiesviller
Ensemble

Pour plus d’informations et nouvelles :
https://evawiesviller.wixsite.com/cewiesviller

Vendredi 13 Mars 2020  
à 19h30 

Salle polyvalente de Wiesviller. 
Toute notre équipe vous attend pour 

vous exposer nos projets
pour Wiesviller
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Avant de vous exposer notre programme, je souhaite revenir rapidement sur quelques réalisations de la
précédente mandature et montrer que malgré les contraintes budgétaires les engagements ont été
respectés avec :  

 p La Mise en conformité de la Mairie et la sécurisation du centre du village par l’aménagement
  d’un nouvel arrêt de bus.   (Coût du programme 323 000€ - subventionné dans sa globalité à hauteur de 67 %).

 p La Réhabilitation d’un immeuble du Village en association avec l’établissement public local 
  “S.C.H“ avec un impact budgétaire neutre pour la municipalité pour y créer 4 logements
  et pérenniser une activité médicale au sein de notre village.

 p La Viabilisation de diverses parcelles pour permettre la construction,
  de plusieurs nouvelles habitations (rue du Ruisseau et rue des Champs).

En plus de ce riche programme de travaux, l’équipe municipale a, tout au long de son mandat,
travaillé pour développer l’attractivité de Wiesviller.
Le récent renouvellement de la distinction de la “1ère Fleur“, tout comme, la confi rmation de l’installation, 
dans les prochaines semaines, d’une “Antenne Relais de Téléphonie“ (pour sortir le centre - village de la “zone 

blanche“), sont les exemples les plus récents.

Enfi n, je voudrais clarifi er notre position par rapport à l’idée de « Commune nouvelle ».
Lorsque le projet de FUSION avec la commune de Woelfl ing nous a été présenté en Conseil Municipal,
majoritairement au sein de notre équipe nous avions émis le souhait, au vu de l’importance du sujet, de 
laisser la décision et le choix aux habitants de Wiesviller. 

LE RÉSULTAT DES URNES A LARGEMENT DÉMONTRÉ LE REJET DE LA FUSION.
NOUS NE REVIENDRONS PAS SUR LA QUESTION.

Les Femmes et les Hommes de la liste “Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller“ s’engagent sur 
un programme réfl échi, cohérent, moderne et innovant avec pour volonté d’accentuer l’attractivité de 
Wiesviller.

Tout en s’appuyant sur un socle d’anciens conseillers, la liste « Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller » est 
composée d’une majorité de « nouveaux candidats » proposant des alternatives et des idées nouvelles. 

Le Cadre de vie des habitants de Wiesviller est au cœur de notre programme.
Ainsi, 3 thèmes se sont imposés avec :
       • le “vivre à Wiesviller“
       • le “bien vivre à Wiesviller“
       • le “vivre ensemble à Wiesviller“

Le “VIVRE A Wiesviller“
Situé à proximité de Sarreguemines, de l’Allemagne et à distance raisonnable de l’Alsace, Wiesviller est 
géographiquement un village très attractif. 
Des possibilités “privées“ de constructions d’habitations existent. Mais il est nécessaire néanmoins
d’apporter en parallèle une solution “publique“ aux personnes désireuses d’habiter sur Wiesviller.

Aussi, la liste “Continuons ENSEMBLE pour Wiesviller“ a pour projet numéro 1, de réaliser
un lotissement communal. 
Ce projet veut répondre aux demandes d’installations des « jeunes couples » du village mais également aux 
souhaits de personnes, Seniors et autres, désireuses de vivre et de rester vivre à Wiesviller.

Toujours, pour répondre aux « sollicitations de logements », nous serons attentifs aux opportunités
permettant d’élargir et d’augmenter encore notre “parc locatif“. 

En parallèle, de ces actions, nous entreprendrons une réfl exion globale sur le “bâti communal“
(l’ensemble des immeubles communaux) afi n de déterminer les aménagements appropriés et les
équipements adéquats pour inscrire la Commune dans la “transition écologique et énergétique“.
Ainsi, l’étude portera sur l’isolation des bâtiments, leur mode de chauffage, l’intérêt ou non d’installer 
des panneaux photovoltaïques, … Une partie de la réfl exion sera également consacrée à l’éclairage public.

Enfi n, dans la continuité de l’action en faveur du “développement durable“, nous rencontrerons divers
fournisseurs pour échanger sur la possibilité de l’installation d’une borne de recharge électrique 
(voitures).

Concernant les eaux pluviales. 
Lors des fortes crues et pluies, malgré la réalisation de divers travaux d’améliorations, certaines habitations, 
de différents secteurs, subissent encore des désagréments. 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, une étude hydraulique sur l’ensemble du village sera menée 
prochainement par la CASC , pour déterminer les aménagements utiles et nécessaires. 

Le “BIEN VIVRE A Wiesviller“ 
Nous continuerons le travail d’entretien des voiries mais également d’embellissement des 
places. Nous entamerons un rafraichissement de la place centrale du village (nettoyage, plantations,

modifi cations des aires de jeux, …). 
De même, des idées nouvelles seront étudiées comme la création “d’un parcours de balade“, l’installation 
de “bibliothèque ouverte“, …. 
En parallèle, une réfl exion globale sur la sécurisation des voieries et voies de circulation sera 
menée. Il est primordial de sécuriser encore davantage certains axes comme au centre du village ou encore 
la rue de la Chapelle, … 

Concernant le SIVOM. 
Le Syndicat Intercommunal a pour compétences la gestion de la forêt, du cimetière, de l’église, de l’école 
maternelle et du périscolaire.  
Ce dernier a, depuis sa création, fortement évolué dans son fonctionnement, surtout au niveau du personnel,
la structure étant passée de 3 à 7 salariés. 
Il est utile de mener une réfl exion sur la “gestion“ du périscolaire qui aujourd’hui est
administré en interne.

Concernant les actions plus “directes“ vis-à-vis de nos Écoliers. 
Dans les prochaines semaines auront lieu des travaux de réaménagement du périscolaire avec 
l’extension de l’espace dédié aux activités. Ainsi, nos enfants des écoles maternelle et primaire 
seront accueillis dans de meilleures conditions.
Les subventions correspondantes à cette opération sont d’ores et déjà notifi ées.

Toujours au niveau du SIVOM, nous étudierons la possibilité de distribuer des “fruits frais“ aux 
élèves pour contribuer au développement des circuits courts et participer, à notre niveau, à la bonne
compréhension d’une alimentation équilibrée, dès le plus jeune âge. 
Dans le prolongement de cette action, nous soutiendrons des opérations de sensibilisation au
développement durable, comme par exemple, l’achat de composteurs permettant aux écoliers de 
suivre la transformation des déchets organiques en terreau.

Le Programme
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