
 

 

Échanges 

Échanges avec la ville 

Points positifs 

• l'accueil de la mairie est bien :), « on est bien reçu » 

• les services sont réactifs 

• la présentation pendant les campagnes électorales : tracts, réunions publiques dans les 

quartiers 

• la possibilité de participer au sein de commissions communales (ex. : accessibilité) 

• la présence aux réunions de quartiers et la nouveauté de ces rencontres 

• le conseil municipal en live (FR) 

• les conseils de village (*2) 

• le conseil des citoyens/commissions (*2)= relais des habitants, outil d'échange entre la ville 

et les citoyens 

• les parents d'élèves 

• le site internet est bien :) 

 

Suggestions 

• permettre l'appropriation des espaces publics : 

• ex. : organisée des portes ouvertes des bâtiments publics (ex. : mairie-gymnase) 

• faire un accueil des nouveaux arrivants 

• organiser des réunions plus régulières (x2) 

• ex. : réunions de quartiers : revenir, questions, suggestions 

• plus d'ouverture des élus 

• développer les relations village (Weiler)- écolieu du langenberg 

• développer les échanges avec la municipalité 

Contributions des citoyens 
Rencontres de quartier 2021 



• référendum simplifié 

• Communication 

• pouvoir faire remonter des problèmes à la ville 

• ex.:les problèmes de sécurité (arbre qui tombe) etc. besoin d'intervention 

urgente 

• améliorer la communication avec les habitants 

• réponses de la part de la mairie suite aux emails 

• ex. : par le biais du Sandhaas 

• ex. :journée éco-citoyenne améliorer la communication 

• ex. : don du sang ; communication ? 

• ex. : téléthon :pb de communication dans le contexte du covid pour les dons 

(en ligne ou sur place), pas d'adresse... 

• ex. : prévenir les gens en cas de travaux (Geisberg) 

• Sandhas : remettre des choses sur le Geisberg (château/cimetière) : proposition lors 

de la rencontre : écrire des propositions à la ville : 1 volontaire référant : flyer boites 

aux lettres de tout le Geisberg 

• boite aux lettres 

• Infos à faire sur l’entretien de voirie (qui incombe au particulier en été et en hiver) 

• facebook (groupe+ animation (annonces – échanges) 

• application wissembourg ; susciter, compléter 

• médiation : impôts : pompes à chaleur qui gênent les locataires du 1 et 3. « requête 

faire en groupe, tout est normal !!!OPUS ne veulent pas nous remettre le rapport 

d'expertise ». 

Échanges entre les citoyens 
 

• échanges d'expérience entre citoyens 

• covoiturage pour l'école 

• communication entre habitants 

• personnes âgées : problème avec le déneigement 

 

Citoyenneté 
 



• mobiliser les citoyens 

• inciter à la citoyenneté 

• journées citoyennes ok 

• augmenter l'instruction civique 

• permettre et prendre en compte les contributions des citoyens 
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