
Suites des 
rencontres de quartier

ZOOMDécembre 2021

Mairie de Wissembourg
Démocratie participative

Solèna Averbeck
participation-citoyenne@wissembourg.fr





	 La	municipalité	revient	vers	vous	sur	les	rencontres	de	quartiers	avec	2	formats	écrits	:	
un livret « zoom » et un document d’ensemble. Ces livrets sont en ligne et consultables en 
mairie	(à	Wissembourg	et	Altenstadt,	à	la	Nef,	à	la	MDAS	et	à	Weiler).	Ces	retours	sont	in-
troduits par une vidéo de Mme le Maire que vous pouvez visionner sur le site de la Ville.



LA CONVIVIALITÉ 
AU	CŒUR	DE	VOS	PRÉOCCUPATIONS

 Le besoin de convivialité s’est exprimé à de nombreuses reprises lors de ces rencontres. 
Vous avez suggéré la création de nouvelles zones de rencontres intergénérationnelles.

Quelques premières pistes suite à vos propositions :

Création	d’un	nouvel	espace	de	vie	à	Weiler

 Un nouveau lieu de rencontre voit le jour à Weiler. Il est prévu d’y installer 3 tables de pique-niques, 2 
bancs et 2 terrains de pétanque ! L’espace sera ombragé par de nouveaux arbres et des haies. Les plantations 
se feront en lien avec l’école de Weiler mi-janvier.

Venez vous rencontrez, venez jouer sur l’espace public

 Une nouvelle table multi-jeux sera installée en 2022. Vous serez consulté pour l’emplacement. 



«	MA	PARTICIPATION,	MON	ENGAGEMENT	»	:	
renouveau

Organisons ensemble une Journée citoyenne !

 Cette proposition émane des rencontres de quartiers ainsi que du Conseil des citoyens. 
Nous vous proposons d’organiser et de faire vivre ensemble cette journée citoyenne.

Une	journée	citoyenne	:	c’est	quoi	?
 Une journée pour promouvoir le mieux vivre ensemble, pour tisser du lien social et de redécouvrir 
des vertus de l’action collective. La journée citoyenne permet d’impliquer chacun dans une citoyenneté ac-
tive, axée sur l’engagement et la responsabilité afin de rétablir des relations d’entraide, d’écoute et de res-
pect.

 Chantiers d’amélioration du cadre de vie, valorisation du patrimoine, projet associatif, culturel, édu-
catif, écologique, ludique… Cette journée est à construire.

 Pour être tenu informé, pour participer à l’organisation, vous êtes invités à prendre contact avec 
Solèna Averbeck : participation-citoyenne@wissembourg.fr

Faire	du	bénévolat	ponctuel	?

 Lors des rencontres, certains d’entre vous ont émis l’idée de s’engager bénévolement de façon ponc-
tuelle pour aider la collectivité (aide pour les élections, bénévolat pour les temps conviviaux, etc.). Merci 
pour cette volonté !

 Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Ville et à l’accueil de la mairie, et choisir les thèmes qui vous 
intéressent. Vous serez informés des demandes de la ville de bénévolat ponctuel sur ses thématiques.

www.ville-wissembourg.eu/Wissembourg-porte-France/Participation-citoyenne/Devenez-benevole.html



LA	MICRO	FOLIE	:	
un	nouvel	espace	de	rencontres	intergénérationnelles	

autour de la culture à Wissembourg !

 Dans le cadre de son plan « Culture près de chez vous », le ministère de la Culture a décidé de dé-
ployer, dès 2018, 200 « Micro-Folies » en France et dans le monde. Le Parc de La Villette a imaginé des es-
paces modulables de démocratie culturelle et d’accès ludique aux œuvres des plus grands musées nationaux 
qui intègrent un musée numérique, un Fab-Lab, un espace de rencontre, une ludothèque ou encore un 
espace jeux vidéo et qui permettent à ses visiteurs de se situer des deux côtés de la création en étant spec-
tateur mais également créateur. 

 Ce nouveau site de rencontres entend brasser des populations de tout âge en ouvrant les horizons de 
la Culture. Il est tourné vers l’accessibilité de l’art, vers la créativité alliée des technologies et vers l’échange à 
travers la définition d’un territoire d’intervention franco-allemand.

 Accessible dès 8 ans, ce nouvel espace de compose d’un Musée Numérique fixe et d’un Musée Nu-
mérique nomade. Ces musées proposent une galerie d’art numérique et ludique qui permet de découvrir 
un patrimoine hors du commun : plus de 1800 œuvres provenant d’institutions et musées partenaires ! Ce 
nouveau lieu propose également un FabLab pour développer la créativité à l’aide de technologies avancées 
dont des imprimantes 3D, une découpeuse, une presse à chaud, un scanner 3D, un kit ARDUINO et une bro-
deuse numérique. La Micro Folie dispose en outre de casques de réalité virtuelle pour s’immerger dans des 
contenus à 360° et un espace de jeux vidéo pour jouer en solo, entre amis ou en famille.



 Tout au long de l’année, des ateliers de découverte, ateliers de fabrication, rencontres artistiques, 
conférences thématiques, tournoi de jeux vidéo… seront organisés dans ce nouvel espace dédié notamment 
à la jeunesse. Plus d’information sur www.nef-wissembourg.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Ins-
tagram.

La Micro-Folie Fixe sera ouverte au public à partir du 1er janvier les mercredis de 10h à 18h et les samedis de 
9h à 13h. Les mardis, jeudis et vendredis, l’espace est accessible sur réservation auprès de Maud Sembach : 
m.sembach@wissembourg.fr ou par téléphone au 03 68 16 00 74.



ZOOM	SUR	LA	THÉMATIQUE	«	ENVIRONNEMENT	»

 Vous avez soulevé l’importance de notre cadre de vie, dont les espaces verts et suggérés certains 
nouveaux projets.

 La ville lancera en 2022 de beaux projets : un jardin des naissances, un parcours d’arbres remar-
quables, un partenariat ville-citoyens avec adoption d’arbres et un jardin partagé. Ces derniers projets 
sont encore à l’ébauche, nous reviendrons vers vous à ce sujet. Nous vous présentons en revanche les deux 
autres projets déjà bien avancés. Vous trouverez également une réponse aux remarques sur la tonte des 
espaces verts.

Un	nouvel	espace	collectif,	nourricier	et	symbolique	:	
la	création	d’un	Jardin	des	naissances	

 Un nouvel espace verra le jour en janvier 2022, un espace dédié 
à la vie ! Afin d’accueillir et célébrer les naissances, chaque année, 5 

arbres fruitiers et 5 arbustes à petits fruits seront plantés en l’hon-
neur de la naissance à Wissembourg, Altenstadt et Weiler de nou-
veaux enfants.

 Les plantations auront lieu une fois dans l’année aux alentours 
de la fin janvier et seront toujours réalisées deux ans après l’année 

de naissance. Ainsi, des arbres seront plantés en 2022 pour célé-
brer la naissance des enfants nés ici en 2020, en 2023 pour les en-

fants de 2021 et ainsi de suite. Cela permettra aux parents et enfants 
concernés de participer aux plantations des végétaux. Ils pourront par 

la suite cueillir et déguster les fruits.

 Le jardin des naissances est un beau projet que la municipalité a dû 
adapter afin de lui permettre d’exister. Il y a en effet environ 60 naissances par 

an à Wissembourg ce qui ne permet pas la plantation d’arbre individuel. Le côté 
symbolique, collectif et joyeux sera donc privilégié. L’objectif de ce projet étant égale-

ment de sensibiliser les enfants et les parents à l’aspect nourricier de la végétation et aux 
différents travaux de plantations, tailles et arrosages nécessaires.



La	tonte	des	espaces	verts	:	l’expérience	d’une	diversité	d’entretien

 La commune a mis en place 
depuis 2013 une gestion différenciée 
des espaces verts. Cela consiste à ne 
pas appliquer la même intensité ni la 
même nature d’entretien partout. Ce 
choix présente de nombreux avan-
tages notamment pour la préserva-
tion de l’environnement.

 En 2021, la municipalité a dé-
cidé d’essayer d’aller plus loin dans 
la démarche, en réduisant la tonte 
et la fauche sur des secteurs tests 
bien définis. Par exemple, cela a été 
le cas au rempart du Nord, au fossé 
des tilleuls et au Grabenloch où le 
nombre de fauches s’est vu réduit à 
3 passages, tout en maintenant une 
tonte plus régulière le long des che-
minements, autour des bancs et des agrès sportifs.

 Des panneaux d’information ont été mis en place sur ces zones tests afin de sensibiliser les pro-
meneurs. Cette modification des pratiques a permis d’observer le développement de fleurs et le retour 
des insectes pollinisateurs.

 Malheureusement, la météo très plu-
vieuse de cette année a fortement accéléré la 
croissance de l’herbe et compliqué les opérations 
de fauche. Ceci générant des plaintes citoyennes 
revendiquant un entretien plus cadencé des es-
paces verts. Suite aux différents échanges, il a été 
décidé qu’une tonte plus régulière sera réalisée 
en 2022 au fossé des tilleuls et au Grabenloch.

NOUS LAISSONS POUSSER, POUR LAISSER VIVRE
Favorise la nidifi cation

Plus de biodiversité !

Protège les insectes

Plus de fl eurs

> 
Ici, la commune réduit la tonte pour une gestion plus écologique. 

www.wissembourg.fr

> 
> 
> 



Des	arbres	et	des	citoyens

 Nous vous proposons de construire ensemble un projet d’adop-
tion d’arbres par les habitants.

 La ville de Wissembourg ne peut augmenter encore le nombre 
de plantations à gerer. Planter un arbre demande un entretien régu-
lier, notamment les premières années, en arrosage notamment.

 À l’écoute toutefois, la ville vous propose de lancer un projet 
de collaboration ville-citoyens. Le projet se construira sur l’année 
2022, avec comme objectif une plantation d’arbres adoptés par des 
habitants lors du week-end écocitoyen de novembre 2022.

 Une réflexion avec la commission « citoyenneté active » du 
Conseil des citoyens sera engagée pour mettre en place une charte 
d’adoption et de co-responsabilité pour fixer le cadre et l’engage-
ment des groupes de citoyens volontaires. La ville proposera ensuite 
aux adhérents d’élaborer avec les services de la mairie les projets : 
choix de l’emplacement, choix de l’essence d’arbre... Ce projet est 
un projet collectif. L’adoption d’un arbre devra être porté par un 
groupe (famille, voisins, habitants du même quartier, etc.).

 Nous vous invitons dans un premier temps à nous signaler votre 
intérêt à être informé sur cette démarche (auprès d’Aurélie Picher : 
a.picher@wissembourg.fr).

 



Découvrir	et	redécouvrir	nos	magnifiques	
arbres remarquables !

 Un nouveau parcours botanique est cours de créa-
tion. Ce parcours proposera de faire découvrir, à travers 
les différents parcs de la ville, le riche patrimoine arboré. Il 
invitera ainsi à la reconnaissance et la contemplation de 30 
arbres remarquables. Des panneaux indiqueront devant 
chaque arbre remarquable : le nom de l’essence en latin, 
en français, en allemand ainsi que la date de plantation es-
timée et une anecdote. Des clous de jalonnement seront 
ancrés tout au long du parcours pour orienter sur le bon 
cheminement.

 La création de ce nouveau parcours d’environ 4 km 
est un projet en collaboration avec l’Office de tourisme 
intercommunal de l’Alsace Verte et la Communauté des 
Communes du Pays de Wissembourg. La mise en place 
du parcours est prévue pour fin 2022.   
 



SERVICES	À	LA	POPULATION

Le	centre	de	vaccination	:	un	service	ouvert	en	urgence

 Le centre de vaccination a été ouvert sous la responsabilité de la ville de Wissembourg du 29 mars au 
25 août 2021.

 Ce service a demandé l’investissement de 120 agents municipaux et intercommunaux, 60 infirmières, 
15 médecins, des élus et de nombreux bénévoles. Cela a représenté un investissement humain considérable 
ce qui a nécessité de retarder d’autres projets. 

 Ce service à la population a permis de vacciner environ 39 000 personnes, toutes doses comprises. 
Merci à toutes les personnes mobilisées sur cette très grosse opération !



Nouveau	service	:	
la	maison	France	Services	de	Wissembourg	

 A compter du lundi 3 janvier 2022, la maison France Services de Wissembourg ouvrira ses portes. 
La Ville porte ce projet en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg, qui 
confient cette mission à Maïté BOURRELIER (mairie) et Fanny BUCHERT (ComCom). 

 France Services est un service public de proximité permettant d’accéder aux démarches administra-
tives et aux besoins numériques. Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, dossier 
retraite, accès à vos services en ligne… 

Les services proposés sont les suivants : 
• la Direction générale des finances publiques, 
• e Ministère de l’Intérieur, 
• le Ministère de la Justice, 
• la Poste, 
• le Pôle emploi, 
• la Caisse des allocations familiales (CAF), 
• l’Assurance maladie (CPAM), 
• l’Assurance retraite (CARSAT) 
• la Mutualité sociale agricole (MSA). 

Maison	France	Services	de	Wissembourg	
Maison des Associations et des services (1er étage) • 2, rue du Tribunal 67160 Wissembourg 

03 67 70 74 57 • franceservices@wissembourg.fr 

Horaires	d’ouverture	:	
Du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-18h • Jeudi : 9h-12h • Vendredi : 9h-12h / 14h-16h



CIRCULATION	ET	MOBILITÉ	:
	une	problématique	globale

 A ce jour, toutes les contributions sur cette thématique ont été replacé sur une carte par la commis-
sion « circulation et mobilité » du Conseil des citoyens pour la permettre une prise en considération de ces 
expertises d’usages.

 L’ensemble de la circulation et la mobilité est à l’étude par les services de la ville. Prochainement une 
étude sur le secteur gare sera également réalisée par la Banque des territoires.



EMBELLISSEMENT	ET	ÉCLAIRAGE	PUBLIC	:	
zoom	sur	les	décorations	de	Noël

 Depuis 3 ans, la ville est totalement passée à un éclairage en LED pour les décorations de Noël. En 
outre, La ville remplace chaque année une partie des décorations et du marché de Noël.

 Ainsi, en 2020 la ville a rajouté des illuminations sur l’arbre devant le restaurant du Saumon, sur 
l’arbre place de la République (devant l’agence des DNA), rue des Tulipes, au carrefour Germania et sur la 
place de la Fausse Porte. Cette année, la ville a remplacé à neuf les illuminations avenue de la Gare, les illumi-
nations au Geitershof, au Geisberg et a rajouté les illuminations sur l’arbre devant la Nef. La ville a également 
changé quelques illuminations à Weiler.

 Pourquoi le passage à la LED ? La LED est une excellente solution écologique qui présente une effi-
cacité énergétique nettement supérieure et permet ainsi des économies d’énergie et donc des économies 
financières.

     



DIRECTION	2022

 En 2022, plusieurs projets seront menés avec les citoyens, membres du Conseil des citoyens et autres 
habitants. Pour plus d’informations sur vos implications possibles, vous pouvez contacter Solèna Averbeck : 
participation-citoyenne@wissembourg.fr

Pour	plus	d’informations	:
consultez le document d’ensemble 

des	réponses	thèmatiques	de	la	ville	à	vos	contributions.

RENDEZ-VOUS	POUR	LES	PROCHAINES	
RENCONTRES	DE	QUARTIER	EN	JUIN-JUILLET	2022


