
Et de 3 pour la journée citoyenne !!! 

Pour la troisième année consécutive la commune de Wentzwiller a essayé de 
mobiliser ses habitants autour d’un même projet : améliorer leur cadre de vie. 

Cette initiative favorise la communication entre les habitants, toutes 
générations confondues et crée un lien fort. C’est ce que les 79 participants 
ont pu constater au travers des différents ateliers proposés. 

Au centre du village, un terrain communal a été grillagé en face du périscolaire 
pour permettre à la commune d’entreposer ses véhicules et du matériel 
encombrant. 

 

 

Une partie des bénévoles s’est attelé à la lourde tâche de confectionner des 
bancs en bois qui seront répartis sur les chemins et sentiers du ban communal. 



  

 

Une autre équipe était rattachée à l’école, en lui faisant prendre une séance de 
thalasso avec des nettoyeurs à haute pression. 

 

 

Deux petits groupes se trouvaient aux abords de la mairie, l’un pour la mise 
en peinture du mur d’enceinte du vieux cimetière côté place de jeux ; et l’autre 
à la réfection de l’escalier entre cette même place et le ruisseau. 

  



 

Un peu plus loin dans le village, la piste de cyclocross appelée également piste 
de dirt, dont les travaux avaient commencé à la première édition et s’étaient 
prolongés à la deuxième édition, a pratiquement pu être finalisée. 

  

 

Les enfants, quant à eux étaient occupés à peindre de grandes bobines en bois, 
récupérées chez une entreprise de travaux publics, pour des activités estivales 
en plein air. 

  

 

L’atelier municipal a été transformé pour l’occasion en une grande serre 
regroupant toutes les plantes à répartir dans les bacs, les massifs et les 
jardinières à travers tout le village. 



  

  

 

Enfin, grâce au don généreux d’un administré, une vieille calèche a subi un 
traitement de jouvence et retrouvé ses couleurs flamboyantes. 

 



Toutes ces équipes se sont retrouvées au Club House du stade afin de partager 
ensemble un repas bien mérité, préparé également par un groupe de 
bénévoles. 

  

 

Le soleil, a lui aussi été de la partie et a fait de cette journée de labeur, un 
rendez-vous convivial et chaleureux dans la joie et la bonne humeur. 

 

Rendez-vous en 2018 ? 


