En tant que village frontalier, «Porte de France », Schoeneck se doit de
diffuser une image positive et agréable aux visiteurs qui abordent notre
région et notre pays. Au-delà de notre ambition d’embellissement du cadre
de vie de nos concitoyens, ce rôle d’ambassadeur nous tient
particulièrement à cœur.
Le Label « Village Fleuri » contribue de manière importante à l’image que
nous voulons donner aux visiteurs qui abordent notre région.
Or, nous faisons actuellement face à une problématique en pleine
recrudescence : la multiplication des dépôts sauvages et des incivilités en
tout genre qui dégradent notre environnement. Ce phénomène est, sans
doute et malheureusement, accentué par notre position frontalière…
Il existe bien entendu des moyens coercitifs que nous déployons. Nous
estimons cependant que la
participation au label des villes et
villages fleuris est un allié précieux
dans ce combat. En effet, la psychologie humaine fait que les citoyens se
responsabilisent et succombent d’autant moins aux incivilités lorsqu’ils
vivent dans un environnement agréable et qu’ils se sentent des partenaires
actifs de l’amélioration et de l’embellissement de leur cadre de vie.
En vue d’une amélioration constante de l’image de notre village, et dans
l’optique de pérenniser notre Label de « Village Fleuri », nous mettons en
œuvre les moyens suivants :

1. Accroissement des moyens humains dédiés à l’amélioration du cadre de vie
L’accroissement des moyens humains reste la clé de voute du dispositif par sa dynamique, sa compétence, son
travail mais également par son rôle social.
1 jardinier attitré, se consacrant à temps complet au fleurissement, à
l’embellissement et à l’entretien des espaces verts.
3 ouvriers se consacrant en période estivale et de plantation à l’entretien des espaces
verts, ce qui représente environ 2000h de travail annuel.
Embauche de saisonnier en période estivale venant en appui des équipes en
place.
Au-delà de l’aide précieuse dans l’accomplissement des différentes tâches dédiées
aux espaces verts, leur présence permet également une rationalisation des nombreux travaux à accomplir pendant
cette période. Nous estimons que cela peut provoquer une certaine émulation auprès de nos administrés.
Les jeunes saisonniers, issus exclusivement des différents quartiers du village, se sentent également responsabilisés
et plus concernés par le respect de leur environnement.

2. Accroissement des communications et interventions auprès des administrés
Comme rappelé en introduction, la labellisation pour être efficace, doit être un projet commun, fédérateur, partagé
par tous où chacun devient acteur et responsable.
Pour ce faire, les différents points suivants ont été développés :

Rappel de certains points élémentaires de civisme par le biais du bulletin
municipal (rappel bilingue des règles de civisme élémentaires…)

Promotion de nos actions
et appel à la participation
citoyenne dans le bulletin
municipal (village fleuri,
embellissement…)


Mise en place d’un nouveau site internet faisant
la part belle à l’environnement, au fleurissement
(conseils divers, raccourcis vers des liens utiles…

Publication dans le journal local de diverses actions menées

Pérennisation et accroissement des actions de sensibilisation, de
formation et d’implication par l’intervention du jardinier auprès des
enfants du village…

… et par des animations de l’association des arboriculteurs du village auprès de nos
administrés (choix des plantes et conseils divers)

3. Développement de moyens et méthodes dans le respect des processus écologiques
L’accroissement des moyens humains ne suffit pas, encore faut-il adopter, développer et encourager de
nouvelles méthodes dans le respect des équilibres et processus écologiques.

Mise en place d’une aire de stockage des
branches issues des divers élagages et
travaux de la commune. Mise en
place d’un ramassage, sur demande,
des déchets verts des particuliers.
Location d’un broyeur nous permettant de
fabriquer notre propre compost et paillage.

Dans le cadre du zéro produit
phytosanitaire,
généralisation
du
désherbage mécanique et du paillage


Utilisation exclusive d’amendements naturels
(purin, fumier…)


Développement de la mise en
place de plantes vivaces




Choix des variétés en fonction de la nature du sol et des caractéristiques du terrain (accessibilité, facilité
d’entretien, …)


Information permanente du jardinier et des ouvriers dédiés, sur les moyens à mettre en œuvre pour une
gestion efficace et raisonnée de nos espaces verts.

4. Amélioration du cadre de vie
Malgré un contexte économique toujours plus contraignant pour la commune, notre ambition est d’améliorer en
permanence notre cadre de vie.


Création d’un terrain de jeu et d’un terrain multisport, avec pour
corollaire la réfection complète des parcs et abords dans lesquels ils se
situeront.



Végétalisation à venir, par le département, du mur de la rue Victor Hugo.


Réfection et aménagement des rives et abords de
l’étang Sainte Marcelle

Enrichissement des thématiques saisonnières afin de varier les décorations tout
au long de l’année.


Mise en place de décors issus de créations personnelles
privilégiant les matériaux de récupération


Plantations de base complétées par un fleurissement
de saison

Exploitation raisonnée, sous l’égide de L’ONF,
de notre forêt communale d’une superficie de 135ha et pérennisation d’une
réserve naturelle de plus de 6ha se situant au sein de ce massif boisé où
différentes espèces endémiques croissent naturellement.

Entretien et nettoyage régulier des chemins de notre forêt
communale. Un balisage et une signalétique des essences
et arbres les plus remarquables est prévu.

Nettoyage permanent des voies de circulation, ramassage des déchets, désherbage des
caniveaux et chemins de liaison entre les différents quartiers du village.

Réfection progressive de l’éclairage public en prenant soin
d’intégrer au mieux ces nouveaux luminaires plus fins, plus discrets,
moins énergivores et cependant beaucoup plus efficients ainsi que
l‘enfouissements des réseaux pour l’ensemble des projets en cours
et à venir.

