
 
 

 
 

 

 

Colmar, le 23 mai  2018 

 

LA JOURNÉE CITOYENNE À COLMAR 

La 3e édition de la journée citoyenne à Colmar aura lieu le samedi 26 mai 2018. Les 400 bénévoles 

(contre 292 en 2017) sont invités à se rendre sur les chantiers pour lesquels ils se sont inscrits à partir 

de 8h. 

Gilbert Meyer, Maire de Colmar, donnera le top départ de cette journée au foyer Saint-Léon à 7h45. 

À l’instar de l’an passé, certains élus du Conseil municipal, notamment des adjoints au Maire, se sont 

inscrits pour l’encadrement de différents ateliers. Les Conseils de quartier, le Conseil des sages, les 

associations Argile et les Apprentis d’Auteuil participeront également à la manifestation. Par ailleurs, 

le centre socioculturel de Colmar, Pôle Habitat, les Conseils citoyens et l’association « Les mamans du 

cœur » s’associent à cette démarche au sein des quartiers Ouest. 

Les travaux se concluront par un moment de convivialité en présence du Maire de Colmar au foyer 

Saint-Léon à partir de 12h30 pour réaliser une photo de groupe et partager une collation offerte par 

la Ville. 

Durant cette journée, les participants deviendront acteur de leur ville lors des chantiers suivants : 

1. Préparation de la salle et du repas pour les participants au foyer Saint-Léon 

2. Mise en peinture d’un espace intérieur du foyer St-Léon 

3. Embellissement de la boîte à livres place Rapp 

4. Peinture au pochoir sur bancs en bois de la place Debussy et dessins d’ombres au sol 

5. Remise en peinture des jeux et des bancs place Oberlechner 

6. Réalisation de jardinières à plantes aromatiques rue des merles/rue des abeilles 

7. Entretien du « Logelbach » entre les ponts rue de la bagatelle et rue du Jura 

8. Entretien du « Muhlbach » au niveau du Koïfhus 

9. Entretien du « Gerberbach » au centre-ville 

10. Entretien du « Brennbaechlein » rues de la cavalerie et du pigeon 

11. Entretien de la « Lauch » rue de l’abattoir jusqu’à l’avenue d’Alsace 

12. Décollage de l’affichage sauvage, des autocollants sur les poteaux… au centre historique 

13. Association des parents d’élèves de l’école Serpentine : fabrication de nichoirs, nettoyage de 

la cour et des abords de l’école 

14. Entretien des allées du cimetière 

15. Travaux d’entretien du jardin partagé quartier Schweitzer 

16. Aménagement paysager 36-40 rue des trois châteaux 

17. Jardinage au centre Europe 

18. Nettoyage et désherbage autour du Pacific 

19. Plantation du potager partagé et nettoyage du parc Saint-François-Xavier 



 
 

 
 

20. Peinture des jeux pour enfants et remise en état du bac à sable au square des Malgré-Nous, 

rue E. Bénès 

21. Entretien de différentes aires de jeux du quartier Ouest 

22. Nettoyage des berges de la Thur et du parking de covoiturage, au bout de la rue de la Semm 

 

Au vu du nombre de participants, les inscriptions pour participer à cette journée sont closes. 

Les journalistes qui souhaitent suivre cette journée sont les bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


