
Pourquoi ?
La journée citoyenne a pour but de mobiliser, dans un même élan, l’ensemble 
de la communauté autour de projets pour améliorer notre cadre de vie. La 
responsabilité du bien vivre à Colmar n’appartient pas aux seuls élus, elle est 
l’affaire de tous.  
Au-delà des résultats partagés par tous, cette journée se veut un moment 
privilégié de rencontre entre tous les habitants et de partage de savoir-faire 
dans une ambiance conviviale.

Comment participer ?

Avec le soutien de

Il vous suffit de choisir le chantier qui vous intéresse, de compléter le coupon 
d’inscription au verso et de le faire parvenir en mairie au 32 cours Sainte-Anne
ou de vous inscrire à l’adresse suivante : journee.citoyenne@colmar.fr
Pour les personnes inscrites, une réunion d'information aura lieu le jeudi 11 mai 2017 
à 18h30 dans la salle des familles, place du Capitaine Dreyfus à Colmar.

Renseignements complémentaires :
Service animation et vie des quartiers - 03 89 20 67 71 

journee.citoyenne@colmar.fr

Quand ?
La journée citoyenne aura lieu le samedi 20 mai 2017 de 8h à 12h30. 
Une collation sera offerte aux participants à 12h30 au foyer Saint-Léon.

Journée citoyenne
Agir ensemble pour notre cadre de vie



Nom :      Prénom :  

Adresse : 

Téléphone :     Âge :

Courriel :       
Sera accompagné(e) de ______ personne(s) 
Âge des personnes : Atelier n° : ______

J’accepte que les images prises lors de cette journée soient utilisées sur les supports de communication de la ville.

Disponible sur

Disponible sur

colmar.tv

colmar.frwww

Inscription journée citoyenne | Samedi 20 mai 2017
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1.	 Préparation	du	barbecue	pour	les	participants	

2.	 Aménagement	de	l’espace	de	stockage	du	Pôle	Média	Culture	(centre	ville)	

3.	 Création	et	mise	en	oeuvre	d'une	première	boîte	à	livres,	place	Rapp

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

5.	 Nettoyage	des	berges	du	"Logelbach"	rue	du	Logelbach	avec	Pôle	Habitat	(à	partir	de	14	ans)

6.	 Nettoyage	des	berges	du	"Logelbach"	rues	des	Abeilles	et	des	Merles	(à	partir	de	14	ans)		

7.	 Nettoyage	des	berges	de	la	"Thur",	rue	de	la	Semm	et	de	la	Silberrunz,	chemin	du	Schoenenwerb	(à	partir	de	14	ans)

8.	 Nettoyage	du	"Brennbaechlein"	rues	de	la	Cavalerie	et	du	Pigeon	(à	partir	de	14	ans)

9.	 Nettoyage	du	"Gerberbach"	au	centre-ville	(à	partir	de	14	ans)

10.	 Aménagement	artistique	et	paysager	de	la	cour	de	l’Espace	Malraux

11.	 Nettoyage	extérieur	des	containers	de	tri	du	centre	ville

12.	 Mise	en	peinture	des	installations	du	parc	St-François	Xavier	

13.	 Aménagement	d’un	jardin	potager	parc	St-François	Xavier	

14.	 Nettoyage	des	allées	du	cimetière

15.	 Nettoyage	et	désherbage	d’espaces	verts	dans	différents	quartiers	

16.	 Végétalisation	de	pieds	d’arbres	rue	Bénès	

17.	 Chantier	nature	à	l'école	maternelle	Serpentine

18.	 Nettoyage	aux	abords	du	Musée	des	Usines	Municipales	de	Colmar

19.	 Jardinage	au	Centre	Europe	et	au	CSC	Florimont	avec	Pôle	Habitat

IN
SC

RI
PT

IO
N

 
av

an
t l

e 
je

ud
i 2

0 
av

ril
 


