
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.

Pour les personnes inscrites, une réunion d'information aura lieu le mercredi 
22 mai 2019 à 18h dans la salle des familles, place du Capitaine Dreyfus à 
Colmar.

Quand ?
La journée citoyenne aura lieu le samedi 25 mai 2019 de 8h à 12h30. 
Une collation sera offerte aux participants à 12h30 au foyer Saint-Léon.

  Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous ; 

  par mail : journee.citoyenne@colmar.fr 
  ou à l’aide du coupon au dos de ce flyer 

#colmarandyouagenda.colmar.frcolmar.fr



Coupon à retourner avant le 28 avril 2019 à la Mairie de Colmar, service Politique de la ville

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

INSCRIPTION JOURNÉE CITOYENNE  l  SAMEDI 25 MAI 2019
     M.       Mme      Nom : ................................................................... Prénom : ......................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................  Âge : ..............................................

Courriel : .............................................................................................................................................................................

Taille de T-shirt :     XS         S         M          L         XL       XXL     XXXL 

Sera accompagné(e) de .................... enfant(s) 

Âge du/des enfant(s) : ........................................................

Atelier n° :
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 1   Préparation de la salle et du repas pour les participants au Foyer St-Léon

 2   Réorganisation et rangement du stockage des livres à la Bibliothèque du Pôle Média Culture
 3   Rangement du stockage des costumes de l’Ecole Buissonnière
 4   Remise en état de bancs et d’agrès dans la forêt du Neuland
 5   Fabrication et installation de nichoirs à oiseaux square rue des Merles/rue des Abeilles
 6   Entretien des cours d’eau du centre historique
  7    Nettoyage du « Logelbach » entre le quai 140 et le Centre pour Personnes Agées
 8   Création de 3 murs végétaux devant les entrées 6-8-11 rue d’Amsterdam
 9   Entretien de différents espaces au cimetière
10  Entretien des arbres fruitiers au Musée Unterlinden
11  Débroussaillage et nettoyage des espaces verts au Musée des Usines Municipales
12  Démontage, montage, bétonnage extérieur au Musée des Usines Municipales
13  Peinture extérieure d’un mât d’éclairage et des buts de foot au MUM
14  Ponçage et peinture d’une vitrine intérieure au MUM
15  Nettoyage des vitrines de collections au MUM
16  Evacuation d’objets à la déchetterie et montage d’étagères au MUM
17  Aménagements intérieurs au MUM
18  Nettoyage du préau du Musée d’Histoire Naturelle et dépose des déchets à la décharge
19  Peinture dans les sanitaires du Musée d’Histoire Naturelle
20  Nettoyage extérieur des vitrines d’exposition du Musée du Jouet
21  Création d’un espace jardin entre l’avenue de Paris et la rue de Genève
22  Mise en peinture du passage SNCF entre les rues E. Richard et du Logelbach
23  Mise en lazure des écuries, peinture des barres d’obstacles et entretien - Société Hippique de Colmar
24  Embellissement de l’extérieur de l’école Serpentine et végétalisation des abords
25  Démontage d’un char, rangement et protection des sujets de l’association du Carnaval
26  Plantation, peinture, taille d’arbustes, nettoyage extérieur de l’EHPAD Notre Dame des Apôtres

Faites votre choix parmi les ateliers 
proposés ci-dessous !

renseignements complémentaires : 
03 89 20 67 71
journee.citoyenne@colmar.fr


