Colmar, le 19 mai 2016

Invitation presse
Samedi 28 mai, Colmar organise sa première Journée Citoyenne
Pour la première fois cette année, la Ville de Colmar prendra part à la « Journée Citoyenne », dans la
matinée du samedi 28 mai.
La Journée Citoyenne part d’un constat : où que l’on habite, le « bien-vivre ensemble » ne relève pas
seulement de la responsabilité des élus. Ce bien commun est l’affaire de tous. Dès lors, le principe
consiste à rassembler des habitants volontaires qui se mobilisent pour réaliser bénévolement de
petits chantiers d’intérêt général sur différents lieux, équipements ou quartiers de leur ville. La
démarche favorise la rencontre, l’entraide et l’appropriation par chacun du cadre de vie collectif.
La Ville de Colmar a été séduite par les nombreuses vertus de cette manifestation. Douze petits
chantiers d’intérêt général ont ainsi été proposés de part et d’autre de la ville, sur lesquels 220
Colmariens environ, dont la quasi-totalité du conseil des Sages de la Ville, vont se retrouver :
• Mise en peinture de balustrades dans le quartier Saint-Léon
• Remise en peinture des agrès du « parcours vita »
• Plantations dans des bacs rue Saint-Josse
• Fleurissement d’arbres
• Nettoyage de squares
• Embellissement du souterrain rue Jacques Preiss
• Réfection de la piste de pétanque rue des abeilles
• Nettoyage de panneaux de signalisation
• Nettoyage des allées du cimetière
• Entretien des espaces verts de l’église Saint-Antoine
• Entretien d’espaces publics dans le secteur Belgrade du quartier Europe
• Préparation du barbecue pour tous les participants !
Les élus référents, accompagnés de quelques bénévoles, se retrouveront une première fois entre
7h30 et 8h pour un briefing et la distribution du matériel, puis à 13h, avec l’ensemble des
participants, pour un barbecue convivial, en présence de Gilbert Meyer, Maire de Colmar :

Foyer Saint-Léon – 14 rue d’Ostheim
Les journalistes sont cordialement invités à se joindre à la manifestation
Les divers chantiers se dérouleront sous la supervision des élus et d’agents de la Ville de Colmar.
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