Colmar, le 31 août 2017

Communiqué de presse
A la découverte des quartiers ouest
Comme tous les ans, la rentrée sera marquée par un moment festif important : la fête des quartiers
ouest. Elle aura lieu samedi 9 septembre de 13h à 18h, avec un prolongement musical jusqu’à 21h.
Sur le parking du centre socioculturel Europe, l’évènement rassemble de nombreuses associations et
surtout des centaines de personnes, de tous les âges et de tous les horizons, heureuses de partager
un moment convivial en allant à la rencontre les unes des autres.
Toutes les Colmariennes et tous les Colmariens sont invités, car la fête des quartiers ouest brasse
tous les talents et toutes les générosités. C’est l’occasion pour celles et ceux qui s’y rendent rarement
de partir « à la découverte de l’ouest » !
Gilbert Meyer, Maire de Colmar, ira à la rencontre des participants :

Samedi 9 septembre à partir de 14h30
Centre socioculturel Europe
13 rue d’Amsterdam
Les journalistes sont cordialement invités à participer
Programme complet :
•
•
•
•
•

13h00 : ouverture
14h30 : visite de M. Le Maire
15h00 : verre de l’amitié
18h00 : fin des animations et des stands.
18h00- 21h00 : animation musicale sur le
podium (artistes locaux, DJ…).

Attention ! Le site et la rue
d’Amsterdam devant le centre
Europe seront totalement interdits à
la circulation et au stationnement
pendant toute la durée de la
manifestation.

Animations sur place :
Stands de henné et de maquillage enfant, jeux solidaires pour enfant, jeux collectifs, parcours de
prévention routière, découverte des animaux, jeux de kermesse, stand de bricolage divers,
informations commerciales TRACE et STUCE, stand tri des déchets et économies d’énergie.
Stands d’alimentation (glace, gaufre, couscous, tajines, pâtisseries orientales…), buvette.
Prestation de chanteurs locaux et animation musicale en début de soirée.
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Associations et institutions représentées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mouvement d’elles
Grande mosquée de Colmar
Unis vert culture et sport
TRACE - STUCE
Pôle habitat centre alsace
Colmar rugby club
Mairie de Colmar - service rénovation urbaine
Mairie de Colmar – centre socioculturel
Mairie de Colmar – service des sports
Mairie de Colmar – Bibliothèque (40 ans de la bibliothèque)
Maman des cœurs
Conseils citoyens Europe et Florimont
Observatoire de la nature
ACCES
AEP Ste marie
APS
Secours populaire
Armée du salut
Colmar rugby club
Les petits débrouillards
LAEP (association les coccinelles)
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