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Communiqué de presse 

Journée citoyenne 2017 : bonne humeur obligatoire ! 

Samedi prochain, le 20 mai, aura lieu la Journée Citoyenne à Colmar. Les 250 participants sont invités 
à se rendre sur les chantiers pour lesquels ils se sont inscrits à partir de 8h. 

Le principe de cette manifestation, organisée un peu partout en France, est connu : des citoyens de 
bonne volonté se mobilisent sur une journée pour participer à des chantiers d’intérêt général dans 
leur ville. En donnant volontairement un peu de leur temps et de leur énergie, ils permettent la 
réalisation de travaux de proximité utiles à tous, mais qui n’auraient peut-être pas été priorisés par 
les services municipaux. En somme, de passifs, les participants deviennent acteurs de leur ville.  

Cette année, les chantiers proposés à Colmar sont au nombre de 17 : 
   1) - préparation du barbecue pour les participants  
   2) - aménagement de l'espace de stockage du Pôle Média Culture  
   3) - mise en place d'une 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  
   6) - nettoyage des berges du "Logelbach" rue des Abeilles et des Merles  
   7) - nettoyage des berges de la "Thur", rue de la Semm et de la Silberrunz, chemin du  
                       Schoenenwerd  
   8) - nettoyage du "Brennbaechlein" rue de la Cavalerie et du Pigeon  
   9) - nettoyage du "Gerberbach" au centre-ville  
 10) - aménagement artistique et paysager de la cour de l'Espace Malraux  
 11) - mise en peinture des installations du parc St-François Xavier 
 12) - aménagement d'un jardin potager parc St-François Xavier 
 13) - nettoyage des allées du cimetière 
 14) - nettoyage et désherbage d'espace verts dans différents quartiers 
 15) - végétalisation de pieds d'arbre rue Bénès 
 16) – nettoyage aux abords du Musée des Usines Municipales de Colmar 
 17) – jardinage au Centre Europe et CSC Florimont avec Pôle Habitat 

Les travaux se concluront avec une collation offerte par la Ville aux participants à partir de 12h30 au 
foyer Saint-Léon où l’Association colmarienne de sauvetage et de secourisme proposera en outre 
une initiation aux gestes de premiers secours. 

Les journalistes qui souhaitent suivre cette journée sont les bienvenus. 
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