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Communiqué de presse 

Démocratie de proximité : 
Des réunions ouvertes pour chacun des quartiers 

Donner la parole et être à l'écoute de ceux qui vivent et construisent la ville au quotidien : telle est l’intention 
qui préside à l’organisation annuelle des réunions de quartier à Colmar. Ces rendez-vous démocratiques de 
proximité sont nécessaires pour entretenir le dialogue entre la Ville et les habitants au fil des années. Ce 
dialogue permet de faire remonter « l’expertise d’usage » des habitants auprès des élus et services municipaux, 
avec pour objectif final l’amélioration continue du service public dans le respect de l’intérêt général. 

C’est dans cet état d’esprit que Gilbert MEYER, Maire de Colmar, se rend à la rencontre des Colmariennes et 
des Colmariens, quartier par quartier. Prochains rendez-vous : 

Quartier des Maraîchers Mercredi 12 avril 2017 à 18 h 30 
Cercle Saint-Martin - 13, avenue Joffre 

Quartier Saint-Léon Vendredi 21 avril 2017 à 18 h 30 
Foyer Saint-Léon – 14 rue d’Ostheim 

Quartier Saint-Vincent-de-Paul Jeudi 27 avril 2017 à 18 h 30  
Foyer St-Vincent de-Paul - 9 rue de Riquewihr 

Quartier Saint-Joseph Mittelharth Vendredi 28 avril 2017 à 18 h 30 
Cercle Saint-Joseph - 29 rue Saint-Joseph 

Quartier Saint-Antoine Ladhof Jeudi 18 mai 2017 à 18 h 30 
Cercle Saint-Antoine - Rue de la Bleich 

Gilbert MEYER sera accompagné des membres de l’équipe municipale afin de répondre au mieux aux questions 
qui seront soulevées dans ce cadre. 

Les habitants sont invités à participer à la réunion qui concerne leur quartier, sachant que tous les sujets du 
quotidien pourront être abordés : vivre ensemble, voirie, propreté, sécurité, animation… 
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