
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous ; 
par mail : journee.citoyenne@colmar.fr 
ou à l’aide du coupon au dos de ce flyer 

Agissons ensemble 
pour notre cadre de vie !

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 
23 mai 2018 à 18h dans la salle des familles, place du Capitaine Dreyfus à 
Colmar.

Quand ?
La journée citoyenne aura lieu le samedi 26 mai 2018 de 8h à 12h30. 
Une collation sera offerte aux participants à 12h30 au foyer Saint-Léon.

#colmarandyouagenda.colmar.frcolmar.fr



Coupon à retourner avant le 29 avril 2018 à la Mairie de Colmar, service animation et vie des quartiers

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 26 MAI 2018

Nom : ....................................................................................... Prénom : .......................................................................

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

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

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

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

Âge des personnes : ........................................................

Taille(s) de T-shirt(s) :        S         M         L         XL

Atelier n° :

...................................
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 1   Préparation de la salle et du repas pour les participants au Foyer St-Léon 

 2   Mise en peinture d’un espace intérieur du foyer St-Léon
 3   Embellissement de la boîte à livres place Rapp
 4   Peinture au pochoir sur bancs en bois de la Place Debussy et dessins d’ombres au sol
 5   Remise en peinture des jeux et des bancs Place Oberlechner
 6   Réalisation de jardinières à plantes aromatiques rue des Merles/rue des Abeilles
  7    Entretien du « Logelbach » entre les ponts rue de la Bagatelle et rue du Jura
 8   Entretien du « Muhlbach » au niveau du Koïfhus
 9   Entretien du « Gerberbach » au centre-ville
10  Entretien du « Brennbaechlein » rues de la Cavalerie et du Pigeon
11  Entretien de la « Lauch » rue de l’Abattoir jusqu’à l’avenue d’Alsace
12  Remise en état et peinture du garde-corps du pont rue A. Briand
13  Nettoyage extérieur des containers de tri place de la Montagne Verte
14  Décollage de l’affiche sauvage, des auto-collants sur les poteaux, … centre historique
15  Fabrication de nichoirs, nettoyage de la cour et des abords de l’école Serpentine
16  Entretien des allées du cimetière
17  Travaux d’entretien du jardin partagé quartier Schweitzer
18  Aménagement paysager 36-40 rue des Trois Châteaux
19  Jardinage au Centre Europe
20  Nettoyage et désherbage autour du Pacific
21  Plantation du potager partagé et nettoyage du Parc Saint François Xavier
22  Peinture des jeux pour enfants et remise en état du bac à sable au Square des Malgré-Nous
23  Entretien de différentes aires de jeux du quartier Ouest

Faites votre choix parmi les ateliers 
proposés ci-dessous !

renseignements complémentaires : 
Service animation et vie des quartiers  
03 89 20 67 71
journee.citoyenne@colmar.fr


