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Nouveau plan de stationnement 

Le Conseil municipal a adopté, voici quelques semaines, une série de nouvelles mesures en matière de 
circulation et de stationnement. Ces mesures, qui ont pour objectif de mieux répondre aux attentes exprimées 
par les habitants, ceux du centre-ville en particulier, entrent en vigueur avec effet immédiat, dès l'achèvement 
de l'installation des panneaux adéquats. La police municipale est chargée de sa mise en application. 
Voici les principales mesures : 

 

 instauration, sur la totalité des emplacements de la rue des Fleurs, côtés pair et impair, d'une zone 
de stationnement réservé aux employés des commerces locaux, actuellement nombreux à 
stationner toute la journée au centre-ville au détriment des besoins des riverains. Les véhicules des 
employés seront identifiés par une vignette spécifique, de couleur bleue, à demander en mairie, en 
se munissant de la carte grise du véhicule ; 

 

 instauration, en plusieurs endroits du centre-ville et de ses abords immédiats, de zones de 
stationnement exclusivement réservées aux riverains dotés d'une vignette de couleur jaune, dans 
les secteurs suivants :  

 
o Arrière de l'école élémentaire, et le long de la façade sud du bâtiment ; 

o Le long d'une partie de la propriété GINGLINGER, Place du Général de Gaulle ; 

o Rue du Traminer ; 

o Rue du Riesling ; 

o Place Unterlinden ; 

o Tout le secteur de l'église paroissiale ; 

o Parking en contrebas de la rue des Trois Châteaux ; 

o Placette dite St-Pierre ;  

o Rue du Muscat (hormis les places payantes à son extrémité Ouest, dont le périmètre demeure 

inchangé) ; 

o Parc de stationnement de la rue Mgr Stumpf ; 

 

 maintien en zone bleue, à durée de stationnement limité à 20 minutes (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00) des places disponibles dans la Grand'rue, à l'exception du secteur payant, à l'extrémité 
Est de la rue, maintenu inchangé ;  
 

 interdiction de la Grand'rue aux camping-cars et aux caravanes, dès le dépôt 

d'incendie, ainsi que dans la rue Porte Haute, la rue de Hautvillers et autour 

de l'école élémentaire ; 

 

 extension de la zone bleue à deux nouvelles places de stationnement en face 

de la pharmacie. 

 
Pour améliorer ce plan de stationnement vous pouvez, d’ici Noël, nous faire part de vos remarques et conseils. 
La commission stationnement, présidée par André MERCIER, conseiller municipal, essaiera d’en tenir compte. 
 

Claude CENTLIVRE, Maire d’Eguisheim 

 

 



Préparer Noël à Eguisheim ! 

 Décorations de Noël 
L’équipe du service technique lance un appel auprès des citoyens pour des dons de sapins, branchages de 
couleurs, pommes de pin, bouleau, … afin de réaliser des décorations qui embelliront notre village durant la 
période de Noël.  
Nous vous remercions de vous signaler en Mairie, pour programmer le retrait par le service technique des 
végétaux. 
 

 Ateliers de bricolages  
Des ateliers de bricolages pour la remise en état des anciennes décorations de Noël du village 
et pour la création de guirlandes de Noël, vous sont proposés aux ateliers techniques (derrière 
la Mairie)  

 

 

 

Nous vous attendons nombreux !  

Entretien du cimetière 

Nous attirons votre attention sur le fait que le nettoyage entre les tombes est à assurer par les concessionnaires, 
le service technique communal quant à lui s’occupe de l’entretien des allées. 

Attentions aux vols ! 

Nous avons constaté une recrudescence des vols à Eguisheim. Soyez vigilant, veillez à bien fermer vos maisons 
et garages à clé jour et nuit ! 

Vos rendez-vous culturels 

Université Populaire du Vignoble  
Cycle de conférences « Visages du christianisme » – 18h30 – Espace Culturel les Marronniers 
Jeudi 1er octobre – Antoine de Padoue 
Jeudi 8 octobre 2015 – Martin Luther 
Jeudi 22 octobre 2015 – Jean Calvin 
Jeudi 5 novembre 2015 – Thérèse d’Avila 
Jeudi 12 novembre 2015 – Charles de Foucauld 
Plus d’informations sur www.ville-eguisheim.fr et dans la brochure distribuée avec le mot du Maire de septembre 

La conférence : 7 € / cycle complet : 45 € / tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens : 5 € / gratuit pour les – de 16 ans 
 

Théâtre 
« Mademoiselle Julie » par la Comédie de l’Est. 
Seule au château la nuit de Midsommar, la fête célébrant le solstice d’été en Suède, Mademoiselle 
Julie, la fille du comte, se même au bal de ses domestiques et invite Jean, le valet de son père à 
danser. Celui-ci s’échappe et vient retrouver Kristin, sa fiancée, à la cuisine où elle officie, mais 
Julie l’y rejoint … 
Y aller : Vendredi 13 novembre 2015 – 20h00 – Espace Culturel les Marronniers – Entrée libre. 

 
 

Agenda récapitulatif 

Dimanche 18 octobre 2015 8ème Marché du goût, spécialités et saveurs locales – place du Marché aux Saules – de 9h à 18h 

Jeudi 22 octobre 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble « Jean Calvin » – 18h30 – EC Marronniers 

24 & 25 octobre 2015 Fête du Champignon – centre-ville – de 9h à 18h 

Jeudi 5 novembre 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble « Thérèse d’Avila » – 18h30 – EC Marronniers  

Jeudi 12 novembre 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble « Charles de Foucauld » – 18h30 – EC Marronniers 

Vendredi 13 novembre 2015 "Mademoiselle Julie" par la Comédie de l’Est – Espace Culturel les Marronniers – 20h – Entrée libre 
 

 
Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 

Horaires d'ouverture - matins : Lu-Ve 8h30-12h00 - après-midis : Lu-Je 13h30-17h00 ; Ve 13h30-16h00 

Mardi 3 novembre 2015  
de 19h à 21h 

Jeudi 5 novembre 2015 
 de 14h à 16h 

Mardi 10 novembre 2015  
de 14h à 16h 

Vendredi 13 novembre 2015  
de 19h à 21h 

http://www.ville-eguisheim.fr/
http://www.ville-eguisheim.fr/

