LE MOT DU MAIRE
MAI 2015
Avec ce mot du maire de mai, chaque foyer trouvera le n°1 d’Initiative, le supplément
du journal l’Ami du Peuple qui se diversifie et tente une nouvelle réimplantation dans
notre département. A l’intérieur de ce numéro vous pourrez lire un reportage de 4 pages,
consacré à notre commune, qui est bien plus qu’une carte postale !
Claude CENTLIVRE, Maire d’Eguisheim
Rappel : Journée Citoyenne. Peut-on compter sur vous ?
Le 30 mai 2015, Eguisheim organisera sa 1ère Journée Citoyenne.
Durant cette demi-journée, les bénévoles se réunissent et réalisent de petits chantiers pour embellir
les lieux symboliques de notre commune, avant de se retrouver autour d’un repas convivial. Une action utile à tous !
Tous les habitants volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences, sont les bienvenus !
Inscrivez-vous en mairie ou sur www.ville-eguisheim.fr

Décrocher la Lune, opéra urbain
Nous vous rappelons que le grand opéra urbain auquel Eguisheim a été invité à
participer aura lieu le 26 septembre prochain à La Louvière (Belgique). Placé sous
le Label de Mons 2015, Capitale européenne de la culture, nous avons l’honneur
de participer au défilé mis en scène par les célèbres Franco Dragonne et Luc Petit,
en compagnie d’autres villes amies et de plus de 2000 figurants.
Depuis quelques mois, à Eguisheim, un petit groupe travaille d’arrache-pied pour
imaginer l’histoire et conceptualiser la marionnette géante qui sera notre
personnage emblématique. Nous avons ainsi le plaisir de vous annoncer que c’est
une jeune femme, prénommée Léonie, qui a été choisie pour porter haut les
couleurs de notre village et de notre région. Faite de papier mâché, de bouteilles,
de métal et de tissu, elle verra le jour en septembre à La Louvière et mesurera
plus de 3 mètres !
Cet ambitieux projet d’envergure européenne est avant tout citoyen et à ce titre,
les habitants d’Eguisheim sont invités à y participer activement :
du 5 au 27 septembre 2015, 3 volontaires auront la possibilité de participer
aux ateliers de fabrication de notre géante, sous la houlette des artistes
de la Compagnie des Grande Personnes. Avec les représentants de
6 autres villes amies, ce stage sera l’occasion de se former à la création
de marionnettes (possibilité de délivrance d’un certificat de formation), de participer à la préparation du défilé mais
aussi, de passer des moments conviviaux et de découvrir la région
tous les frais sont pris en charge par la ville de La Louvière, il ne vous faudra apporter que votre bonne humeur,
vos idées et un peu d’huile de coude !
les conseillers référents, Delphine Zimmermann, Hélène Zouinka et Marc Noehringer se tiennent à l’entière
disposition des personnes intéressées par cette expérience, qui s’annonce enrichissante et inédite :
mairie.eguisheim@wanadoo.fr ou 03.89.41.21.78

L’association "Les P’tits Loups" a besoin de votre aide !
L’association "Les P’tits Loups" d’Eguisheim accueille une soixantaine d’enfants de 3 à 11 ans du lundi au
vendredi pour les repas de midi, la garde et les activités après l’école, ainsi qu’une partie des vacances
scolaires. Deux évènements majeurs auront lieu en 2015 pour notre association, des évènements pour
lesquels nous lançons un appel aux habitants :
 55ème Fête des Vignerons : nous recherchons des volontaires pour nous aider à tenir les permanences aux portes du
village le samedi 29 et le dimanche 30 août 2015. Une partie des recettes sera reversée à notre association ce qui
représente une manne financière pour nos « louveteaux ». Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, alors habitués
ou non de l’évènement, venez nous rejoindre !
Pour vous inscrire : club.quomodo.com/les-ptits-loups – comite.ptitsloups@gmail.com – 06 36 09 08 23
 20ème anniversaire : vous avez fréquenté les P’tits Loups lors de votre scolarité ou des vacances scolaires ? Vous avez
participé de près ou de loin à la bonne marche de l’association ? Vos témoignages nous intéressent, et nous permettront
de présenter une rétrospective de ces vingt années d’existence lors de notre grande fête le dimanche 5 juillet 2015.
Pour nous contacter : comite.ptitsloups@gmail.com – 07 83 19 96 67
Le Comité

Rappel : Carte d'Identité
Les cartes d'identités délivrées à partir du 1er janvier 2004 sont désormais valables 15 ans sans démarche particulière. En
cas de déplacement ou de voyage à l'étranger, veuillez consulter le site www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr.

Passeport
Nous vous rappelons que les demandes de passeport ne sont plus à déposer en mairie d'Eguisheim. Veuillez prendre
contact avec l'une des mairies "station" les plus proches : Colmar, Rouffach ou Wintzenheim (sur rendez-vous). La liste
des pièces nécessaires est disponible sur le site internet de la commune, rubrique "vos démarches".

Accès aux locaux des Services Techniques
Pour la bonne marche des services municipaux, aucun accueil du public n’est assuré aux ateliers municipaux, dont les
locaux sont interdits à toute personne étrangère au service. Pour toute demande concernant le service technique, il y a lieu
de se présenter à l’accueil de la mairie qui transmettra ou vous mettra en relation. Merci de votre compréhension.

Vos rendez-vous culturels
THÉÂTRE
« Cocotte », chansons à picorer – théâtre musical pour enfants (à partir de 3 ans)
Conception, mise en scène, musique et jeu : Catherine Matrat – Instruments : voix accordéon diatonique, balafon, objets sonores

« Cocotte » interroge la vie, le mystère de la vie. D’où vient-on ? Comment nait-on ? Comment grandit-on ?
Mercredi 13 mai 2015 à 14h et 16h, Espace Culturel les Marronniers – 5 € – Réservation conseillée au 06 81 04 67 71
« Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le Vieux-Port » par la Comédie de l’Est – tournée 2014/15 Comédie Vagabonde
Spectacle de Serge Valletti, mis en scène par Etienne Pommeret, avec Patrice Verdeil (à partir de 11 ans)

Une véritable épopée peuplée de figures qui se croisent, tout au long d’un récit cocasse à l’écriture limpide. Difficile de ne pas être
envouté par toute cette tendresse et surtout cet humour, cette pudeur qui surnage tout au long du récit. La parole ici est franche, libre
et généreuse, source de changement.
Mercredi 27 mai 2015 à 20h, Espace Culturel les Marronniers – entrée gratuite – Réservation en mairie au 03 89 41 21 78

CONCERTS
Cirnese : les voix de la Corse
Neuf musiciens et chanteurs, originaires de la région de Bastia, puisent leur inspiration dans le répertoire
traditionnel des chants polyphoniques religieux de l’île, les padielles (Paghjelle en corse) que chantaient les
bergers. Ce patrimoine insulaire, Cirnese l’allie à des styles musicaux qui voyagent à travers le monde. Il en résulte
un tour de chants à la fois festif et teinté de spiritualité.
Jeudi 14 mai 2015
- à 17h30, église Sts Pierre-et-Paul : concert acoustique de polyphonies traditionnelles – entrée libre, plateau
- à 20h30, Espace Culturel les Marronniers : concert pop-folk – entrée 10 € – buvette proposée par la Cantèle
Groupe vocal Jef le Penven
Riche d’une cinquantaine de choristes, le Groupe vocal Jef le Penven, créé en 1976, est avant tout le rassemblement d’amateurs
passionnés de musique, heureux de se retrouver régulièrement pour travailler, et préparer les récitals qui leur ont permis d’acquérir
une solide réputation dans le domaine du chant choral classique, et parfois régional, en Bretagne et hors de nos frontières.
Vendredi 15 mai 2015 à 20h30, église Sts Pierre-et-Paul – entrée libre, plateau

HISTOIRE
Université populaire du Vignoble – Cycle de conférences « Connaissance de l’Islam »
Fondé sur le Coran révélé́ à Muhammad, l'Islam apparait dans la première moitié du 7ème siècle entre La Mecque et Médine.
Reposant sur Cinq Piliers, l'Islam est avec plus d'un milliard de fidèles, la deuxième religion de l'humanité́ . Découvrons son histoire,
ses principes de foi, ses rites, fêtes et symboles ainsi que la diversité́ des sensibilités qui traversent le monde musulman.
Jeudi 21 et 28 mai à 18h30, Espace culturel les Marronniers – entrée 7 € / cycle complet 12 € (tarif réduit pour les demandeurs
d’emploi, étudiants et lycéens ; gratuit pour les - 16 ans)

Agenda récapitulatif
Mercredi 6 mai 2015 Conseil Municipal – 20h - Mairie
Jeudi 7 mai 2015
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 – 20h00 – Monument aux morts
Mercredi 13 mai 2015 Spectacle pour enfants « Cocotte », chansons à picorer – 14h & 16h – EC les Marronniers – 5€
Jeudi 14 mai 2015 Concert corse Cirnese – 17h30 – Eglise Sts Pierre-et-Paul – gratuit & 20h30 – EC les Marronniers – 10 €
Vendredi 15 mai
Concert groupe vocal Jef le Penven – 20h30 – Eglise Sts Pierre-et-Paul – entrée libre
16 & 17 mai 2015 Rencontre monocycliste – Parc du Millénaire
Jeudi 21 mai 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble « Connaissance de l’Islam » – 18h30 – EC les Marronniers
Visite de l’œnothèque du Syndicat viticole – 11h – rue de Herrlisheim – Inscription préalable souhaitée auprès
Samedi 23 mai 2015
du président du Syndicat Viticole, Hervé GASCHY (03.89.41.67.34) ou Christian HEBINGER (03.89.41.19.90)
Mercredi 27 mai 2015 Théâtre « Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le Vieux-Port » - 20h – EC les Marronniers – entrée libre
Jeudi 28 mai 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble « Connaissance de l’Islam » – 18h30 – EC les Marronniers
Vendredi 29 mai 2015 Don du sang – de 16h30 à 19h30 – EC les Marronniers
Samedi 30 mai 2015 Journée citoyenne – inscription sur www.ville-eguisheim.fr ou en mairie
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

