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Marathon de Colmar 

Le dimanche 13 septembre prochain se déroulera le 1er marathon de Colmar qui passera par Eguisheim. A cette 
occasion, réunissant plusieurs milliers de participants et de spectateurs, la commune se doit de prendre des 
mesures particulières en matière de circulation et de stationnement sur les voies communales empruntées par 
les coureurs. 
La circulation et le stationnement de tous véhicules seront donc interdits de 8h30 à 12h, sur l’ensemble des 
voies empruntées par l’épreuve, à savoir : 

- en agglomération : rue de Colmar, rue de l’Hôpital, rue du Rempart Nord, rue du Rempart Sud, Porte 
des Chevaliers, place de l’Église (côté sud), rue du Château, place du Château St-Léon, Grand’Rue 
(pour sa partie située à l’Est de la Place du Château), rue de la 1ère Armée. 

- hors agglomération : R.D. 14 dans le prolongement de la rue de la 1ère Armée et jusqu’à la rue de la 
Gare, rue de la Gare, chemin rural dit Viehweg, chemin rural lieu-dit Obere Weidmatten, chemin rural 
lieu-dit Wolfswinkel. 

La circulation sera par ailleurs interrompue sur les voies communales suivantes, à hauteur de leur intersection 
avec les voies empruntées par le parcours, ce qui concerne en particulier : toutes les rues débouchant sur la 
rue de Colmar, la rue de Bruxelles, la rue des Fleurs, la rue du Traminer, la rue du Riesling, la rue du Muscat, 
la route de Wettolsheim (RD1 bis – intersection avec la RD14), la rue Pasteur, la rue RN 83, tous les chemins 
ruraux débouchant sur le chemin rural Viehweg. 
 
Par ailleurs, après le passage des coureurs, une fête publique se déroulera Place du Château St-Léon, ce qui 
rendra la circulation interdite dans la Grand’Rue, dans l’enceinte de la vieille-ville, de 12h à 17h. 
 

Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions, de prendre vos dispositions,  
concernant la circulation et le stationnement, durant cette journée du 13 septembre. 

 
 

vers station 
d’épuration 

de Wettolsheim 



55ème Fête des Vignerons 

La 55ème Fête des Vignerons se déroulera comme chaque année lors du dernier week-end du mois d’août, à 
savoir les 29 et 30 août. Nous fêterons cette année les 40 ans du pacte d’amitié qui nous lie avec la ville de La 
Louvière en Belgique. 
 

S’inscrire sur les listes électorales, jusqu’au 30 septembre 

Les inscriptions sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 
30 septembre. En vue des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 
décembre, une mesure exceptionnelle vient d’être adoptée par la loi n°2015-
852 du 13 juillet, rendant recevables les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 30 septembre. 
La ville d’Eguisheim invite donc les nouveaux habitants à se présenter avant le 30 septembre en mairie afin de 
s’inscrire sur la liste électorale. 
Il convient de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 
Toute demande d’inscription ou de changement d’adresse déjà déposées depuis le 1er janvier seront 
automatiquement prises en compte.  
 

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". 
 

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. 

Collège Jacques Prévert 

Les nouveaux horaires du collège Jacques Prévert de Wintzenheim sont consultables sur le site de la commune, 
www.ville-eguisheim.fr. 

Vos rendez-vous culturels 
 

D’Eguisheim à Istanbul 
Violaine Guinchard, Eguisienne, a parcouru 7700 kilomètres à vélo pour relier son village à Istanbul, et effectuer le voyage 
retour vers Eguisheim. Son extraordinaire périple riche en rencontres et en découvertes a duré 6 mois entre 
mai et octobre 2014. 
De Wihr-au-Val et d’Eguisheim au massif du Mont-Blanc 
Fabrice Boberieth et Jean-Claude Wurges, respectivement de WIHR-au-VAL et d’EGUISHEIM ont eu 
l’idée de rejoindre le massif du Mont-Blanc, à vélo avec remorque, sans moyens motorisés, dans un 
esprit d’approche douce et de protection de la montagne. Une fois à Argentière en fond de vallée, 
où ils ont laissé leurs attelages, ils ont entrepris de gravir les merveilleux sommets qui constituent ce 
massif unique et sauvage. Cela fut sans compter sur l’arrivée du mauvais temps, en ce mois d’août 2014…  
 

Violaine, Fabrice et Jean-Claude racontent leurs périples, diaporamas, vidéos et commentaires : 

LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2015 à 20h 
A l’Espace Culturel Les Marronniers à EGUISHEIM 

Entrée libre 
 

Agenda récapitulatif 

20 août 2015 Don du sang – de 16h30 à 19h30 – Espace Culturel les Marronniers 

25 août 2015 Inauguration sportive du Complexe "La Tuilerie" –  Match de Gala Mulhouse/Kaysersberg – 20h00 

29 & 30 août 2015 55ème Fête des Vignerons 

4 septembre 2015 Conférence "périples" – 20h00 – Espace Culturel les Marronniers 

9 septembre 2015 Conseil Municipal – 19h30 - Mairie 

13 septembre 2015 Marathon de Colmar 

30 septembre 2015 Date limite d’inscription sur la liste électorale 
 

 
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 

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

