
LE MOT DU MAIRE 
MAI 2016 (2) 

 

 

Bravo à toutes celles et ceux qui se sont engagés lors de notre 2ème Journée 
Citoyenne. Plus de 210 participants, cela représente 1 050 heures, soit 150 jours de 
travail réalisé ! Ce sont donc l’équivalent cumulé de 30 semaines prises en charge 
par nos concitoyens ! 
 
 

 Le Maire, 
 Claude CENTLIVRE 
 
 

Actualités du Conseil Municipal des Enfants 

 

Le Conseil Municipal des Enfants d’Eguisheim organise un lavage de voitures 
samedi 28 mai de 8h30 à 12h30, place Charles de Gaulle, près de la fontaine 
de la Vierge, au profit des enfants cambodgiens soutenus par l’association PSE.  
 

 

Ciné-jeunes : 
Le Conseil Municipal des Enfants vous invite le samedi 28 mai 2016 à 15h00, à 
l’Espace Culturel les Marronniers, pour la diffusion du film d’animation CHICKEN 
RUN. L’entrée est gratuite !  
Afin de reconduire l’action, une petite buvette, avec vente de gâteaux, sera 
proposée sur place à l’issue de la séance. 
 
 

Le projet de nouveaux aménagements au parc du Millénaire, porté par le Conseil Municipal des Enfants, verra 
le jour début juin ! 
Les jeunes élus ont le grand plaisir d'inviter tous les enfants du village à leur inauguration le 

vendredi 17 juin à 17h30 : venez nombreux faire la fête  
et rencontrer les acteurs qui ont rendu possible cet ambitieux projet. 

 
 

ZOOM sur le Festival "Comme une image" 

 
Les 4 et 5 juin, Eguisheim accueille la 2ème édition de son Festival « Comme une 
image ». Outre les dessinateurs, illustrateurs et caricaturistes accueillis l’an dernier, 
le Festival a le plaisir, en 2016, de faire la part belle à tous les arts visuels : 
illustrateurs, peintres, photographes, sculpteurs et vidéastes.  
Aux Marronniers ou au Château, au sein même des ateliers d’artistes ou chez des 
vignerons, tous les talents se réunissent  pour vous faire vivre d’inoubliables 
découvertes : peintres qui font la richesse de notre village, artistes de la région, 
écoliers d’Eguisheim, jeunes du SAJ de la CCParovic et Médiathèque de Rouffach. 
 
Rendez-vous sur http://www.eguisheim-alsace.fr pour retrouver le programme de 
ce grand et bel événement. 

 
 

Alerte aux escroqueries  

 
Vous pouvez être victimes d'actes de malveillance de la part d'individus peu scrupuleux parce que vous n'avez 
pas pris de précautions avant d'engager des transactions ou d'accepter un contrat. 
Exemples d’escroqueries : escroqueries sur internet, fausse qualité (gendarme, pompier, …), faux courriel de 
la banque, placement à taux rémunérateur record, fausse loterie, escroquerie à l’héritage,... 
 

Si vous êtes victime d’une escroquerie, portez plainte ! 
Vous trouverez toutes les informations dans le dépliant « Escroqueries, n’en payez pas le prix » disponible 
au secrétariat de la mairie ou en appelant le 0811 02 02 17. 
Pour signaler un courriel ou un site d’escroqueries : www.internet-signalement.gouv.fr 

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


Rappel : collecte des déchets 

 
Des sacs poubelles de tri ainsi que des poubelles sont placés dehors à contretemps. Nous vous remercions 
d’être attentif au calendrier et aux horaires de collecte des déchets. Des exemplaires du calendrier du tri 2016 
sont à votre disposition en mairie si vous l’avez égaré. 
 
D’autre part, bien des poubelles ne sont pas rentrées après le ramassage ! L’image de la cité (et notamment 
dans le centre historique) s’en trouve dégradée ! Les services municipaux évacueront les poubelles restant sur 
le domaine public. 
 
Mémo : 
 La collecte des recyclables (emballages et bouteilles plastiques, papier, …) a lieu les semaines impaires le 

lundi (sortir les sachets la veille au soir – sauf centre-ville et rue de la 1ère Armée, le matin même), 
 La collecte des biodéchets a lieu chaque semaine le mercredi (sortir les bacs la veille au soir), 
 La collecte des ordures ménagères a lieu chaque semaine le vendredi (sortir les bacs la veille au soir). 
 

Pour les jeunes … avec la PAROVIC 

 

Pour s’inscrire et suivre l’actu du SAJ : 
rendez-vous sur et http://sajrouffach.jimdo.com 
Au programme en mai : Ciné débat, jeux, « Viens commenter ton actualité », Digital 
Game Manga Show (Strasbourg), Dodgeball (+ 12 ans), Paintball (+12 ans, Lac Blanc), 
initiation au théâtre, Xbox, pétanque, sortie à la nuit des Mystères (jeu de piste géant 

dans les musées de Mulhouse), chants et jeux d’échecs. 
Et last but not least… retrouve le SAJ à Eguisheim au Festival « Comme une image » les 4 et 5 juin, avec 
club manga, atelier photo, jeux, light painting, etc 
 
Vacances d’été avec le SAJ, à Eguisheim, en juillet 2016 : 
Pour la première fois à Eguisheim, le SAJ organise le « 5 en 1 » spécial 10-15 ans à l’Espace Culturel Les 
Marronniers, entre le 11 et le 29 juillet : 1 inscription = 5 jours d’activités et 3 semaines thématiques 
proposées (Challenge multi-activité, Jeu dans tous ses états et Expression artistique). 
Inscription jusqu’au 30 mai :  
Sébastien LOTTE, animateur jeunesse 
SAJ, 2 rue de la Piscine 68250 ROUFFACH 
Tél : 03.89.78.55.96 / 06.22.04.14.82 / Sebastien.lotte@mouvement-rural.org 
 

Vos rendez-vous culturels 
 

Projection du film « Indigènes » de Rachid Bouchareb 
Samedi 28 mai à 20h00, Espace Culturel les Marronniers - Entrée gratuite 
Introduction et débat par Henri Eichholtzer, historien. 
Dans le cadre de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, nous vous proposons de porter un autre 
regard sur la Seconde Guerre Mondiale avec ce film événement, porté à l’écran en 2006, avec Sami Bouajila, 
Roschdy Zem, Jamel Debbouze, Samy Naceri, Mélanie Laurent et bien d’autres…  
 
 
 
 

Nouveau à Eguisheim : 
www.monjardinbio.com, la boutique de votre jardin au naturel ! Semences bio et traitements naturel du jardin. 

Code promo : « EXA » (5% de remise et frais de port offert). 
 
 

Sur votre agenda … 

Lundi 23 mai 2016 Médiabus – de 16h30 à 18h30 – parking de la Mairie 

Samedi 28 mai 2016 

Opération lavage de voiture par le Conseil Municipal des Enfants – de 8h30 à 12h30 – Place Charles de Gaulle 

Ciné-jeunes : Chicken Run – 15h00 – Espace Culturel les Marronniers – entrée gratuite  

Projection du film « Indigènes » de Rachid Bouchareb – 20h00 – Espace Culturel les Marronniers – entrée gratuite 

Mercredi 1er juin 2016 La bobine de fil magique (spectacle à partir de 5 ans) – 16h00 – Salle du périscolaire de Gueberschwihr 

Samedi 4 & dimanche 5 juin 2016 Festival « Comme une image » 

Mercredi 8 juin 2016 Conseil Municipal – 19h30 – Mairie  

Vendredi 17 juin 2016 Inauguration des nouveaux aménagements au Parc du Millénaire – 17h30  

Dimanche 19 juin 2016 Marché aux puces 
 

 

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://sajrouffach.jimdo.com/
mailto:Sebastien.lotte@mouvement-rural.org
http://www.monjardinbio.com/
http://www.ville-eguisheim.fr/

