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LE GRAND DÉBAT NATIONAL 

 

Chers Eguisiennes et Eguisiens, 

À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé un grand débat national sur quatre 

thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation 

de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

Depuis quelques semaines, à l’accueil de la mairie d’Eguisheim, nous tenons à votre disposition un cahier 

de doléances, sur lequel vous pouvez exprimer vos attentes. Vous avez également la possibilité de 

partager vos propositions et répondre à des questions en ligne, sur le site dédié : www.granddebat.fr. 

Pour faciliter l’expression et la réflexion du plus grand nombre, dans cette période d’interrogations et 

d’incertitudes, la commune d’Eguisheim organise 

 

 

UNE RÉUNION PUBLIQUE 

LE MARDI 12 FÉVRIER 2019 à 19H30 

À L’ESPACE CULTUREL LES MARRONNIERS 

 

 

Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte les avis et propositions exprimés selon les règles du 

débat et les principes de transparence, de neutralité et de respect de la parole de chacun. 

Toutes les contributions seront remontées. Elles permettront de forger un nouveau pacte économique, 

social et environnemental et de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement dans les prochains 

mois. 

Nous vous attendons nombreux pour échanger et recueillir vos propositions ! 

 

 

      Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 



Démarche « Zéro pesticide », les particuliers sont aussi concernés ! 

Depuis le 1er janvier et l’entrée en vigueur de la loi Labbé, il est interdit pour les 

particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques (fongicide, 

herbicide, insecticide, molluscicide…) pour jardiner ou désherber. 

Pour accompagner cette interdiction, l’Agence Française pour la Biodiversité lance une 

campagne de communication autour du message « Zéro pesticide, c’est 1 000 fois 

mieux pour ma santé et la planète ».  

Cette campagne destinée aux jardiniers amateurs, particuliers, présente un triple 

objectif : informer sur l’interdiction, valoriser les solutions alternatives et informer sur 

les dispositions à prendre pour les restes de pesticides. 

Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chimiques sur www.jardiner-autrement.fr 

Le recensement touche à sa fin… Avez-vous complétez votre formulaire ? 

La campagne de recensement se termine le 16 février prochain. 

N'oubliez pas de compléter les documents transmis par les agents recenseurs et de les déposer en Mairie ou de 

compléter le formulaire Internet ! 

Vous n'avez pas eu d’entrevue avec l'agent recenseur ? 

Vous rencontrez des difficultés pour remplir les documents ? 

N'hésitez pas à contacter la mairie au 03 89 41 21 78.  

Votre participation est indispensable pour obtenir un recensement de qualité. C’est un acte civique, mais aussi 

une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 

L’association Exa'Dépote participera au prochain Oxfam Trailwalker - Erratum 

Quatre Eguisiens, membres de l'association Exa'Dépote, ont décidé de relever le plus grand défi sportif et 

solidaire du monde : l’Oxfam Trailwalker, 100 km de marche à parcourir en moins de 30 heures ! 

Découvrez et venez soutenir cette équipe sur : 

https://events.oxfamfrance.org/projects/exa-depote. 

Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation internationale 

de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. L’association 

œuvre dans plus de 90 pays afin de trouver des solutions durables pour mettre fin aux 

injustices qui engendrent la pauvreté. Pour en savoir plus sur Oxfam 

France : www.oxfamfrance.org". 



La CC PAROVIC et ses partenaires donnent la parole aux 16-25 ans 

Santé, logement, emploi, loisirs... Quelles actions possibles pour améliorer ton quotidien ? 

Viens mettre ton grain de sel en participant aux projets de ton territoire. 

La CC PAROVIC et ses partenaires (CAF, Conseil Départemental, MSA, Fédération des Foyers Clubs d'Alsace) 

portent une démarche en direction des  jeunes âgés de 16 à 25 ans. La "charte famille" a pour objectif de 

déterminer collectivement les actions et services pour accompagner ce public dans leur quotidien. 

Les réunions, ouvertes à tous, auront lieu à 18h30 à la Maison des services, 12B Place de la République à 

Rouffach. 

Associations, professionnels, bénévoles, et toutes les forces vives sont vivement invitées à participer à ces 

groupes de travail. Afin d'en faciliter l'organisation, les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur 

présence par mail à l'adresse charteparovic@gmail.com. Thèmes abordés : 

Emploi & orientation 

Mardi 26 février 2019 

Loisirs 

Mercredi 6 mars 2019 

Santé & Bien-être 

Mercredi 13 mars 2019 

Espace Jeunesse 

Animations jeunesse 

L’association périscolaire « Les P’tits Loups » et le Service Animation Jeunesse de la CCParovic se mobilisent pour 

offrir aux jeunes, à Eguisheim et dans le territoire, des activités riches et variées : demandez le programme !    

Animations à destination des 11-17 ans 

Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC  

Renseignements et inscriptions : 

Kim Boehler, Animatrice Référente Jeunesse CC PAROVIC 

CC "Pays de Rouffach,Vignobles et Châteaux" 

Fédération des Foyers Clubs d'Alsace 

Nouvelle adresse du SAJ 

dans les locaux de la Médiathèque, 68250 ROUFFACH 

Tél. : 03.89.78.55.96 / www.cc-paysderouffach.fr 

Animations à destination des 3-12 ans 

association périscolaire "Les P'tits Loups" 

Renseignements et inscriptions : 

Accueil de Loisirs d’Eguisheim 

5, rue des Oiseaux 68420 Eguisheim 

Tél. : 03.89.24.91.80 

lesptitsloups68@orange.fr 

club.quomodo.com/les-ptits-loups 



SUR VOS AGENDAS ... 

Mardi 12 février Réunion publique dans le cadre du Grand débat National - 19h30 - EC les Marronniers 

Les 15, 22, 23 et 24 février 
Théâtre alsacien WAS ESCH DENN BLOS IM PFARRHÜS LOS ? - 20h (14h30 le 24) - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Mercredi 20 février Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Lundi 25 février Passage du Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Vendredi 8 mars Don du sang - de 16h30 à 19h30 - Espace Culturel les Marronniers  

Dimanche 10 mars Bike and Run des 3 Châteaux - 9h - départ de la place du château 

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 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez toute l’actualité de la commission culture d’Eguisheim sur        CommissionCultureEguisheim 

« WAS ESCH DENN BLOS IM PFARRHÜS LOS » par le Théâtre Alsacien d’Eguisheim 
(TAE) 
Vendredis 15 et 22, samedi 23 février à 20h et dimanche 24 février à 14h30 
Espace Culturel les Marronniers 
Réservation au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h), entrée 10 € 

Les comédiens du Théâtre Alsacien d'Eguisheim interpréteront une comédie en 3 actes de 

Raymond WEISSENBURGER : WAS ESCH DENN BLOS IM PFARRHÜS LOS ? 

Festival « Comme une image »  

La 5ème édition du Festival « Comme une image » aura lieu les 18 et 19 mai 2019 

et mettra à nouveau la peinture, l’illustration, la photo et la sculpture au cœur de 

notre cité. 

La commission communale de la Culture a ainsi le plaisir d’inviter tous ceux qui 

voudraient prendre part à cette aventure :  

 les habitants désireux de partager un talent, une passion  

 les vignerons, commerçants, hôteliers, restaurateurs souhaitant profiter du Festival pour ouvrir leurs 

portes, accueillir un artiste, organiser un événement exceptionnel en lien avec l’Art ou toute autre 

proposition originale ! 

Faites-vous rapidement connaître, nous serons heureux de vous rencontrer. Renseignements et candidatures : 

festival.commeuneimage@gmail.com 

LES RENDEZ-VOUS DE VOTRE MEDIATHEQUE-LUDOTHEQUE 
 Exposition de cartographie et paysage -  œuvres d'Audrey Abraham : du 29 janvier au 5 mars 

 Atelier brico'tablettes - L'art dans tous ses états : jeudi 14 février de 10h à 12h (à partir de 6 ans) 

 Atelier linogravure - avec Audrey Abraham : mercredi 20 et jeudi 21 février de 9h à 12h (à partir de 7 ans) 

 Spectacle  musical : Ce jour-là (conte de Maupassant) - par la Cie Plus d'une voix : vendredi 1er mars à 20h  

Médiathèque - Ludothèque PAROVIC 

(12B, Place de la République 68250 ROUFFACH) 

Tél. : 03.89.78.53.12  

mediatheque@cc-paysderouffach.fr  - http://rouffach.opac3d.fr 

http://www.ville-eguisheim.fr

