
 Le 27 avril prochain, Eguisheim organise sa 5ème Journée Citoyenne ! 

Une réunion publique d’information présentant  

les différents chantiers se tiendra à 

l’Espace Culturel les Marronniers 

le jeudi 28 mars à 20h 

Préparer l’arrivée du Printemps... 

Il est encore temps de profiter de la période du repos végétatif (qui s'achève toutefois 

bientôt, il faut agir vite à présent !) pour tailler les arbres, arbustes et autres végétaux qui 

empiètent sur la voie publique et peuvent y gêner le passage, en particulier le long des 

trottoirs ou de rues. Merci de vos actions en ce sens ! 

D'autre part, le printemps approchant, nous vous demandons de bien vouloir désherber 

devant votre propriété, pour la préservation d'un aspect agréable de nos rues. 

Et pour les amis des fleurs, rendez-vous sur le site http://www.villes-et-villages-fleuris.com/ 

Des bornes de recharge pour les voitures électriques 

Le parking de la mairie est désormais équipé de 2 bornes de recharge pour voitures 

électriques, permettant la desserte simultanée de 4 véhicules. Le Conseil municipal 

ayant fait le choix de la gratuité des recharges, ces bornes sont ouvertes à tous, et 

désormais opérationnelles. Venez les tester si vous êtes équipés, et faites-les connaître 

autour de vous. 

Pour voter aux élections européennes, inscrivez-vous avant le 31 mars 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe éliront leurs représentants au Parlement européen. Vous 

avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur les listes électorales, si vous souhaitez voter aux élections 

européennes. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Ouverture exceptionnelle de la Mairie pour les dernières inscriptions sur listes électorales le samedi 30 mars de 

10h à 12h. 

LE MOT DU MAIRE 

MARS 2019 

 

Chers Eguisiennes et Eguisiens, 

Renseignements et inscriptions à la Journée Citoyenne à partir du 11 mars sur www.ville-eguisheim.fr ou en Mairie 

(il ne sera plus distribué de flyers cette année) 

 



Bike and Run des 3 Châteaux 

Après la  belle réussite de la première édition en 2018, le Triathlon Alsace  Club de Colmar 

(TACC) revient pour la troisième édition du Bike and Run des 3 Châteaux le dimanche 

10 mars 2019, avec de tout nouveaux parcours ! Le principe est simple : une course par 

équipe de 2 consistant à se partager un vélo tout au long d'un parcours qui emprunte les 

chemins viticoles et forestiers autour d'Eguisheim.  

Les courses (découverte 7km, rose, sprint et enfants) prendront le départ toute la matinée au Complexe Sportif 

La Tuilerie. Pendant que les VTTistes attendront à l’entrée du Bechtal. La circulation dans le village ne sera 

perturbée que durant le passage des coureurs à pied. 

Le TACC remercie la commune d’Eguisheim et ses habitants pour leur accueil et espère vous voir nombreux et 

nombreuses sur la course ou aux abords pour encourager les participants !  

Plus d’informations, parcours détaillés et inscriptions sur www.triathlondecolmar.fr 

Dépendance et Maintien à Domicile : théâtre et débat  

Dans le cadre de leur politique en faveur des personnes âgées dépendantes, AG2R LA 

MONDIALE et le Conseil départemental du Haut-Rhin organisent une manifestation gratuite 

sur le thème de la Dépendance et du Maintien à Domicile le mardi 26 mars 2019 de 13h30 à 

18h à l’espace Rive Droite de Turckheim (1 rue de l’Huilerie). 

L’après-midi débutera par une pièce de théâtre « Les pieds dans l’tapis » interprétée par la 

troupe TENFOR, et se poursuivra par un débat animé par le Dr Jean-Marc MICHEL, médecin 

gériatre, ponctué par l’intervention de spécialistes et services acteurs dans le domaine du 

maintien à domicile. Un verre de l’amitié clôturera ce rendez-vous, à 17h30. 

Places limitées, inscription avant le mercredi 20 mars auprès de la MAIA Région Colmarienne au 03 89 30 66 00. 

Campagne 2019 de lavage des bacs biodéchets  

La Communauté de Communes du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux reconduit la 

campagne de nettoyage des bacs de collecte des biodéchets, du 4 au 28 mars. Cette 

opération a pour but de garantir l’hygiène des bacs de collecte et de simplifier leur 

nettoyage. 

Consultez le calendrier distribué à votre domicile à compter du 25 février, pour connaitre 

le jour de lavage de votre bac. Ce jour-là, exceptionnellement, laissez votre bac 

biodéchets dans la rue après qu'il ait été vidé de ses déchets. Le camion spécial de 

lavage qui suivra pourra ainsi le nettoyer. 

Plus d'informations sur : http://www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr/ 

Fin du dispositif Ad’AP et derniers délais pour se mettre en règle  

Le dispositif des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) arrive à son terme. Propriétaires et gestionnaires 

d’Établissement recevant du public (ERP), vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous mettre en conformité. 

Nous vous rappelons que la mise en conformité est obligatoire et que des sanctions pécuniaires peuvent être 

appliquées en cas de non respect. Le bureau accessibilité de la DDT est à votre disposition pour tout 

complément, par téléphone au 03 89 24 85 10 ou par courriel à l’adresse ddt-accessibilite@haut-rhin.gouv.fr 



Espace Jeunesse 

Des nouvelles du Conseil municipal des jeunes ! 

Vendredi 8 mars 2019 de 16h30 à 19h 

Espace Culturel Les Marronniers 

« Venez sauver des gens pendant que nous gardons vos enfants ! » 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’associe à l’Amicale des Donneurs de sang d’Eguisheim et l’EFS et invite la 

population à venir donner son sang vendredi 8 mars. Pendant que vous faites votre don, nous prendrons soin de 

vos enfants et jouerons avec eux. L’accueil sera proposé de 16h30 à 19h. 

Jobs d’été 

Lycéen ou étudiant âgé de 17 ans révolus : c’est pour toi. Tu souhaites travailler au sein des services techniques 

municipaux cet été ? 

N’oublie pas de déposer ton CV et une lettre de motivation à la mairie. Les postes proposés s’étaleront du mois 

de mai au mois de septembre. 

Cadets de la République de la police nationale : recrutement sans condition de diplôme !  

La police nationale recrute et emploie des adjoints de sécurité (ADS), qui sont des 

contractuels de droit public (durée de trois ans renouvelable une fois) chargés 

d’assister les gardiens de la paix  dans l’exercice de leurs missions opérationnelles.  

Relevant de l’égalité des chances, ce dispositif est accessible sans condition de 

diplôme. 

Pour pouvoir prétendre à un recrutement, il faut respecter certaines conditions à 

savoir : être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans, avoir et une bonne condition 

physique, avoir accompli la Journée défense et citoyenneté et être de bonne 

moralité. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019. Les dossiers sont 

téléchargeables sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr et à renvoyer auprès de 

l’école nationale de police de MONTBÉLIARD. Les sélections se dérouleront dans la continuité des inscriptions afin 

de permettre une incorporation le 02 septembre 2019. Plus d’informations : 03 87 16 13 69 / info-police-

recrutement-metz@interieur.gouv.fr 

Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 11h30 

Départ du parking de la Mairie 

Venez nous aider à nettoyer notre village !  Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer à l’opération 

« Haut-Rhin propre » le samedi 30 mars. Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la Mairie. 

 

Vos élus du CMJ 



SUR VOS AGENDAS ... 

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

Dimanche 10 mars Bike and Run des 3 Châteaux - à partir de 9h30 - départ de la Salle Polyvalente La Tuilerie 

Jeudi 21 mars Conférence UPV « Marie de Médicis » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers  

Vendredi 22 mars Conférence « À la recherche du sens de la vie » - 20h - Espace Culturel les Marronniers 

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

Jeudi 28 mars 
Conférence UPV « Madame de Pompadour » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers  
Réunion publique Journée Citoyenne - 20h - Espace Culturel les Marronniers  

Samedi 30 mars 
Opération Haut-Rhin propre - de 9h30 à 11h30 - RDV parking de la Mairie 
Permanence inscription listes électorales - de 10h à 12h - Mairie 
Sépia night - 20h - Espace Culturel les Marronniers 

Mercredi 3 avril Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Jeudi 4 avril 
Conférence UPV « Marie-Thérèse d’Autriche » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 
Spectacle TNS « Ce soir je ne suis pas contente et je le dis, Voilà ! » - 20h - Espace Culturel les Marronniers 

Jeudi 11 avril Conférence UPV « Catherine II, tsarine de Russie » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 

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 

Conférence « À la recherche du sens de la vie » par Lytta Basset et la Petite Vigne 
Vendredis 22 mars à 20h, Espace Culturel les Marronniers 
Entrée 10 € 

N'est-ce pas quand le quotidien est trop vide ou trop douloureux que la quête de sens devient plus 

intense ? Lytta Basset, philosophe et théologienne franco-suisse, professeure honoraire de l'Université 

de Neuchâtel, écrivain, conférencière, formatrice en accompagnement spirituel, tentera de répondre à 

de nombreuses questions que l’on se pose. 

Sépia Night 
Samedi 30 mars à 20h, Espace Culturel les Marronniers 
Entrée libre - plateau 

Concert caritatif au profit de l'association SEPIA (Suicide Ecoute Prévention Intervention Adolescents) en 

présence de 4 groupes hors du commun. Au programme de cette soirée : JHY'L, P'ink Puffers et Alice & the 

Modjo !  

Conférences UPV 
Les jeudis à 18h30, Espace Culturel les Marronniers 
Cycle complet : 75 €, la conférence : 8 € (tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, 
étudiants et lycéens, gratuit pour les -16 ans) 

L’historien Jean-François KOVAR, proposera une série de conférences autour de l'Histoire au 

féminin. 

21 mars 2019 : Marie de Médicis   11 avril 2019 : Catherine II, tsarine de Russie  

28 mars 2019 : Madame de Pompadour  18 avril 2019 : Victoria, reine et impératrice  

4 avril 2019 : Marie-Thérèse d'Autriche  

Spectacle « Ce soir je ne suis pas contente et je le dis. Voilà ! » par le TNS 
Jeudi 4 avril à 20h, Espace Culturel les Marronniers 
Réservation au 03 89 49 38 06, entrée 8 € 

Le Théâtre National du Secateur, troupe amateur, interprètera variations de textes d'auteurs différents 

autour du thème de l'amour et de la procréation. La passion amoureuse est au centre de la tragédie 

sans cesse réitérée qui constitue l'histoire du monde. Tragédie d'autant plus grande qu'en procréant, 

l'individu prend obscurément conscience de sa propre mort.   

http://www.ville-eguisheim.fr

