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« Ce qui fait la noblesse de notre aventure, 

c’est l’élan qui nous habite, 

Le désir qui nous porte et nous brûle ! » 

 
Christiane Singer 



Taxi à la demande - Rappel 

Nous vous présentions ce service 

dans le Mot du Maire du mois de 

septembre. Petit rappel si vous 

l’avez manqué. 

Afin de permettre à tous de se 

déplacer commodément et à prix 

modéré en direction de Colmar, 

un nouveau service de taxi à la 

demande a été mis en place.  

Sur un coût habituel de 13,00 € 

l’aller simple, la moitié (6,50 €) 

est pris en charge par la 

commune, 3,25 € par le taxi. 

Ainsi, seuls 3,25 € resteront à 

votre charge.  Un émargement 

sera mis en place pour attester de 

la réalité de la course.  

Pour votre déplacement, appelez 

directement le taxi la veille au 

numéro : 06 88 38 18 25.  

Des travaux de grande ampleur 

Devant l’école à partir du 13 janvier 2020 

Comme nous vous l’indiquions dans le Mot du Maire du mois de décembre, 

des travaux de réaménagement du carrefour situé devant l'école 

élémentaire « La Vigne en Fleurs » démarreront le 13 janvier 2020. 

Un certain nombre de déviations seront mises en place, comme rappelé sur 

le plan ci-dessous. D’autre part, l'arrêt de bus de la rue des Trois Châteaux et 

celui de la rue des Fleurs/rue de l’Hôpital seront temporairement 

supprimés, pendant toute la durée des travaux (environ 3 semaines). Pour 

les élèves se rendant au collège Prévert de Wintzenheim, une ligne 

temporaire sera mise en place. Le départ d’Eguisheim se fera à 7h35 de 

l’arrêt situé rue de la 1ère armée. Les retours auront lieu à ce même arrêt à 

12h40 le mercredi et 17h25 les autres jours de la semaine. Le stationnement 

sera, d’autre part, interdit à tout véhicule dans la rue Porte Haute. 

Des coupures d’eau pourront également avoir lieu, selon les nécessités du 

chantier. Les foyers concernés en seront informés par le SIEPI, quelques 

jours à l’avance, par tractage dans les boîtes aux lettres. 

Dans la rue du Tokay à partir du 2 mars 2020 

D’autres travaux de voirie, programmés à l’extrémité nord de la rue du 

Tokay, à compter du 2 mars 2020, engendreront des perturbations pour ses 

résidents. 

En effet, le retournement du camion de collecte de déchets sera rendu 

impossible par ce chantier. Aussi, tous les riverains seront invités à déposer 

leurs ordures dans un bac qui sera situé à l'entrée de la rue et ce pour une 

durée de 3 semaines, à compter du 2 mars. 

Nous vous remercions pour la compréhension dont vous voudrez bien faire 

preuve du fait de l'exécution de ce chantier. Les services de la mairie se 

tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire ou pour 

aider à résoudre toute éventuelle difficulté rencontrée. 



Du changement pour le 

passage du Médiabus 
 

À compter du mois de janvier 

2020, le passage du Médiabus ne 

se fera plus le lundi mais chaque 

4ème mercredi du mois. 

Du nouveau également au niveau 

des horaires, puisque le Médiabus 

sera présent durant une plage 

horaire plus étendue, à savoir de 

15h45 à 18h30, devant la Mairie. 

L'inscription au Médiabus et 

l'utilisation des services associés 

est gratuite. Elle se réalise sur 

place. Une autorisation parentale 

pour l'inscription d'un mineur est 

à remplir également sur place. 

Lors de votre inscription, il vous 

sera demandé une pièce 

d'identité valide ainsi qu'un 

justificatif de domicile datant de 

moins de 3 mois. 

Toutes les dates sont disponibles 

sur www.ville-eguisheim.fr 

Rappel pour les loueurs et hôteliers 

Tout comme vous, la mairie met tout en œuvre pour réserver le meilleur 

accueil à nos visiteurs. Loueurs, hôteliers, pensez à les informer des 

règles de stationnement en vigueur, pour éviter les mauvaises 

surprises. 

D’autre part, la mairie tient à votre disposition des vignettes de 

stationnement pour les clients des gîtes et hôtels. Plusieurs avantages 

sont à retirer de ce système : 

Les visiteurs n’ont plus besoin de se lever de bonne heure, pour aller 

reprendre un ticket à la borne de paiement. 

Les cartes de stationnement destinées aux clients des hébergements du 

centre-ville demeurent également valables pour une nuitée, soit jusqu'à 

11h le lendemain (et non plus pour une seule journée, ce qui imposait 

aux personnes de passage de s'acquitter de deux forfaits journaliers). 

Un service supplémentaire  que peuvent apporter les loueurs et 

hôteliers, pour faciliter la vie de nos visiteurs. 

Ces vignettes ne permettent pas de stationner dans le centre 

historique, réservé aux seuls riverains. 

Listes électorales  

Les élections municipales auront 

lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Les demandes d’inscription sur 

les listes électorales devront être 

déposées en Mairie au plus tard 

le 7 février 2020, soit le 6ème 

vendredi précédant le scrutin. 

Exa’Dépote à la recherche de volontaires pour gonfler  

ses rangs 
 

« Après une année d’ateliers théâtre, où nous 

avons approché divers aspects du jeu sur scène, 

nous sommes dans l’objectif de présenter des 

saynètes au mois de juin. Nous sommes toujours 

ouverts pour accueillir de nouveaux arrivants. 

Les ateliers proposés sont ouverts à tous, de 16 à 

177 ans. 

Monter sur scène doit être un plaisir de vouloir découvrir une partie de 

nous-même que nous ne connaissons pas forcément ». 



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 

SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 11 janvier Collecte des sapins de Noël - 8h30 à 17h - ancienne station d‘épuration (rue du Malsbach) 

Dimanche 12 janvier Repas des Aînés - 12h - EC Les Marronniers 

Mardi 14 janvier Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Samedi 18 janvier Pièce de théâtre « Au Bal Masqué Olé Olé » par Sigo’Planch - 20h - EC Les Marronniers 

Mercredi 22 janvier Passage du Médiabus - de 15h45 à 18h30 - devant la Mairie 

Vendredi 24 janvier Vœux de la municipalité - 18h - EC Les Marronniers 

Mardi 28 janvier Conférence « L’Humanisme » par Gabriel BRAEUNER avec la Société d’Histoire - 20h - EC Les Marronniers 

Dimanche 2 février Eguisheim fête les 75 ans de sa Libération 

Samedi 15 février 
Théâtre alsacien A Mann im Huss un ein im Bett - 20h - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Dimanche 16 février 
Théâtre alsacien A Mann im Huss un ein im Bett - 14h30 - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« Au Bal Masqué Olé Olé », par la troupe Sigo’Planch 
Samedi 18 janvier, 20h, espace culturel Les Marronniers 

Dans un appartement du ministère du redressement productif, le ministre BSK attend son cadeau 
d'anniversaire. Charlotte, son assistante, lui a préparé une belle surprise... Malheureusement les choses 
ne vont pas se passer comme prévu… 1h30 de rire garanti ! 

Une comédie de Christian Rossignol, mise en scène de Patrick Day. 

Réservations au 07 86 28 17 07 (après 18h), entrée libre - plateau 

« A Mann im Huss un ein im Bett », par la troupe du Théâtre Alsacien d’Eguisheim 
Samedi 15 février, 20h, espace culturel Les Marronniers 

Ignace et Lucie mènent une vie paisible avec ses hauts et ses bas. Jusqu'au jour où la tante Berthe, 
que Lucie ne connait que par des échanges de courriers, annonce sa visite. Lucie fait croire que son 
époux est directeur de banque et qu'ils vivent très confortablement. Par malchance, la tante Berthe 
arrive plus tôt que prévu et ce fâcheux malentendu compromet le plan si bien élaboré pour 
l'épater. 

Une comédie de Gérard Schieb, mise en scène par Christiane Giorgiutti. 

Réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net, entrée 10€ 

D’autres représentations auront également lieu les dimanche 16 février à 14h30, vendredis 21 et 
28 février à 20h. 

Anniversaire de la Libération 

C’est le dimanche 2 février que nous fêterons les 75 ans de la Libération 

de notre ville. Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous 

lors de ce moment mémoriel. 

10h30 : Rassemblement devant la plaque dédiée à nos libérateurs, rue 

du 1er REC 

10h45 : Hommage au Maréchal des Logis Robert FOURCADE, à la Poste 

11h : Cérémonie au Monument aux Morts 

12h : Apéritif à l’Espace culturel « Les Marronniers » 

http://www.ville-eguisheim.fr

