
LE MOT DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2021 

 

J’ai lu avec intérêt ces propos de Raphaël ENTHOVEN, écrivain et philosophe, au sujet de la liberté 

et je vous en fais part : 

 

« Le pass sanitaire, qui ne restreint aucun de mes mouvements, mais qui les conditionne, n'est pas une 

atteinte à ma liberté. Et j’estime que les manifestants qui protestent contre la mise en place de ce 

dispositif ont une définition folle de la liberté. 

Le pass sanitaire n'est pas une restriction de la liberté mais, en période de pandémie, une condition de la 

liberté, au même titre que l'obligation de présenter un passeport permet de voyager ou que l'obligation 

de respecter le code de la route permet de conduire. 

Tout ce qui est contraignant (comme un passeport, une limitation de vitesse ou un pass sanitaire) n'est 

pas une contrainte pour autant. 

Ce n'est pas l'obligation qui fait la contrainte, c'est l'arbitraire : s'il n'y avait aucune raison particulière 

d'exhiber un pass sanitaire avant d'entrer dans un restaurant ou un cinéma, si nous ne risquions rien, si 

des millions de gens n'étaient pas morts à cause de cette saloperie, si nous n'avions pas mondialement 

vécu dix-huit mois de pandémie, le fait de l'imposer soudain serait incontestablement une contrainte.  

Ce n'est pas le cas. Et il faut avoir une définition très pauvre de la liberté pour croire que la liberté est 

entamée par la nécessité de montrer patte blanche avant d'aller au concert ou au cinéma.    

À quel genre de liberté font référence les "anti-pass" ? À la liberté, disent-ils, de "faire ce qu'on veut".  

Mais la liberté de "faire ce qu'on veut" se heurte au fait que la liberté "s'arrête là où commence la liberté 

de l'autre." Pour le dire autrement : je suis moins libre dans un monde où chacun (dont moi) peut faire ce 

qu'il veut au risque de contaminer l'autre (ou bien que l'autre me contamine) que dans un monde où ma 

liberté trouve une limite dans la santé de mon semblable. 

Je suis moins libre dans un monde où chacun peut me refiler ses miasmes, que dans un monde où il faut 

(temporairement) porter un masque ou présenter un pass. » 

 

 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 



Passage du Marathon Solidaire de Colmar le dimanche 12 septembre 

La sixième édition du Marathon de Colmar se déroulera le 12 septembre prochain. L’Association Courir 

Solidaire réitère son marathon, et toujours pour la bonne cause, puisque les bénéfices sont reversés à des 

associations caritatives (inscriptions sur sporkrono-inscription.fr/marathon-colmar-2021).  

À cette occasion, 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 12h00, 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, 

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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions de prendre vos dispositions,  

concernant la circulation et le stationnement, durant cette journée du 12 septembre.  

 

APPEL À BÉNÉVOLES 

Vous souhaitez faire partie de cette grande aventure, et épauler les organisateurs sur le parcours du Marathon 

dans Eguisheim, inscrivez-vous sur https://www.marathondecolmar.fr/benevoles/ 

Pour toute question, vous pouvez contacter l’une des responsables de secteur à savoir Mme Marie-Paule EDEL 

(06 08 88 28 77), ou Mme Astrid JULLIOT (06 74 67 62 81). 



De la nouveauté au marché hebdomadaire du mardi 

Depuis le 1er juin 2021, vous êtes nombreux à 

profiter chaque mardi soir, entre 17h00 et 19h30, 

du marché hebdomadaire installé au parc du 

Millénaire. 

Nous vous rappelons que les exposants 

continueront de vous accueillir jusqu’au 12 octobre.  

Cinq nouveaux commerçants ont fait leur apparition sur ce marché, qui 

s’est un peu étoffé depuis la première publication réalisée dans le Mot du 

Maire du mois de mai. Voici la liste des stands, remise à jour : 

Produits maraîchers : Légumes des jours  

Fromages : Ferme du Saesserlé 

Fromages : EARP Les Issues 

Escargots : Escargots du Florival  

Torréfaction : Café Schreiber 

Cosmétiques : West'Âne 

Confitures : Confitures du vignoble 

Boucherie-charcuterie : Au fumé de chez nous  

Glacier : Parad'Ice  

Produits italiens : Da Roberto 

NOUVEAUX : 

Pains : Boulangerie Cézamie 

Plat traiteur malgache : Pili pili malgache food 

Miel : Rucher du Loup 

Conserves artisanales : Bocal Terre Native 

Produits traditionnels alsaciens : L’Alsace à votre table 

Stationnement sur trottoir 

Il a été constaté une 

recrudescence du nombre de 

véhicules stationnés sur les 

trottoirs, depuis plusieurs 

semaines. 

Or, le Code de la route stipule 

qu’un stationnement sur le 

trottoir d’un véhicule motorisé est 

considéré comme gênant la 

circulation publique. 

Nous vous rappelons que le 

propriétaire d’un véhicule 

stationné sur le trottoir est 

passible d’une amende d’un 

montant s’élevant à 135 euros, 

ainsi qu’à la mise en fourrière de 

son véhicule. 

Du PEPS pour la mémoire : encore 3 places disponibles ! 

Comme nous l’évoquions dans le précédent Mot du 

Maire, des ateliers « mémoire » seront proposés à 

EGUISHEIM à la rentrée (informations, exercices 

pratiques, mises en situation pour stimuler sa 

mémoire au quotidien, le tout de manière ludique). 

Les participants suivront un cycle de 12 séances de 

stimulation de la mémoire, chaque mardi entre le 28 septembre et le 14 

décembre à l’espace culturel Les Marronniers (sous-sol). 

Ces ateliers, limités à 12 participants, sont proposés gratuitement aux 

personnes de plus de 60 ans. 

Si vous êtes intéressés, n’attendez pas pour vous inscrire, trois places 

sont encore disponibles. Inscriptions et renseignements en mairie. 

Chiens tenus en laisse 

Propriétaires de chiens, pensez à 

adopter les bons réflexes lors de 

vos promenades. 

Conformément au règlement 

sanitaire départemental, les 

chiens circulant sur la voie 

publique en zone urbaine doivent 

être tenus en laisse. 

En cas d'accident, les propriétaires 

s’exposent à des poursuites 

pénales.  

Ce rappel à la règlementation fait 

suite à plusieurs récents cas de 

morsures par des chiens laissés 

en liberté, à l’encontre de 

promeneurs.  





De juin à décembre Exposition de peintures et calligraphies de la vie de Sainte Odile - Église Sts-Pierre-et-Paul 

Chaque mardi de septembre Marché hebdomadaire - 17h-19h30 - Parc du Millénaire 

Dimanche 12 septembre 6ème Marathon Solidaire de Colmar 

Les 18 et 19 septembre Journées européennes du patrimoine à Eguisheim - de 15h à 18h -  Château St Léon (entrée libre) 

Les 25 et 26 septembre Fête du Vin Nouveau - place du Château St Léon (sous réserve de l’accord Préfectoral) 

Samedi 25 septembre Soirée théâtre d’improvisation « Les ZidéfuZ » - 20h - EC Les Marronniers (tarif : 8€) 

Les 2 et 3 octobre Fête du Vin Nouveau - place du Château St Léon (sous réserve de l’accord Préfectoral) 

Jeudi 7 octobre Conférence Université Populaire du Vignoble « L’Université de Strasbourg a 400 ans » - 18h30 - Marronniers 

Dimanche 10 octobre Marché du goût - de 9h à 18h - place du Marché aux Saules 

Jeudi 14 octobre Conférence Université Populaire du Vignoble « L’Alsace au Siècle des Lumières » - 18h30 - EC les Marronniers 

SUR VOS AGENDAS ... 

Espace Jeunesse 
Des décorations pour Noël  

La commune recherche des bénévoles pour aider à la confection des 

décorations de Noël qui seront installées aux quatre coins d’Eguisheim. 

Les ateliers seront organisés les jeudis 21 et 28 octobre, ainsi que le jeudi 

4 novembre de 14h à 17h. Rendez-vous aux ateliers municipaux.  

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour peindre, coudre 

et bricoler. Les inscriptions aux « ateliers décos » peuvent se faire à 

l’accueil de la Mairie, par courriel à l’adresse contact@ville-eguisheim.fr, 

ou par téléphone au 03 89 41 21 78.  

D’autre part, en vue de la réalisation d’un 

calendrier de l’Avent, nous lançons un appel à 

ceux d’entre vous qui disposeraient de fonds de 

pots de peinture pour façades, dont ils n’auraient 

plus l’utilité… Ne jetez pas ces restes de peinture, 

nous les récupérons ! 

Vous pouvez les déposer à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture 

(10h-12h / 13h30-15h30). 

Élèves et enseignants, 

nous vous souhaitons 

une excellente année 

scolaire 2021-2022 ! 

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité d’Eguisheim sur        Ville d’Eguisheim 

Soirée théâtre d’improvisation par la troupe ZidéfuZ 
Samedi 25 septembre, 20h00, Espace Culturel les Marronniers 

Les  ZidéfuZ trouvèrent leur nom en 2005 et l'association naquit en 2008. Depuis, ils sèment leur 
vent de folie un peu partout dans le Haut-Rhin et ailleurs.  Ils improviseront un spectacle au 
bénéfice de l’association « Pour un Sourire d’enfant » qui soutient les enfants les plus pauvres du 
Cambodge pour les conduire de la misère à un métier. Venez nombreux pour cette soirée 
théâtrale dynamique. 
Tarif unique :  8,00€. Rafraichissements à l’entracte. Réservation conseillée sur 
www.zidefuz.com ou au 06 14 56 47 04. 

C’est la rentrée ! 

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 
Horaires d'ouverture aménagés en période d’épidémie de COVID 19 Lu-Ve 10h00-12h00 / 13h30-15h30 

C’est la rentrée pour l’Université Populaire du Vignoble 
Les jeudis du 7 octobre au 9 décembre (sauf les 28/10, 04/11, 11/11), 18h30, EC les Marronniers 

Cette année, Jean-François Kovar vous emmènera à la découverte de l’histoire de l’Alsace au fil du temps. 
La conférence : 8 € / 6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens. Gratuit pour les moins de 16 ans 

http://www.ville-eguisheim.fr

