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Solidarité Couffin
pour le Japon

Fleurissement Seize projets
supplémentaires primés en 2010
La remise des prix du
concours de la maison
fleurie s’est déroulée le
récemment à la Salle
des familles, en
présence d’élus et de
nombreux lauréats.
Pour l’édition 2010 du concours
de la maison fleurie, 141 Colmariens s’étaient inscrits de début
mai au milieu du mois de juin,
dans six catégories différentes.
Un jury composé de huit personnes, dont des élus, des horticulteurs ou encore des lauréats
d’années précédentes, est passé
évaluer les différents dossiers durant l’été, parfois à plusieurs reprises. Les résultats n’ont été
dévoilés qu’au début du mois
d’avril, et les prix remis récemment à la salle des familles. 121
participants, au total, ont été primés et ont reçu des bons d’achat
allant de 25 à 200 €.
Présent au début de la cérémonie, Gilbert Meyer, maire de la
ville, a tenu à féliciter les lauréats.
« Je me félicite que 16 projets supplémentaires aient été primés cette année, a-t-il souligné. Merci à tous
pour votre investissement personnel
à nos côtés ».

Pascal Couffin n’a pas établi de
nouveau record.
Photo Florian Gall

Pascal Couffin a tenté de dépasser son record personnel de distance parcourue en une heure en
trottinette, jeudi, sur la piste du
stade du Ladhof. Son record est
de 18 390 mètres parcouru en
une heure, cette année il a fait
17 054 mètres soit 47 tours et des
poussières, contrôlé et validé par
André Stenger, huissier de justice. Pascal Couffin a voulu ainsi
soutenir les sinistrés du Japon.

121 candidats ont été primés pour l’édition 2010, sur 141 participants.

Jean-Louis Venner est quant à lui
apparu très ému. Le responsable
des espaces verts de la ville de
Colmar prendra sa retraite le
31 août, et lisait donc ce palmarès
pour la dernière fois. « Il s’agit
d’une année particulière pour Colmar, car un jury national visitera la
ville le 20 juillet pour savoir si elle
conserve son label Quatre fleurs, a-t-

Transport À chacun son vélo

il rappelé. La concurrence entre les
communes pour obtenir ou garder
un tel label est de plus en plus rude.
Tout cela est possible grâce aux efforts des habitants, dont les participants à ce concours, même s’ils
bénéficient du soutien de leurs
élus ».
Tous les lauréats présents sont
venus chercher leur prix ainsi
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qu’une plante verte, avant de participer à une tombola.
Olivier Roujon
Les principaux primés
Catégorie avec jardin très visible de la
rue : 1er prix, Bernard Huck ; 2e prix, Gérard Kuntz ; 3e prix, Albert Wuest.
Catégorie balcons, terrasses, fenêtres : 1er
prix, Josiane Ueber ; 2e prix, Thierry Geldhof ; 3e prix, Joseph Mann.
Catégorie décor floral installé en bordure

PConseil des jeunes

Une vingtaine de membres du conseil municipal
des jeunes de Colmar a été accueillie mercredi à la
Maison des énergies à Fessenheim. David Dupin et
Sébastien Lenoir du service communication EDF
ont proposé aux jeunes de découvrir la Maison des
énergies avec ses animations ludiques et l’exposition sur les énergies renouvelables, suivi d’une
visite du belvédère de la centrale hydraulique pour
découvrir une vue de l’intérieur des bâtiments et

de voieries publiques : 1er prix, René Clog ;
2e prix, fondation Ostermann ; 3e prix,
Jean Ulrich.
Catégorie hôtels, restaurants : 1er prix,
Olivier Yvon (hôtel Roi Soleil) ; 2e prix,
Felice Stanzione (port de plaisance) ; 3e
prix, Olivier Gle (hôtel Turenne).
Catégorie centre-ville : 1er prix, Jean-Pierre Reisacher ; 2e prix, Jacqueline Sittler ; 3e
prix, Marie-Thérèse Fera.
Catégorie immeuble collectif : 1er prix,
Jean-Paul Schoeni-Kuentzmann ; 2e prix :
Marguerite Brechbuhler ; 3e prix : Michel
Brini.

enfin un passage aux écluses du grand canal
d’Alsace. Les jeunes conseillers étaient accompagnés de Guy Reitter, responsable colmarien du
conseil des jeunes, et de l’animatrice Magali
Taverna. Les enfants ont écouté avec beaucoup
d’attention les explications des animateurs de la
Maison des énergies. Le conseil municipal des
jeunes de Colmar se réunit en commissions tous
les mercredis et profite de l’occasion pour aller à
la découverte de ce que la région a de plus significative en matière culturelle et économique.

LES URGENCES

SAMU : composer le 15.
POMPIERS : secours 18 (appels
non urgents, Centre des sapeurspompiers — CSP,
03.89.30.19.00).
Commissariat de police : secours 17 (appels non urgents,
03.89.29.47.00).
Centre antipoison : Strasbourg,
03.88.37.37.37.
Médecin de garde : pour les
urgences de nuit, composer le
15.
Chirurgiens-dentistes de garde :
composer le 15.
Vétérinaire de garde :
03.89.27.18.85. (répondeur
24h/24)

LES HÔPITAUX

Astreinte pour les urgences
externes de chirurgie vasculaire : hôpital Schweitzer,
03.89.21.28.00, de 18 h 30 à
8 h 30 (en dehors des heures
ouvrables).

LES PHARMACIES

Le service de garde est assuré à
partir de 9 h jusqu’au lendemain
9 h pour les ordonnances urgentes. À partir de 22 h, se présenter au Commissariat de police
(pour Colmar et Guebwiller) qui
préviendra le pharmacien de
garde, ou appeler la gendarmerie (17) qui indiquera la pharmacie de garde. Le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussi appeler le 3237 (0,34 cts la
minute d’un téléphone fixe).
http://www.pharma68.fr

LA SOLIDARITÉ

SOS-Amitié Haut-Rhin :
03.89.33.44.00.
Suicide : Sépia (écoute prévention auprès des adolescents),
03.89.20.30.90.

Dominique Charron s’est récemment offert un tricycle « Hase » qu’il
utilise pour ses déplacements quotidiens.
Photo Olivier Roujon

L’association colmarienne Cadres (Cyclistes Associés pour le
Droit de Rouler En Sécurité) a
organisé, hier après-midi place
Rapp, une activité destinée à promouvoir l’usage du vélo comme
mode de déplacement urbain.
« Nous voulons apporter des réponses concrètes aux gens, qu’ils trouvent quel type de vélo correspond à
leurs déplacements, mais aussi qu’ils
puissent l’essayer », explique Annemarie Hilbert, présidente de l’association. Étaient notamment
présentés des vélos pliants, des
vélos couchés, très confortables,

mais aussi tous types d’accessoires bien utiles, comme des remorques pour les enfants, ou
d’autres permettant d’aller faire
ses courses à vélo. Dans un petit
atelier d’entretien, des bénévoles
de Cadres réalisaient des réglages
sur les vélos de tous ceux qui en
faisaient la demande. Le 31 mai
sera organisé le challenge régional « Au boulot à vélo », où les
salariés de différentes entreprises
s’affronteront amicalement. Inscriptions dans le Haut-Rhin :
www.cadrescolmar.org
O.R.

PVialis

Loisirs
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PCentre socioculturel

Le centre socioculturel de Colmar a proposé diverses activités pour les deux semaines de Pâques :
trois centres de loisirs pour les 6/11 ans sur les
sites de Florimont, du Club des Jeunes, d’Europe la
première semaine, et un à Europe la deuxième,
qui a permis un rassemblement des enfants de
l’ensemble du quartier.
La deuxième semaine, un centre de loisirs éques-

tre s’est déroulé à Orbey.
Un stage sport et culture a eu lieu en partenariat
avec le service des Sports et de la Culture de la
Ville, plus des activités de centre de loisirs pour les
ados avec des activités comme escal’arbre et
mountainboard. Des accueils ont eu lieu au Pacific
en soirée avec des animations karaoké, jeux et
tournois de tennis de table. L’équipe du CSC Colmar est déjà à pied d’œuvre pour concocter les
prochaines vacances de juillet et août.

La journée « éco-mobile » de Vialis a fait récemment suite à la réalisation de son bilan carbone : une journée de sensibilisation pour le
personnel, en association avec la Trace, consacrée notamment aux
trajets domicile-travail par les transports doux. Plus de 300 personnes des personnels de Vialis et de la Trace ont été invitées à se
rendre au travail par tout autre moyen que seul en voiture. Au
programme : des contrôles, réglages et petites réparations sur les
vélos du personnel, conseils et démonstration pour une véritable
éco-conduite, des démonstrations et essais en Segway, etc. Une
solution de co-voiturage interne a été revalorisée et adaptée, deux
voitures électriques ont été présentées avec explications techniques
de Citroën et essais sur route, La Trace a fourni à la demande des
itinéraires en bus personnalisés via son calculateur d’itinéraire.
La grande participation du personnel et le vif intérêt porté aux
différentes présentations réjouissent les deux entreprises.

Piscines
Aqualia : (rue du Pigeon), de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 18 h.
Saunas/solariums : de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 18 h (mixité la journée).
Bains douches : fermés.
Stade nautique : (rue Schuman),
fermé.

Patinoire
Patinoire : (15, rue Robert-Schuman) : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30.

Tourisme
Office du tourisme : (4, rue d’Unterlinden), 03.89.20.68.92, de
10 h à 13 h.

Services
Déchetteries
Ladhof à Colmar (170a, rue du
Ladhof), 03.89.23.65.30 : de 9 h à
12 h 30.
Europe à Logelbach (9, rue des
Champs), 03.89.27.50.93 : de 9 h à
12 h 30.
L’Ill à Horbourg-Wihr : fermée.

Dépannages

DR

DR

Urgence gaz : 0811.45.42.96.
Urgence électricité :
03.89.23.99.77. Eau : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
03.89.22.94.50. Urgences (24 heures/24) 0820.320.332.

