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CENTRE-VILLE Stationnement

FAITS DIVERS

Collision au centre-ville

Q MARDI22SEPTEMBRE2015

Plus de rues payantes
à partir du 1er octobre
A partir du 1er octobre, il va
devenir difficile de se garer
dans le centre-ville de Colmar sans mettre la main au
porte-monnaie.

La passagère de la Volvo a été transportée à l’hôpital pour
examens. PHOTO DNA - NICOLAS PINOT

COLMAR
Une Volvo et une Citroën C3 sont
entrées en collision à l’angle de
l’avenue de la République et de la
rue Georges-Lasch, devant la
préfecture hier peu avant 15 h 30 à
Colmar.
Âgée de 40 ans, la passagère de la
Volvo a été légèrement blessée et
transportée à l’hôpital par les
sapeurs-pompiers.

Cycliste blessée
Une cycliste âgée de 61 ans a été

blessée dans une collision avec
une voiture survenue hier peu
avant 13 h 45, rue de la Bagatelle à
Colmar. La victime a été transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

Feu de benne
Un feu de benne a entraîné l’intervention des sapeurs-pompiers
dimanche peu après 20 h 30 à
hauteur du 21 avenue de Rome à
Colmar.

SALON
PARC DES EXPOSITIONS Gastronomie et vins

Affiche alléchante à Colmar
Viande de taureau de Camargue,
soupe de poissons, huile d’olives,
fromages des Pyrénées, pâtes de
fruits, nougat, champagne, crus
des Côtes du Rhône, de Cahors...
Voilà pour la mise en bouche.
Du 25 au 27 septembre, le parc
des expositions de Colmar accueille un large échantillon de
spécialités des régions, à l’occasion du 3e salon Délissime®. La
manifestation commerciale
dédiée à la gastronomie et à la
viticulture réunira quelque 60
exposants venus de tout l’Hexa-

gone et d’ailleurs, faire découvrir
leurs produits à un public alsacien d’épicuriens. Délissime
propose un tour de France de la
gastronomie et fait étape dans
une dizaine de villes, dont Colmar. L’an dernier, le salon avait
drainé 5 000 visiteurs en trois
jours.
Q Horaires d’ouverture : vendredi

25 septembre de 11 h à 22 h samedi 26 de 10 h à 22 h et
dimanche 27 de 10 h à 19 h. Prix
d’entrée : 3 €.

ANIMAUX SPA

Adopter Esteban
Esteban a une belle carrure de
matou. C’est de plus un chat très
calme et gentil, porteur du FIV
(sida du chat). De ce fait, la SPA
cherche une famille sans chat (mis
à part d’autres chats FIV bien sûr),
et sans accès à l’extérieur pour ne
pas contaminer de chats sains.
C’est idéalement un chat d’appartement. Il est proposé à l’adoption
contre don libre pour lui donner le
plus de chances possibles de
trouver un foyer.

Apalib’ propose une sortie le
jeudi 1er octobre, départ du
Champ-de-Mars, devant l’hôtel
Mercure à 9 h 30 (différents
arrêts) pour une visite guidée
de la confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing, à midi repas à
l’auberge lorraine Le Valtin.

Esteban est un beau matou.
PHOTO PATRICK GRIMM

L’après-midi, visite des jardins
de Berchigranges à Grangessur-Vologne.
Retour par le col de la Schlucht,
Munster, Turckheim et Colmar.
Programme détaillé à l’accueil
de l’Espace Bel Age. Inscriptions jusqu’au 25 septembre
inclus à l’Espace Bel Age, 14
rue Berthe-Molly
✆ 03 89 23 23 02.

Pratique
Patinoire
Pas de séance publique.

Piscines et bains
Stade nautique : de 11 h 30 à
13 h 45 - Piscine Aqualia : de
8 h à 13 h 45 et de 14 h 15 à
21 h.

Musées
Musée Unterlinden : couvent
fermé, église des Dominicains ouverte de 9 h à 18 h.

La gratuité place Scheurer-Kestner ne sera bientôt plus qu’un souvenir… PHOTO DNA - LAURENT
HABERSETZER

du Thannaeckerlé, route de
Sélestat (entre Cavalerie et
Thann), rue et quai des Lavandières, route de Neuf-Brisach
(entre Nord et Alsace).

Des macarons
pour les riverains
Même cas de figure dans le
secteur de la préfecture, pour
les rues Bruat (entre République et Leclerc), Eidighoffen,
Messimy, Gambetta, avenue
de la République (entre Lasch
et Stanislas), rue Schlumberger (entre Bruat et Messimy),
avenue de la Marne et rue de
Reims.
Le secteur Tassigny ne sera
pas non plus épargné, avec la
rue Edouard-Richard, Nesslé,
des Cordonniers, des Ourdisseurs, l’avenue et la place DeLattre-de-Tassigny, la rue Stanislas entre République et De-

Lattre (n° 1,3,5), rue Lasch (n°
impairs et avenue de la République entre Lasch et Stanislas.
« L’objectif est de désengorger
le centre-ville, d’avoir une
plus grande rotation dans le
stationnement, et aussi de
permettre aux riverains de
pouvoir se garer à proximité
de chez eux. Ça, c’était quelque chose qui revenait souvent dans les plaintes des habitants », explique Jean-Paul
Sissler, l’adjoint au maire délégué.
Les riverains, moyennant
200 € l’année ou 120 € par
semestre, pourront disposer
d’un macaron de stationnement qui leur permettra d’occuper un emplacement dans
leur secteur de résidence,
sans limitation de temps dans
la journée et sans devoir accé-

Messaoud Gadi,
poète et fils de harki

SENIORS
Sortie dans
les Hautes-Vosges

la va être fait. A partir de jeudi
1er octobre, le stationnement
payant va être étendu dans de
nombreuses rues du centreville de Colmar.
Tout d’abord sur la place
Scheurer-Kestner, où les places de parking seront désormais toutes payantes. Fini la
zone bleue et le disque.
Une perspective qui inquiète
quelque peu le directeur du
CGR, Sébastien Livolsi. « Nos
clients étaient habitués à se
garer juste devant le cinéma.
S’ils ne veulent pas payer
2 € de stationnement, ils vont
devoir s’habituer à aller sur
les parkings gratuits, comme
à la Manufacture ou au silo
Lacarre, et à marcher un peu.
J’attends de voir les chiffres de
fréquentation dans un ou
deux mois, et on verra si cela a
eu un impact sur la fréquentation. Le soir ça ne changera
rien, mais pendant les vacances solaires, en journée, je ne
sais pas ce que ça va donner. »
Les rues alentours passeront
toutes en régime payant, selon les tarifs de la zone verte :
durée maximale autorisée de
8 heures, avec un tarif dégressif allant de 0,90 € l’heure à
5 € maximum.
Sont concernées : la rue de
5e Division-Blindée, du Magasin à Fourrages, des Ancêtres,
rue du Rempart (entre Ancêtres et Golbéry), rue du 4e Bataillon des Chasseurs à pied,
rue de la Cavalerie (entre
1re Armée Française et Lacarre), place Haslinger, rue du
Chantier, rue de Thann, rue
Rapp (entre Cavalerie et
Nord), rue Grünewald, sentier

PLACE KOUIDER GUERROUDJ Inauguration, vendredi

Q Refuge de la SPA, 47 chemin de la

Fecht, ouvert au public de 14 h à 17 h,
tous les jours sauf le jeudi et le
dimanche ✆03 89 41 16 53 www.spa-colmar.fr

CELA AVAIT ÉTÉ ANNONCÉ, ce-

Musée du jouet - Musée
Bartholdi - Musée d’histoire
naturelle : fermés.

Bibliothèques
Pôle média-culture : de 14 h à
20 h. Bibliothèque des Dominicains : de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Bibliothèque du Grillenbreit : de 14 h
30 à 18 h 30. Bibliothèque
Bel’Flore : de 14 h à 18 h.
Bibliothèque Europe : de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Dans le cadre de la journée
nationale d’hommage aux
harkis, la ville de Colmar
inaugurera, vendredi, la
« place du sergent-chef
Kouider Guerroudj et de
tous les harkis ».

der à l’horodateur.
« Ce système fonctionne déjà
du côté ouest de la gare, et je
peux vous dire que depuis
qu’il a été lancé, rue du Cardinal-Mercier ou rue de Soultz, il
y a toujours des places libres
pour les riverains », se réjouit
Jean-Paul Sissler. « Les gens
qui veulent stationner à la
journée gratuitement vont un
peu plus loin, place du Capitaine-Dreyfus ».

R

Q Pour obtenir le macaron, se

présenter à la mairie, bureau
406, 4e étage (8 h 30-11 h 30 et
14 h-16 h 30), à partir du
1er octobre, muni d’un justificatif
de domicile et de (s) carte (s)
grise (s) des véhicules du foyer.
Un seul macaron par foyer, avec
au maximum trois
immatriculations inscrites sur
celui-ci.

L’ETAT CIVIL
Naissances
Le 15 septembre : Léana Bussière.
Le 16 septembre : Eloïse Reibel ;
Ali Tekin ; Timéo Wolff ; Zeynep
Altuntas ; Mathilde Hurth ; Tess
Schille ; Malik Saskin ; Romain
Walspurger.
Le 17 septembre : Paul Olszak ;
Hippolyte Brunner ; Jade Lepaul ;
Martin Schweiss.

Décès
Le 16 septembre : Evelyne Maigret, née le 04.06.1983, Soultzeren.

POUR CETTE CÉRÉMONIE, Mes-

saoud Gadi, poète stéphanois et
fils de harki, a été invité à lire un
poème de sa composition.
Celui qui a grandi derrière des
barbelés, jusqu’en avril 1975,
dans le camp harki de Saint-Maurice-l’Ardoise, situé dans le département du Gard, où vivaient 1 200
personnes avec leurs familles, témoigne aujourd’hui au travers
des mots de son enfance perdue.
« Mes barbelés m’ont donné une
ouverture sur les autres » est la
phrase qui est devenue le fil conducteur de l’œuvre et de la vie du
poète, aujourd’hui établi dans le
Forez (Massif central). Dans sa
création poétique, il se veut optimiste, dans le respect du vécu des
harkis d’Afrique du Nord qui sont
venus s’établir en métropole, en
se définissant comme, « le lien
entre toutes les rives de la Méditerranée ».
Au travers de sa passion des mots,
Messaoud Gadi s’exprime dans

Mariage
Le 18 septembre : Delphine Bohler
et Fabrice Ratzmann ; Lilette
Klédig et Patricia Job ; Frédérique
Bertschy et Nicolas Battesti.
Le poète Messaoud Gadi est invité à la cérémonie
d’inauguration de la place dédiée à tous les harkis. DOC. REMIS
une poésie humaniste, teintée
d’humour, d’amour et de réflexion avec une portée universelle. Son désir d’aller vers l’autre l’a
conduit à s’engager dans le mouvement civique France Plus, dont
il a été le président sur le département de la Loire. Ce mouvement
était présidé au plan national par
Arezki Dahmani, professur d’économie à l’université Paris XIII.
L’heure étant désormais à une forme de reconnaissance, Messaoud
Gadi conclut ainsi : « Je suis fils
de harki, je ne renie pas mes racines, mais elles m’ont donné la

force d’aller vers les autres. Et
pour moi la reconnaissance passe
par la culture : elle ne se mendie
pas, elle se prend avec élégance ».

R

Q Vendredi 25 septembre à 17h45,

inauguration de la « place du
sergent-chef Kouider Guerroudj et de
tous les harkis ». La place se situe
derrière l’église Saint-Matthieu (à
côté de la médiathèque).
Q Messaoud Gadi dédicacera ses

ouvrages au salon du Livre de
Colmar, les 21 et 22 novembre.

AUJOURD’HUIPRÈSDECHEZVOUS
AMMERSCHWIHR : Soiréedébat sur «L’architecture de
la recontruction, un patrimoine pour les habitants ?» à
18 h à l’hôtel de ville.
MUNSTER : Concert «Les
Frelots, comme un petit air
d’antan» à l’espace St-Grégoire à 20 h 30 (12,50 €,
10,50 € et 5,50 €).
RIBEAUVILLÉ : Visite guidée
estivale. Départ à 18 h à
l’office de tourisme (tarifs 5
€, 2,5 €) ✆ 03 89 73 23 23.
F22-LCO 04

