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Consultation citoyenne

La municipalité souhaite offrir une nouvelle Place de l’Hôtel de Ville
aux habitants de Turckheim.
L’objectif ? La création d’un véritable lieu de rencontre, apte à accueillir les
manifestations (marché de Noël, événements estivaux), tout en garantissant le
fonctionnement des structures voisines et en repensant les poches de
stationnement. Une restructuration qui touche une surface de 16 000 m², à
laquelle la Municipalité a souhaité inclure les citoyens et les forces vives de
Turckheim. Menée par le Cabinet Tout un Programme, assistant à la maîtrise
d’ouvrage, une concertation de la population sera ainsi organisée, pour nourrir
la phase de réflexion.
Tout habitant souhaitant prendre part au projet est ainsi invité à
participer aux ateliers de travail, les samedis 6 et 20 novembre, à
partir de 10h.
Pour construire ce lieu de vie, toute idée est bonne ! Le rendez-vous est donné
devant la Mairie, et inclura un passage en revue du site.

Bientôt Noël
Découvrez toutes les animations de Noël dans la
nouvelle brochure de Noël, ainsi que le concours
des maisons décorées !
En savoir plus

IInfos Pratiques
Hôtel de Ville
Les services de l'Hôtel de Ville seront
exceptionnellement indisponibles le vendredi 12
novembre.

Enquête autour de la zone de
loisirs du Baradé
Nous rappelons que l'appel à opinion autour de la
future aire de loisirs du Baradé se clôture le 7
novembre
En savoir plus

Bourse aux Vêtements
L'association Etoile de Monique proposera sa
Bourse aux Vêtements, jouets et periculture, les 6
et 7 novembre à l'Espace Rive Droite. 9h-15h.

Don du Sang
Le prochain don du sang aura lieu le 8 novembre à
l'Espace Rive Droite. 16h-19h

Commémoration 11 novembre
La commémoration de l'armistice 1918 aura lieu le
11 novembre à 11h, au Monument aux Morts. La
cérémonie se déroulera en comité restreint.

Battues de chasse
Les prochaines battues de chasse auront lieu :
- Les 13 et 14 novembre 2021
- Les 27 et 28 novembre

Colmar Agglo Patine
Dimanche 14 novembre, initiations et animations à
la patinoire de Colmar. 9h-12h
En savoir plus

Assemblée Générale Wickram
L'assemblée générale de la Société Wickram est

reportée au lundi 15 novembre à 20h, Espace Rive
Droite

Nouveau à Turckheim
Fanny MATHIAS - Tina Services propose deux
activités : secrétariat bureautique pour les
particuliers ; massages bien-être.
07 69 77 67 02
En savoir plus

Manifestations
Exposition
Tréfonds d'imaginaire, par Pipaul.
Du 30 octobre au 7 novembre
Salle de la Décapole
En savoir plus

Festikheim 4 ½
Avec tout cela on ne sait plus trop si c'est le 4 ou
le 5. Mais le festival d'improvisation sera bien de
retour avec 4 équipes internationales, les 13 et 14
novembre.
Réservations au 03 89 27 61 62,
les matins du lundi au jeudi
En savoir plus

Nous rappelons que l'accès aux manifestations culturelles et
ludiques se fait sur présentation du pass sanitaire.

Pendant les manifestations, respectez les gestes barrières
et protocoles sanitaires mis en place par les organisateurs.

Ville de Turckheim
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Lundi - mercredi : 8h30-12h
Mardi-jeudi : 8h30-12h / 14h/18h
Fermé le vendredi
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