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STADE DE L’EUROPE - REMISE DE DISTINCTION - COLMAR

L’ordre national du Mérite à Martine Marlier
Les locaux du stade de l’Europe à Colmar ont servi de cadre, samedi matin, à la cérémonie
de remise de la médaille de l’ordre national du Mérite à Martine Marlier, pour son
engagement dans le milieu associatif et sportif.

La récipiendaire, au centre, entourée de sa famille, d’élus et du monde sportif. PHOTO DNA
C’est en présence de sa famille, d’élus et de nombreux représentants du monde sportif colmarien
que le président du Pays de Colmar Athlétisme (PCA), Jean-Pierre Hoerner, a rendu hommage à
Martine Marlier.
La vice-présidente du conseil départemental Brigitte Klinkert avait eu auparavant le privilège de
lui remettre la distinction et de retracer son parcours dans le milieu associatif et sportif. Elle a
notamment loué les qualités d’une femme, qui comme sa famille, a toujours vécu au rythme du
sport et œuvré pour la promotion de l’athlétisme: «Votre vocation, vous l’avez trouvée au contact
des sportifs et des bénévoles qui s’investissent sans compter pour que notre jeunesse puisse
s’épanouir et vivre des moments de partage uniques comme le sport sait le susciter», a-t-elle
souligné.
Martine Marlier née Mettauer a vu le jour à Colmar le 31 mai 1953 ; mère de trois enfants, elle est
veuve de Luc Marlier depuis 2014.

L’athlétisme depuis 1969
Retraitée depuis 2011, elle a été professeur d’EPS aux collèges de Soultz et d’Ingersheim. De
1970 à 1976, elle était animatrice de centre de vacances, ainsi que cheftaine guides de France
jusqu’en 1975.
Martine Marlier est entrée dans le monde de l’athlétisme en 1969, d’abord comme athlète, puis
comme juge régionale. Membre du comité directeur de l’Entente SR Colmar AC, elle a présidé ce
club de 1999 à 2015 ; parallèlement, elle a assumé le poste de vice-présidente du PCA, dont elle
est la secrétaire générale actuellement. Depuis 2012, elle est également membre du comité du
Haut-Rhin d’athlétisme.
Parmi ses nombreuses distinction, les médailles d’argent de la jeunesse et des sports, d’argent
de la fédération française d’athlétisme, de la reconnaissance de la ligue d’Alsace, et d’or de
l’office municipal des sports de Colmar.
Dans son intervention, le député Eric Straumann a rappelé qu’il est important de reconnaitre le
mérite de personnes qui ne sont pas toujours mises dans la lumière.
La récipiendaire, très émue, a tenu dans ses propos a associer à sa distinction, Luc, son époux
disparu, sa famille, dont son père qui était présent, ainsi que ses filles qui ont su comprendre les
valeurs du bénévolat en s’étant aussi engagées dans le monde associatif.
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