Info Club - Officiel

La direction du Pays Colmar Athlétisme regrette vivement les échanges
récents entre la Mairie et le club suite au post publié sur le report des
travaux de la structure couverte.
Cet article publié sur le site du club et sur notre page Facebook a été
rédigé de manière individuelle et sans concertation de la direction du
Club.
La direction travaille de concert avec les équipes municipales pour faire
vivre l’athlétisme à Colmar et dans la région. Nos efforts communs ont
porté le Club en Nationale 1A et à l’aube du 20e anniversaire du PCA, il
est important de faire bloc avec tous nos partenaires pour faire perdurer
notre action.
Nous sommes convaincus que la Mairie de Colmar et le club du PCA
trouveront ensemble les solutions à terme pour faire avancer les
différents projets qui sont les nôtres !
Le président va prendre rendez-vous avec le maire pour planifier les
actions futures.
Nous vous attendons nombreux au stade et sur les compétitions à venir
pour faire briller de la meilleure manière nos couleurs et notre ville.
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Gilbert Meyer répond au Pays de Colmar
Athlétisme
Aujourd'hui 05:00 par F.R. Vu 6 fois
Dans notre édition d’hier, nous nous sommes fait l’écho d’un article posté sur le site internet du Pays de Colmar Athlétisme, qui regrettait amèrement le
deuxième report consécutif par la Ville de Colmar du projet de construction d’une structure couverte d’athlétisme au stade de l’Europe, initialement prévue à
l’automne 2016 (lire aussi notre édition « Colmar » de mercredi). Une réaction qui a peu goûté - c’est un euphémisme - au maire Gilbert Meyer.
« Vous dites et je vous cite : ‘‘Faut-il continuer à se battre pour faire vivre l’athlétisme à Colmar’’ . Ce commentaire me choque au plus haut point,
écrit l’édile colmarien dans un courrier adressé hier à Christian Mary, le président du PCA. Depuis quelque temps, vous ne cessez de me harceler à ce
sujet. Votre précipitation n’est pas de mise. […] Au regard du rabotage des crédits de l’État par rapport aux collectivités territoriales,
votre projet ne revêt plus la même priorité à mes yeux. S’il est reporté dans le temps, il faut que vous vous en satisfassiez. Si vous ne
prenez pas ce temps […], je ne réaliserai pas ce projet […]. Je vous rappelle par ailleurs que la Ville de Colmar n’a pas à être
‘‘ l’entonnoir ’’ de tous ceux qui, en Alsace, cherchent un équipement couvert […] De tout temps, j’avais précisé que cet équipement
sera à l’usage du club colmarien et pas des autres. […] Je rappelle que la Ville de Colmar avait proposé son partenariat pour un
équipement régional, mais que celui-ci n’a pas vu le jour au niveau des accords à trouver. […] »
« Une initiative personnelle que je ne cautionne pas »
« L’article posté sur le site du PCA et relayé ensuite sur les réseaux sociaux relève d’une initiative personnelle que je ne cautionne pas » ,
précise Christian Mary, joint par nos soins. Le président de l’entente colmarienne indique par ailleurs qu’il va solliciter un rendez-vous en mairie de Colmar
dans les plus brefs délais pour évacuer tout malentendu sur le sujet.
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