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ENTREPRISE FAMILIALE

Qualifi cations nationales isolations: Qualibat EFF4/CA7 
3811 - 6121 - 7112 - 7132 - 7141 - 7142 - 7143 - 8611

22 rue de Houssen - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 67 67

www.isolations-rauschmaier.fr
■ Isolations extérieures de façades
■ Bardages 
■ Ravalement de façades
■ Isolation caves et greniers
■ Isolations des tuyauteries (CALORIFUGEAGE)
■ Projection de laine de roche pour traitement 

coupe-feu - thermique - acoustique

Bardage Isolation Extérieure Calorifugeage Projection
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Contact 
------------- 
M. Olivier SCHERBERICH  
(Colmarien) 
06 07 48 84 89 

VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !

Informations 
------------- 
162, rue Ladhof 
COLMAR - 68000 
alsace@millon.com O
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CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR 
de VOS BIJOUX & OBJETS D’ART ? 

ESTIMATIONS GRACIEUSES À COLMAR 
sur rendez-vous et à domicile après un 1er avis sur photo

ALSACE
Olivier SCHERBERICH

Roger MÜHL 
Adjugé 10 000 €

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS 
ARGENTERIE – SCULPTURES – ART D’ASIE – ART RUSSE – ART D’ISLAM 
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – MONTRES 
VINS  – ART DÉCO  – ART NOUVEAU  – OBJETS D’ART & DE COLLECTION 

GALLÉ - Nancy 
Adjugé 15 000 €PETRUS - Adjugé 3 050 €

-15% la première année
Pour toute signature avant le 31/12/2022
Conditions et détails sur www.ohactiv.fr

Résidence services seniors
Appartements • Restaurant • Animations

www.ohactiv.fr • 03 68 31 00 12
5 rue Jacques Preiss, 68000 Colmar



ÉRIC STRAUMANN
Maire de Colmar, Président de Colmar Agglomération

C’est une question de quali-
té de vie. Colmar n’est pas la 
seule ville de France à vouloir 
avancer dans cette direction, 
car la piétonnisation comporte 
de nombreux avantages. Elle  

permet déjà de sécuriser les rues du centre-ville. Réduire la 
présence des véhicules motorisés contribue aussi à préserver 
l’environnement et notre santé.
Une réflexion est en cours pour la rue des têtes et le pont de 
la rue Turenne. Une grande concertation sur l’avancée de la 
piétonnisation au centre-ville est lancée, pour recueillir les 
avis des habitants. Tous les détails sont dans ce magazine.

La piétonnisation de certaines 
rues du centre-ville est une 
préoccupation majeure de la 
Municipalité. En quoi cette 
mesure est-elle bénéfique ?

Pour une première, c’est une réussite ! Pas moins de 130 
projets ont été déposés. La mobilisation des membres du 
Conseil d’initiative citoyenne (CIC) a été exemplaire  : ils 
ont tenu des stands, contacté les associations et diffusé  
l’information au sein de leurs réseaux. Grâce à cette instance, 
la démocratie participative devient concrète. 

Le CIC a ensuite analysé les propositions, avec l’appui des services de la collectivité. Au final, quatre projets 
ont été retenus. Un cinquième, plus vaste, va être approfondi. Je félicite les porteurs de projet pour leurs très 
bonnes idées, qui permettront d’améliorer le cadre de vie des Colmariens ! 

La Municipalité invite en effet les habitants  
à s’impliquer dans la vie de la cité.  
À ce titre, un appel aux initiatives citoyennes 
a été lancé cette année,  et les lauréats  
ont été annoncés… 

C’est une situation ins-
table à laquelle nous 

essayons de faire face au mieux. En premier lieu, nous  
devons appliquer la réglementation nationale pendant les 
marchés de Noël  : les chauffages extérieurs ne sont pas  
autorisés. De plus, les marchés ouvriront une heure plus tard 
du lundi au jeudi, tandis que le marché gourmand fermera 
à 21h au lieu de 22h. 
Enfin, dès la mi-octobre, l’éclairage public au centre-ville 
sera éteint la nuit (entre 0h30 et 5h15 en semaine, et entre 
2h et 5h15 le week-end).

Comment la Ville s’organise-t-elle 
pour faire face à la crise énergétique ?

”

“

RÉUNION DE QUARTIER : jeudi 17 novembre à 18h30,  

quartier Saint-Joseph  
CONSEIL MUNICIPAL : lundi 14 novembre à 18h30 

FACEBOOK LIVE : tous les 1er lundis du mois à 19h

Toutes les infos sur colmar.fr

POSEZ 
VOS 

QUESTIONS
au Maire :

par mail à maire@colmar.fr 
ou par courrier à Rédaction du Point 

colmarien, Mairie de Colmar, 
1 place de la Mairie, 

68000 Colmar 
objet : Point colmarien
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HORAIRES DE LA MAIRIE
Mairie de Colmar 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h30 
Permanence le vendredi jusqu’à 19h (pour l’état civil)
Antenne Ouest (annexe) 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
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C’est en 1922 que la Ville de 
Bruxelles offrit une reproduc-
tion du Manneken-Pis à la 
Ville de Colmar, en souvenir 
des souffrances communes 
sous l’oppression allemande. Le 
Manneken-Pis colmarien est la 
première reproduction officielle 
de la célèbre statue de bronze, 
qui représente le plus vieux 
bourgeois de Bruxelles. Symbole 
de l’amitié franco-belge, il se 
dresse fièrement sur son pié-
destal, rue des Augustins.
La Municipalité a souhaité lui 
rendre hommage à l'occasion 
de ses 100 ans, en organisant 
une fête place du marché aux 
fruits le 1er octobre dernier. 
À vous de jouer ! 
Avant de prendre sa place 
dans la rue des Augustins, 
où a d'abord été installé le 
Manneken-Pis ? 
a- Devant les bains municipaux
b- À l'angle du marché couvert
c- Sur le quai de la Sinn

Réponse : a

LE MANNEKEN-PIS 
COLMARIEN
A FÊTÉ SES 100 ANS !
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LES DÉBUTS  
DE LA PIÉTONNISATION
La piétonnisation du centre-ville ne date pas d’hier…  
La rue des clefs, par exemple, était ouverte à la circulation 
des voitures jusqu'à la fin de années 1970. Zooms sur les 
changements les plus spectaculaires.

LA PIÉTONNISATION DU CENTRE-VILLE,
PAS À PAS

Réserver la rue aux piétons et aux modes de déplacement doux : voilà en quoi consiste la 
piétonnisation. Mais il ne s’agit pas seulement de fermer la circulation aux véhicules motorisés. Il s’agit 
de transformer en profondeur l’espace public, pour le rendre plus vert, attractif et propice à la détente. 
Les avantages de ce processus sont nombreux pour la santé, l’environnement et le cadre de vie.

Colmar ne part pas de zéro en la matière. Des projets 
d’ampleur, dans le passé, ont permis de piétonniser  
certains espaces, comme la place de la Montagne verte. 
Dans tous les cas, le constat est le même : la piétonnisation 

a permis d’apaiser la rue, sans qu’elle perde de sa vitalité. 
La Municipalité souhaite accentuer ce type de projets.  
Les travaux de la place de la Cathédrale sont emblématiques. 
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour la rue des têtes. 

Rue des clefs : des voitures aux piétons
Artère emblématique du centre-ville, la rue des clefs voit 
défiler des centaines de piétons par jour. Mais il y a 50 ans, 
les véhicules motorisés pouvaient la traverser, tandis que 
les passants utilisaient les trottoirs. Le 19 novembre 1978, 
un nouveau plan de circulation a été mis en place, pour 
désengorger le centre. Dans ce cadre, la rue des clefs est 
devenue piétonne.La rue des clefs avant sa piétonnisation
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Place Unterlinden : un espace réaménagé 
Jusque dans les années 2010, entre les bains municipaux 
et l’entrée actuelle du Musée Unterlinden, les voitures 
circulaient dans la rue d’Unterlinden. Dans le cadre du 
projet d’extension du Musée Unterlinden de 2013 à 2016, 
cette rue a été transformée en place et le canal a été  
découvert. Aujourd’hui, elle est piétonne. 

PLACE DU MARCHÉ- 
AUX-FRUITS : 
plus de terrasses !
Là aussi, un parking était installé 
sur la place du marché-aux-fruits. 
Mais depuis 2021, les terrasses  
s’épanouissent, permettant la va-
lorisation du Koïfhus, entièrement 
rénové. Si les véhicules peuvent 
toujours circuler dans cette partie 
de la Grand’rue, la circulation dans 
les rues du Conseil souverain et des 
tanneurs jusqu’au marché couvert 
est interdite.

Montagne verte : le nouveau poumon vert
Avant les aménagements paysagers et la pelouse, un  
parking s’étendait sur le parc de la Montagne verte. De 2018 
à 2020, l’espace a été entièrement réaménagé, pour laisser 
place aux piétons. Un parking sous-terrain de 690 places 
a été construit, tandis qu’un parc urbain d’1,7 hectare a 
été créé. Sublimé, ce dernier prolonge la coulée verte qui 
s’étend de la médiathèque au marché couvert. C’est une 
bulle verte, où il fait bon flâner.

La place Unterlinden avant son réaménagement

La place de la Cathédrale

La place du marché-aux-fruits dans les années 1980

La place de la Montagne verte réaménagée
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DANS LA RUE DES TÊTES, 
une réflexion en cours
Pour améliorer le cadre de vie et favoriser la déambulation des piétons 
dans cette rue commerçante, une réflexion pour piétonniser la rue des 
têtes est engagée depuis le début de l’année. Une réunion s’est déroulée 
le 2 février avec les riverains et les commerçants. Ce projet inclurait la 
piétonnisation d’une partie de la rue Kléber entre la place des Martyrs 
et la rue des bains. 
Pour aider à la réflexion, des dessinateurs se sont installés dans la rue 
des têtes le 26 juin dernier lors de la journée “Mobil’été”. Ils propo-
saient aux habitants d’imaginer la rue des têtes de demain. Comment 
réaménager cet espace ? De nombreuses idées ont émergé : 
une coulée verte, une prairie fleurie, des bancs, etc.

La rue des marchands,  
dédiée aux piétons
Depuis le 1er octobre 2020, la rue des 
marchands est entièrement piétonne. 
À cette date, le dernier tronçon encore  
ouvert à la circulation a été rendu 
interdit aux véhicules motorisés.  
La cohabitation des voitures et des  
piétons posait des problèmes 
de sécurité.
La Municipalité avait lancé une en-
quête, en 2020, pour connaître l’avis 
des habitants sur la question. Il est 
apparu que 92% des personnes 
interrogées étaient favorables à la  
piétonnisation de cette portion. 
Une partie de la Grand’rue  
déjà piétonne
Une expérimentation a débuté à l’été 
2020 pour piétonniser le tronçon de 
la Grand’rue entre la rue de l’église et 
la rue des Augustins. Suite aux retours 
positifs, la Ville a décidé de maintenir 
cette portion en zone piétonne.

Bientôt la fin des parkings  
au pied de la Cathédrale
Après les fouilles archéologiques, le 
chantier d’aménagement de la place 
de la Cathédrale devrait débuter 
en début d’année prochaine. Cette 
nouvelle place fera la part belle aux  
espaces verts et arborés. Les habitants 
pourront s’y retrouver et se reposer. 
Actuellement dévolue au station-
nement, la place de la Cathédrale 
deviendra piétonne, permettant ainsi 
aux Colmariens de se réapproprier 
cet espace central. L’aire piétonne 
s’étendra également de la rue étroite 
jusqu’à la place Jeanne-d’Arc.

DEPUIS 2020, 
LA DÉMARCHE S’ACCÉLÈRE
Un centre-ville plus vert  
et plus apaisé. Dans la foulée  
de l’aménagement du parc  
de la Montagne verte,  
la Municipalité a développé  
des projets de piétonnisation, 
toujours en concertation  
avec les habitants. 

Le pont de la rue Turenne :  
des pistes à explorer
Depuis des années, le pont de la rue 
Turenne constitue une zone de danger. 
Dans ce secteur, les conflits entre les 
piétons et les véhicules sont nombreux. 
Face à ce constat, la Ville réfléchit 
à deux solutions principales : soit 
mettre le pont en sens unique, de la 
rue Turenne vers la place des Six mon-
tagnes noires, de manière à réduire le 
trafic d’environ 44%. L’autre solution 
consisterait à mettre le pont en aire 
piétonne. Pour déterminer la marche 
à adopter, la Ville souhaite recueillir 
l’avis des habitants.
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En guise de préparation, jetez un œil à cette carte. Elle 
présente le projet de piétonnisation le plus ambitieux. 
Qu’en dites-vous ? 
Pour accompagner cette réflexion, les dessins réalisés 
lors de la journée “Mobil’été” sont exposés dans le hall 

de la Mairie jusqu'à mi novembre (accès libre durant les 
horaires d’ouverture). À l’issue de votre visite, remplis-
sez le formulaire et glissez-le dans l’urne prévue à cet 
effet. Un formulaire en ligne est également disponible 
sur colmar.fr ! 

LES AVANTAGES 
de la piétonnisation
• Une meilleure sécurité
• Un apaisement général
• La mise en valeur  

des commerces  
et des monuments

• Un environnement plus 
sain et une meilleure santé 
car moins de pollution 

• La possibilité d’aménager 
l’espace pour améliorer le 
cadre de vie : végétalisation, 
mobilier urbain...

• Une meilleure intégration des 
modes de déplacement doux

Aller au centre-ville, 
C’EST FACILE !
• Six parkings en ouvrage sont à votre disposition autour et dans  

le centre-ville : Mairie, Rapp, Lacarre, Saint-Josse, Montagne Verte 
et Gare/Bleylé. Le stationnement y est gratuit 1 heure. 

• Plus de 300 arceaux à vélo sont installés au centre-ville, tandis que 
des pistes cyclables relient le centre aux autres quartiers,  
et même à d’autres communes.

• N’oubliez pas les navettes gratuites “Cœur de Ville” : du lundi 
au samedi, de 9h à 19h, des minibus électriques circulent dans 
le centre-ville. Dans les zones d’arrêt à la demande, vous pouvez 
monter ou descendre où vous le souhaitez. Depuis le 1er septembre, 
le circuit a été modifié et les navettes desservent désormais la gare 
de Colmar. + D’infos : trace-colmar.fr

Comment imaginez-vous LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN ? 
Aujourd’hui, la Municipalité lance une concertation globale sur l’avancée de la piétonnisation au centre-ville. 
Quelles rues piétonniser ? Quel est votre avis sur la piétonnisation de la rue des têtes et du pont de la rue Turenne ? 
À noter que les riverains auront toujours accès à leur domicile. 

Colmar Aggloméra�on - service Sig/topo - sigtopo@agglo-colmar.fr

© CA - Impression le 03.10.2022

Réf. :Y:\Projets\2020\021-Dir Urbanisme\Cathedrale\02-ProjetPietonisa�on\Pietonisa�onProjetV20221003.qgz

Projet de piétonnisa�on

Zone piétonne

Circula�on véhicule

Sens de circula�on

Colmar Agglomération - service Sig/topo - sigtopo@agglo-colmar.fr © CA - reproduction interdite
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Du 14 février au 15 avril, la Ville a lancé un appel aux 
initiatives citoyennes, en partenariat avec le Conseil 
d’initiative citoyenne (CIC). Les habitants pouvaient 
proposer des projets d’amélioration du cadre de vie. Les 
membres du CIC se sont mobilisés pour faire connaître 
cette démarche de démocratie participative. 
Avec l’appui du service Politique de la Ville, le CIC a 
analysé les 130 projets déposés. Les membres ont jugé 
de leur éligibilité au regard du cahier des charges établi 
par la Ville. Les projets devaient respecter un certain 
nombre de critères : être d’intérêt général, accessibles 
à tous, localisés à Colmar, concrètement réalisables,  

ou encore s’inscrire dans les compétences de la Ville. 
Les services municipaux et communautaires ont ensuite 
été consultés pour donner un avis sur leur faisabilité. 
Au final, 21 projets ont été jugés réalisables.
Le CIC s’est réuni le 17 juin pour débattre de ces 
projets. Un groupe de travail, associant le CIC, des 
élus et des services a été constitué pour émettre 
des propositions. Au final, quatre projets ont été  
retenus. Des groupes de travail seront créés pour une 
réalisation dès 2023. Un cinquième projet d’ampleur 
est en cours de réflexion.

QUATRE PROJETS POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
Suite à l’appel aux initiatives citoyennes lancé en février, quatre projets ont été retenus pour 
une mise en œuvre dès 2023. Culture, biodiversité, lien social, aménagement… Voici les détails.

Porté par Nathan Tschaen, ce 
projet prévoit de créer un mur 
d’expression pour accueillir dix 
nouvelles fresques de street 
art. Elles viendront compléter 
les réalisations déjà effectuées 
au Grillen et rue du Rhin. Atout 
supplémentaire pour l’attractivité 
de la ville, ce musée à ciel ouvert 
permettra aux habitants d’accé-
der à la culture librement et en 
extérieur, mais aussi « de montrer 
une pluralité des courants qui 

composent l’art urbain », complète 
Nathan Tschaen.
Ce dernier compte aussi approfondir 
l’aspect muséal. « L’emplacement 
sera de même dimension pour 
chaque artiste. Chaque mur pourra 
être abordé comme un tableau à 
grande échelle. Notre but est éga-
lement d’apporter un outil aux vi-
siteurs, un audioguide gratuit pour 
s’informer sur l’œuvre et l’artiste », 
explique le fondateur de 
la Villa Tschaen. 

Ce projet prévoit de mettre en place des nichoirs à oiseaux dans dif-
férents endroits de la ville. Ces abris pourraient être préalablement 
décorés par des habitants ou des écoliers. Ludique et utile pour la bio-
diversité, ce projet peut se décliner de différentes manières, s’inscrire 
dans des démarches pédagogique ou citoyenne et toucher l’ensemble 
des Colmariens.
Il est porté par France Besson, qui y voit de nombreux avantages. « J’aime 
beaucoup la nature, la photographie et les promenades. Un jour, j’ai vu 
des nichoirs, et l’idée pour ce projet est née. Ce genre d’installations attire 
l’œil. Ce projet sera l’occasion de parler des arbres, de la biodiversité, 
mais c’est aussi une initiative qui permettra de renforcer le lien social 
et d’embellir la ville », souligne la Colmarienne. « Beaucoup de secteurs 
à Colmar s’y prêtent ! »

UN MUSÉE À CIEL OUVERT

DES NICHOIRS À OISEAUX COLORÉS
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Dans l’esprit d’une boîte à livres, 
une boîte à partages permettra 
d’échanger non seulement des 
livres, mais aussi des petits objets 
(jeux, décoration, vaisselle). Laissée 
à la disposition de tous, elle serait 
gérée par l’Association quartier 
Nord, porteuse de ce projet.
« On remarque que les enfants 
ont parfois des jouets en très bon 
état dont ils ne servent plus, ou 
des habits trop petits. Quant à 
la décoration, la mode passe », 
explique Angèle Walter, la direc-
trice de l’association. Pour éviter 

le gâchis et renforcer la solidarité 
locale, l’association a donc eu l’idée 
de cette boîte à partages, dont la 
localisation précise reste à définir. 
Ce projet encourage également une 

démarche éco-citoyenne. Dans 
un deuxième temps, l’association 
aimerait implanter des boîtes dans 
les écoles proches de l’association 
basée rue des poilus.

Cette initiative, portée par Céline 
Joho, prévoit d’installer des équi-
pements de loisirs dans le square 
des vignes. Situé à l’arrière de la cité 
Sigolsheim, dans le quartier Saint-
Vincent-de-Paul, cet espace doit 
être prochainement réaménagé 
dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain du quartier 
situé à l’Ouest de la ville.
Mais avant même ce réaménage-
ment d’ampleur, le projet de Céline 
Joho va amorcer le renouveau 

du square, grâce à l’installation 
d’aménagements transitoires.  
La Colmarienne propose d’y aller 
par « petites touches », en com-
mençant par des bancs, agrès type 
barre de traction ou jeux pour 
enfants. Un projet qui permet dès 
sa réalisation d’améliorer le cadre 
de vie, mais aussi de renforcer le 
lien social. En valorisant cet espace, 
ce projet initie également la réap-
propriation du parc par 
les habitants. 

POUR LA PLAINE NELSON 
MANDELA,
la réflexion est lancée
La Municipalité souhaite également engager 
une réflexion sur un projet d’ampleur, à partir de 
l’initiative des habitants. Le choix s’est porté sur 
le réaménagement de la plaine Nelson Mandela, 
dans le quartier Europe. Deux projets ont été 
déposés dans ce sens. Dès 2023, une étude sur 
le réaménagement de cet espace sera lancée, 
associant les habitants au processus. 

DES AMÉNAGEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SQUARE DES VIGNES

UNE BOÎTE À PARTAGES
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Nombreux ateliers à travers la villeNombreux ateliers à travers la ville

Bien vivre à Colmar… C’est l’affaire de tous ! La journée 
citoyenne a pour ambition de mobiliser l’ensemble 
des habitants autour de projets destinés à amélio-
rer notre cadre de vie. Différents chantiers d’intérêt  
général seront mis en place à travers la ville : les citoyens  
volontaires pourront y participer sur la journée, consacrant 
un peu de temps et d’énergie à la réalisation de travaux 
de proximité au profit de tous. 
Autre intérêt de cette journée citoyenne : créer du lien so-
cial ! Car au-delà de la valorisation de l’engagement citoyen, 
au-delà aussi des résultats escomptés en termes de réali-
sations, la journée constituera un moment  
privilégié de rencontre et de partage 
de savoir-faire entre les habitants. 

JOURNÉE CITOYENNE
DES ATELIERS À FOISON !
À l’occasion de la journée citoyenne, divers ateliers sont organisés par la collectivité. Le 22 octobre, 
on se retrousse les manches pour embellir la ville !

Services des espaces verts
• Atelier désherbage  

d’espaces verts et des  
banquettes plantées dans  
les rues - 10 personnes

• Entretien d’un parc  
(ramassage de feuilles,  
désherbage) - 10 personnes

• Plantation d’un massif  
d’automne (bulbes et plantes 
bisannuelles) - 5 personnes

• Repiquage de plantes  
dans les serres municipales 
- 4 personnes

• Atelier préparation des boules 
de Noël - 6 personnes

• Peinture de tuteurs pour les  
décorations de noël - 4 personnes

• Mise en peinture des 
échelles sur les cours d’eau 
- 5 personnes

Pôle Habitat
• Fabrication de nichoirs  

à oiseaux et installation dans 
les arbres au niveau du jardin 
partagé Luxembourg-Madrid 
– 10 personnes

Centre Europe
• Installation de dalles rondes  

sur le square situé entre  
le Centre Europe et les écoles 
primaire et maternelle  
Saint-Exupéry - 10 personnes

Service gestion des déchets
• Nettoyage de l’allée du Ladhof, 

le long de l’Ill – 20 personnes
• Nettoyage des abords  

de la patinoire du quartier 
Europe – 20 personnes

Direction des sports
• Atelier peinture  

au gymnase de la Montagne 
verte - 5 personnes

• Atelier peinture à la maison  
du chasseur - 2 personnes

• Entretien des espaces verts  
le long de la Lauch au gymnase 
Bartholdi - 6 personnes

• Entretien des espaces verts  
à Colmar Stadium -10 personnes

Observatoire de la nature
• Clean walk (ramassage  

de déchets dans la forêt  
du Neuland) -12 personnes

Conseil des Sages
• Atelier d’échanges et  

d’informations du Conseil  
des Sages autour du « Guide 
séniors » - 10 personnes

Quand ?
La journée  

citoyenne aura lieu  
le samedi 22 octobre  

de 8h à 12h30.
Une collation sera offerte  

aux participants  
à 12h30 à la salle 

des familles.

+ D’infos :  

03 89 20 68 55

 

IInnssccrriivveezz--vvoouuss  !!    
iinniittiiaattiivveess@@ccoollmmaarr..ffrr  ||  0033  8899  2200  6688  5555

AGISSONS ENSEMBLE AGISSONS ENSEMBLE 
POUR NOTRE CADRE DE VIE !POUR NOTRE CADRE DE VIE !

ss aa mm ee dd ii  
oo cc tt oo bb rr ee  2222

8h - 12h30

Nombreux ateliers à travers la villeNombreux ateliers à travers la ville

 

IInnssccrriivveezz--vvoouuss  !!    

iinniittiiaattiivveess@@
ccoollmmaarr..ffrr  ||  0033  8899  2200  6688  5555

AGISSONS ENSEM
BLE 

AGISSONS ENSEM
BLE 

POUR NOTRE CADRE DE VIE !

POUR NOTRE CADRE DE VIE !

ssaamm
eeddii  

ooccttoobbrree  

22228h - 12h30

Nombreux ateliers à travers la ville

Nombreux ateliers à travers la ville
Comment participer ?
1 -  Choisissez le chantier  

qui vous intéresse.
2 -  Inscrivez-vous  

à l’adresse suivante :  
initiatives@colmar.fr

Les ateliers proposés
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Espace central et emblématique, la place de la Cathédrale 
a le potentiel de révéler de précieuses informations sur 
l’histoire de Colmar. Elle doit être entièrement rénovée à 
partir du début de l’année prochaine. Au préalable, depuis 
mai et jusqu’à fin novembre, l’Inrap conduit des fouilles 
archéologiques. Ces recherches, prescrites par l’Etat, se 
concentrent sur l’étude du cimetière qui se situait autour 
de la Cathédrale, au Moyen-Âge. 
À cet endroit, une aire funéraire s’est certainement  
développée dès le 11e siècle. Mais c’est à partir du 13e siècle 
que les sources historiques permettent de bien cerner 
l’organisation du cimetière, qui a fermé en 1770.
Un ancien mur d’enclos du cimetière
Commencées au Sud (côté ancien corps de garde), les  
recherches ont petit à petit basculé vers l’Ouest puis vers 
le Nord. En majorité, les spécialistes fouillent jusqu’à 70 cm 
de profondeur. Au Nord, ils descendent jusqu’à 2 m pour 
explorer l’emprise des fosses d’arbres.
Les archéologues ont découvert de nombreuses sépultures, 
qui permettront d’en apprendre davantage sur les popu-
lations colmariennes au Moyen-Âge. Dans l’une d’entre 
elles, une coquille Saint-Jacques percée a été trouvée, 
près des ossements. 

En juillet, les fouilles ont permis de mettre au jour un  
ancien mur d’enclos du cimetière urbain. Probablement érigé 
en 1212, il atteint 85 cm d’épaisseur maximum. L’épaisseur 
et la solidité de la maçonnerie, entre autres indicateurs, 
suggèrent qu’il s’agit d’une fortification. Selon le tracé des 
deux tronçons retrouvés, ce mur semble enserrer l’édifice 
religieux qui a précédé la Cathédrale. 
Ce mur et sa localisation illustrent la genèse du dévelop-
pement urbain de Colmar. Initiée par la fortification du 
cimetière, l’urbanisation se poursuivra plus tard par la 
construction de la première enceinte de la ville.
Par ailleurs, les vestiges d’un grand bâtiment, situé sur la 
rive droite du Muhlbach, sont apparus. Il a été démoli dans 
le courant du Moyen-Âge pour permettre l’extension du 
cimetière. Les archéologues ont également observé des 
traces du chantier de la Cathédrale, avec la présence d’une 
aire d’épandage de déchets liés à la taille de la pierre et 
d’un bassin d’extinction de chaux.
D’autres découvertes sont peut-être au programme, d’ici fin 
novembre. Actuellement, les archéologues se concentrent 
sur les fosses d'arbres au Nord de la place. Après la fin  
des fouilles, l’Inrap étudiera les vestiges pendant deux 
ans, en laboratoire, à Strasbourg. 

Depuis le début des fouilles archéologiques sur la place de la Cathédrale, en mai, les archéologues 
de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) ont réalisé des découvertes 
de premier plan.

DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES
RICHES EN DÉCOUVERTES 

Le saviez-vous ?
Le mur d’enclos récemment 
mis au jour est la première  

enceinte de cimetière urbain 
médiéval découverte en Alsace. 
C’est donc un des temps forts 

de cette campagne de 
fouilles archéologiques.
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UN SOUFFLE  
DE LIBERTÉ 
AU FESTIVAL  
DU LIVRE

Avec le thème de la liberté 
comme fil rouge, la 33e édition 
du Festival du livre sera riche 
en découvertes. Ces deux 
jours permettront de célébrer 
le livre, la lecture et l’écriture, 
au travers de rencontres 
exceptionnelles et d’ateliers. 
Des grands noms seront 
présents, voix incontournables 
de la scène littéraire actuelle, 
tandis que des nouveautés 
sont au programme…

L comme Liberté 
« Le livre est vecteur de liberté. » Avec cette affirmation, Jacques Lindecker, 

conseiller littéraire du festival depuis 2019, donne le ton. Une multitude de 
rendez-vous variés permettront d’explorer cette notion, pendant deux jours.
Elle trouve un résonance particulière dans le monde actuel. « Une guerre est 
arrivée presque à nos portes », rappelle Jacques Lindecker, qui met aussi en 
avant ce paradoxe : « Aujourd’hui, nous avons des outils à notre disposition 
qui nous donnent illusion d’une liberté absolue. » Enfin, « le thème de cette 
édition est un clin d’œil au sculpteur colmarien Auguste Bartholdi », ajoute 
Salvatore Armenia, chargé de mission des bibliothèques de Colmar. Son œuvre 
phare, “La liberté éclairant le monde”, reste l’un des symboles de liberté les 
plus célèbres au monde.

V comme Voyage
Quand un lecteur s’empare 

d’un livre, tout un monde s’ouvre à lui. 
Le livre permet de rêver, de s’échapper, 
de réfléchir et parfois de se remettre 
en question. C’est une pause sublime 
dans la vie quotidienne. Le Festival 
du livre propose de poursuivre ce 
voyage, d’explorer de nouveaux hori-
zons. « Grâce au livre, on se libère des 
chaînes de l’exclusion, des stéréotypes 
et de nos préjugés », renchérit Jacques 
Lindecker. Et malgré l’émergence des 
écrans, le livre papier reste à la page. 

Franz-Olivier Giesbert Michel Bussi

I comme Invitation
Gratuit, le Festival du livre se veut 

accessible à tous. Tout amoureux du 
livre, curieux, jeune ou moins jeune, 
est invité. En 2019, année de référence, 
25 000 visiteurs ont répondu présents. 
« C’est une manifestation populaire et 
de qualité. Valeur refuge pendant la 
pandémie, le livre raconte des histoires 
de vivre ensemble », affirme Jacques 
Lindecker. La programmation répond 
aussi à des exigences fortes. « On veut 
des voix qui témoignent, des voix 
puissantes et argumentées. » 
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LE RENDEZ-VOUS 
“OFF”
Sylvain Tesson… Son nom vous 
dit quelque chose ? Ecrivain 
voyageur et aventurier, l’auteur 
relate les expéditions extraor-
dinaires qu’il a réalisées aux 
quatre coins du monde, dans 
des conditions extrêmes. En 
2011, il obtient le prix Médicis 
essai pour son ouvrage Dans 
les forêts de Sibérie, après avoir 
vécu six mois en ermite dans 
une cabane au sud de la Sibérie. 
En 2019, son livre “Panthère des 
neiges” reçoit le Prix Renaudot. 
L’écrivain sera sur le plateau de 
la Comédie de Colmar (CDC), le 
5 décembre, pour un échange 
avec Jacques Lindecker. 

“ Pour chacun d’entre nous,  
la liberté est un souffle,  

une dérobade aux normes, 
aux compromis,  
aux censures. ”

JACQUES LINDECKER 
Auteur, chroniqueur pour  

le journal L' Alsace, et conseiller 
littéraire pour Colmar

R comme Rencontres
Une riche programmation 

attend les visiteurs. Des entretiens 
seront organisés avec des auteurs 
autour de questions transversales. 
Des rencontres sur le conflit, la terre, 
la justice en France, l’engagement 
ou encore les changements de vie 
sont prévues. L’occasion de voir et 
d’entendre vos écrivains préférés : 
Michel Bussi, Agnès Ledig, Virginie 
Grimaldi, Natacha Calestrémé, mais 
aussi Arnaud Cathrine ou Julia Deck. 

Agnès Ledig

Christophe Haag vous en dira plus sur 
la chance, et comment faire pour la sai-
sir… Franz-Olivier Giesbert endossera 
le rôle de grand témoin politique et 
Gilles Pialoux celui de grand témoin 
de la résilience. Jim Fergus, un mythe 
de la littéraire américaine, est aussi 
à l’affiche.
Le festival permet la rencontre des 
lecteurs avec les auteurs, mais aussi 
les libraires, associations, bibliothèques 
et autres structures.

E comme Écoles 
En amont de l’événement, des 

écrivains se rendront dans les classes 
d’écoles, de collèges et de lycées de 
Colmar et alentour pour échanger 
avec les élèves. Au préalable, les élèves 
travaillent sur l’œuvre de l’auteur, ou 
le thème de la liberté. Un projet mené 
en lien avec l’association AbéCéDaire, 
les enseignants, professeurs documen-
talistes, mais aussi les bibliothèques 
municipales et la Bibliothèque d’Alsace.
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LES ÉDITIONS 
HÉLOÏSE D’ORMESSON 
INVITÉES

DES ANIMATIONS 
POUR TOUS
Le Festival du livre est aussi le 
moment idéal pour mettre la 
main à la pâte ! 
Comme les années précédentes, 
de nombreux ateliers seront 
proposés, pour tous les âges : 
reliure, écriture, calligraphie, 
jeux de société, origamis… 
Laissez libre cours à votre 
imagination ! Des spectacles 
jeunesse seront également au 
programme !

Pour la première fois, une maison d’édition est invitée. Il s’agit des éditions 
Héloïse d’Ormesson. La fille de Jean d’Ormesson sera présente pour un grand 
entretien en hommage à son père, dont on commémorera les 5 ans de sa 
disparition le 5 décembre 2022. Cet entretien sera ponctué par des lectures 
d’extraits de l’œuvre de Jean d’Ormesson par des enfants de Colmar.
Retrouvez également trois plumes des éditions Héloïse d’Ormesson :
Eric Genetet, journaliste, raconte dans son dernier roman les silences  
infranchissables et blessures vives de l’enfance. 
Lorraine Fouchet a été urgentiste avant de se consacrer à l’écriture. Dans sa 
dernière fiction, elle nous parle de l’enfance, ou encore du merveilleux métier 
de médecin.
Jean Michelin, lieutenant-colonel dans l’armée de terre, évoque dans son 
récent roman ce que la guerre fait aux hommes et aux femmes.

Eric Genetet Lorraine Fouchet Jean Michelin
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EN MUSIQUE !
Au Festival du livre, musique et lit-
térature s’entendent à merveille. Le 
groupe Weepers circus, originaire 
de Strasbourg, vous fera découvrir 
son univers onirique, à mi-chemin 
entre rock et chanson française. 
Pour poursuivre le mélange des 
arts, une lecture musicale d’Ar-
naud Cathrine, avec le compo-
siteur Florent Marchet, est au 
programme. Elle prendra la forme 
d’une évocation de Jean Cocteau 

et Raymond Radiguet. Elle aura 
lieu à la Comédie de Colmar, le 
dimanche 27 novembre.
Enfin, découvrez le manga musical 
Understella ! Le musicien Rinch se 
produira en direct, tandis que des 
planches dessinées, de l’illustra-
teur Sepriedi, seront diffusées en 
filigrane. Une histoire musicale et 
visuelle, à vivre en direct. Rendez-
vous le samedi 26 novembre. 

Au Parc des expositions, le samedi 26 
novembre de 9h à 19h et le dimanche 27 
novembre de 8h à 18h. Entrée gratuite.
Le programme qui vous sera distribué 
mettra l’accent sur les rendez-vous 
à ne pas manquer. Un QR code vous 
guidera vers le programme détaillé 
de l’événement.

UN ESPACE DÉDIÉ 
à la pop culture
Grande nouveauté pour les amateurs 
de mangas et de pop culture. Cette année, le hall 5 leur sera 
consacré ! Au programme : des ateliers mangas, gifs, et jeux de 
société… Dans ce même hall, retrouvez aussi l’Autre salon, qui 
met en avant la micro-édition et ses talentueux artistes.

Nouveau

UNE PROGRAMMATION DU TONNERRE 
POUR LES JEUNES

Comme chaque année, la jeunesse a aussi une place de choix !  
Zoom sur trois auteurs présents durant le festival.

Marie Dorléans : L'auteure et illustratrice a publié des livres 
pour enfants aux éditions du Baron Perché, chez Sarbacane 
et au Seuil jeunesse. Dans ses albums, elle pose un regard 
particulier sur le monde et le quotidien, à mi-chemin entre 
absurde et fantaisie.

David Sala : David Sala dessine 
d’abord diverses couvertures de 
romans puis des bandes dessinées. 
Il travaille aussi pour l’édition jeu-
nesse, pour laquelle il produit plus 
d’une dizaine d’albums, dont La 
colère de Banshee. Il est de retour 
en bande dessinée en 2022, avec 
Le poids des héros.

Hubert Ben Kemoun : L’auteur a publié plus d’une 
centaine d’ouvrages en littérature jeunesse, pour les 
petits comme pour les plus grands. Le “noir” est un 
continent qu’il explore souvent dans ses romans : Blues 
en noir, Violette dans le noir…

Près de 250 stands seront 
présents au Festival du livre

CHIFFRE

Le saviez-vous ?
L’affiche du festival  
a été dessinée par  
Christian Heinrich,  

illustrateur de la série  
des P’tites poules ! 

Retrouvez-la au dos 
du magazine.

+ D’infos :  
bibliotheque. 

colmar.fr 

Pratique
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#RÉUNIONDEQUARTIER
22 septembre
Ce temps d’échange est une occasion privilégiée d’évoquer  
les projets de la Municipalité et de ses partenaires  
avec les habitants. La dernière réunion s'est déroulée au quartier 
Saint-Vincent-de-Paul.

#MARATHON
11 septembre
3110 coureurs se sont élancés sur les différentes 
courses du Marathon de Colmar. 

#JAZZ
15 septembre
Pour la 26e édition du Festival de jazz, la Salle de 
spectacles Europe, le Théâtre municipal, le Grillen 
et l’Eglise Saint-Matthieu étaient mobilisés pour 
faire résonner le jazz aux quatre coins de la ville.

#CHAMPIONS
3 septembre
La Ville de Colmar a mis à l’honneur 
ses sportifs, lors de la cérémonie des 
Trophées des champions. 

#RENTRÉEDESSPORTS
3 septembre
Pour la 2e année, la Municipalité a proposé la 
Rentrée des sports, à la Montagne verte. Près  
de 80 associations sportives colmariennes  
ont pu présenter leurs activités au public.

VOUS Y ÉTIEZ
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#MARCHÉCOUVERT
2 septembre
Le marché couvert a fêté son anniversaire, 
comme chaque année à l’occasion de la Saint-
Fiacre. De nombreuses animations ont contribué 
à la réussite de cette belle fête populaire.

#16/9e

27 août
Une soirée dédiée à la promotion de clips 
musicaux réalisés par des Alsaciens.  
L’occasion de créer une rencontre entre  
les artistes, les réalisateurs et le public,  
le temps d’une soirée festive.

#RENTRÉE
1er septembre
Le Maire est allé à la rencontre des directeurs  
des écoles colmariennes à l’occasion de la rentrée.

#CÉRÉMONIE
25 août
Cérémonie de commémoration à l’occasion des 80 ans du décret 
incorporant de force les Alsaciens dans l’armée allemande.

#VIBRATIONSURBAINES
28 août
Un nouveau rendez-vous 
dédié aux cultures urbaines 
avec des initiations au skate, 
street art et hip hop. 
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Leur particularité ? Une fois remplies de moitié, 
elles compactent les déchets et peuvent ainsi 
en accueillir davantage, sans déborder. Une 
seule borne dispose d’une capacité de stoc-
kage 30 fois supérieure à celle d’une borne 
en fonte classique. Alimentées par l’énergie 
solaire, ces bornes sont aussi connectées : 
elles transmettent en temps réel le taux de 
remplissage aux services de la collectivité.
Le déploiement de ces bornes comporte de 
nombreux avantages : grâce à leur plus grande 
capacité, les collectes seront dorénavant op-
timisées. Un mini camion benne polyvalent, 
adapté à la collecte des bornes à compaction 
solaire, a également été acquis et sera livré 
en 2023. 
En 2021, une première borne avait été installée 
dans la rue des clefs, pour tester le dispositif. 
Après des retours positifs, la Ville a fait le 
choix d’élargir le projet. La mise en place de 
ces huit bornes, qui a coûté 47 800 euros, a 
été réalisée avec le soutien de la Collectivité 
européenne d’Alsace.
Elles sont situées près du carrousel du Champ-
de-Mars, place de l’école, place Jeanne-d’Arc, 
quai de la Sinn, rue de la Montagne verte, rue 
de l’église, rue Saint-Nicolas et rue des clefs. 

Dans le centre-ville, 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC VA S’ÉTEINDRE LA NUIT 
C’est le dernier quartier de la ville qui restait allumé 
la nuit. Dans le centre-ville, l’extinction de l’éclairage 
public sera effective dès le 14 octobre, en heures 
creuses. Un sondage avait été lancé en avril auprès des  
habitants et des commerces pour connaître les horaires  
souhaités d’extinction.
Cette mesure a été lancée dès 2017 avec le quartier 
Sainte-Marie (les grands axes ne sont pas concernés). 
Ce dispositif permet non seulement de réaliser des 

économies d’énergie, mais 
aussi de respecter les rythmes 
biologiques des êtres vivants 
qui peuplent notre ville. 
Par ailleurs, les commerces sont 
tenus à éteindre l’éclairage de leur 
vitrine pendant la nuit. Selon la réglementation  
nationale, une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros  
est prévue en cas d'infraction.

HUIT CORBEILLES 
INTELLIGENTES, 
pour une ville encore 
plus propre

Comment les reconnaître ? 
Épurées, les bornes de propreté s’intègrent parfai-
tement dans le paysage colmarien. Les symboles 
de l’Alsace y sont dessinés : bretzel, cigogne, etc. 
Comment les ouvrir ?
Pour jeter vos déchets, vous pouvez soit ouvrir 
la trappe manuellement, ou bien l’actionner en 
appuyant sur la barre en fer à vos pieds.

Horaires  
d’extinction  

pour le centre-ville
Entre 0h30 et 5h15  

en semaine,
et entre 2h et 5h15  

le week-end

Huit bornes de propreté à compaction 
solaire ont été installées  
courant septembre dans  
les rues du centre-ville. 
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Après une étape à Eguisheim, 
les biodéchets sont transpor-
tés au site de méthanisation
Tous les jours, les camions bennes de 
Colmar Agglomération collectent les 
déchets des bacs marrons. Dedans, les 
habitants ont déposé leurs restes ali-
mentaires, crus ou cuits, issus des repas 
ou de leur préparation. Direction : la 
plateforme de compostage d’Agrivalor 
énergie, à Eguisheim. À partir de là, 
l’entreprise réalise un chargement 
unique avec ces déchets, qui sont 
transférés sur leur site de méthani-
sation à Ribeauvillé. La valorisation 
peut commencer.

QUE DEVIENNENT VOS BIODÉCHETS ? 
Depuis 2018, la collecte des biodéchets est en place dans l’ensemble des communes de Colmar 
Agglomération. Saviez-vous que ces déchets alimentaires permettent, au final, de produire de 
l’électricité et de la chaleur ? On vous emmène sur le site de méthanisation, où la magie opère...

Des visites d’Agrivalor énergie, accessibles à tous, étaient organisées le mois dernier. Elles seront renouvelées 
dans les mois prochains.

Qui est Agrivalor 
énergie ?
Agrivalor énergie, 
dirigée par trois 
agriculteurs associés, 
fait partie du groupe 
Agrivalor. L’usine de 
méthanisation, créée 
en 2011, traite les bio-
déchets de différentes 
sources : déchets de 
cuisines, épluchures, 
mais aussi biomasse 
agricole et viticole.

1 2

3

Les déchets alimentaires  
transitent jusqu’aux digesteurs
Agrivalor énergie procède d’abord à l’hygiénisation des biodéchets.  
Ils sont chauffés à 70 degrés pendant une heure. Les déchets alimentaires, 
mélangés à d’autres matières organiques, sont ensuite placés dans un digesteur,  
un grand cylindre d’environ 4 000 m3. Dans ce milieu dépourvu d’oxygène 
et au contact des bactéries, elles produisent du biogaz, constitué à 60% de  
méthane. Elles restent en moyenne 70 jours dans le 
digesteur. Cette opération permet également 
de produire le digestat, le résidu de ce pro-
cessus, utilisé comme fertilisant dans les 
champs alentour. 

Le biogaz sert de combustible 
aux moteurs de cogénération
Le biogaz alimente ensuite deux mo-
teurs de cogénération. Ces derniers 
produisent de l’électricité et de la 
chaleur, redistribuées directement 
dans le réseau local. Philippe Meinrad, 
co-gérant, indique que l’usine produit 
en moyenne 2,2 Mégawatt électriques. 
« Le flux organique, qui est dévié de 
l’incinération, permet d’alimenter 
une chaîne locale », résume Laurent 
Ott, responsable du service gestion 
des déchets à Colmar Agglomération.

BIOGAZ

L’impact  
des biodéchets  

du territoire de Colmar 
agglomération

4400 tonnes de biodéchets ont été 
collectés en 2021, ce qui représente 
plus de 10% de la charge annuelle 
d’Agrivalor (sur 36 000 tonnes de  

matières entrantes, au total).
Cela permet de produire de  
l’électricité pour 595 foyers,  

et de chauffer pour 
180 foyers.

+ D’infos :  
agglo- 

colmar.fr
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VRAI OU FAUX ?
Le Musée Bartholdi a toujours été entièrement dédié au 
sculpteur colmarien.
Faux : Rénové et transformé plusieurs fois au fil du temps, le musée a 
connu différentes affectations. Si la maison a toujours permis d’admirer 
des œuvres et des effets personnels d’Auguste Bartholdi, elle a aussi 
accueilli des salles d’histoire de la Ville de Colmar ou, jusqu’en 2018, le 
fonds d’art juif historique et contemporain.

Le Musée Bartholdi s’apprête à souf-
fler sa 100e bougie. L’occasion de (re)
découvrir les collections exposées 
dans la maison natale du sculpteur 
colmarien, créateur de la Statue de 
la liberté. Des sculptures, tableaux, 
maquettes de ses œuvres ou effets 
personnels sont exposés, tandis que 
l’aspect de l’appartement parisien des 
époux a été reconstitué. Même si bon 
nombre de ses œuvres sont visibles 
dans les rues de Colmar, rien de tel 
qu’une visite au 30 rue des marchands 
pour se plonger dans la vie du statuaire 
du 19e siècle.

CENTENAIRE, 
LE MUSÉE BARTHOLDI
PRÉPARE SA RENAISSANCE

Installé dans la maison natale du sculpteur colmarien, le Musée 
Bartholdi a été inauguré le 18 novembre 1922. Des festivités sont 
organisées dès cette année pour le centenaire, qui permettra 
d’initier une grande réflexion sur l’avenir du musée.

“ C’est un musée à taille  
humaine et les collections  

ont un véritable intérêt.  
Travailler dans un musée  
monographique permet 
d’avoir le temps d’aller  

au fond des choses  
et de choisir une direction.  
Il y a beaucoup de projets  
à inventer, de recherches  

à mener, ce qui est  
très stimulant. ”

JULIETTE CHEVÉE, 
Conservatrice du patrimoine, 
directrice du Musée Bartholdi

Dès cette année, des ateliers et anima-
tions seront proposés au public, avec 
un temps fort pendant le week-end du 
19 et 20 novembre. Mais cet anniver-
saire est aussi le point de départ d’une 
grande réflexion. Après 100 ans d’exis-
tence, le Musée Bartholdi souhaite se 
réinventer. « Le centenaire coïncide 
avec le renouvellement de l’équipe 
et la rédaction du Projet scientifique 
et culturel (PSC) », explique Juliette 
Chevée, directrice du musée, qui vient 
de prendre ses fonctions en juillet. 
Le PSC est un document officiel qui 
définira les grandes orientations du 
musée et affirmera son identité. 
Le laboratoire du musée
Cette période, de fin 2022 à fin 2023, 
sera donc une « année laboratoire », 
annonce la directrice. L’espace d’expo-
sition temporaire sera transformé en 
laboratoire du musée, pendant un an. 
Ce “labo Bartho” accueillera des événe-
ments, conférences, temps d’échange, 
ateliers et autres animations. En plus 
d’alimenter la réflexion pour le PSC, ces 
rencontres permettront aux visiteurs 
de partager leurs idées. « Ce sera un 
lieu d’expression pour eux », confirme 
la directrice. 

Le musée Bartholdi, dans les années 1920. 
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PROGRAMME des festivités
Du 25 au 28 octobre
Atelier créatif, de 14h30 à 17h, pour les enfants de 7 à 13 ans, avec 
leurs parents. Parmi les animations, un atelier "journaliste en 
herbe" est proposé. Réservation obligatoire : musee.bartholdi@colmar.fr 
29 octobre
Spectacle “Liberté – le grand voyage” au théâtre municipal, à 16h30 et 
20h30. Produit par l’Harmonie colmarienne en collaboration avec le 
Centre d’enseignement et de recherche artistique de Colmar (Cerac) et 
le Musée Bartholdi.
Week-end du 19 et 20 novembre
Présentation du laboratoire du musée, visites contées pour les enfants, 
spectacle théâtral par “La caravane des illuminés avertis”, gratuité durant 
tout le week-end et nocturne le samedi jusqu’à 20h.
La programmation du centenaire s’étend jusqu’à fin 2023. 
+ D’infos : musee-bartholdi.fr et sur les pages Facebook  
et Instagram “Musée Bartholdi”

3500 pièces  
environ constituent  

les collections du musée, 

dont 340  
sont exposées 

en permanence

CHIFFRES

Le Musée 
Bartholdi 

EN 5 DATES 

25 juin 1907 
Trois ans après le décès  

d’Auguste Bartholdi,  
son épouse Jeanne-Emilie 
lègue la maison natale du 

sculpteur à la Ville de Colmar, 
avec tout son contenu.  

Elle décède en 1914.

18 novembre 1922 
Le Musée Bartholdi 

est inauguré.

FERMÉFERMÉ

1960
Face à la baisse progressive 
des entrées et des recettes,  

le musée ferme. 

1979
Après 19 ans de sommeil  

et cinq ans de travaux,  
le musée ouvre à nouveau. 
Au cours de cette décennie, 

l’œuvre de Bartholdi bénéficie  
d’un regain d’intérêt.

 
2003

La société des Amis du Musée 
Bartholdi est créée. 

Fidéliser le public colmarien
Différentes questions émergeront de cette réflexion. Pour le musée, le but est 
de gagner en cohérence et en accessibilité. La structure a aussi l’ambition de 
fidéliser les visiteurs locaux. Juliette Chevée aimerait en particulier se concentrer 
sur le public scolaire. Pendant les vacances de la Toussaint, un atelier pour les 
enfants est d’ores et déjà au programme.
« La situation du musée dans la maison natale d’Auguste Bartholdi permet 
d’insister sur le lien du sculpteur avec Colmar, d’autant plus qu’il était attaché 
à sa région natale », conclut Juliette Chevée. Dédié à une figure colmarienne 
incontournable, le Musée Bartholdi a une histoire propre. Cette année, et 
jusqu’en 2023, une nouvelle page s’écrira. 
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COLMAR,
TERRE DE CHAMPIONS !

Les clubs de sports de Colmar forment de véritables champions. Les Trophées des champions, 
organisés en septembre par la Ville, en partenariat avec l'OMS, ont mis à l’honneur certains 
d’entre eux. Lucie Lataste et Jules Paciello font partie de la promotion de cette année.

Lucie Lataste, dans la bonne direction
En choisissant la course d’orientation, Lucie Lataste n’a pas 
fait fausse route. Si elle commence par le biathlon, elle se 
tourne à 12 ans vers la course d’orientation. « J’aime le fait 
d’être en pleine nature, et la liberté que cela procure. La 
dimension intellectuelle de cette discipline me plaît aussi », 
explique la sportive de 20 ans. La course d’orientation se 
pratique en forêt ou en ville. Le but est de trouver le meil-
leur itinéraire pour rejoindre les postes de contrôle. Les 
orienteurs ont du matériel à leur disposition, notamment 
une boussole ou une carte. C’est un sport qui sollicite les 
jambes, mais demande aussi de la réflexion.
Originaire d’un village du Bas-Rhin, Lucie Lataste est 
inscrite au club d’orientation de Colmar depuis six ans. 
C’est toujours le cas, même si elle vit maintenant à Lyon. 
Rester membre du club colmarien est un choix de sa part. 
« Il y a une bonne ambiance et je suis attachée à la ville », 
explique la sportive de haut niveau. Elle s’entraîne en 
parallèle au pôle France de la ville des lumières, avec son 
coach Olivier Coupat. Lucie Lataste, qui étudie en école 
d’ingénieur, garde le cap. Son prochain objectif ? La suite 
des championnats du monde junior, le premier week-end 
de novembre. 

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
propose des visites médicales 
Grâce aux soins de son Centre médico-sportif (CMS), 
l’Office municipal des sports (OMS) assure la prévention 
et le suivi des sportifs.
Pour les enfants, le CMS préconise des visites de suivi 
personnalisées par des médecins du sport, même si 
celles-ci ne sont pas rendues obligatoires par la règle-
mentation sportive. Concernant les adultes, la pratique 
de loisir ou de compétition n’est pas sans risque. Une 

visite médicale permet donc de contrôler, 
mais aussi de prévenir.
Le CMS est habilité à délivrer des certificats médicaux et 
propose des visites médicales réalisées par des méde-
cins du sport, avec électrocardiogramme sur demande. 
Contactez l’OMS (o.m.sport.colmar@calixo.net) 
pour prendre rendez-vous. Ce service est pris en 
charge par l’OMS. 

• 6e aux championnats du Monde universitaires (relais)
• 6e aux championnats du Monde junior  

(classement par nation au relais urbain)
• Championne de France en moyenne distance (catégorie D20) 
• Inscrite en liste “Relève”

Palmarès 2022
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Jules Paciello, un amoureux de la boxe française
Plus jeune, Jules Paciello a essayé différents sports : tennis, 
athlétisme… Mais quand son père lui fait découvrir la boxe 
française à l’âge de 11 ans, il accroche tout de suite. Depuis 
six ans, le Colmarien se passionne pour cette discipline. 
« C’est un sport complet, qui permet de faire travailler 
l’ensemble du corps. Les adversaires doivent faire preuve 
de respect les uns envers les autres, et c’est une valeur 
que j’apprécie », explique l’élève de terminale au lycée 
polyvalent Blaise Pascal.
Dans la savate boxe française, les adversaires portent 
des coups avec les poings et les pieds. Ils sont équipés de 
gants et de chaussons. Jusqu’à maintenant, Jules Paciello 
pratiquait uniquement l’assaut. Cette discipline consiste 
à réaliser le plus de touches, mais sans puissance dans les 
coups. Cette année, il commence les combats.
« J’aime l’effort, le dépassement de soi, voilà ce qui me 
motive à m’entraîner, encore et encore. » Il est entraîné 
par Francis Lassalle et son père, Olivier Paciello. « Ils m’ont 
transmis la rigueur, et le fait de ne jamais baisser les bras », 
explique-t-il, reconnaissant. Après une saison exception-
nelle, Jules espère faire encore mieux cette année. Après le 
Bac, il compte intégrer le pôle France, à Toulouse.

21 ET 22 OCTOBRE
Du badminton pour Octobre 
rose : on se dépense pour  
la bonne cause !
Pour la deuxième année, le club 
Cobra (Colmar Badminton Racing) 
organise un événement au profit de 
la Ligue contre le cancer du Haut-
Rhin, dans le cadre d’Octobre rose.  
Au travers des différentes anima-
tions, le but est de sensibiliser le 
public à la lutte contre le cancer du 
sein, récolter des dons, mais aussi 
promouvoir la pratique sportive.
+ D’infos : badminton-colmar.fr 

DU 29 OCTOBRE  
AU 1ER NOVEMBRE 
Tournoi international d’escrime :  
des fines lames au rendez-vous
En garde ! Le tournoi internatio-
nal d’escrime, organisé par les SRC 
Escrime, est de retour. Cette épreuve 
est un circuit européen U-23 senior 
individuel à l’épée, masculin et fé-
minin. Des tireurs de haut niveau de 
différentes nations y participeront. 
En plus du classement individuel, 
deux challenges par équipe sont 
proposés. Rendez-vous au complexe 
sportif de la Montagne verte
+ D’infos : srcolmar-escrime.com

6 NOVEMBRE
Les courses DNA de Colmar  
arrivent à toute vitesse !
A vos baskets ! Organisées par l’En-
tente sports réunis Colmar athletic 
club (ESRCAC), les courses DNA de 
Colmar proposent plusieurs courses 
à pied dans le centre-ville, à partir 
du boulevard du Champ-de-Mars, 
jusqu’à la place de l’ancienne 
douane : trois courses pour enfants, 
une course de 5 km pour tous et 
deux courses de 10 km. Venez vous 
dépasser ou encourager les sportifs ! 
Inscriptions sur sporkrono.fr, 
jusqu’au 3 novembre. 
+ D’infos : esrcac.fr 

AGENDA

Savate boxe française, moins de 70 kg
• Champion du Grand Est
• Champion de France
• Vice-champion d’Europe

Palmarès 2022
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LES COLMARIENS ONT DU TALENT !

Transmettez vos idées de portrait à presse@colmar.frUn parcours atypique ? Un projet original ?

VANESSA MOSELLE,
la photographie comme une évidence

« Ce qui m’importe, c’est de mettre 
les gens en lumière et procurer de 
la joie », assure la Colmarienne 
de 45 ans, spécialisée dans les 
photos d’art, de mode, mais aussi 
de mariage. Avec son mari, Vijay, 
lui aussi photographe, Vanessa 
Moselle se concentre sur « l’hu-
main ». Mélancoliques, oniriques 
et décalées, ses photos ne laissent 
pas indifférent. Les femmes sont 
souvent les sujets principaux de 
son travail, en témoignent la série 
des “baigneuses”, ou celle des 
“Dali’ennes”. 
Vanessa Moselle exerce cette  
activité depuis sept ans. Cet art 
est venu à elle suite à un drame 
personnel, le décès de son frère.  

La Colmarienne a ressenti le besoin 
de s’exprimer et d’immortaliser les 
moments importants de la vie. Elle 
a appris seule les ficelles de son 
métier. Discrète mais débordante 
d’énergie, Vanessa Moselle est 
avant tout une battante. 
En 2015, elle remporte le prix RTL 
du Pink Ribbon Photo Award Estée 
Lauder, un concours en faveur de 
la lutte contre le cancer du sein. 
Exposée dans plusieurs endroits 
du monde, elle s’investit aussi à 
Colmar. En 2021, elle a accompagné  
la préparation de l’exposition 
des élèves du collège Molière au 
Musée Unterlinden.
+ D’infos : Instagram :  
@vanessamoselle 

Rodolfo Bruzon porte fièrement les 
couleurs rouge et noire, celles du 
club qu’il a créé en 2018 à Colmar, 
les Cardinals. Le sportif de 31 ans 
vit pour le baseball, le sport na-
tional à Cuba, son pays d’origine. 
« Mon père était footballeur, et 
mon cousin champion d’échecs ! 
Mais le baseball a toujours été 
ma passion, depuis l’enfance », 
raconte-t-il. Dès l’âge de 7 ans, il 
intègre un cursus pour les jeunes 
qui se destinent à intégrer l’élite 
du baseball. Jusqu’à ses 16 ans, 
l’athlète fait partie de la sélection 
officielle de la ville d’Holguin, et 
joue dans le championnat natio-
nal. Il rencontre des joueurs qui 

sont aujourd’hui de véritables 
stars, notamment Yuli Gurriel, 
membre des Astros de Houston. 
Après sa carrière dans le haut 
niveau, Rodolfo Bruzon poursuit 
ses études et obtient une licence 
de sciences des sports.
Cela fait huit ans qu’il vit à Colmar. 
Rodolfo Bruzon souhaite dévelop-
per le baseball en France. Voilà 
pourquoi, avec sa compagne Gretel, 
il a fondé le club des Cardinals, qui 
compte 85 licenciés de différents 
horizons. En tant que coach prin-
cipal, il leur transmet les valeurs 
de ce sport d’équipe « qui se joue 
beaucoup dans la tête », assure-t-il.
+ D’infos : baseballcolmar.com 

RODOLFO BRUZON,
le baseball chevillé au corps 
Ancien joueur de haut niveau à Cuba, Rodolfo Bruzon est le coach du club de baseball des Cardinals, à Colmar.

Dans son travail, la photographe Vanessa Moselle présente un univers mélancolique, décalé, et centré sur l’humain.
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Pour cette expérience, verse du lait dans une assiette 
creuse. Dépose des gouttes de colorants alimen-
taires. Alterne les couleurs, pour que le rendu soit 
encore plus beau ! Ensuite, prends un bâtonnet ou 
un coton-tige et trempe-le dans du liquide vaisselle. 
Laisse une goutte de liquide tomber dans le lait. Les 
colorants s’enfuient, tournent et se mélangent au 
lait ! Attention, la réaction est très rapide !

Verse du vinaigre dans un verre, puis 
plonge un œuf cru dedans. Des petites 
bulles apparaissent sur la coquille de 
l’œuf… Attends 24h, puis retire l’œuf 
du verre. La coquille a disparu ! Il ne 
reste plus qu’une membrane souple, 
qui rebondit sous la pression du doigt !

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
APPROCHE !
Ces expériences t’ont plu ? Alors ne manque pas la Fête de 
la science ! De nombreuses animations sont prévues pour 
les enfants et les adultes : exposition, ateliers, rencontres, 
discussions, avec des physiciens, chimistes, archéologues, 
et médiateurs de musée. 
Le mardi 11 octobre de 8h30 à 17h, et le mercredi 12  
de 14h à 17h30, à la salle de spectacles Europe. 

AS-TU LA SCIENCE INFUSE ?
Si tu as l’âme d’un scientifique, enfile ta blouse blanche !  
Voici quelques idées d’expériences faciles à réaliser. Pour plus de 
sécurité, demande à tes parents ou à un adulte de t’accompagner.

Il te faut : 
• un œuf, 
• du vinaigre, 
• un verre transparent 
• et une bonne dose  

de patience !

Il te faut : 
• une assiette creuse, 
• un coton-tige ou un bâtonnet, 
• du liquide vaisselle, 
• du lait, 
• des colorants alimentaires
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J’entre dans la bibliothèque, qui a rou-
vert ses portes fin juin après une res-
tructuration d’ampleur. À l’accueil, on 
me remet un dépliant. D’un côté, je dé-
couvre un plan avec les emplacements 
des énigmes. De l’autre, tout le détail 
du jeu est inscrit. C’est parti ! La pre-
mière mission m’emmène à la presse 
de Gutenberg, dans le cloître. C’est 
en 1450 que Johannes de Gutenberg 
met au point le procédé technique qui  
fait naître l’imprimerie. Une question 
accompagne cette première partie. 
Je trouve la réponse sans problème.

Grâce au jeu de piste “Colmar 
Aventure”, amusez-vous  
à parcourir la Bibliothèque  
des Dominicains et découvrez 
les richesses de ce joyau 
colmarien. Un jeu pour les 
grands et les petits, à travers 
l’histoire des livres anciens…  
Je l’ai testé pour vous.

Vous pouvez aussi jouer avec l’application 
Colmar Aventure. Développée avec WeMap 
et Quelle histoire, elle est disponible gra-
tuitement sur Google Play. 
D’autres aventures sont proposées 
sur l’application.
+ D’infos : colmar.fr

Avec l’application Colmar Aventure

UN JEU DE PISTE  
POUR DÉCOUVRIR
LES MERVEILLES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE  
DES DOMINICAINS

fac-similés (reproductions à l’iden-
tique) de livres anciens. Dernière étape, 
dans la sacristie rénovée pendant les 
récents travaux. J’admire les livres de 
chants du 14e siècle. C’est une véritable 
“chambre aux trésors”. 
Cette dernière énigme me permet de 
décrypter le code final. Je retourne à 
l’accueil pour confirmer ma réponse… 
Un petit cadeau est même prévu pour 
les participants. Avant de partir, je fais 
un tour dans la salle de lecture, et je 
parcours ses étagères fournies.
J’aime passer du temps dans cette  
bibliothèque. Ce jeu est l’occasion 
idéale pour se plonger dans cet endroit 
hors du temps, et d’en apprendre 
davantage sur ses collections, tout 
en s’amusant. Il est accessible à tous, 
aux adultes et enfants qui savent lire. 
À faire seul, ou en famille !
Clotilde, pour la rédaction

Pour la deuxième énigme, je me rends 
dans le parcours muséal. Là, je dois 
trouver un livre de Jean de la Fontaine, 
célèbre fabuliste… “Rien ne sert de 
courir”, me dis-je. Ce premier vers du 
poème “Le lièvre et la tortue” m’inspire. 
Je prends mon temps pour lire en détail 
les panneaux, qui retracent l’histoire 
du livre au 18e siècle. La mise en scène 
est immersive. Le jeu invite ensuite à 
découvrir le cabinet d’arts graphiques, 
et notamment les paysages alsaciens 
de David Ortlieb. 
La sacristie, véritable  
“chambre aux trésors” 
Je continue l’exploration du parcours 
muséal, avec une énigme sur les  
débuts du livre imprimé. Plus loin, 
je découvre la bible de Murbach, qui 
illustre le travail des moines copistes 
du Moyen Âge. Dans cette partie, je 
peux même m’assoir et manipuler des 
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LES BOUCHONS DE 
L’ESPOIR 68
jusqu’où pousseront-ils le bouchon ?
L’association des bouchons de l’espoir 68 se compose 
d’une trentaine de bénévoles engagés dans une dé-
marche humanitaire et écologique. Toutes les semaines, 
l’association trie les bouchons collectés et les stocke dans 
de grands sacs. Elle compte sur 95 points de collecte  
différents (grandes surfaces, mairies, écoles, déchetteries, 
entreprises, restaurants, SDIS) pour s’approvisionner, ce 
qui équivaut pour l’année 2021 à 26 tonnes de plastique 
et 3 tonnes de liège !
Cette action permet de participer à la protection de la 
planète puisqu’en recyclant le plastique on limite la 
consommation de pétrole…
Les recettes générées par la vente des bouchons aux 
sociétés de recyclage sont versées exclusivement au 
bénéfice de l’ARAME (Association régionale d’action 
médicale et sociale en faveur des enfants atteints  
d’affections malignes).
+ D’infos : lesbouchonsdelespoir68.blogspot.com

LES AMIS DU JUMELAGE 
DE COLMAR
un œil sur le passé,  
mais aussi vers le futur 
Cette association est née de l’initiative de familles  
colmariennes qui recevaient des jeunes originaires des 
villes jumelées à l’occasion d’échanges d’été. 
L’association organise des échanges, des séjours, des stages, 
des manifestations culturelles ou sportives, à Colmar et 
participe aux manifestations organisées par ses corres-
pondants dans les villes partenaires.
Si chaque année elle organise un voyage dans une ville 
jumelée, elle s’investit également dans les projets qui 
impliquent personnellement les membres en proposant 
un hébergement familial pour un week-end prolongé 
aux habitants de nos villes jumelées ou lors de séjours 
linguistiques et culturels.
Colmar est jumelée avec Eisenstadt en Autriche, Gyor en 
Hongrie, Lucca en Italie, Princeton aux Etat-Unis, Sint-
Niklaas en Belgique, Schongau en Allemagne, Vale of White 
Horse en Grande-Bretagne. 
+ D’infos : ajcolmar.fr

UNIS-CITÉ
être utile aux autres autant qu’à soi
Unis-Cité est l’association experte et pionnière du service 
civique des jeunes en France, partenaire privilégié de l’Etat 
et des collectivités dans le déploiement du service civique.
A la fois militante d’un service civique de qualité pour 
toutes et tous, elle se bat chaque jour pour redonner aux 
jeunes, dans leurs diversités, leur envie et pouvoir d’agir. 
Ces derniers sont mobilisés sur de grands programmes natio-
naux conçus avec des acteurs spécialistes des grandes causes 
sociales et environnementales, ou sur des missions définies 
localement avec les collectivités territoriales.
Implantée à Colmar depuis novembre 2021, Unis-Cité lance 
sa campagne de recrutement de volontaires pour l’année 
2022-2023. Celle-ci est ouverte à tous les jeunes de 16 à 
25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap).
+ D’infos : colmar@uniscite.fr

L’AQUATIC CLUB D’ALSACE  
DE COLMAR
des eaux rhénanes aux mers du globe…
L’ Aquatic club d’Alsace de Colmar fêtera ses 60 ans l’année 
prochain et l’on peut dire que cette association, représentée 
par une centaine de membres, se « mouille » pour offrir 
des propositions attractives pour tous ...
À l’ACAC on pratique la plongée, l’apnée, le tir sur cible et 
la photo sous l’eau. Y sont également formés, de futurs 
plongeurs à partir de 12 ans du niveau 1 au niveau 4 de 
plongée ou l’équivalence en apnée. 
Le club participe aux animations sous l’égide de la Ville 
de Colmar comme les quartiers d’été, les animations et la 
fête du sport. 
Les lundis soirs de 19h à 21h au stade nautique sont aussi 
proposés des baptêmes de plongée gratuits ainsi qu’à la 
base nautique de Colmar Houssen, une fois par an. 
En octobre, à la base nautique, l’invitation est lancée 
aux plongeurs pour une chasse au trésor. C’est un succès  
renouvelé chaque année depuis 4 ans maintenant !
+ D’infos : aquatic-club-alsace-colmar.fr

CULTURE

SOCIAL SPORT

JEUNESSE
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Le Mot du groupe majoritaire

Le groupe Vivre Colmar, l’écologie entreprenante, 
créative et solidaire
“Cols roulés et thermostats réglés à 19° ? Sans surprise 
hélas  : ces efforts ne suffiront pas pour faire face aux 
crises désormais ancrées dans la durée. Afin d’engager de 
réelles politiques locales de sobriété, impliquant tous les 
acteurs de notre territoire, la municipalité doit anticiper 
et développer sa stratégie à long terme de résilience et 
d’adaptation aux bouleversements à venir. Pour cela, il est 
urgent de travailler autour de cinq déclinaisons :
1 - Sobriété foncière
2 - Sobriété structurelle
3 - Sobriété des usages
4 - Sobriété organisationnelle
5 - Sobriété collaborative
Sur le troisième volet, Colmar peut encore faire davantage. 
L’extinction nocturne est un grand pas qui pourrait encore 
être étendue. Accompagnée d’un remplacement rapide des 
ampoules par des led, l’éclairage public pourrait atteindre 
la sobriété recherchée. Par souci de cohérence globale, 
la municipalité pourrait adresser un second rappel aux 
commerçants qui continueraient l’éclairage déraisonnable 
de leurs locaux.
L’efficacité énergétique des bâtiments municipaux avec 
en parallèle l’installation de systèmes de production 
d’énergie renouvelable en autoconsommation seront 
bénéfiques pour le portefeuille ainsi que pour l’humain, 
la biodiversité et le climat.”
Frédéric Hilbert, Sylvie Pépin-Fouinat, François 
Lentz, Véronique Spindler, Flavien Ancely, Caroline 
Sanchez, Jean-Marc Mayer, Véronique Wucher, 
Christophe Schneider

NOUVEAU !

100%
mobile

le nouveau média numérique 
d’actualités de la Ville de Colmar

c.colmar.fr

Le plan climat ou la réponse locale à la crise énergétique. Un défi économique !
Depuis la sortie de la crise de la Covid, notre ville connait 
une prospérité économique sans précédent. Le dynamisme 
de notre équipe municipale a insufflé une confiance  
largement saluée par nos acteurs économiques. Notre 
taux de chômage historiquement bas de 5,2 % est un 
bon indicateur. Mais cette bonne nouvelle ne doit pas 
être remise en cause par la crise énergétique mondiale 
que nous vivons.
Pour répondre à la transition énergétique, 25 actions 
du Plan climat air énergie territorial (PCAET) de Colmar 
Agglomération seront déclinés localement.  
En deux ans, le réseau de chaleur urbain qui est à 70 % ali-
menté par l’incinération des ordures ménagères a connu 
une extension sans précédent. Ont été raccordé les ateliers 
municipaux, les locaux du 152e Régiment d’Infanterie, des 
bâtiments de la Collectivité Européenne d’Alsace, le lycée 
Bartholdi et plusieurs immeubles collectifs. Afin de rendre 

le réseau de chaleur plus performant, il a été passé en 
basse température pour améliorer encore son efficacité.  
Autre action, le projet de centrale photovoltaïque sur 
l’emplacement de l’ancienne décharge du Ligibel (portée 
Par Vialis – Engie-Voltalia) sur un total de 21 hectares qui 
produira l’équivalent des besoins en électricité (hors 
chauffage) d’environ 5 000 personnes.  
Par ailleurs, tout l’éclairage public de la Ville de Colmar 
passera en LED avant 2026. Et la consommation électrique 
des marchés de Noël a déjà baissé de plus 90 % depuis 
2002. Ces efforts devront se poursuivre dans le cadre 
d’une réflexion commune de tous les acteurs concernés. 
A nos yeux une politique favorable à l’environnement n’est 
pas antinomique de progrès économique.
Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire
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Quand la guerre éclate, en août 1914, c’est 
sous l’uniforme de l’Empire allemand que les 
Colmariens sont mobilisés. Proche de la fron-
tière des Vosges, place de garnison et nœud 
de circulation entre plusieurs fronts, Colmar 
vit au rythme des passages de troupes, des 
convois de matériel et des survols d’avions.
Même si elle n’est pas au cœur des opérations 
militaires, la ville souffre de la guerre, notam-
ment pendant les deux dernières années du 
conflit (1916-1918). L’armée étant prioritaire, 
le ravitaillement en denrées et produits de 
première nécessité se fait au détriment des 
Colmariens. La Municipalité en vient à installer 
une porcherie et une laiterie communale, ainsi 
que deux cuisines populaires qui servent près 
de 100 000 repas en moins d’un an. 
En réalité, en ce début 1918, les privations et 
les pénuries touchent tout l’Empire allemand 
et le mécontentement est général. La situation 
s’embrase en novembre 1918. Au début du 
mois, un mouvement révolutionnaire gagne 
tout le pays et pousse l’empereur Guillaume 
II à l’abdication. Le 11 novembre, en forêt de 
Compiègne, l’armistice est finalement signé 
entre les Alliés et le gouvernement allemand. 
Le 18 novembre, le général Messimy 
entre à Colmar
Entre-temps, la vague révolutionnaire avait 
atteint l’Alsace. A Colmar, dès le 10 novembre, se 
forme un conseil de soldats. Le lendemain, un 
conseil d’ouvriers se constitue, sous la houlette 

du jeune Edouard Richard (1886-1970), futur 
maire de Colmar. Les deux conseils s’entendent 
pour créer une garde civique, forte de 350 
hommes et soutenue par une compagnie de 
mitrailleuses. L’ordre doit en effet être maintenu 
face au départ de la municipalité allemande 
et aux pillages de logements et d’entrepôts.
Le 18 novembre, les troupes françaises du 
général Messimy entrent triomphalement 
à Colmar, suivies quatre jours plus tard, par 
les hommes du général de Castelnau. Le 10 
décembre, Raymond Poincaré et Georges 
Clemenceau, respectivement Président de 
la République et Président du Conseil, sont 
reçus en visite officielle. Des rues et avenues 
sont par la suite baptisées en l’honneur de ces 
hommes. Le 5 octobre 1922, Colmar est décorée 
de la Croix de Guerre avec Palmes.
Le traité de Versailles de juin 1919 réintègre 
l’Alsace-Lorraine à la République Française.  
Administrativement, depuis le 26 novembre 
1918, la Ville de Colmar est 
gérée par deux com-
missions municipales 
successives. Le 10 
décembre 1919 à  
9h du matin, le 
premier Conseil 
municipal fran-
ç a i s  d e p u i s 
près de 50 ans 
est installé.

Avec la fin de la Première Guerre mondiale, Colmar et l’Alsace traversent 
une période charnière.  

Début novembre 
1918

révolte des marins 
de Kiel, début de la 

vague révolutionnaire 
en Allemagne

11 novembre 1918
signature de l’Armistice 
en forêt de Compiègne

18 novembre
entrée à Colmar  

des troupes françaises 
du général Messimy 

10 décembre 1918
visite de Raymond 

Poincaré et de 
Georges Clemenceau

10 décembre 1919
 installation du conseil 

municipal, élection  
de Joseph Antoine 

Conrath comme maire

Les habitants  
sont invités à  

participer à la cérémonie  
commémorative de l’Armistice 

de 1918, le 11 novembre à 9h30, 
au square du jardin  

du Souvenir français,  
rue du Ladhof.

+ D’infos : colmar.fr 

À COLMAR, 
LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE MARQUE UN TOURNANT
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Booste ta ville 
AU CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES !
Après le Conseil municipal des enfants, la Ville de Colmar 
met en place un conseil municipal à destination des jeunes. 
Les jeunes de 13 à 17 ans peuvent désormais se glisser dans le 
rôle d’un Conseiller municipal. Les futurs conseillers municipaux 
prendront plusieurs engagements, et notamment celui d’être à 
l’écoute des jeunes Colmariens en faisant remonter leurs idées 
de projets aux élus.
Le Conseil municipal des jeunes apporte aux adolescents une 
connaissance de la vie locale et des institutions. Les jeunes 
pourront se familiariser avec les processus démocratiques (vote, 
débat, élections, etc.).
Comment devenir jeune conseiller ?
• Avoir entre 13 et 17 ans
• Habiter à Colmar et étudier dans un collège  

ou lycée de Colmar
• Avoir des projets et des idées
Les inscriptions sont ouvertes sur colmar.fr jusqu’au 21 
octobre 2022.

LES PERMANENCES  
DU MAIRE 
(sous réserve de modifications)
Jeudi 3 novembre 2022 à 8h30, 
Mairie annexe (5a rue de Zurich). 
Accueil dès 8h
Jeudi 10 novembre 2022 à 8h30, 
Mairie de Colmar (entrée rue  
des clefs). Accueil de 7h30 à 8h20
Jeudi 17 novembre 2022 à 8h30, 
Mairie de Colmar (entrée rue  
des clefs). Accueil de 7h30 à 8h20
Jeudi 1er décembre 2022 à 8h30, 
Cercle Saint-Joseph (29 rue Saint-
Joseph). Accueil dès 8h
À noter : pour faciliter la préparation à 
l’entretien, vous êtes invité(e) à remplir 
un formulaire en ligne sur colmar.fr  
au minimum 48h avant la date de la 
permanence à laquelle vous souhaitez 
vous rendre.

CIMETIÈRE MUNICIPAL  
DU LADHOF
Préparer la Toussaint
Afin de permettre aux familles l’entretien 
des tombes avant la Toussaint, l’accès 
en voiture au cimetière municipal de 
Colmar, rue du Ladhof, sera excep-
tionnellement autorisé les jeudi 20 
et vendredi 21 octobre, et les lundi 24 
et mardi 25 octobre, de 8h à 17h.
Il sera formellement interdit de station-
ner sur les pelouses. L’accès au cimetière 
sera strictement interdit à tout véhicule 
du mercredi 26 octobre au mardi 1er 

novembre 2022 inclus.
Le jour de la Toussaint, le mardi 1er 
octobre, le cimetière sera ouvert de 7h 
à 17h. Le secrétariat du cimetière sera 
accessible le même jour de 8h à 12h et 
de 14h à 17h.

UNE NOUVELLE 
STATION BIOMÉTRIQUE
Une station biométrique est désormais 
opérationnelle pour le dépôt des de-
mandes de carte nationale d'identité 
et/ou de passeport au sein de l'antenne 
Ouest de la Mairie. L’accueil des usagers 
est assuré uniquement sur rendez-vous 
à prendre en ligne : eservices.colmar.fr.  
Une pré-demande doit obligatoire-
ment être remplie sur le site Internet 
de l'Agence nationale des titres  
sécurisés : ants.gouv.fr.

En bref
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BULLETIN D’INSCRIPTION - Fête de Noël des Aînés

À retourner par mail (social@colmar.fr ou ccas@colmar.fr) 
ou par courrier (CCAS de la Ville de Colmar - 1 place de la Mairie - BP 50528 - 68021 Colmar Cedex)

Nom - Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................... 

Tél*. :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................... 

Adresse mail (recommandé) :  .....................................................................................................................................................................................

 Souhaite participer à la fête de Noël 2022.

 Souhaite recevoir la liste des bus affrétés pour la fête.

* important en cas d’annulation afin de pouvoir vous joindre et faciliter notre organisation

Conformément à la loi concernant la Protection des Données Personnelles, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement interne au CCAS de 
Colmar et ne seront pas divulguées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au CCAS de la Ville de Colmar : 03.89.20.68.21.

DES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES SENIORS 
La Ville de Colmar et Orange mettent en place une série d’ateliers numériques, destinés aux seniors. 
Le but ? Permettre à nos aînés d’être plus à l’aise avec leur smartphone et les outils numériques.  
Ce programme, intitulé “Orange Digital Center”, s’articule autour de six thématiques :
• Débuter avec son smartphone :  

utiliser l’appareil photo, envoyer des messages,  
télécharger des applications.

• Protéger ses données personnelles :  
apprendre ce qu’est une donnée personnelle  
et comment protéger sa vie privée sur Internet.

• Découvrir les réseaux sociaux :  
comprendre les réseaux sociaux et faire  
ses premiers pas.

• Garder le lien avec WhatsApp :  
envoyer des messages écrits et vocaux,  
des photos et créer un groupe de discussion.

• Utiliser Facebook ou Instagram :  
créer son compte, utiliser les fonctionnalités  
de base et faire sa première publication.

• Découvrir le site de la Ville de Colmar, colmar.fr
Au terme du programme, un diplôme sera remis aux 
participants. Les ateliers se dérouleront dans la salle 
de travail, au 2e étage du Pôle média-culture Edmond 
Gerrer, aux horaires suivants : les jeudis 17 novembre, 
12 janvier et 19 janvier de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.
Les seniors intéressés peuvent s’inscrire auprès du 
CCAS au 03 68 09 03 51.

FÊTE DE NOËL DES AINÉS DE LA VILLE DE COLMAR : RAPPEL !
Les Colmariens âgés de 72 ans et plus ont jusqu’au 30 octobre 2022 pour s’inscrire à la fête de Noël organisée 
par la Ville en leur honneur, le 10 décembre à partir de 11h30 au Parc des expositions de Colmar (Hall 4). 
+ D’infos : CCAS de la Ville de Colmar : 03 89 20 68 21.
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LE CHANT DES ÉTOILES 
de Fabienne Verdier
Le Musée Unterlinden consacre une exposition à Fabienne 
Verdier en lien avec ses collections et son architecture. 
Les œuvres de Fabienne Verdier sont présentées dans 
le parcours des collections permanentes du musée, en 
dialogue avec les œuvres d’art ancien et d’art moderne 
depuis l’ancien couvent jusqu’à la salle d’exposition du 
nouveau bâtiment (Ackerhof). L’artiste propose une nou-
velle représentation iconographique inspirée par le spectre 
chromatique et l’aura de lumière peints par Grünewald. À 
travers cet ensemble, Fabienne Verdier aborde le sujet de la 
représentation de la mort non plus dans sa finitude, mais 
comme la trace d’une énergie qui se transmet aux vivants.

Y aller : jusqu’au 27 mars 2023, Musée Unterlinden
+ D’infos : musee-unterlinden.com

Deux nouvelles salles 
AU MUSÉE UNTERLINDEN
Ouvertes depuis le 2 juillet, deux nouvelles salles font 
partie du parcours permanent du Musée Unterliden. 
Situées dans le cloître, au rez-de-chaussée de l’ancien 
couvent des sœurs dominicaines, elles sont dédiées 
à la création artistique de la fin du 14e siècle et du 
début du 15e siècle. Ces deux salles, réaménagées 
et organisées de manière chronologique, étaient 
attendues depuis 2016, année d’ouverture du musée 
suite à sa restructuration. 
Ces espaces permettent de (re)découvrir de nom-
breuses pièces phares, certaines jamais montrées 
auparavant, d’autres intégralement restaurées, 
comme le Retable de la passion peint par Caspar 
Isenmann entre 1462 et 1465.

LES 
RÉSERVES 
DU MUSÉE 
DU JOUET 
se dévoilent
Partez à la découverte de la nouvelle exposition 
temporaire du Musée du jouet intitulée “Jouer est 
un art” : les réserves se dévoilent. L’occasion de  
découvrir de nombreuses pièces issues des collections 
du musée et pour certaines, sorties des réserves pour 
la première fois. Une invitation à tous les petits et 
grands enfants, à ne surtout pas manquer !

Y aller : à partir du 19 octobre, Musée du jouet
+ D’infos : museejouet.com

LE SALON MAISON DÉCO « Osez » 
Le salon Maison Déco de Colmar invite les curieux et les passionnés à  
réinventer leur décoration intérieure. Chaque année, une thématique forte 
et tendance est travaillée par l’ensemble des acteurs du salon. Assistez 
aux conférences, participez aux animations et partagez des idées avec des 
artisans et des professionnels de la décoration. Repensez votre maison du 
sol au plafond !
Au programme : des exposants en décoration, habitat ou encore aména-
gement ; une exposition « Osez ! » immersive, onirique et inédite, la 45e 
édition du Salon Arts et Antiquaires, les bons plans shopping, les conseils 
avisés des RDV Tendance Déco, la gourmandise des cook shows et ateliers 
culinaires ; le retour des Défilés de Mode. 

Y aller : du 21 au 24 octobre 2022, Parc des expositions
+ D’infos : maisondeco-colmar.com
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Retrouvez tous vos évènements, idées de sorties culturelles ou sportives, sur l’agenda 
de la Ville agenda.colmar.fr ou directement sur les sites des différentes structures.

SALLE EUROPE
FÊTE DE LA SCIENCE
Mercredi 12 octobre
Retrouvez le programme :  
nef-sciences.fr
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 TOUS ENSEMBLE POUR 

Avec le soutien de la Ville de Colmar ; du  Conseil Départemental 68 ainsi que des Hôpitaux Civils de Colmar et de la Fondation du Diaconat centre Alsace.

      

Thème de la journée :
L’ Hypertension Artérielle

9ème édition dans  

9 villes en FRANCE

plus d’infos sur : www.journeeducoeur.fr

Alliance du Cœur, union nationale d’associations et de fédérations de patients, organise en partenariat avec  
ALSACE CARDIO, la Journée du Cœur, le 14 Octobre 2022.

D’autres villes s’apprêtent à accueillir cette manifestation d’envergure nationale qui se déroulera avec l’ensemble des acteurs  
de la Communauté du Cœur.

LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
COLMAR

Au Koïfhus Colmar
De 9h à 17h.

PARKING LACARRE GRATUIT 

avec NAVETTE GRATUITE

ENTRÉEGRATUITE

DOSSIER DE PRESSE
SEPTEMBRE 2022

��������������������

KOIFHUS
JOURNEE DU CŒUR
Vendredi 14 octobre 
Retrouvez le programme :  
journeeducoeur.fr

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
ANDRE MALRAUX
EXPOSITION
Thomas Tronel Gauthier
Du samedi 15 octobre  
au vendredi 23 décembre
Retrouvez le programme : colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
SALON MAISON DECO
Du vendredi 21 au lundi 24 octobre
Retrouvez le programme :  
maisondeco-colmar.com

PARC DES EXPOSITIONS 
(PARKING)
SALON AUX VIGNOBLES !
Du vendredi 21  
au dimanche 23 octobre
Retrouvez le programme :  
auxvignobles.fr

THEATRE MUNICIPAL
LIBERTÉ – LE GRAND  
VOYAGE
Samedi 29 octobre à 16h30 et 20h30
Retrouvez le programme :  
harmonie-colmarienne.fr

SALLE DE SPECTACLES EUROPE
CECI EST UN SPECTACLE
Mardi 8 novembre à 20h
Retrouvez le programme :  
salle-europe.colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
SALON INTERNATIONAL 
DU TOURISME ET 
DES VOYAGES
Du vendredi 11  
au dimanche 13 novembre
Retrouvez le programme :  
sitv-colmar.com

PARC DES EXPOSITIONS 
FESTIVAL D’HUMOUR
Du mardi 15 au dimanche 20 novembre
Retrouvez le programme :  
festival-humour-colmar.fr

agenda. 
colmar.fr
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33e Festival du Livre de Colmar

Parc des expositions
samedi 9h - 19h
dimanche 8h - 18h
festivaldulivre.colmar.fr
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26 - 27 novembre 2022


