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La PEP'S, pépinière d’entreprises et espace de 
coworking, a ouvert ses portes début juillet. 
Elle a vocation à devenir un lieu totem dédié à 
l'enrepreneuriat dans l’agglomération.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

La mission de La PEP'S est de répondre aux besoins des créateurs 
d’entreprise. Cette structure, gérée par l’association 
BGE Alsace-Lorraine via délégation de service public, est là pour 
les aider à démarrer et à se développer. Ils pourront louer des 
locaux à un prix attractif et bénéficier d’un accompagnement 
adapté. En parallèle, grâce à l’espace de coworking et à la 
location de salles de réunion, différents acteurs de l’économie 
locale pourront se retrouver et échanger. Ce lieu favorisera le 
développement de l'économie locale et de l'emploi.

ÉDITO

Une économie toujours plus dynamique

Éric Straumann 

Président de Colmar Agglomération,  
Maire de Colmar

Le territoire est riche en patrimoine et belles balades. L’été est la saison idéale pour sortir le vélo du garage et aller à la 
découverte de ces endroits pittoresques, en suivant les pistes cyclables. Colmar Agglomération développe le réseau année 
après année. Par ailleurs, le territoire regorge d’activités et d’événements festifs. Grâce au dispositif « L’été de l’Agglo », la 
collectivité soutient financièrement les animations organisées dans les communes par des associations. Car j’ai la conviction 
qu’un territoire attractif est un territoire vivant. 

Votre magazine « Ça c’est nous » s’étoffe… Découvrez 4 pages de plus dans cette nouvelle version !

Comment profiter au mieux de l’été dans l’agglomération ?
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L’EAU,
UNE RESSOURCE À PROTÉGER

Toutes les actualités sur agglo-colmar.fr

L’AGGLO EN BREF...

AU 1ER JANVIER,
ON SIMPLIFIE LE TRI !
Pour l’instant, dans les conteneurs bleus, 

vous pouvez déposer vos bouteilles 
et flacons plastique, papiers, boîtes et 

canettes en métal, briques et emballages 
en carton. À partir du 1er janvier 2023, 
vous pourrez y mettre tous les autres 

emballages plastique : pots, barquettes, 
sachets, films… Attention ! À la même date, 

les conteneurs bleus deviendront
tous jaunes. 

LES BONS CHIFFRES
DU TRI DES DÉCHETS

+50%

7,3%

Les performances du tri à Colmar 
Agglomération sont 50% plus élevées que 
celles de collectivités de même typologie.
94,8 kg d’emballages et de papiers par habitant 
et par an partent au recyclage. Ces chiffres 
sont tirés d’un rapport de Citéo, entreprise 
spécialisée dans le recyclage,
pour l'année 2020.

C’est le taux moyen de la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (Teom) de Colmar 
Agglomération, en 2020. Dans le Haut-Rhin, 
il s’élève à 10,4%, tandis que celui des 205 
communautés d’agglomération de France
est de 9,9%.

L’ÉTÉ EST LÀ !
La deuxième saison de l’opération 
« L’été de l’Agglo » a commencé !
Depuis fin juin, Colmar Agglomération 
soutient financièrement des événements 
festifs organisés dans les communes par 
des associations. Jusqu’à la fin septembre, 
profitez d’animations diverses
et (re)découvrez les charmes
des communes du territoire !

Programme sur agglo-colmar.fr

Le 19 juillet, Colmar Agglomération et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
ont signé un contrat de territoire « Eau et climat ». Un programme 
d’actions sera mis en œuvre. Elles auront pour objectifs de garantir 
une eau potable de qualité et saine, préserver la biodiversité, 
s’adapter aux effets du changement climatique et garantir le bon 
état écologique des milieux aquatiques. 
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ATTRACTIVITÉ

Des rencontres
pour une économie vitaminée

La dernière rencontre s’est déroulée dans les locaux du CIVA début juin.
Pour l’occasion, elle a pris la forme d’un apéritif en l’honneur des vins d’Alsace.

Le Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace (CIVA) réunit les professionnels des vins d’Alsace, 
soit plus de 950 opérateurs (caves particulières, coopératives, négociants). Cette institution, 
qui existe depuis 1963, travaille à la promotion des vins d’Alsace. Par ailleurs, elle assiste les 
opérateurs dans le développement durable des vignobles et la qualité des vins, et permet de 
faciliter les relations entre opérateurs.

vinsalsace.com

Ces rendez-vous réguliers réunissent les chefs d’entreprise ou branches professionnelles présents au sein
de l’agglomération. Des élus et représentants de Colmar Agglomération y participent également. Ces rencontres
se déroulent dans une entreprise ou structure différente à chaque fois. Elles permettent de créer une dynamique
sur le territoire et resserrer les liens entre les différents acteurs de la vie économique.

S’informer

Ces petits-déjeuners sont l’occasion d’en apprendre plus 
sur l’actualité du moment et les projets de la collectivité. 
« L’attractivité d’un territoire passe par différents leviers, 
comme la qualité de vie. Pour les industriels, jouer cette 
carte est important ». Au cours de ces rencontres, la 
structure accueillante présente également son activité.

Favoriser les temps informels

Ces rendez-vous sont articulés autour de temps 
d’échanges informels, qui permettent aux participants 
de se rencontrer. « Ces moments “ off ” permettent de 
formuler les choses de manière plus simple ».

Créer du réseau

Pour les entreprises, ce sont des moments privilégiés 
pour se mettre en réseau. « Cela leur permet 
d’identifier les personnes avec qui elles partagent 
des problématiques ». 

Être à l’écoute des entreprises

« Pour Colmar Agglomération, ces rencontres 
permettent de prendre la température et de montrer 
qu’elle est au service des entreprises. C’est une 
institution du territoire, qui est là pour les entendre », 
conclut Sophie Jambon.

Chaque trimestre, Colmar Agglomération convie les forces vives économiques du territoire à 
se rencontrer à l'occasion d'un petit-déjeuner. À quoi servent ces rencontres ? Sophie Jambon, 
responsable du développement économique à Colmar Agglomération, nous répond.

Promouvoir le vignoble alsacien
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ÉCONOMIE

Colmar agglomération soutient
les entreprises du territoire

La librairie Feuilles d’encre
s’enracine à Colmar 

Un mercredi en fin de matinée, quelques clients franchissent 
le seuil de la librairie Feuilles d’encre. Annabelle Canastra et 
Nicolas Costezen les saluent et reconnaissent les habitués. Ils 
répondent à leurs interrogations, les conseillent, discutent. 
« Notre objectif était de créer un lieu chaleureux, et de montrer 
aux clients que nous sommes là, qu’ils peuvent se promener 
dans cette librairie, s’y perdre et s’y retrouver… ». Les lecteurs 
trouveront des rayons fournis en littérature française et 
étrangère, Beaux-Arts, Histoire, ou encore jeunesse… Et parmi 
cette offre, des titres, potentiellement, qu’ils ne trouveront 
pas ailleurs. « Notre but n’est pas de tout avoir, mais de faire des 
choix », éclaire la libraire. Feuilles d’encre invite à la flânerie, la 
découverte, mais nécessite aussi une curiosité intellectuelle.

Pour les gérants, la cour Waldner-Stephan, une petite place 
calme entre plusieurs rues passantes, est le lieu idéal. 
Il correspond à l’esprit qu’ils voulaient donner à leur 
établissement, « un décrochage par rapport à l’accélération 
de la vie quotidienne ».

Ouverte depuis le 15 octobre 2021, la librairie 
Feuilles d’encre mise sur la proximité avec les 
lecteurs. Rencontre avec Annabelle Canastra et 
Nicolas Costezen, les gérants. 

Le dynamisme économique est un enjeu fort de la collectivité. Différents dispositifs d’aide 
existent pour soutenir l’investissement, le développement ou l’installation d’entreprises et de 
commerces. Pour lutter contre les vacances de locaux commerciaux, Colmar Agglomération 
propose par exemple une aide à l’aménagement intérieur quand une cellule commerciale est 
reprise par un autre exploitant. Dans ce cadre, la librairie Feuilles d’encre, à Colmar, a bénéficié 
d’une aide de 6 000 € pour ses travaux de réaménagement. Zoom sur cette boutique.
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La PEP'S est un nouvel outil de développement 
économique pour l’agglomération. Pépinière 
d’entreprises et espace de coworking, elle 
accompagne les porteurs de projet dans 
la création et le développement de leur 
entreprise.

La PEP'S fait pousser l’entrepreneuriat
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/ ENVIRONNEMENT FOCUS

La PEP'S en chiffres

Necmettin Aydin, le premier résident !

Sur plus de 1 200 m2,
la structure peut accueillir
jusqu’à 18 entreprises
grâce à ses 14 bureaux et 4 ateliers

84 m2 

d’espace de coworking
d’une capacité de 40 places

2
salles de réunion

Coût global de l’opération :
2,5 millions d’euros dont 1,3 million par Colmar 
Agglomération et 1,2 million de subventions 
(Département du Haut-Rhin, Région Grand Est et État).

BGE Alsace-Lorraine, qui fête ses 10 ans cette année, fait partie du réseau national BGE. Depuis plus de 40 ans, BGE soutient 
la création d’entreprise pour la rendre accessible à tous, que les projets soient citadins ou développés en milieu rural. 
L’association a remporté l’appel d’offres lancé par Colmar Agglomération pour une délégation de service public de quatre ans.

DANS QUEL DOMAINE EST SPÉCIALISÉE VOTRE 
ENTREPRISE ?
« Aydin Consulting a été créée en janvier 2020, peu avant l’arrivée 
de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle propose des services 
d’accompagnement dans les démarches administratives pour les 
particuliers et les professionnels. »

POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITÉ VOUS 
INSTALLER À LA PEP'S ?
« Je compte développer mon entreprise. Pour l’instant, c’est mon 
activité secondaire, mais j’aimerais consacrer plus de mon temps, 
progressivement, à cette activité. J’ai un petit bureau chez moi, mais je 
n’arrive pas à accueillir tout le monde. La PEP'S facilitera l’accueil de la 
clientèle. Ce lieu me permettra aussi de développer un réseau. »

Necmettin Aydin, d’Ingersheim, s’installera à La PEP'S le 1er septembre. 
Neuf, lumineux et professionnel, le bureau qu’il loue lui permettra de 
recevoir plus de clients pour faire grandir sa micro-entreprise, Aydin 
Consulting.

DEVENIR RÉSIDENT À LA PEP'S
Les entreprises intéressées peuvent déposer un dossier auprès de BGE Alsace-Lorraine, qui l’examinera. S’il est 
retenu, il sera soumis au Comité d’agrément, qui se réunit chaque mois.

UN LIEU POUR LANCER SON ENTREPRISE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Initiée par Colmar Agglomération, La PEP'S est 
implantée en plein cœur du quartier Europe. Elle 
fournit aux porteurs de projet un environnement de 
travail adapté et de nombreux services. Grâce à des 
loyers attractifs et progressifs, les entreprises de 
moins de 3 ans peuvent louer un atelier ou un bureau. 
Les créateurs d’entreprise bénéficient aussi d’un 
accompagnement et de conseils, grâce à l’appui de 
conseillers experts de la création. 
Après quelques années, l’objectif est de les voir voler 
de leurs propres ailes !

UN LIEU TOTEM POUR L’ÉCONOMIE LOCALE 
Grâce à l’espace de coworking et aux salles de 
réunion, La PEP'S a vocation à devenir un lieu totem 
pour l’économie locale, rassemblant différents 
acteurs de la vie économique. « La PEP'S est 
ouverte aux entreprises, associations, collectivités 
et professionnels à la recherche d’une salle de 
réunion, mais aussi aux télétravailleurs ou salariés 
qui souhaitent créer leur entreprise, au travers 
de l’espace de coworking », décrit Chloé Weber, 
directrice de BGE Alsace-Lorraine, l’association qui 
exploite le site. 

DES ANIMATIONS POUR DYNAMISER LES 
RÉSEAUX
« La PEP'S comprend un important volet d’animations 
pour rassembler et mettre en contact les acteurs de 
l’entrepreneuriat. Ces événements seront également 
l’occasion pour les résidents d’échanger et de se créer un 
réseau », continue Frédérique Pierré, ajointe à la directrice. 

+ D’infos par mail contact@bge-alsace-lorraine.fr

Qui est BGE Alsace-Lorraine ?
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LA RÉDACTION A TESTÉ POUR VOUS…

Avec l’application Trace,
tout roule !

Trace en chiffres

1 2

3

4

Les navettes « Cœur de Ville »
Grâce à l’application, vous pouvez aussi connaître l’emplacement en temps 
réel des navettes gratuites « Cœur de Ville », qui desservent l’hypercentre 
de Colmar. Une fonctionnalité pratique pour se renseigner sur le temps 
d’attente avant l’arrivée d’un véhicule. Pensez-y ! 

Une grille tarifaire simplifiée !
Depuis le 1er juillet, une nouvelle grille tarifaire est en vigueur. Plus lisible 
et simplifiée, cette grille passe de 15 à 9 titres. À la place des abonnements 
Pulséo, Chic et Lyric, découvrez les abonnements 5-25 ans, 26-65 ans et 
+65 ans. Les abonnements Tremplin et Sésame sont regroupés en un seul 
abonnement dénommé « Solidaire ». 
Les nouveautés : création d’un billet valable 72h à compter de la première 
validation et suppression des billets Tempo, Base nautique, et des tarifs 
réduits pour le carnet de 10 et le billet à l’unité.

7 millions 
de voyages en un an

2 millions 
de km/an réalisés

La nouvelle application mobile dédiée au réseau de bus Trace est disponible depuis plusieurs 
mois. Grâce à elle, vous pouvez acheter un ticket à l’unité, calculer votre itinéraire, et même 
géolocaliser les navettes « Cœur de Ville ». La rédaction l’a testée pour vous…

Clotilde, pour la rédaction

Application disponible sur 
Google Play et Apple Store. 
+ D’infos : trace-colmar.fr 

JE TÉLÉCHARGE L’APPLICATION SUR 
MON PORTABLE
Première étape : je télécharge l’application 
sur mon portable. L’interface est simple 
d’utilisation, agréable, et je retrouve la couleur 
verte du réseau Trace. Je me crée tout de suite 
un compte.

JE CALCULE MON ITINÉRAIRE
Un après-midi, cet été, je dois me déplacer au stade 
de l’Europe, à Colmar. Je ne connais pas le réseau ni 
les horaires de bus par cœur… Il me suffit d’entrer 
la destination dans l’onglet « Mes itinéraires » de 
l’application. Pour ce trajet au départ de la mairie de 
Colmar, elle me propose de prendre la ligne 8 à l’arrêt 
Théâtre. Le bus part à 14h27. 

J’ACHÈTE MON TICKET
Maintenant, je dois acheter un ticket. Sur la page 
d’accueil, je clique sur « Billet à l’unité ». Pour le valider, 
je dois télécharger une photo de moi. Heureusement, 
l’application me permet de me prendre en photo.

JE VALIDE MON TICKET ET JE PROFITE DU 
VOYAGE !
Direction l’arrêt Théâtre. De loin, je vois mon bus 
arriver. Je valide mon ticket dans l’onglet « Valider » 
(« Mes titres »). En montant, je salue le chauffeur et je 
lui montre l’écran de mon portable. Aucun problème ! Il 
me fait un signe de tête approbateur.

Je prends ma place et je jette un coup d’œil à 
l’application. Un décompte m’indique le temps restant 
avant l’expiration du ticket. Pratique !

NOUVEAU
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Colmar Agglomération fait partie des 51 collectivités qui adhèrent à « Rénovons collectif ». 
Ce programme national vise à développer la rénovation énergétique des copropriétés. 
Explications.

ENVIRONNEMENT

Renseignez-vous sur la rénovation énergétique sur france-renov.gouv.fr/copro 

CEE

Pensez à la rénovation énergétique  
pour un habitat + économe + confortable + durable

COPROPRIÉTAIRES
GAGNANTS
À TOUS LES
ÉTAGES !

À Colmar Agglomération,
Rénovons collectif !

Le chiffre

Environ 50%
des logements sont en copropriété, sur 
le territoire de Colmar Agglomération.

QU’EST-CE QUE RÉNOVONS 
COLLECTIF ?
Ce programme vise à encourager et développer 
la rénovation énergétique des bâtiments en 
copropriété. Il est orchestré par l’organisme 
Île-de-France Énergies, partout en France. Il s’agit 
d’associer les efforts des collectivités, syndics 
et professionnels du bâtiment et d’apporter un 
accompagnement adapté aux copropriétaires, au 
travers notamment de campagnes de formations 
et d’actions de sensibilisation.

QUELS SONT LES FREINS À LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN 
COPROPRIÉTÉ ?
En copropriété, mener des travaux de rénovation 
énergétique n’est pas chose aisée. Ces 
opérations impliquent la coordination non pas 
d’un ménage, mais d’un groupe de ménages 
ayant des aspirations et situations financières 
différentes. La prise de décision en copropriété 
peut également être longue et complexe. Enfin, 
les copropriétaires peuvent se retrouver face à 
des choix délicats dans la gestion de la maîtrise 
d’ouvrage.

POURQUOI RÉNOVER 
ÉNERGÉTIQUEMENT UN BÂTIMENT EST 
IMPORTANT ?
La rénovation énergétique apparaît comme un 
levier essentiel dans la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre. En France, le secteur de 
l'usage des bâtiments représente à lui seul 18 % 
des émissions de gaz à effet de serre et 45% de 
la consommation d’énergie finale. C’est aussi un 
moyen de lutter contre la précarité énergétique, 
c’est-à-dire la difficulté pour certains foyers à 
avoir un accès régulier aux sources d’énergie 
pour répondre à leurs besoins primaires, comme 
se chauffer. En rénovant globalement un 
immeuble, les bénéfices se répercutent sur tous 
les ménages.

Vous êtes copropriétaires, syndics ou professionnels et vous souhaitez des informations ? Votre point d’entrée :
le service public France Renov’, au siège de Colmar Agglomération, 32 cours Sainte-Anne.
Contact :  03 69 99 55 68 ou 03 69 99 55 09 ou par mail à conseiller.renovation@agglo-colmar.fr

+ D’infos sur renovonscollectif.fr

 ÇA C’EST NOUS AOÛT 2022 | 9



/ ASSOCIATIONS

heinrich-schickhardt-kulturstrasse.de 

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Le deuil périnatal, parlons-en

Un itinéraire pour valoriser
le patrimoine européen

nostoutpetitsdalsace.org

WETTOLSHEIM

Depuis décembre dernier, l’association Nos Tout-Petits d’Alsace organise un groupe de parole pour 
les parents qui ont vécu un deuil périnatal, la perte d’un enfant dans les premiers temps de la vie.

Rappeler l’héritage de Heinrich Schickhardt, architecte 
et ingénieur allemand qui a vécu au 16e siècle : voilà la 
mission de l’association « Itinéraire culturel européen 
Heinrich Schickhardt ».

Des groupes de parole sont aussi organisés à Strasbourg et Mulhouse. 
Pour s'inscrire, un premier contact avec l'association est nécessaire. 
Une écoute téléphonique est également proposée.

Contact :  06 29 53 04 20 ou nostoutpetitsdalsace@gmail.com

Nos Tout-Petits d’Alsace est une 
association de soutien autour de la mort 
d’un enfant dans les premiers temps 
de la vie (au cours de la grossesse, à la 
naissance ou dans la petite enfance). 
« Nous aidons les parents à cheminer 
dans le deuil », explique Aurore Renard, 
l’une des deux animatrices du groupe de 
parole, qui se tient dans les locaux des 
sage-femmes Julia Lafarge et Priscilla 
Claudel, à Wettolsheim. « Ce n'est pas un 
sujet facile, mais la dynamique du groupe 
est chouette. »

Au sein du groupe, les échanges 
se déroulent dans la plus grande 
bienveillance. Les Colmariens Laura et 
Mathieu participent depuis le début 
de l’année. « Au début, j’avais peur 
que ça soit triste, que ça remue trop 
de souvenirs. Maintenant, j’ai hâte de 
revenir », explique Laura. « J’y trouve du 
soutien, de l’écoute et des conseils », 
complète Mathieu.

Les réalisations de l’architecte, dans les 30 villes que compte 
l’itinéraire, sont nombreuses. Heinrich Schickhardt a notamment 
conçu les plans de la ville de Freudenstadt, en Allemagne. 

Basée à Horbourg-Wihr, l’association qui perpétue sa mémoire est 
née en 1998. Au travers de son héritage, elle promeut le bilinguisme, 
le patrimoine culturel et les échanges transfrontaliers entre la 
France et l’Allemagne.

Un projet culturel est en préparation : le jubilé du rattachement de 
la seigneurie de Horbourg-Wihr au Bade-Wurtemberg, en 2024. 
L’association publie également une revue annuelle : Un Pont, 
Eine Brücke. « Plus que jamais, cet itinéraire véhicule un message 
d’humanisme, d’échange et de convivialité », assure Vincent Scherrer, 
président depuis mai dernier, prenant la suite de Denise Rietsch.

Zoom sur les associations présentes dans l’agglomération. Grâce à elles, de nombreux projets 
et initiatives sont proposés sur le territoire. 

HORBOURG-WIHR

Le saviez-vous ?
En 1597, Heinrich Schickhardt réaménagea 
le château d’Horbourg-Wihr, dont il subsiste 
un pan de mur.

Lisez la suite de ces articles 
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/ ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Apprentissage :
des jeunes talents récompensés

Zoom sur des apprentis primés

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cléo Roux avec Alain Schmitt, chef du restaurant du Musée
à Fréland.

« La voie de l’apprentissage constitue un boulevard royal pour entrer 
dans la vie active », assure Denis Heymann, président de la Société des 
Membres de la Légion d’honneur du Haut-Rhin. Grâce à cette formation, 
les jeunes apprennent le métier directement auprès de professionnels.

Le prix des apprentis récompense les jeunes engagés dans cette voie. Ce 
dispositif permet de valoriser cette formation et d’aider les jeunes dans 
la poursuite de leur projet. Cette année, quarante-huit apprentis du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui présentaient un projet professionnel de 
qualité, ont été distingués. Les jeunes ont reçu un chèque, un diplôme 
et une médaille. Au total, 26 000 € ont été distribués aux lauréats.

Ce prix constitue aussi un encouragement. Les jeunes seront suivis 
pendant un an par un parrain ou une marraine, qui pourront leur 
transmettre leur expérience et leur réseau. 

La SMLH a décerné un prix d’excellence à Killian Mey. Pour l’apprenti, 
l’univers d’un restaurant n’aura bientôt plus de secret. Le jeune homme, 
qui habite à Munster, a commencé par apprendre le métier de cuisinier. 
Il a obtenu un Brevet professionnel (BP) Arts de la cuisine au CFA 
Hôtellerie-Restauration de Colmar. Mais il ne s’est pas arrêté là. « Le 
contact avec les clients me manquait », explique l’apprenti, ouvert et 
serviable. Il s’est alors lancé dans une formation de serveur. Il travaille à 
l’hôtel-restaurant de la Verte Vallée, à Munster.

En septembre, il entrera en deuxième année de BP Arts du Service et 
Commercialisation en Restauration. Il compte faire un BTS. Et après ? 
« J’aimerais voyager et découvrir différentes gastronomies régionales 
pour ensuite adapter les meilleures choses dans mon futur restaurant. »

Apprentie cuisinière au restaurant du Musée, à Fréland, Cléo 
Roux a reçu un prix du mérite. La jeune femme, originaire 
d’Ammerschwihr, est tombée dans la marmite quand elle 
était petite. Elle passait beaucoup de temps auprès de sa 
grand-mère en cuisine. Elle aidait aussi sa tante, cuisinière, 
dans la préparation des repas pour les baptêmes et autres 
banquets.

Elle est entrée en CAP cuisine en 2019, au CFA Hôtellerie-
Restauration de Colmar. « Dès que je suis rentrée dans 
ce monde, je me suis rendue compte que j’avais ça dans 
le sang », raconte la jeune femme. « Chaque jour, j’essaye 
de m’améliorer et de créer. Plus tard, j’aimerais ouvrir 
mon restaurant. À travers la cuisine, mon but est aussi de 
respecter l’écologie et le bien-être animal. » À la rentrée, elle 
commence sa deuxième année de Brevet professionnel (BP) 
Arts de la cuisine.

La montée en puissance
de l’apprentissage
dans le Haut-Rhin

7 000 contrats d’apprentissage en 2021

contre 3 757 en 2017

Depuis 2019, le prix des apprentis récompense les jeunes apprentis méritants d’Alsace. 
Organisé par la Société des Membres de la Légion d’honneur (SMLH), il est soutenu 
financièrement par différents partenaires, dont Colmar Agglomération.

Killian Mey, 20 ans

Cléo Roux, 17 ans 
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Un animal abandonné vit un véritable traumatisme. 
Ce phénomène survient l’été, mais aussi le reste de 
l’année. La Société Protectrice des Animaux (SPA) 
de Colmar, qui gère un refuge et la fourrière de 
Colmar Agglomération, est en première ligne. 

Marielle Rossi, présidente de la SPA de Colmar, est 
catégorique : « Quand ils sont abandonnés, les animaux sont 
apeurés, complètement perdus. Les animaux, chiens comme 
chats, ont des sentiments ! Ils sont attachés à leurs maîtres. » 
Dans la nature, la survie est très difficile pour eux. Les 
abandons d’animaux sur la voie publique ou dans la nature 
sont d’ailleurs punis par la loi.

Pourtant, de nombreuses solutions existent pour éviter d’en 
arriver là. « Avant de partir en vacances, on peut trouver des 
hôtels, des campings ou des gîtes qui acceptent les animaux, 
ou bien les confier à des pet-sitters ou des pensions », 
continue la présidente de l’association.

Par ailleurs, pendant la saison estivale, le nombre d’adoptions 
au refuge baisse clairement. « On est souvent surchargé. Cela 
demande un travail important de la part des bénévoles et des 
salariés », observe Marielle Rossi.

ACTU

Chiffres
En 2021, il y a eu 370 abandons d’animaux au 
comptoir du refuge (directement auprès du 
personnel de la SPA).

En 2022, les abandons de chiens ont explosé : 
il y en a eu 76 de janvier à juin 2022, contre 30 
sur la même période en 2021. Heureusement, le 
nombre d’adoptions a aussi doublé.

La SPA compte 300 adhérents, une trentaine de 
bénévoles actifs et 15 salariés.

Elle dispose de 30 boxes pour les chiens et de 14 
chatteries.

À la SPA, des soigneurs et 
bénévoles au poil
« Vous savez, chaque animal a quelque chose 
d’attachant ! », déclare Martine, bénévole 
à la SPA, en caressant un chat noir et blanc 
installé dans un panier. Au refuge, soigneurs 
et bénévoles sont à pied d’œuvre chaque jour 
pour le bien-être des animaux. L’association ne 
pratique pas d’euthanasie de confort. Seuls les 
animaux en souffrance et qui ne peuvent pas 
être soignés sont endormis.

Quand ils sont abandonnés, 
les animaux sont apeurés “ 

“ 

Marielle Rossi, 
présidente de la SPA de Colmar

spa-colmar.fr

03 89 41 16 53

spacolmar@yahoo.fr

47 Chemin de la Fecht à Colmar

L'abandon, une vraie souffrance 
pour les animaux
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PORTRAITS

Ce tableau, accroché derrière Serap Yilmaz Rigault, a été réalisé par l’artiste 
Matt B. pendant la prestation des danseurs sur la place Rapp, en 2021.

William Deiss a participé au championnat du monde de 
surfcasting, en avril en Charente-Maritime.

Serap Yilmaz Rigault
« L’alphabet de la danse, c’est le 
mouvement »

TURCKHEIM

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Retrouvez la suite des interviews 
sur c.colmar.fr

Serap Yilmaz Rigault enseigne la danse orientale 
et ethnique-contemporaine depuis 25 ans. Elle 
crée aussi ses propres chorégraphies.
Originaire de Bursa (Turquie), Serap Yilmaz Rigault est 
arrivée dans la région de Colmar en 1992. Professeure 
de danse orientale et ethnique-contemporaine, elle 
enseigne au Cerac*, depuis 25 ans, et à la MJC. Elle dirige 
aussi un atelier de recherche chorégraphique.

Dans chaque création, Serap Yilmaz Rigault raconte des 
histoires. « L’alphabet de la danse, c’est le mouvement », 
sourit l’habitante de Turckheim, qui fait en sorte que ses 
élèves s’approprient les chorégraphies. Ces histoires, ce 
sont les siennes, ou celles des autres. Elles parlent de 
souffrance, mais aussi d’espoir. Serap Yilmaz Rigault se 
nourrit de ses expériences, de ce qu’elle voit et entend.

La danseuse a mis sur pied de nombreux spectacles qui 
ont été récompensés. « Engrenage », par exemple, a 
reçu la médaille de bronze aux Rencontres nationales de 
chorégraphie, en 2015. Serap Yilmaz Rigault construit 
aussi des projets originaux. L’année dernière, dans le 
cadre du spectacle « Hors murs », une soixantaine de 
danseurs, vêtus de blanc, a investi la place Rapp pour 
interpréter le Boléro de Ravel.

Résidant à Sainte-Croix-en-Plaine, le lycéen William Deiss 
est médaillé de bronze en équipe de surfcasting, pêche à 
la ligne en bord de mer.
C’est grâce à son oncle et sa tante que William Deiss, 17 ans, a 
découvert le surfcasting. « Chaque été, je vais chez eux, dans les 
Landes. Il y a 7 ans, à la plage, ma tante m’a proposé d’essayer ce 
sport. » Le jeune homme a tout de suite été appâté. « Le fait d’être dans 
la nature me plaît. »

Le surfcasting est une technique de pêche qui se pratique en bord de 
mer. En compétition, chaque poisson pêché est mesuré et ramené à 
un barème taille/poids. « Ensuite, on relâche les poissons à la mer », 
explique le passionné. « C’est un sport à la fois physique, mental et 
technique. Il faut être organisé, savoir lire la mer et s’adapter. »

Quand il est en Alsace, William Deiss, élève au lycée Bartholdi à Colmar, 
s’entraîne à la pêche en eau douce et au lancer dans les champs.

En avril, il a participé au championnat du monde des jeunes, à La 
Tremblade (Charente-Maritime). L’équipe de France, dont il faisait 
partie, a remporté la médaille de bronze. Fin août, il concourra 
au championnat de France à Boulogne-sur-Mer avec son club, le 
Surfcasting club de Bias (Landes).

William Deiss 
Un lycéen qui a le surfcasting dans la peau

Un parcours atypique, un projet original dans l’agglomération ?  Faites-vous connaître : clotilde.percheminier@colmar.fr 

*Centre d’enseignement et de recherche artistique de Colmar
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ZOOM SUR

HORBOURG-WIHR

Situé à proximité de Colmar et à 
quelques pas des champs, le village 
de Sundhoffen, traversé aujourd’hui par 
l’Ill, est riche de sa diversité.

Ses habitants bénéficient d’un cadre de 
vie agréable (avec la forêt du Neuland à 
l’Ouest et celle du Kastenwald à l’Est), 
mais aussi de nombreux services et 
commerces de proximité.

Des infrastructures modernes sont 
mises à la disposition de sa population 
et de ses seize associations : écoles, 
Centre socioculturel et sportif, Maison 
des associations, stades, courts de 
tennis, boulodrome, étangs de pêche.

Horbourg-Wihr offre un cadre citadin 
en raison de sa proximité avec Colmar 
mais conserve aussi son côté rural. 
La commune possède un riche passé 
historique. C’est sur son territoire que 
l’ancien site gallo-romain Argentovaria 
était situé. Au Moyen-Age, Horbourg-
Wihr devint une vaste seigneurie 
du duché de Wurtemberg. Ainsi, la 
commune possède un patrimoine 
souterrain remarquable, mis au 
jour régulièrement par des fouilles 
archéologiques. Elle a également 
connu les vicissitudes liées à la 
Première et à la Seconde guerre 
mondiale. Depuis le 1er janvier 1973, 
les villages de Horbourg et Wihr-
en-Plaine sont réunis pour former la 
commune de Horbourg-Wihr.

À Sundhoffen,
la douceur de vivre au quotidien

Horbourg-Wihr, entre ville et campagne

SUNDHOFFEN 1 997 HABITANTS / 1 275 HECTARES

6 234 HABITANTS / 942 HECTARES

horbourg-wihr.fr

sundhoffen.fr

Le village est aussi doté d’un riche patrimoine. Son église simultanée pour les deux cultes abrite l'autel protestant 
et une chaire marquetée du 18e siècle, ou encore un orgue Rinckenbach de 1865. Dans la Grand’Rue, la façade 
patrimoniale de maisons à colombages et de porches du 16e siècle est illuminée en soirée. Grâce à ses multiples 
atouts, Sundhoffen est un village où il fait bon vivre.  Être Sundhovien, c'est chouette !

Habiter dans la commune donne accès à un large panel de prestations et loisirs, grâce aux divers 
commerces (boulangeries, pharmacie, coiffeurs, etc.) et nombreuses associations (plus de 40). Les 
habitants disposent des services nécessaires à la vie quotidienne (écoles, santé, etc.), tandis que les 
personnes de passage trouveront une offre d’hébergement étendue. Horbourg-Wihr est située dans 
un cadre naturel agrémenté par la rivière de l’Ill et un bras du grand canal d’Alsace, permettant la 
randonnée à pied, à vélo ou les balades en canoë.
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ZOOM SUR

Muntzenheim est une commune localisée dans le Ried, à mi-chemin entre Neuf-Brisach et Colmar. Le village offre 
la possibilité de faire d’agréables balades à vélo. Une piste cyclable, située le long du canal de Colmar, permet de 
rejoindre soit Colmar vers l’Ouest, soit le Rhin vers l’Est. Une autre piste, le long du canal du Rhône au Rhin, mène à 
Strasbourg ou à Neuf-Brisach.

Un village agréable et vivant
MUNTZENHEIM 1 320 HABITANTS / 648 HECTARES

muntzenheim.fr

Située à l’est de Colmar, entre le cours de l'Ill et celui du Rhin, 
Fortschwihr est une commune qui présente de nombreux atouts. 
Elle offre aux habitants un cadre de vie calme et agréable, à la 
campagne, et bénéficie du rayonnement de Colmar et de son 
agglomération.

La commune possède deux particularités. Son lieu-dit 
« Collège » rassemble des commerces de proximité et le collège 
Alice Mosnier. Il est relié au centre de la commune par une 
piste cyclable. De plus, son église Saint-Laurent, dite « église 
simultaneum », accueille les messes catholiques et les cultes 
protestants.

De nombreux services et activités sont présents : agriculture, 
commerces, transports en commun, bibliothèque municipale, 
école, collège, associations sportives et culturelles, etc. 
Grâce au Conseil Municipal des Jeunes et au Comité des Sages, 
différentes générations s’investissent pour la commune. 
Des événements rythment le village toute l’année, comme la fête 
des associations, le marché de Noël, la journée citoyenne, 
ou les Foulées de Fortschwihr.

La commune communique via le site fortschwihr-alsace.fr, 
le bulletin Fortschwihr Infos, la page Facebook officielle,  
ou l'application mobile et gratuite Infos Commune.

Une commune dynamique 
et des habitants investis

1168 HABITANTS / 480 HECTARES

fortschwihr-alsace.fr

Atout patrimonial majeur, l’église paroissiale 
dédiée à Saint Urbain est mentionnée pour 
la première fois en 1302. L’Espace Ried Brun, 
salle intercommunale située à la sortie 
du village, permet d’organiser spectacles, 
concerts, séminaires, conférences, foires 
ou salons professionnels. Par ailleurs, 
Muntzenheim compte de nombreuses 
entreprises et services de proximité : 
boulangerie, restaurant, poste, cabinet 
médical, pharmacie, entreprise de matériels 
agricoles... La commune possède un 
tissu associatif dynamique permettant 
de rassembler les habitants de toutes 
générations.

Le Conseil municipal communique 
aux habitants par le biais d’une lettre 
d’information mensuelle : le Muntz, un 
bulletin annuel, et via l’application Infos 
commune.

FORTSCHWIHR 
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agglo-colmar.fr

Juillet-août-septembre 

L'été de l'agglo 
Dans les communes 
de l'agglomération


