
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
COLMAR AGGLOMÉRATION A FÊTÉ SES 15 ANS !

Le 6 décembre dernier, Colmar Agglomération a soufflé ses 15 
bougies en présence de Caroline Cayeux, Présidente de l’association 
Villes de France et Maire de Beauvais. À cette occasion, Gilbert 
Meyer, Président de Colmar Agglomération et Maire de Colmar, 
a convié les maires des différentes communes et leurs conseillers 
municipaux, des personnalités politiques, des chefs d’entreprise 
ainsi que le personnel de l’agglomération, à se réunir au Centre de 
rencontres d’échange et de formation (CREF) de Colmar. 

Cet événement a permis de mesurer le chemin parcouru mais 
aussi de réaliser une projection sur l’avenir. 

Aujourd’hui, Colmar Agglomération représente 20 communes et plus de 116 000 habitants. 
Depuis 15 ans, des réalisations incontournables ont vu le jour par le biais de Colmar Agglomération comme 
la base nautique de Colmar Houssen (60 093 usagers en 2018), le champ captant de production de l’eau 
potable, l’Observatoire de la nature, la fourrière et le refuge pour animaux ainsi que différents centres de tri. 
Des actions aux résultats significatifs comme la mise en place de la collecte de biodéchets en 2011 permettant 
un résultat de 40,3 kg/an/habitant. À l’actif de ce plan : plus de 1 600 poules distribuées entraînant une 
diminution de 90 tonnes de biodéchets par an.

Une table ronde sur un thème d’actualité : « l’avenir des 
territoires » a également été menée avec la participation de 
Gilbert Meyer, Franck Leroy, Vice-président de la Région 
Grand Est, Jacques Lamblin, Maire de Lunéville, Fabian Jordan, 
Président de Mulhouse Alsace Agglomération et Jean-Marie 
Belliard, Vice-président de Saint-Louis Agglomération et Maire 
de Sierentz. 

Durant cette table ronde, la place de l’intercommunalité par 
rapport à la ville centre a été évoquée : « Il n’y a pas d’un 
côté, les communes, et de l’autre la ville centre. Il y a une 
intercommunalité qui travaille au service de tous », a relevé 

Gilbert Meyer. « La ville centre doit tirer vers le haut l’intercommunalité mais l’une ne peut pas exister sans 
l’autre », a expliqué Franck Leroy. Jacques Lamblin a indiqué que « l’un des gages du bon fonctionnement 
d’une intercommunalité est que les maires des différentes communes ne se sentent pas écartés ».   
Fabian Jordan a ajouté que « chaque territoire est différent, l’intercommunalité est donc une notion essentielle 
pour les territoires de demain ». Gilbert Meyer a conclu cette table ronde par la mention suivante : « ensemble 
on voit plus loin et on avance plus efficacement » !

Une exposition photos représentant les différentes communes de l’agglomération 
était exposée sur le lieu de l’événement. Cette exposition résulte d’un concours lancé 
cet été : « mon agglo toute en couleur ». Les habitants étaient invités à transmettre 
leurs plus belles photos représentant leur commune. Cette exposition est itinérante 
et sera exposée dans les différentes mairies de l’agglomération tout au long de 
l’année. 

Le groupe C3S Quartet, proposé par le Colmar jazz festival,  
a animé l’événement.
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