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ÉRIC STRAUMANN

Maire de Colmar, Président de Colmar Agglomération

Une ville solidaire
et agréable à vivre
Chaque jour, depuis le 4 juillet dernier, je mesure l’honneur particulier qui m’a été fait
d’avoir été choisi pour représenter toutes les Colmariennes et tous les Colmariens.

Les Colmariens sont tous différents, et pourtant il y a toutes
ces petites choses qui les rassemblent autour des grands
défis qui nous attendent. Avec mon équipe, je m’engage à
tout mettre en œuvre pour consolider nos multiples atouts
et bâtir un avenir à la hauteur de nos espérances. Je ne parle
pas d’un simple engagement politique,
j’entends porter les valeurs qui m’ont
construit et qui m’animent. Celles de
solidarité, de progrès et de respect
qui ont toujours guidé mon parcours
d’élu. Celles d’intégrité, de loyauté et
d’abnégation qui conduiront ce mandat
de maire, symbole et synthèse tout à la
fois des responsabilités politiques,
juridiques mais aussi morales.
La mission de maire est avant tout
une mission de proximité. Nous
avons donc le devoir de répondre
aux préoccupations et aux besoins
immédiats de la population. Le devoir de
servir l’intérêt général. J’ai confiance en
l’avenir, malgré le contexte actuel. Nous
saurons satisfaire ensemble les enjeux
à venir.
Notre majorité est issue d’un pluralisme d’idées et de
convictions. J’ai confié l’un des postes d’adjoint au maire au
chef de fil de notre « opposition ». J’ai souhaité en effet qu’avec
ses collègues, il puisse alimenter nos échanges dépassant les
clivages politiques traditionnels. C’est ainsi que je conçois
le travail de notre assemblée municipale : il doit être avant
tout constructif.
Ma volonté est donc d’ouvrir un nouveau cycle en terme de
gouvernance. Ce n’est pas une formule de style. C’est un choix,
un choix politique profond que j’assume. Car je fais confiance

au collectif, conjugué au singulier comme au pluriel. Confiance
à la diversité des points de vue pour écrire l’avenir de Colmar.
Ces points de vue, j’en ai déjà collecté de nombreux, pendant
la campagne électorale, en rencontrant les habitantes et les
habitants dans cette proximité qui m’est
si chère : celle des marchés, celle des
quartiers, celle des événements festifs,
associatifs. Je continuerai à le faire.
Ces points de vue, ils émergent aussi
à la faveur des séances de « Facebook
live » que j’organise en direct, à bâtons
rompus, sans filet, avec tous ceux qui
souhaitent dialoguer avec moi sur
ce mode numérique. Rendez-vous
chaque premier lundi du mois à 18H sur
ma page Facebook « Eric Straumann –
Maire de Colmar » !
Les recettes d’hier, les modèles d’hier, ne
suffisent plus en effet pour relever les
défis. Nous devons en inventer d’autres.
Confiance dans l’avenir, mais prudence
aussi. Aujourd’hui, « l’infiniment petit »
sous la forme d’un maudit virus, bouleverse les certitudes du
monde entier et fait encore trembler toute la planète. Alors, j’en
appelle à nouveau à votre sens des responsabilités à toutes
et à tous : continuez à respecter les règles de distanciation
et à porter le masque à chaque fois que vous vous trouvez
en espace public clos. Ce faisant, vous ne vous protégez pas
seulement vous-mêmes, vous protégez aussi les autres et leur
témoignez par la même occasion du respect que chacun doit
à son prochain.
Je compte sur vous.
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LE POINT SUR…

3, 2, 1…
C'EST LA RENTRÉE !
Pour aider les familles à vivre sereinement cette période si singulière de la rentrée,
la Ville de Colmar travaille tout au long de l’année pour mettre à disposition
des élèves, des plus petits aux plus grands, des établissements toujours mieux adaptés.
Elle s’attache à équiper ses écoles d’outils pédagogiques modernes.
Cette rentrée, comme chaque année, a son lot d’adaptations et de nouveautés :
horaires, travaux, projets, aides scolaires et familiales…
Avec la crise sanitaire, ce retour en classe est aussi placé sous le signe
de la sécurité et du confort des enfants comme des parents.
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RENTRÉE :
sécurité, le maître-mot

La pandémie de la Covid-19 a obligé les écoles colmariennes à
fermer leurs portes dès le 9 mars 2020 sur décision préfectorale
en raison de la propagation du coronavirus dans notre
département.
Pendant la période de confinement, la Ville avait réouvert les
écoles pour accueillir les enfants des personnels sur le « front »
de la lutte contre l'épidémie. À partir du 11 mai, la Ville de Colmar
en partenariat avec l’Éducation nationale, a mis en œuvre le
protocole sanitaire défini par le Ministère pour un retour
progressif des élèves en toute sécurité.
Cette nouvelle rentrée 2020 est donc particulière mais se
déroulera de la façon la plus normale possible. Tout l’été, les
écoles se sont préparées à accueillir au mieux les enfants dans
le respect des gestes sanitaires et des instructions ministérielles.

Les parents d'élèves : un rôle essentiel de prévention
Ils s'engagent avant tout à ne pas mettre leur enfant à l'école,
au collège ou au lycée si ce dernier présente de la fièvre (38°C
ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évocateurs de la
Covid-19, chez lui ou dans sa famille.

CHIFFRES CLÉS

5 245
élèves

305

enseignants
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31

écoles

Le Maire Éric Straumann et l'équipe municipale à la rencontre
des enseignants lors de la tournée de rentrée

LE POINT SUR…

TRAVAUX
dans les écoles
Tous les ans, et surtout durant les vacances d’été, des travaux
sont réalisés dans les écoles. Ils concernent l’amélioration du
cadre de vie et la mise en conformité des locaux aux normes
d’accessibilité, de sécurité incendie et électrique.

Quelques exemples de travaux :
• École élémentaire Brant :
travaux de rénovation énergétique
• École maternelle Les Roses :
remplacement des fenêtres côté façade Est
• École élémentaire Saint Exupéry :
faux plafonds et luminaires LED (2e tranche)
• École élémentaire Pasteur :
faux plafonds dans 6 salles de classe
du rez-de-chaussée et le couloir
• École primaire Jean Macé :
travaux de toiture et zinguerie (1ère tranche)
• École primaire Wickram :
travaux dans les sanitaires à l’étage
• Durant la période de confinement, l’enrobé de la cour
de l’élémentaire Jean Macé a été entièrement rénové,
en complément du programme annuel initial.
École élémentaire Brant

RETOUR SUR…
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DES COUPS DE POUCE
bienvenus pour la rentrée !
Aide aux devoirs
La Ville de Colmar finance une aide aux devoirs, gratuite pour
les bénéficiaires, destinée aux élèves colmariens des écoles
élémentaires. Ce dispositif, distinct de celui organisé par l’Éducation nationale, fonctionne hors vacances scolaires les lundis,
mardis, jeudis et vendredis entre 16 h 15 et 18 h 30, par petits
groupes de 4 enfants, dans toutes les écoles élémentaires de la
Ville (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions).
Les formulaires d’inscription seront diffusés par les directions
des différents établissements après la rentrée scolaire.

Aides à la scolarité
Pour préserver au mieux le pouvoir d’achat des familles
colmariennes et les aider à faire face aux dépenses liées à la
scolarisation des enfants, la Ville de Colmar attribue une aide
financière aux familles colmariennes dont un enfant entre en
école élémentaire ou au collège.
Une prime de 75 euros est ainsi prévue pour chaque enfant
entrant en école élémentaire (CP). La subvention est portée à
100 euros si un autre enfant de la même famille fréquente déjà
l’école élémentaire et que les parents sont exonérés d’impôt
sur le revenu (la mention « non imposable sur le revenu »
doit figurer sur l’avis d’imposition). Pour un enfant entrant au
collège (6e), la prime s’élève à 100 euros. Ces mesures, prises
en faveur des familles colmariennes, concernent aussi bien les
établissements publics que privés, colmariens ou non.
L’aide est conditionnée à la présence effective de l’élève le jour
de la rentrée des classes. Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement aux parents.

Réduction du coût de la restauration scolaire
Réduction de 30 % du coût de la restauration scolaire.
En profitent les familles colmariennes :
• dont les enfants sont scolarisés en écoles maternelles et
élémentaires, que ce soit dans le secteur public ou dans le
secteur privé,
• exonérées d’impôt sur le revenu (la mention « non imposable
à l’impôt sur le revenu » doit figurer sur l’avis d’imposition).
La réduction est pratiquée à la source par l’association Préalis en
charge de la restauration scolaire, sous réserve de présentation
de l’avis d’imposition comportant la mention stipulée ci-dessus.

Aide à l’achat d’une tablette numérique pour les
élèves du CP
Le dispositif d’aide à l’acquisition d’une tablette numérique est
reconduit à la rentrée 2020 / 2021 pour les enfants entrant au
CP. Pour être éligible à cette aide, l’achat de la tablette doit être
effectué entre le 6 juillet 2020 et le 5 juillet 2021, la facture
faisant foi.
L’aide financière accordée par la Ville est de 120 euros maximum.
Elle concerne les familles colmariennes dont les enfants sont
scolarisés dans un établissement public ou privé, soit de la ville,
soit d’une autre commune.
Les conditions de versement de ces aides et les
formulaires de demande peuvent être téléchargés sur le
site Internet de la Ville (colmar.fr) ou retirés dans le hall
d’accueil de la mairie.
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LA RENTRÉE
conservatoire et école d'arts plastiques

Les inscriptions sont ouvertes
À L'ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES

Service municipal de la Ville de Colmar, l'école d'art plastiques
de Colmar reprend elle aussi du service ! L’école dispense des
cours d’arts plastiques dès l’âge de 7 ans. Elle dispose également d’une classe préparatoire aux concours d’entrée des écoles
supérieures d’art nationales et transfrontalières à raison de 36
heures de cours hebdomadaires. Les adultes et les adolescents
peuvent suivre des cours du soir.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 septembre.

+ D’infos : 03 89 24 28 73

Journée découverte
L'ensemble des professeurs et des élèves de classe préparatoire
accueilleront les curieux lors d'une journée découverte le samedi 19 septembre de 11h à 18h. Les élèves travailleront devant le
public afin de montrer, in situ, l'éventail des activités de l'école
d'arts plastiques. Une occasion d'échanges et de partages avec
les élèves et les professeurs sur les approches pédagogiques qui
donneront, peut-être, l'envie de rejoindre l'école. Cette journée
se déroulera en partenariat avec la Comédie de Colmar qui présentera sa saison à cette occasion.

LE CONSERVATOIRE
fait sa rentrée
Le conservatoire de musique et de théâtre à
rayonnement départemental, école d'excellence
culturelle de la Ville, est prêt pour la rentrée !
Les élèves de CHAM (classe à horaires aménagés
musique, option voix ou instrument) et l'école
maîtrisienne ont repris les cours depuis le 3 septembre. Le début de l'ensemble des cours d'instrument et de formation musicale reprendront le
jeudi 10 septembre.
Les modalités d'accueil au conservatoire :
Compte-tenu du contexte sanitaire et pour éviter
tout rassemblement de personnes dans l'enceinte
du bâtiment, le secrétariat du conservatoire ne
sera pas librement accessible au public.

+ D’infos : scolariteconservatoire@colmar.fr
ou 03 89 41 82 20
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COLMAR CONNECTÉE

LE SITE
« COLMAR.FR »
évolue dans sa
version mobile !
Vos habitudes évoluent et nous faisons évoluer nos outils,
pour répondre à vos besoins. Ainsi, la version mobile du site
Internet « colmar.fr » va proposer une version « Progressive
Web App » (média d’actualité) connectée à l’essentiel de vos
attentes. L’interface soignée de cette PWA, est le résultat d’une
étude « User eXperience » (expérience utilisateur) d’après

vos habitudes de recherche et de navigation sur les pages
du site Internet.
Pour ne rien manquer des informations en direct de votre Ville,
cette PWA proposera des notifications, un accès direct au nouveau média d’actualités « c.colmar.fr », ainsi qu’à « l’agenda de
vos sorties » totalement relooké et optimisé !

Snappez cet article

Focus sur
« COLMAR ET MOI »
la plateforme
dédiée aux
démarches en ligne !

LE MAIRE RÉPOND
À VOS QUESTIONS
1. A
 vez-vous des informations sur l'état du marché
du travail à Colmar ?

Il semble que la Ville de Colmar résiste mieux que d'autres,
plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat : la diversification
des activités, une météo particulièrement clémente ou encore le
succès des terrasses. Il faut savoir que parmi les offres d'emploi
les plus proposées, on trouve les employés de commerce. Cela
montre une activité dynamique du bassin d'emploi colmarien
et une certaine attractivité de notre territoire.
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Mise en ligne il y a maintenant 2 ans, la plateforme
de démarches en ligne de la Ville de Colmar s’étoffe
régulièrement de nouveaux services aux citoyens.
Le dernier en date étant le service dédié aux loisirs
aquatiques, permettant de réserver en ligne son billet
d’entrée pour la piscine Aqualia et le stade nautique.
Parmi les services proposés à ce jour, on retrouve les
inscriptions à la petite enfance, aux activités périscolaires,
aux animations été, les offres d’emploi...
Restez au contact des réseaux de la Ville pour suivre
l’évolution prochaine de l’offre de services en ligne.

+ D’infos : eservices.portail.colmar.fr

2. E st-ce que l’essai de piétonnisation d’une partie

de la Grand'rue laisse présager un projet plus
ambitieux de l’hyper centre de Colmar ?

Cet essai va dans le sens de l'histoire, les villes sont en effet
en train de modifier les accès et de repenser la circulation au
centre-ville. Il faut néanmoins pour cela veiller à garder un équilibre entre le développement des commerces, l'accessibilité des
riverains et la volonté de disposer de modes de circulation doux
en centre-ville.

3. Pensez-vous pérenniser certains engagements

de l’ancienne municipalité, tels que : aide financière à l’acquisition d’un vélo, d’une tablette ?

Les engagements qui ont été pris restent valables juridiquement.
ils seront donc maintenus jusqu'au vote d'un prochain CM. Une
réflexion globale est à mener, certains de ces engagements seront peut-être amenés à être ajustés. Toutefois, dans l'immédiat,
et avant les études et autres diagnostics prévus, aucun changement n'est envisagé.

COLMAR CONNECTÉE

Snappez cette page

Vos photos sur les réseaux
avec le #COLMARANDYOU
Partagez et faites remonter sur les réseaux de la Ville, vos plus belles photos de Colmar.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Votre Ville.
Une sélection de 9 photos publiées sur Instagram sera éditée dans le Point colmarien !

@stefan.tastich

@colmar_tourisme

@yannik_gaertner

@colmar_tourisme

@gokoloco
@alsaceinlove

@photos.der_nico

@olive6870
@dim_projection
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Un été
À COLMAR
Conformément aux engagements pris pendant
sa campagne, le Maire Éric Straumann a mis en place
de nombreuses mesures dès son arrivée à la Mairie.
La priorité : que les Colmariens passent un été
dans leur ville, dans les meilleures conditions,
malgré la crise sanitaire.

LES MESURES MISES EN PLACE CET ÉTÉ
200 emplois d'été à la Ville de Colmar

La gratuité estivale des bus

En période estivale, de nombreuses entreprises, collectivités et
associations recrutent des saisonniers pour faire tourner leur
structure. Cette année, la crise sanitaire a bouleversé les habitudes de ces traditionnels employeurs.

Afin de promouvoir l’offre de transport en commun sur Colmar
agglomération, le Conseil communautaire de Colmar agglomération du 9 juillet a décidé de la gratuité de l'ensemble du réseau
de bus Trace pour la période du 15 juillet au 31 août 2020. Le
coût de cette mesure a été estimé à 300 000 € environ.

C'est en prévision de cette baisse drastique sur le marché des
jobs d'été que la collectivité a décidé de recruter 200 jeunes
pour un mois cet été (contre 92 l'an passé).

Un recrutement massif qui a permis de
“ répondre à une forte demande ” (362 candidatures) et de “ rattraper le retard pris dans
certains services, comme les espaces verts
ou la voie publique ”

Odile Uhlrich-Mallet, 1re adjointe.
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« Coup de pouce » pour des vacances éducatives
Depuis plus de 20 ans, l’association « Coup de Pouce » développe, soutien et accompagne les villes souhaitant développer
des clubs de langage, écriture, lecture ou mathématiques. Un
programme de réussite éducative a ainsi été mis en place en
juillet et août dans les quartiers prioritaires de la Ville. Grâce
au soutien de mécènes, l’association a apporté son ingénierie à
la municipalité à titre gracieux.

DÉCRYPTAGES

Des tickets pour la plage !
Pour que les Colmariens puissent profiter de la base nautique tout au long du mois d’août, 2 billets
gratuits par habitant ont été distribués à compter de fin juillet. Ce sont plus de 7 600 billets qui
ont été distribués aux familles colmariennes. Cet été, la base nautique a connu des records de fréquentation avec 68 539 entrées pour 74 jours d'ouverture seulement soit + 8 536 entrées avec 19 jours
d'ouverture en moins par rapport à l'été 2019 (chiffres du 25 août 2020).

Des animations dans les quartiers
Les associations colmariennes se sont
mobilisées tout au long de l’été, avec le
soutien de la Ville et de la Préfecture du
Haut-Rhin, pour proposer des animations dans les quartiers Europe et SaintVincent-de-Paul. Foot, lectures en pleinair, hip-hop, initiation aux percussions,
baseball, ateliers de théâtre... font partie
des réjouissances que les habitants ont
découvertes gratuitement tout au long
de l’été ! Cette période estivale a ainsi
pu être un vrai moment de rencontres et
de partages.
Opération "quartier d'été 2020"
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L ES MESURES
QUI SE POURSUIVENT

L ES NOUVELLES MESURES
À VENIR

Reconduction de la navette "Saint-Joseph"
L'expérimentation de la navette électrique "Saint-Joseph" est prolongée jusqu'au 31 octobre.
Cette navette est mise en place gratuitement tous les samedis
matins de 9 h à 12 h 30 entre l'arrêt "Théâtre" et le marché "SaintJoseph" avec une fréquence de 30 minutes.

+ D’infos : Allô Trace 03 89 20 80 80 ou trace-colmar.fr

Stationnement gratuit jusqu’au 30 septembre
Pour faciliter la relance économique des commerces du centreville, la Ville offre la gratuité des parkings en surface aux
Colmariens et aux visiteurs, jusqu’au 30 septembre 2020.

Stationnement à l’hyper-centre : mode d’emploi

Piétonisation de la Grand'rue : concertation en cours

Pour bénéficier des 3 heures gratuites de stationnement, il
faut utiliser l'horodateur (ou les applications « PayByPhone »
ou « Easypark ») et non plus le disque européen (ancien
disque bleu).

La nouvelle expérimentation menée par la Ville de Colmar,
concernant la piétonisation du tronçon de la Grand'rue (entre
la rue de l’Église et la rue des Augustins), est prolongée jusqu’au
30 septembre 2020.

Tapez votre numéro d'immatriculation, appuyez sur le bouton
vert de validation, prenez un ticket de stationnement et le tour
est joué !

Cette mesure a entraîné l’inversement du sens de circulation de
la rue des Augustins.
Donnez votre avis sur colmar.fr

Snappez cet article

RAPPEL ! Le virus circule toujours.

Mise en place d’un écrivain public à la Mairie

• Respectez les mesures barrière
et la distanciation physique (1 mètre).

Remplir des formulaires administratifs, rédiger une lettre de
résiliation de bail, un courrier à l’Assurance Maladie, adresser
une plainte à une administration… autant de situations parfois
complexes où l’écriture est essentielle !

• En cas de symptômes évoquant la Covid-19 :
- évitez les contacts
- appelez votre médecin - la consultation
peut se faire à distance ou physiquement
• en cas de test positif, restez confiné pendant 14 jours
• appelez le 15 en cas de difficultés respiratoires
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Conformément à un engagement du Maire Éric Straumann, et
de son équipe, une permanence d’un écrivain public va être
mise en place. Cette permanence se tiendra, à titre d’essai, sans
qu’il soit besoin de prendre rendez-vous à partir du 7 octobre,
les mercredis de 9 h à 10 h à la Mairie de Colmar, dans la salle
De Lattre (entrée par le hall d’accueil de la Mairie).

DÉCRYPTAGES

L’été se poursuit en septembre !
LES IDÉES DE SORTIES DE LA RENTRÉE !
La base nautique joue les prolongations !
Afin de poursuivre sur cette belle lancée, la base nautique sera
ouverte pour la première fois jusqu'au 30 septembre 2020 inclus,
de 12 h à 19 h les mercredis, samedis et dimanches !
Les modalités :
• Ouverture sous réserve de beau temps
• Uniquement le petit bassin (ouverture éventuelle de la
plage côté Nord « grand bassin » mais avec une interdiction
de baignade dans le grand bassin).
• Prolongation du ticket d’entrée offert jusqu’au 30 septembre
2020 inclus.
• Le site sera fermé le dimanche 13 septembre.

+ D’infos : agglo-colmar.fr

Séance supplémentaire de cinéma de plein air
et tournée du Kut’zig
• Samedi 12 septembre à 20h, parvis du pôle média-culture :
faites-vous une toile sous les étoiles avec le film : Venise
n'est pas en Italie d'Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde et
Valérie Bonnaton
• Samedi 19 septembre à 19h au centre-ville : Kut’zig Tour.
Concert de RV le musicien à bord de la navette cabriolet.

La Fête des voisins : nouvelle date
L a Fête des voisins aura lieu cette année le vendredi 18
septembre 2020. Vous pourrez ainsi retrouver, dans un moment
festif partagé, ceux avec qui vous avez été les plus « proches »
durant le confinement, vos voisins. Cette manifestation sera
emblématique, non plus d’une distanciation sociale imposée,
mais d’un rapprochement social choisi, tout en restant prudents
et en respectant les gestes barrières.
Un kit du voisin organisateur pourra être retiré à la mairie de Colmar.

+ D’infos : colmar.fr

Les équipements nautiques municipaux
Depuis le 1er septembre, retour à la normale pour
le fonctionnement de la piscine Aqualia. Il n’est
désormais plus obligatoire de s’inscrire. La piscine
est ouverte aux horaires habituels. Les activités
aquagym reprendront le 8 septembre et l’école de
natation le 15 septembre.
Les activités extérieures du stade nautique sont
à présent fermées. Le bassin intérieur est ouvert
au public du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 45
et le samedi de 9 h à 13 h 45. Fermé le dimanche.

+ D’infos : colmar.fr

Visite du chantier des Dominicains
pour les journées du patrimoine
La Ville de Colmar propose une nouvelle visite
du chantier de rénovation de la bibliothèque
patrimoniale des Dominicains.
Pour participer : inscription indispensable !
Les visites, par petits groupes, se dérouleront le
samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à
16h et seront encadrées par des professionnels
(architectes et conservateurs).
Pour participer, une inscription à l’adresse
suivante bibliotheque@colmar.fr est indispensable, en précisant le nombre de participants
et le créneau horaire souhaité.
Des casques de chantier seront fournis. Les participants doivent impérativement porter un masque
et des chaussures fermées.
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DOSSIER

REPORTÉ
EN 2021 !

Thomas Dutronc

Noces d’argent
POUR LE FESTIVAL DE JAZZ
L’histoire d’amour entre Colmar et le Jazz a débuté il y a 25 ans.
Une belle histoire au long court, qui a vu défiler pas moins de 15 000 spectateurs et
quelques centaines d’artistes. Devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable, le
festival est aujourd’hui générateur de belles rencontres et participe au rayonnement
culturel de la ville tout au long de l'année.
De nombreuses manifestations destinées à tous, pour beaucoup offertes, ont lieu durant
le festival. Des évènements surprises, au détour d’une rue ou sur une place, rythment la
ville par des apéros jazz, des expositions, des master-classes, ou encore des déambulations... avec une attention toute particulière pour les publics "fragiles" (jeunes, seniors,
enfants hospitalisés, etc.), car la culture sous toutes ses formes se doit d’être accessible
à tous et conviviale.

L’édition 2019 dans le rétroviseur.
En 2019, pari réussi pour le festival qui a touché – pour la première fois de son existence
– près de 5 000 personnes avec à l’affiche des artistes tels que Thomas Dutronc, Lada
Obradovic, Sylvain Luc ou encore Terez Montcalm.

L'ÉDITION 2019
EN CHIFFRES

23

concerts
(In et Off)

1

tremplin
jeunes
talents

22

apéros jazz

3

spectacles jeunesse

2

expositions

1

déambulation
en ville

Weare4
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DOSSIER

2017 : avec Nawell Madani et Djebril Zonga

REPORTÉ
EN 2021 !

25e édition
DU FESTIVAL DU FILM DE COLMAR
Depuis 1996, le festival s’est installé dans la vie automnale colmarienne.
En proposant un accueil chaleureux et
convivial, sous la houlette de l'adjoint
Jacques Dreyfuss son créateur, le festival
a reçu en 24 ans, plus de 1200 personnalités
du monde du cinéma et de la télévision, qui
sont devenus par la suite autant d'ambassadeurs du bien-vivre à la colmarienne.
Dès 2000, la manifestation s'est tournée
vers la télévision. Dans le même temps,
certains acteurs et réalisateurs se sont tournés vers le petit écran : Édouard Molinaro,
Josée Dayan, Gérard Depardieu, Alain
Delon... Ainsi, le "festival du cinéma" est
devenu en 2005 "festival du Film" incluant

dans sa programmation des téléfilms mais
aussi des courts-métrages réalisés ou produits dans la Région Grand Est, partenaire
du festival ! 2007 a marqué une nouvelle
collaboration pour le festival, avec le CGR.
Dès lors, cette manifestation populaire a
évolué avec une matinée "jeune public",
une projection de documentaires, une captation de pièces de théâtre, une "Munster
class" en collaboration avec la section "cinéma" du lycée Kirschleger à Munster et un
rendez-vous des seniors en collaboration
avec le CCAS.

CHIFFRES CLÉ
DEPUIS 1996

1200

personnalités

400

avant-premières

93

courts-métrages !

1400
élèves

49

trophées

2013 : le festival accueille le grand Omar Sharif
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UN ÉTÉ ANIMÉ
à Colmar

Une ambiance de cinéma insolite sous les

Un été les pieds dans l’eau à Colmar plage

g musical

ns la ville à bord du Kut’zi

Des concerts itinérants da

Une déambulation musicale dans les
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rues du centre-ville
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étoiles lors des séances de cinéma de plein air

© Bertrand

Le Colmar jazz festival

laisse son empreinte da

ns la ville

K Photograph

ies

La Patrouille
de France au
-dessus de C
en hommage
olmar
aux plus touch
és par la cris
e sanitaire

Les « boat session »

Des animations pour les jeunes tout au long de l’été
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CULTURE

Journées européennes
DU PATRIMOINE
Connaître le passé pour mieux inventer l’avenir
Les 37e Journées européennes du patrimoine se tiendront
les 19 et 20 septembre avec pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». Qu’elles s’adressent à des
enfants ou à des adultes, l’objectif de ces Journées 2020 est
le même : laisser une trace qui illustre tout le potentiel que
recèle notre patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et
source d’inspiration pour l’avenir.

Le dimanche
20 septembre

C’EST
GRATUIT !

L’ENTRÉE SERA GRATUITE DANS LES MUSÉES COLMARIENS
LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
Musée Unterlinden - musee-unterlinden.com,
Musée Bartholdi - musee-bartholdi.fr,
Musée du jouet - museejouet.com/fr,
Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie - museumcolmar.org,
Musée des usines municipales - musee-umc.fr

COLMAR / Musée bartholdi

Il était une fois dans l’ouest
Musée Bartholdi
#C o l m a r

à partir du 15 novembre 2019

Auguste Bartholdi
Lucky d’ Luke
Maison natale

sur

de la
lescréateur
pas

de
Statue de la Liberté

Bartholdi

Musée
BARTHOLDI

www.musee-bartholdi.fr

www. musee - bartholdi . fr

30 rue des marchands - Colmar
30
rue
des Marchands - Colmar
03 89
41 90
60

Il était une fois dans l'Ouest – Lucky Luke sur
les pas de Bartholdi !
www

colmar.fr

colmar.tv

Disponible sur

Disponible sur

Mettez votre chapeau de cow-boy et en selle ! Créées
par Achdé et Jul, d'après Morris, ces nouvelles aventures de Lucky Luke nous font vivre sa rencontre avec
le sculpteur Auguste Bartholdi et découvrir l'histoire
de son grand projet : la Statue de la Liberté, un des
monuments les plus célèbres au monde. Le musée
présente des documents d'époque qui ont inspiré
les deux auteurs ainsi que des aquarelles originales
que Bartholdi a peintes lors de son voyage dans le
Far West.

Une pause travaux !
Le musée sera fermé du 21 septembre et jusqu’à fin
novembre afin de rénover la toiture.
Y aller : initialement prévue jusqu’à fin août,
l’exposition est prolongée jusqu’au 31 décembre.

+ D’infos : musee-bartholdi.fr
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LES DOMINICAINS
bibliothèque patrimoniale
Un patrimoine à livres ouverts
Durant les Journées européennes du patrimoine, découvrez
les richesses et les curiosités des fonds patrimoniaux de la bibliothèque des Dominicains grâce aux visites guidées. L'atelier
de reliure sera également ouvert pour des démonstrations et
des échanges avec le public.
• Samedi 19 septembre :
visites de 10h30 à 12h, de 13h30 à 15h, de 15h30 à 17h.
• Dimanche 20 septembre :
visites de 10h30 à 12h, de 13h30 à 15h, de 15h30 à 17h.
Y aller : Maison des archives, 33 rue des jardins, Colmar
Réservation obligatoire par téléphone au 03 89 41 07 02
(pour les plus de 12 ans)

+ D’infos : dominicains.colmar.fr

CULTURE

L’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE
Au service des projets associatifs
En 1982, l’Office municipal de la culture (OMC) a été créé en remplacement
de l’Office municipal des loisirs éducatifs et d’animation culturelle
(OMLEAC).
Aujourd’hui, il rassemble près de 120 associations culturelles et de loisirs
réparties autour d’une douzaine de pôles d’activités. L’OMC est un lieu de
relations inter-associations. Il facilite les contacts entre les associations
par la mise en commun de leurs problématiques. Il est aussi source de
partage, d’enrichissement et d’amitié. C’est un outil d’échanges entre les
associations et les collectivités et une force de propositions pour alimenter
la réflexion de la municipalité dans la mise en œuvre de ses projets.
Y aller : M
 aison des Associations - Bât. A - 6 route d’Ingersheim - 68000
Colmar - Tél : 03 89 23 88 81
president.omc@calixo.net ou secretariatomc@calixo.net

+ D’infos : office-municipal-culture-colmar.fr

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
L’art sur le net
Faute d'avoir pu ouvrir les portes en mars, suite
à la crise sanitaire, et maintenir l’exposition
traditionnelle de fin d'année, L’École d’arts
plastiques a réalisé une exposition virtuelle
des travaux des élèves pendant la période
de confinement, alors que la continuité
pédagogique était maintenue. Les 160 élèves
ont mis à profit leur talent pour partager
leurs œuvres. Découvrez vite leurs créations
foisonnantes, dessins, peintures, sculptures et
photos, dans leur étonnante brochure virtuelle
intitulée « Assignés à résidence ».

+ D’infos :
colmar.fr/arts-plastiques
eap-contact@colmar.fr
Tél : 03 89 24 28 73

S'EXPOSER
au pôle
média-culture
Edmond-Gerrer
Little Nemo
ou la vocation
de l’aube
Faisons un rêve !
Le petit Nemo est une bande dessinée créée par l’auteur américain
Winsor McCay à partir de 1905. Elle
raconte l’histoire d’un petit garçon
timide et rêveur. Chaque nuit, il
pénètre un monde fantastique
rempli de compagnons hauts en
couleurs, d’architectures élaborées, de paysages psychédéliques et d’aventures trépidantes. Little Nemo
est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure, visionnaire dans son
approche et admirable dans son dessin, faisant de Winsor McCay un précurseur de la bande dessinée moderne.

Du 5 septembre au 1er octobre 2020
Cette exposition est en lien avec le spectacle Little Nemo qui sera présenté
à la Comédie de Colmar du 1er au 8 décembre 2020 (comedie-colmar.com)
Y aller : Au Pôle Média-Culture Edmond Gerrer

+ D’infos :
Réservation obligatoire : bibliotheque@colmar.fr
bibliotheque.colmar.fr

Snappez cet article
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SPORT

PRENEZ L’AVANTAGE
et tapez une chandelle en Ovalie !
Le Colmar Rugby Club recrute pour sa nouvelle saison. Et si pour le moment, les règles et le vocabulaire
peuvent vous sembler complexes, nous vous invitons à découvrir ce sport d’équipe riche en bienfaits.
Après avoir remporté, pour ses 2 équipes séniors, les titres de
champions GRAND EST en 2019, le CRC a validé son maintien à
l’échelon national en Fédérale 3 pour la saison à venir.
Les jeunes joueurs quant à eux, sont issus pour la plupart de
l’école de rugby du club. Ils sont les espoirs sportifs pour l’avenir
du CRC.
Découvrir la pratique du rugby peut se faire à tout âge !
Aujourd’hui l’école compte une centaine de jeunes de 5 à 14
ans. Une labélisation FFR est d’ailleurs prévue en cours d’année.
Chaque catégorie est encadrée par des éducateurs diplômés. Les
entraînements ont lieu les samedis après-midi pour les moins
de 6 ans, et les moins de 8 ans ont rendez-vous au stade de
l’Europe. Les autres catégories se retrouvent les mercredis et
samedis après-midi.
Enfin, nos équipes cadets juniors évoluent au niveau régional
GRAND EST, et représentent l’antichambre de nos équipes

+ D’infos : colmarrugbyclub.ffr.fr
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fanions. Elles s’entraînent deux fois par semaine les mardis et
vendredis au stade Mittelhardt.
Pilier, talonneur, deuxième ligne, ailier … vous trouverez
forcément votre place au sein de notre équipe !
Rejoindre l’école de rugby de Colmar, c’est rejoindre une
école dont la vocation est la pratique du rugby pour toutes
et pour tous. Respect, solidarité, combativité et persévérance
caractérisent ce sport.
Rejoindre l’école de rugby de Colmar, c’est aussi l’opportunité
pour toutes et tous de découvrir la grande famille du rugby.
En février 2020, nos jeunes ont eu l’occasion unique d’aller
supporter le XV de France contre l’Angleterre.
Alors n’hésitez plus, venez marquer l’essai et partager les valeurs
du Colmar rugby club !

SPORT

PATINOIRE DE COLMAR
Affûtez vos patins !
En novembre, la patinoire de Colmar vous propose deux
rendez-vous incontournables.
Le 15 novembre : "Colmar agglo patine". Toute la matinée des
ateliers organisés par les clubs de Colmar, ainsi que de nombreuses animations seront proposées aux plus petits et aux plus
grands. En plus, le petit déjeuner est offert.
Le 29 novembre : une matinée solidaire pour découvrir les
actions conduites au quotidien par les associations de proximité
comme l’Association Résonnance ou IMP Catherinettes auprès
des enfants et adolescents, leurs parents et des personnes en
difficulté.
Dans le cadre de la journée mondiale des personnes en situation de handicap, les personnes en fauteuils roulants pourront
monter sur la glace et découvrir les sensations de glisse.

+ D’infos : patinoirecolmar.fr

Snappez cet article

LA COLMARIENNE
Le 12 septembre
La 10e édition de La Colmarienne aura lieu le 12 septembre
prochain. Avis à tous les amateurs de course à pieds.
Initialement prévue le 1er mai, cette édition emmènera
les coureurs et les coureuses sur un circuit plat et rapide
dans le quartier des Erlen et sur les traces du Marathon
de Colmar. C’est le moment de réserver la date dans votre
agenda !
Y aller : le 12 septembre, départ à l’arrière de l’Hyper U
Colmar – Route de Rouffach

+ D’infos : sporkrono.fr

BRETZEL ULTRA TRI
Choisissez votre défi !
Rendez-vous pour la première édition de l’Ultra Triathlon de
Colmar comptant pour la Coupe du Monde IUTA, du 25 octobre
au 1er novembre 2020 !
À vos baskets, maillots et vélos pour des parcours entre forêt et
vignoble alsacien.
Au programme :
•
•
•
•
•

double continu
double relais continu
triple continu
quintuple continu
challenge marathon

Y aller : du 25 octobre au 1er novembre

+ D’infos : bretzelultratri.com

AGENDA

Dimanche 13 septembre :
Schwimrun
Base nautique Colmar-Houssen

artistique
ment du patinage
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Tournoi
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"T
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de France de pa
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Bartholdi " les 17

4 octobre :
open de BMX

Stade de l'orangerie
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FOCUS SUR…

INTERVIEWS EXPRESS :
Découvrez vos nouveaux adjoints !
Odile UHLRICH-MALLET,
1re adjointe

Pascal SALA

Délégations :
urbanisme, équité territoriale,
transition énergétique

Délégations :
commerce, artisanat,
gestion du domaine
public

Profession :
avocate

Profession :
maraîcher

Colmar en 3 mots : internationale, culturelle,
économique

Colmar en 3 mots : commerçante, attractive,
rayonnante

Colmar dans 10 ans : une place de la cathédrale
piétonne, arborée, un centre-ville où l’on vient pour
flâner, profiter du patrimoine remis en valeur et des
promenades le long de la Lauch, une ville dynamique
où l’on peut faire toutes ses courses.

Colmar dans 10 ans : un centre-ville attractif,
réapproprié par les Colmariens, sans voitures avec
des commerces dynamiques grâce à l'élargissement
de la zone piétonne et une végétalisation adaptée.

J'ai souhaité être adjointe : parce que j’aime Colmar,
je crois en ses atouts. Je souhaite apporter simplement ma contribution issue de mes expériences politiques et de mes compétences.

J’ai souhaité être adjoint : pour m’impliquer dans le
fonctionnement de la ville qui m'a vu grandir et que
j'aime par-dessus tout.

Sybille BERTHET

Christian MEISTERMANN

Délégations :
petite enfance, éducation,
jeunesse, politique
de la ville

Délégations :
voirie, espace public,
développement durable,
espaces verts,
milieux naturels

Professions :
directrice ajointe formation,
facilitatrice en design de
service et co-conception

Profession :
artisan gérant de société
à la retraite

Colmar en 3 mots : liberté, égalité, fraternité

Colmar en 3 mots : attractive, patrimoniale, ville d’art

Colmar dans 10 ans : elle devra être la résultante
de notre capacité à écouter, à accompagner les
Colmariens en synergie avec l’évolution de la société
sans hypothéquer notre avenir : une ville qui appartient à tous dans un environnement viable et vivable.

Colmar dans 10 ans : Colmar sera douce à vivre,
offrant à tous une qualité de service, une qualité
d'usage et environnementale grâce à une valorisation intelligente et soutenable d’adaptation pour une
mobilité urbaine durable, au changement climatique,
se classant ainsi comme un modèle.

J'ai souhaité être adjointe : afin de contribuer au
développement des politiques publiques de notre
ville en mettant à disposition envie, dynamisme et
compétences au cœur d’une équipe enthousiaste.
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J'ai souhaité être adjoint : pour que notre devise
républicaine "liberté, égalité, fraternité" soit une
réalité pour toutes et tous ! Avoir les mêmes droits et
les mêmes chances que tout le monde, être solidaire
grâce à des services et des aides de proximité.

FOCUS SUR…

Nathalie PRUNIER

Michel SPITZ

Délégations :
solidarité, personnes
âgées, handicap et
coordination santé

Délégations :
culture, arts
et patrimoine bâti

Profession :
retraitée Éducation
nationale

Colmar en 3 mots : dynamique, solidaire, créative
Colmar dans 10 ans : Colmar ville solidaire tout
numérique, verte, au centre de la Collectivité européenne d’Alsace, appréciée pour sa qualité de vie,
son dynamisme et la chaleur de ses habitants !
J’ai souhaité être adjointe : pour servir une cause
sociale, non lucrative qui place l’humain au centre
de ses préoccupations : accueillir et aider les
personnes en difficulté, agir en faveur des personnes
vulnérables, soutenir les associations partenaires.

Profession :
architecte – urbaniste,
maître de conférences

Colmar en 3 mots : accueillante, accessible,
ambitieuse
Colmar dans 10 ans : en 2030, un ardent essor de
convivialité et une intense poésie de vie flottent
autour d’une oasis de pensée libre, de fraternité,
de solidarité, défendant des valeurs universelles
et humanistes.
J’ai souhaité être adjoint : pour placer la culture à
la croisée des enjeux éducatifs, sociaux, territoriaux,
économiques… « faire culture » ensemble, avec
toutes et tous, pour réinterroger, réinventer le monde
et ses représentations. On a besoin de rêver, ce qui
est le rôle même de la culture.

Nadia HOOG

Olivier ZINCK

Délégations :
attractivité, tourisme,
marketing territorial,
innovation

Délégations :
finances, prospective
budgétaire, commande
publique et affaires
juridiques

Profession :
acheteur industriel

Colmar en 3 mots : Colmar, une Star !
Colmar dans 10 ans : dans le peloton de tête du palmarès des villes connectées et des services dématérialisés,
du tourisme responsable, la qualité de vie de tous ses
habitants sera le fondement des politiques de la ville.
J’ai souhaité être adjointe : pour agir en équipe et
initier des politiques qui améliorent la vie de tous les
Colmariens, après 35 ans d'engagement auprès des
enfants, des plus démunis, ou de la culture alsacienne,
un challenge !

Profession :
professeur agrégé
d’économie et de gestion

Colmar en 3 mots : attractive, attachante, exceptionnelle de beauté
Colmar dans 10 ans : une ville où le dynamisme
économique côtoie l’assurance d’un bien-être pour
tous, où la jeunesse reste, où les aînés contribuent au
partage de leurs valeurs et de leur expérience, où les
familles se sentent tout simplement bien, où les acteurs de notre cité, quels qu’ils soient, puissent agir.
J’ai souhaité être adjoint : en acceptant de gérer
les finances de la Ville, j’ai choisi d’assurer la lourde
responsabilité que cela impose, avec comme vision :
l’argent confié par les Colmariens doit revenir aux
Colmariens, au travers des services qui leur sont rendus et des équipements qui sont créés pour eux !
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FOCUS SUR…

Michèle SENGELEN-CHIODETTI

Barbaros MUTLU

Délégations :
international et jumelage,
ressources humaines,
état civil, démocratie
participative

Délégations :
sports et loisirs
Profession :
cadre territorial

Profession :
médiatrice judiciaire

Colmar en 3 mots : bien-vivre, rencontres culturelles
et humaines, ouverture rhénane

C o l m a r e n 3 m ot s : s p o r t i ve , l u m i n e u s e ,
historique

Colmar dans 10 ans : faire en sorte que Colmar
profite de sa situation frontalière pour avoir des
échanges avec le pays rhénan, le Bade-Wurtemberg
et la région de Bâle, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan économique (travailleurs frontaliers),
sur le climat et les perspectives de développement
durable.

Colmar dans 10 ans : soucieuse de préserver la
qualité de vie de ses habitants, Colmar saura offrir
un cadre de vie équilibré, intelligemment construit
en concertation avec ses habitants, pour entrer
dans une ère moderne, saine et attractive.

J’ai souhaité être adjointe : pour favoriser les liens
dans les domaines sanitaires et culturels avec nos
voisins de la zone tripartite, étant de par mon origine
alsacienne (franco-suisse allemande) et italienne,
bilingue (français – allemand).

J'ai souhaité être adjoint : pour apporter des
réponses pragmatiques et pleines de bons sens
à nos habitants, pour rendre Colmar encore
plus accueillante et préserver le "vivre-ensemble"
qui la caractérise.

Emmanuella ROSSI

Frédéric HILBERT

Délégations :
sécurité, médiation

Délégations :
mobilité douce et urbaine,
déplacements à vélo

Profession :
aide- soignante

Profession :
assistant de service social

Colmar en 3 mots : bienveillante, animée, culturelle

Colmar en 3 mots : racines, diversité, vélo

Colmar dans 10 ans : Colmar aura favorisé l’innovation technologique dans l’intérêt des citoyens par
l’émergence de nouveaux services, destinés à tous,
des seniors garants de la mémoire collective, aux
plus jeunes. Une ville pleine de ressources !

Colmar dans 10 ans : J’espère que Colmar sera
toujours une ville à taille humaine où les Colmariens
se sentiront bien, où chacun pourra s’épanouir
et trouver du soutien, tout en respectant notre
environnement.

J’ai souhaité être adjointe : parce qu’après une
expérience de deux mandats de conseillère municipale déléguée, la vie de la cité m’a toujours
fascinée. Je souhaite apporter de la bienveillance
entre les personnes et les institutions publiques.

J'ai souhaité être adjoint : car j’ai toujours revendiqué une attitude constructive. Être adjoint permet
de porter nos idées à un autre niveau de décision,
de ne pas seulement s’opposer, mais de travailler
à trouver des solutions.
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EXPRESSIONS DES GROUPES
Le Mot du groupe majoritaire

Écologistes, entreprenants et responsables...

Il y a le temps de l’observation, puis celui de la réflexion, enfin le temps
de l’action. Éric Straumann a beaucoup observé, puis, la réflexion mûrie,
est déjà passé à l’action. En témoignent les premières mesures adoptées
cet été : gratuité des bus jusqu’au 31 août, 2 billets gratuits par habitant
pour la base nautique, des vacances « éducatives » pour les jeunes, la
piétonnisation d’une partie de la Grand’Rue, etc.

Une rentrée des classes inédite...

Ces premières mesures s’intègrent dans un projet global qui peut plus
largement se résumer en 7 points :
• construire les projets de la Ville avec les habitants
• conforter le service public local
• œuvrer en faveur d’une politique municipale respectueuse de notre
environnement car il y a plus que jamais urgence à construire un
projet liant l’humain et la planète.
• faciliter une pratique sportive et culturelle pour tous
• garantir la sécurité et la tranquillité pour tous
• poursuivre la mobilisation pour la jeunesse
• faire de Colmar une ville où le mot « solidarité » prend tout son sens
• instaurer une nouvelle gouvernance municipale.
« Je rêvais d’un autre monde » chantait le groupe Téléphone. Il y a urgence
à le construire ensemble !

La rentrée des classes met en lumière l’importance de la conduite
municipale de ce qui est communément appelé « les affaires scolaires ».
Dans la perspective du futur budget municipal, nous estimons qu’il est
temps de nous préoccuper des conditions d’accueil de nos enfants dans
les écoles maternelles et élémentaires.
Les travaux entrepris ces dernières années ont visé avant tout la mise aux
normes d’accessibilité, le rafraîchissement et la sécurisation des locaux. Il
nous paraît essentiel maintenant de travailler à la qualité du cadre de vie
dans plusieurs directions.
Le réchauffement climatique pose la question de la chaleur dans les
salles de classe. L’enjeu de faire de Colmar une ville exemplaire dans le
développement durable pose celle des énergies, tant pour leur production
que pour leur utilisation, ou encore du verdissement, outil écologique
majeur.
Ceux qui connaissent l’état des écoles renvoient souvent des
problématiques liées à la sécurité des usagers (normes incendie, fenêtres...),
aux espaces communs (toilettes, cours...), au confort dans les classes
(isolation, occultation des fenêtres, vétusté du mobilier...).
Engageons la ville dans un plan pluriannuel de rénovation des écoles.

« Un autre monde » à Colmar, c’est aussi associer les élus de « Vivre
Colmar » à tous nos projets. Dans chacun de nos débats, une partie de la
vérité sera dans ses positions et dans ses expressions.

Restons entreprenants, créatifs et solidaires !

Un programme électoral n’a rien à voir avec un exercice de communication
ou de séduction électorale. C’est avant tout le contrat qui lie les électeurs/
décideurs à leurs élus/représentants. A Colmar, nous respecterons donc
notre programme en tant que contrat fondamental entre les Colmariens et
leurs élus. Ce contrat constituera le cadre de l’action municipale de 2020 à
2026, résolument tourné vers les défis de l’avenir restant à relever.

Frédéric HILBERT, Sylvie PÉPIN-FOUINAT, François LENTZ, Véronique
SPINDLER, Flavien ANCELY, Caroline SANCHEZ, Jean-Marc MAYER,
Véronique WUCHER, Christophe SCHNEIDER

Vivre Colmar

Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire

JACQUES DREYFUSS nous a quittés le 28 juillet
Parler de Jacques Dreyfuss, c’est ouvrir un
grand livre dont les nombreux chapitres
vont narrer, chacun à leur tour, une
histoire riche de multiples péripéties.
Sa personnalité est avant tout révélatrice
de la relation étroite qui peut exister
e n t re u n e n r a c i n e m e n t l o c a l e t
l’action politique.
Jacques Dreyfuss aura été un grand
serviteur de la Ville de Colmar avec 43 ans
de mandat, dont 37 en qualité d’Adjoint
au Maire. Il aura été également viceprésident du conseil régional de 1998
à 2010.
Jacques Dreyfuss aura reçu les plus
hautes distinctions : Commandeur dans
l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
Commandeur dans l’Ordre National
du Mérite, Commandeur des Arts et
des Lettres.

Jacques Dreyfuss a eu plusieurs vies
en une, tellement il avait un amour
immodéré de la vie.
Ses activités multiples l’ont amené
à œuvrer dans tous les domaines :
l’économie, le commerce, l’humanitaire,
la culture, le cinéma, le jazz. Il est aussi à
l’origine du premier Point Colmarien créé
en septembre 1971.
Une vie d’une intensité exceptionnelle
s’est donc éteinte. Jusqu’à la fin, il est
resté cet homme passionné dont les
multiples facettes ont témoigné d’un
amour inconditionnel pour la Vie.
Toujours animé par la passion, il a fait
preuve d’un engagement fort et fidèle
pour Colmar.
Nous ne l’oublierons pas. Nos meilleures
pensées accompagnent sa famille et en
particulier ses filles, Lara et Valérie.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

FÊTE DE LA SCIENCE
à Colmar
La Fête de la science met à l'honneur les disciplines scientifiques auprès du grand public, et plus
particulièrement pour les enfants.
Cette année, la fête de la science ne pourra avoir
lieu dans son format habituel. Pas de Village des
sciences donc… mais retrouvez un parcours au
cœur de la Ville !
Au fil des chapiteaux installés dans la Ville, vous
pourrez expérimenter, tester, échanger et poser vos
questions aux chercheurs venus à votre rencontre.
Y aller : parvis du pôle média-culture Edmond
Gerrer, place de la Mairie, cour du musée d’histoire naturelle - samedi 10 octobre, de 10 h à 18 h

+ D’infos : colmar.fr

Annulation de l'édition 2020
DE LA FÊTE DE NOËL
DES AÎNÉS
LE JOUR DE LA NUIT

La Ville de Colmar participe à l'opération "Jour de la nuit" organisée par
l'association "Agir pour l'environnement" le 10 octobre prochain. Cette
action consiste à éteindre symboliquement une partie de l'éclairage.
A cette date, l'éclairage de la mise en valeur du patrimoine restera éteint.

Compte tenu de l'incertitude pesant sur l'évolution
de la situation sanitaire liée à la Covid-19, la Ville
de Colmar, à son grand regret, a décidé d'annuler la Fête de Noël des Aînés prévue en décembre
2020. Les Seniors Colmariens âgés de 72 ans et
plus, ne seront pas oubliés pour autant.
Plus de précisions dans le prochain Point colmarien qui paraîtra fin octobre.

ELECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES
tous aux urnes en septembre

« AU BOULOT
J’Y VAIS À VÉLO ! »

Dans le cadre de son Plan Climat, Colmar
agglomération co-organise et soutient financièrement le Défi « Au boulot j’y vais à vélo ! ».
L’opération vise à favoriser les déplacements à vélo
pour les trajets domicile - travail.
Éric Straumann, député de la 1re circonscription du Haut-Rhin a remporté les
élections municipales à Colmar. Sa suppléante Brigitte Klinkert, qui aurait dû
le remplacer à l'Assemblée nationale est entrée au Gouvernement.
Les électeurs de la 1re circonscription du Haut-Rhin sont donc appelés à voter
en vue de l'élection de leur député.
Le 1er tour aura lieu le dimanche 20 septembre 2020 et, s'il est nécessaire d'y
procéder, un second tour aura lieu le dimanche 27 septembre 2020.
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Pendant la durée du Défi (15 jours) les kilomètres
parcourus à vélo par les participants sont comptabilisés, par structure (entreprise, collectivité…).
Ces kilomètres sont ensuite transformés en don
à une association locale et solidaire.
L’édition 2020 se déroulera du 14 au 27 septembre.
Comment s’inscrire ? defi-jyvais.fr

LES INFORMATIONS PRATIQUES

NOTRE GRANDE RÉGION
vaut de l’or
Comment faire découvrir ou redécouvrir les atouts
du Grand Est ?
Une chasse au trésor grandeur nature est ouverte ! Un jeu pour
mieux connaître la région et peut-être gagner une véritable pépite d'or. Les visiteurs et les habitants sont invités à consulter
les indices dévoilés quotidiennement sur la page Instagram exploregrandest.officiel jusqu’au 13 septembre. À chaque fois, il
s’agit de découvrir un lieu emblématique de notre région. Tous
ces indices doivent mener les chasseurs de trésors à la cachette
secrète d’une véritable pépite d’or.

LE MUSÉE DU
CHOCOLAT
vous connaissez ?
Au centre de Colmar, découvrez
le nouveau musée du chocolat et participez à
une visite interactive et immersive incluant un
parcours ludique et pédagogique, des dégustations
(à volonté !), des rencontres… Une aventure inédite et passionnante qui fera de vous de véritables
experts du cacao !
Offre découvertes à destination des
Colmariens : tarif de 5 euros soit moins 50 %.

CONSEIL DES SAGES
appel à candidature
La Ville de Colmar renouvelle son "Conseil des Sages" suite aux
élections municipales. Ce Conseil a pour but d’élaborer des propositions et de mettre en place des actions pour contribuer à la
qualité de vie des aînés et du mieux vivre ensemble.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, domiciliées à Colmar,
sans activité professionnelle et désireuses de faire partie du
prochain Conseil des Sages sont donc invitées à adresser leur
candidature :
• soit par mail à : noelle.bohly@ccas-colmar.fr,
• soit par courrier au CCAS de la Ville de Colmar
1 place de la Mairie – BP 50528 – 68021 COLMAR Cedex,
avant le 30 septembre 2020.

SÉCHERESSE 2020
des mesures pour limiter la consommation d'eau
dans le Haut-Rhin
Les conditions estivales observées depuis plusieurs semaines associées à un déficit pluviométrique depuis le printemps ont entraîné une
baisse générale des débits de l'ensemble des cours
d’eau du département Haut-Rhin. Concernant
les eaux souterraines, les niveaux sont globalement bas voire très bas, en particulier dans le sud
du département.

Dans ce contexte météorologique, hydrologique
et hydrogéologique, le préfet du Haut-Rhin a pris
quatre arrêtés détaillant les mesures de restriction
de l’usage de l’eau sur notre secteur.
Retrouvez les mesures en vigueur jusqu’au 12
octobre : haut-rhin.gouv.fr
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DANS MON QUARTIER
(Épisode 2)*

Le quartier
EUROPE-SCHWEITZER
Il était une fois dans l’Ouest…
colmarien.

C’est le quartier le plus récent de Colmar.
En effet, jusqu’au début des années 60, « l’Ouest »
colmarien ne comprenait guère que de la nature…
et l’hôpital Pasteur ! Aujourd’hui, il s’agit d’un
quartier jeune, vivant, dynamique, avec quelques
contraintes certes, mais offrant aussi beaucoup
d’avantages. Découvrons ensemble le quartier
Europe-Schweitzer, un lieu en pleine évolution,
qui dispose d’un nombre impressionnant
de structures où se conjuguent culture,
loisirs et bien vivre ensemble !
Plus pratique, plus attirant, plus convivial.
La politique de rénovation urbaine est un outil majeur pour
favoriser l’unité d’une ville en intégrant harmonieusement tous
les quartiers. Le Programme de rénovation urbaine (PRU) du
quartier Europe-Schweitzer (2006-2020) a permis d’améliorer
l’attractivité des lieux. A partir d’une recomposition globale,
urbaine et architecturale, l’objectif était de favoriser la mixité

sociale et la fonctionnalité des infrastructures notamment en
assurant une meilleure liaison avec le centre-ville. Plusieurs
secteurs ont ainsi été restructurés : palais Royal, Schweitzer,
avenue de l’Europe, plaine de jeux Nelson Mandela, Amsterdam
et Luxembourg.

LE QUARTIER FAIT SON SHOW…
Rénovée en 2013 et ouverte depuis janvier 2014, la salle
de spectacles Europe possède 300 places assises et 600
debout. Sa programmation témoigne d’une volonté de
capter les publics les plus variés et en grand nombre, tout
en offrant un haut niveau d’exigence artistique.
Cette stratégie culturelle s’articule autour de 3 axes :
• la diffusion de spectacles vivants et la création, et
l'accueil de résidences d’artistes,
• des pratiques et actions culturelles de sensibilisation,
• un ancrage territorial et une inscription dans
les réseaux.

LE CENTRE EUROPE, AU CENTRE DES INITIATIVES LOCALES.
Ouvert à l’ensemble des Colmariens, le Centre socio-culturel (CSC) Europe est un écrin architectural aux multiples fonctions.
En plus de ses services propres, il abrite la salle de spectacle Europe, ainsi qu’une bibliothèque. Les missions du CSC
consistent à :
• favoriser des moments d’échanges pour multiplier les liens sociaux,
• recevoir les habitants, favoriser leurs initiatives et accompagner leurs projets.
Pour atteindre ces objectifs, le CSC s’appuie sur l’engagement collectif et sur l’apport de compétences et d’expériences
émanant aussi bien des habitants, que des associations et des élus locaux.
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A FOND LA FORME !
S’il est un quartier de la Ville de Colmar riche en équipements sportifs, c’est bien le quartier
Europe-Schweitzer ! Grâce aux gymnases, piscines, et autre patinoire, les Colmariens peuvent
pratiquer leur sport favori… sans modération !
Les élèves et les associations du quartier se partagent plusieurs gymnases (Camille Sée, SaintExupéry, Molière et Waltz).
Pour les activités aquatiques, les habitants disposent de la piscine Jean-Jacques Waltz et du
stade nautique.
Pour la « glisse », la patinoire de Colmar propose de nombreuses animations tout public ! Les
deux clubs de Colmar, le Hockey club (HCC) et le Club d’enseignement du patinage artistique
(CEPARC), permettent aux enfants à partir de 3 ans et aux jeunes de s’entraîner.
Enfin, les amateurs de rugby et d’athlétisme peuvent s’exercer au stade de l’Europe pour les
deux disciplines ou à la salle couverte d’athlétisme pour la seconde.
La plaine Pasteur accueille les amateurs de baseball, de football… ou tout simplement de
footing matinal.

UNE SAGA NÉE DES SIXTIES

TIER ?
IR POUR VOTRE QUAR

ENVIE DE VOUS INVEST

ciations, le Conseil
de représentants d’asso
Composé d’habitants et
de propositions et de
épendant de réﬂexion,
citoyen est un organe ind
projets.
sible au bien vivre
résentant associatif, sen
Vous êtes bénévole, rep
ier ?
ement de la vie du quart
ensemble et au développ
Prenez contact sur :
gmail.com
conseilscitoyenscolmar@
yendecolmar
Facebook : conseilscito

Jusqu’au début des années 1960, on ne trouvait à l’Ouest de l’hôpital Pasteur que des
champs. A cette époque, il s’agit de créer des
logements (1 400) pour répondre à la crise.
Les premiers habitants emménagent à l'automne 1964. L'urbanisation du quartier se
poursuit jusqu’à atteindre 3 000 logements
en 1977. Un Colmarien sur cinq habite alors
dans le quartier Europe !
À partir de 1995, la Ville de Colmar,
consciente des problématiques posées
par la densification de l’habitat, a souhaité
mettre en œuvre une stratégie de recomposition urbaine et de développement social.

CHIFFRES CLÉ

467

logements
démolis

356

logements
sociaux
reconstruits

126 M€

d'investissement

5

écoles

2

centres
socio-culturels
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LES ASSOCIATIONS

FESTIVAL TEMPS FORT
MARIONNETTE DU LÉZARD
Ne lézardez pas, foncez-y !

CULTURE

Le Lézard attache une grande importance à la réalisation de projets de médiation culturelle vers des publics spécifiques. A la Toussaint, sous un chapiteau, l'association investit le temps d'un événement réjouissant, les quartiers
Europe et Bel-Air : le Temps Fort Marionnette !
Cela fait 10 ans déjà que le Lézard propose différents spectacles pour les enfants, les adolescents et les adultes. L’édition 2020 sera suivie d’un week-end
de concerts dédié au festival Musiques Métisses, annulé en mai dernier en
raison de la crise sanitaire.
Chaque édition du Temps Fort Marionnette est l’occasion d’un travail avec
les écoles des deux quartiers prioritaires. Deux compagnies de la région y
animent des ateliers de fabrication et de manipulation de marionnettes. Les
classes fréquentent également les représentations scolaires de l’événement.

+ D’infos : lezard.org

COLMAR ÉVASION PLONGÉE
un engagement citoyen

SPORT

Depuis plusieurs années, le CEP s'engage auprès des Colmariens pour rendre
la plongée accessible à toutes et à tous, en particulier aux habitants des
quartiers prioritaires de la Ville : un pack découverte de 3 séances pour
des jeunes de 11 à 17 ans du centre socio-culturel dans le cadre du contrat
de la ville, une session de baptêmes gratuits pour les femmes et cette année
deux séances de baptêmes pour des jeunes dans le cadre du plan envers les
quartiers "vacances ludiques et apprenantes".
Mais Colmar Evasion Plongée, avec ses 120 membres actifs, reste d'abord
une école de plongée, qui propose des baptêmes gratuits, des formations de
plongée tous niveaux toute l’année, aussi bien en piscine qu'à la magnifique
gravière de Colmar Houssen.

+ D’infos : colmar-evasion-plongee.fr

SOCIAL
SANTÉ

RETROUVER
de l'énergie

Rivage vous accompagne pour vous
permettre, en tant qu’aidant, de vous
accorder des moments de répit afin
de souffler et retrouver de l’énergie.
Elle vient gratuitement à votre domicile et propose une aide personnalisée, afin de favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle entre vous et votre proche. Vous souhaitez échanger avec
d’autres aidants ?
Des actions sont mises en place :
• Atelier d’information et de discussion
Permet aux aidants d’échanger sur des thématiques
proposées par notre équipe en réponse à leurs besoins,
sur les difficultés, mais également sur les stratégies qu’ils
peuvent mettre en place.
• Formation aide aux aidants (sur la maladie d’Alzheimer)
Cycle de formation animé par une équipe professionnelle
(psychologue, ergothérapeute, médecin gériatre,
assistante sociale).

+ D’infos : 03 89 80 93 71 - ahenninger@apa.asso.fr
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Association
JEUNESSE
des amis
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE COLMAR
pour leur conter de belles histoires...
Il existe au sein de l’association des amis de la bibliothèque un
groupe de conteuses qui s’investit pour l’éveil à la lecture et
à la culture des enfants. Les conteuses interviennent au pôle
média-culture Edmond Gerrer à la Nef des contes mais aussi en
accompagnement d’autres conteurs connus (avec Gérard Leser
le 10 octobre sur le thème des légendes aquatiques du Rhin).
Une opération « masques » est prévue avec l’association Caritas
et des racontages d’histoires avec l’école St-Jean. Les conteuses,
en partenariat avec l’association Asti, proposent aussi de créer
un lien intergénérationnel enfants-personnes âgées à travers
leurs histoires. N’oublions pas non plus le festival du livre les 28
et 29 novembre prochains, en collaboration avec le département
jeunesse du PMC. Pour clore l’année en beauté les conteuses
présenteront leur spectacle « La Moufle », le 16 décembre.

+ D’infos : contes.aabvc@gmail.com

HISTOIRE

PRÉFECTURE,
au service de l’État !
1800

Nomination du premier
préfet du Haut-Rhin

La préfecture du Haut-Rhin représente l’État français
dans le département. C’est à Colmar que revient cet honneur,
mais connaissez-vous son histoire ?
Rue des Clefs

1866

Inauguration de l’hôtel
de préfecture

Le 17 février 1800, Napoléon Bonaparte
crée le corps des préfets, représentants
de l’État central dans les départements.
Le premier préfet du Haut-Rhin, Jean
Harmand, est nommé le 3 mars 1800. Il
installe son administration rue des Clefs,
dans l’ancien hôtel de l’abbaye de Pairis,
construit entre 1778 et 1782.

Champ-de-Mars

1871

Siège du Bezirk
Oberelsass

1978

Inauguration de l’extension,
avenue de la République

Au milieu du XIXe siècle, les services
municipaux connaissent des problèmes
d’exiguïté de leurs locaux de la rue
Turenne. Les services préfectoraux faisant face au même problème, une solution est trouvée sur l’initiative du Maire
de Colmar. La Ville rachète l’hôtel de
préfecture en 1858 et s’engage à verser
une somme pour l’acquisition de terrains
destinés à l’administration préfectorale.
Le choix se porte sur un terrain situé au
sud du Champ-de-Mars. Les travaux de la
nouvelle préfecture commencent en 1862.
L’édifice ouvre ses portes à l’été 1866. Le
bâtiment présente un style Louis XIII,
avec un corps central et une double rangée d’ailes latérales.

visites du Président Poincaré et des généraux de Castelnau et Messimy. Le 5 juillet 1938, l’édifice est victime d’un violent
incendie. Reconstruit, il est bombardé en
mai 1940 et subit des dommages pendant
la Libération.

Avenue de la République
Après la guerre, la préfecture connaît divers aménagements. Plusieurs services
sont ainsi transférés vers la nouvelle cité
administrative et libèrent une partie de
l’aile Ouest, où est installée, en 1950, une
salle de séance pour le Conseil général.
En 1978, est inaugurée sur l’avenue de
la République une extension accueillant deux directions de la préfecture et
plusieurs services du Conseil général. Ce
dernier est transféré en 2003 vers son
nouveau siège de l’avenue d’Alsace, laissant les bâtiments à l’entière disposition
de la préfecture.

Temps de Guerre

2003

Transfert du conseil
général vers l’avenue
d’Alsace

En 1871, il devient le siège de l’administration impériale du Bezirk Oberelsass
(District de Haute-Alsace). A l’issue de la
Première Guerre mondiale, il redevient
préfecture et accueille notamment les

SEPTEMBRE 2020 LE POINT COLMARIEN - 33

AGENDA

Retrouvez tous vos événements, idées de sorties culturelles ou sportives,
sur l’agenda de la Ville agenda.colmar.fr
ou directement sur les sites des différentes structures.

LE GRILLEN

JAZZ OFF
Du vendredi 11 au samedi 19
septembre

THÉÂTRE MUNICIPAL

SALLE EUROPE

« Egoïste » avec Olivia Moore

« Après la fin »

HUMOUR

THÉÂTRE

Vendredi 2 octobre, à 20h30

Vendredi 9 octobre, à 20h

Retrouvez tout le programme
du Grillen : grillen.fr

Retrouvez tout le programme
du Théâtre municipal :
theatre.colmar.fr

Retrouvez tout le programme
de la Salle Europe :
salle-europe.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL

COMÉDIE DE COLMAR

BALLET DE L’OPÉRA
DU RHIN
« Spectres d’Europe # 3 »

Jeudi 29 octobre et vendredi 30, à 20h
Retrouvez tout le programme du Ballet
du Rhin : operanationaldurhin.eu
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LANCEMENT DE SAISON
Samedi 19 septembre à partir de 15h
Retrouvez tout le programme de la Comédie de Colmar : comedie-colmar.com

AGENDA

BASE NAUTIQUE DE COLMAR

LE SCHWIMRUN
DE COLMAR
5e édition

Dimanche 13 septembre
Toutes les informations :
triathlondecolmar.fr

ASSOCIATION LE LÉZARD

LANCEMENT DE SAISON
Vendredi 11 septembre à partir de
18h30
Retrouvez tout le programme
de l’association Lézard : lezard.org

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)

SPECTACLE-LECTURE
« Construire un feu »
autour de Jack London

Entrée libre sur réservation :
emmanuelle.bildstein@colmar.fr
Mardi 22 septembre, à 18h30
Retrouvez tout le programme du PMC :
bibliotheque.colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS

LES 3 C

Du mardi 20 au dimanche 25 octobre
festival-humour-colmar.fr

2h de stationnement gratuit pour tout
achat*

FESTIVAL D’HUMOUR

Retrouvez tout le programme du Parc
des expositions :
colmar-expo.fr

Les 3 jours coup de coeur
dans vos magasins !

*2h de stationnement offert dans tous
les parkings couverts de la Ville de Colmar. Se présenter à l'agent du parking,
avec un ticket de caisse du jour
vitrines-colmar.com
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