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ÉRIC STRAUMANN

Maire de Colmar, Président de Colmar Agglomération

Le lion est mort ce soir
Gilbert Meyer nous a quittés dans la soirée du 21 septembre. À l’annonce de son
décès, nous avons tous ressenti une peine intense pour cet homme qui aura présidé
aux destinées de la Ville pendant 25 ans.

Fils de la terre, comme il se plaisait à le répéter, il avait hérité
de ses parents la valeur « travail ». Cette valeur qu’il a cultivée
à l’extrême, au point que son horizon
personnel se confondait souvent avec
celui de la Ville.
Colmar a perdu son Maire honoraire,
un grand maire qui aura profondément
transformé le visage de la ville
pendant un quart de siècle. Homme de
conviction, toujours déterminé, Gilbert
Meyer aura marqué la Ville de Colmar
d’une empreinte de maire bâtisseur. Avec
lui, a disparu une figure emblématique
de la classe politique alsacienne. Nous
ne l’oublierons pas. Il était bien normal
que ce numéro du « Point » lui consacrât
3 pages (pages 5 à 7).
Comme toutes les collectivités, la Ville
de Colmar sera lourdement impactée par
les effets de la crise de la Covid. Baisse
des recettes de 5 M€, augmentation des
dépenses de 2 M€. Nous assistons à une explosion de la dette
de l’État qui va augmenter de 260 Mds d’€. Personne ne peut
aujourd’hui se livrer à une prospective raisonnable des finances
publiques, notamment au niveau des communes. L’énergie, le
numérique et la santé vont définir la suite de ce siècle encore
naissant. S’il restait des doutes, la pandémie les a effacés.
Malgré les difficultés rencontrées, notre pays doit se préparer
en investissant massivement dans ces trois domaines.
Localement, nos priorités vont évoluer en fonction de l’évolution
de la pandémie et des dotations de l’État car nous ne souhaitons
évidemment pas augmenter la pression fiscale locale. Nous
voulons faire de Colmar une ville plus sereine et plus paisible

et de ce fait plus attractive, positionnée dans le peloton de tête
des Villes agréables, belles, joyeuses et commodes.
L’expérimentation de la piétonnisation
Grand Rue et rue des Marchands a
été bien accueillie. Elle répond à une
véritable attente des Colmariens qui
souhaitent à une immense majorité
une extension de cette expérience
pour des flux de circulation plus
sereins. Notre objectif est de faire de la
piétonnisation un véritable instrument
de développement urbain pour conduire
à un meilleur partage entre les modes de
déplacement et la libération d’espaces
jusque là dédiés à l’automobile. Au-delà,
il y a la volonté d’améliorer la qualité
de vie des habitants. Le centre-ville de
Colmar, notre centre-ville, est contraint
dans ses contours actuels. Pour mieux
vivre, il doit désormais respirer.
Cette rentrée 2020, semblable à aucune
autre, n’a pas dissipé nos inquiétudes au plan sanitaire. Après
une période estivale en demi-teinte, sans Foire aux Vins, sans
Festival de Jazz …, la situation sanitaire reste inscrite dans tous
les esprits et dans notre quotidien : port du masque, rentrée
des classes par ailleurs très satisfaisante au regard du contexte,
notre vie et nos habitudes demeurent encore bouleversées. La
prudence continue à s’imposer, et je sais pouvoir compter sur
votre sens des responsabilités à tous.
Malgré tout, nous faisons face. Les prochaines semaines nous
apporteront leurs lots de nouveaux enjeux et de nouveaux
défis. Nous serons là, à vos côtés, pour les relever !
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HOMMAGE

Décès de
GILBERT MEYER
Avec le décès de Gilbert Meyer, Colmar a perdu une de ses grandes figures tutélaires.
Les Colmariens se sont rassemblés le 25 septembre dernier, dans la douleur et le souvenir
de celui qui les aura accompagnés, en tant que Maire, depuis 25 ans.
Soucieux du bien commun, Gilbert Meyer était pleinement conscient de la gravité des charges
qui incombent au serviteur de la commune. Il a souvent été perçu comme un homme dur,
intransigeant. Mais cette rigueur qu’il imposait aux autres, qu’il exigeait de ses proches,
il se l’imposait à lui-même, faisant de sa fonction un véritable sacerdoce.
Il était animé par la force inébranlable d’une haute idée de l’intérêt général. La scène politique
était pour lui le lieu d’un débat d’idées fécond, respectueux de l’adversaire. Il était par-dessus tout
un républicain, qui comprenait le sens et l’essence de l’action publique parce qu’il avait
la pleine mesure des enjeux nationaux et locaux contemporains.
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HOMMAGE

Snappez cette page

Inauguration du musée Unterlinden en présence du Président
de la République française François Hollande en 2016

Nicolas Sarkozy ina
ugure

l’Hôtel de police en

2006

Rencontres avec le Président de la République française Jacques Chirac
à Colmar en 1998 et 2001
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HOMMAGE

Gilbert Meyer nous a quittés dans la soirée du 21 septembre.
Impossible d’évoquer Gilbert Meyer en quelques lignes, tellement sa personnalité
était exceptionnelle, révélatrice de la relation étroite qui existe entre
enracinement local et action politique.
Il était né durant la Seconde Guerre mondiale dans une famille
paysanne de Dessenheim.
Il fut d’abord 15 années durant le chef de corps des sapeurs-pompiers de Fessenheim, commune où il a été commis de
mairie à partir de 1967. En 1969 il s’engagea dans la campagne
présidentielle de Georges Pompidou. Il décrocha en 1982 son
premier mandat local, en tant que conseiller général du HautRhin. Il sera ensuite conseiller régional avec Adrien Zeller.

Gilbert Meyer a soutenu avec succès une thèse de doctorat en
droit public. C’était pour lui un grand sujet de fierté, le palier
ultime d’un parcours entamé au plus bas échelon. Il est devenu
par ailleurs Avocat au Barreau de Paris en 2009. Il savait que
le Droit et l’Action permettent d’ériger les solides piliers de la
défense des valeurs, tant humaines que républicaines.

Gilbert Meyer nous a laissé une ville où
le mot Avenir a un sens, une ville devenue
une référence, l’une des villes les plus
belles de France.

Par la suite, il fut député de 1993 à 2007 et Maire de Colmar
en 1995.
Il aura été l’un des pères fondateurs de la Communauté d’agglomération de Colmar en 2003. Il appelait les élus locaux à plus
de solidarité, à la mise en commun des ressources, conditions
nécessaires, à ses yeux, pour gagner en développement et en
aménagement durables dans une vision prospective du territoire. Colmar Agglomération est aujourd’hui forte de 20 communes qui regardent dans la même direction.

Éric Straumann

Doté d’une capacité de travail peu commune, il avait la passion
de sa ville, Colmar, chevillée au corps. Il l’a voulue forte, dynamique, attractive. De toutes les fonctions qu’il a occupées, celles
qu’il a le plus aimées, ce fut celle, exigeante, de se placer en
rassembleur auprès des Colmariens. Ce n’était pas un homme
du passé, mais un acteur du présent et du futur, jetant toutes
ses forces dans la préservation du patrimoine local et l’attractivité de la ville. L’action l’a toujours éloigné de la contemplation stérile.
Le seul intérêt qui guidait l’action de Gilbert Meyer était celui de
sa commune et de ses concitoyens. En fin politique, il savait aussi s’adapter aux situations, à l’instar du Général de Gaulle qui déclara, je le cite, « qu’il faut prendre les choses comme elles sont,
car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités ».
La Garde des

sceaux Michèl
e

Alliot-Marie à

Colmar en 2010

Inauguration du Fes

tival du livre 2019

Festival du film 2009

: avec son ami Alain

Delon

Lancement du Colmar jazz festival 2019
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LE POINT SUR…

Réaménagement :
MIEUX-VIVRE
EN VILLE
Un centre-ville sans aucun véhicule,
où les piétons peuvent circuler paisiblement
et en toute sécurité : peut-on y croire ?
À l’initiative de ce vaste projet, mené par la nouvelle municipalité, un simple constat : la voiture occupe une place disproportionnée dans l’espace public, au détriment des piétons.
En offrant un terrain d'évolution plus vaste et plus sécurisé aux
piétons, les bénéfices sont nombreux. Les aires piétonnes permettent de booster le dynamisme commercial et de mettre en
valeur les commerçants. Plus globalement, c’est tout un cadre
de vie qui devient plus agréable, plus plaisant, grâce à la réduction des nuisances sonores et de la pollution. Dans cette
optique, le Maire de Colmar Éric Straumann, a déjà bien amorcé
sa stratégie globale de « mieux-vivre en ville » avec son projet de piétonnisation du centre. Pour permettre au centre-ville
de mieux respirer, au sens propre et au sens figuré : limiter la
place de la voiture pour gagner le pari du CO2, respirer grâce au
poumon vert du parc de la Montagne verte, et bientôt celui de
la place de la Cathédrale. Voilà le magnifique enjeu urbain que
nous voulons relever.

PIÉTONNISATION :
poursuite de l’expérimentation
Depuis cet été, la Ville de Colmar mène une large concertation concernant
la piétonnisation du centre-ville. Les résultats de cette enquête montrent
que plus de 92 % des personnes ayant répondu au questionnaire sont favorables à cette mesure et plus de 72 % pensent que cette mesure doit
être étendue à d'autres zones du centre-ville. Aujourd'hui, les habitants ont
besoin de déambulations, d'espaces publics sécurisés et agrémentés, non
conciliables avec le passage de véhicules motorisés.

La Grand’rue piétonne
En guise de premier test, un tronçon piéton de la Grand’rue (entre la rue de
l'Église et la rue des Augustins) a été mis en place cet été. Cette mesure est
prolongée durant le temps de la consultation, et jusqu’à Noël.

Piétonnisation
de la rue des Marchands
Depuis le 1 er octobre 2020, la rue des
Marchands est elle aussi interdite aux
voitures, comme c‘était déjà le cas depuis plusieurs mois tous les week-ends.
L’objectif est de diminuer les conflits entre
les différents usagers : automobilistes,
touristes et promeneurs.
À noter que l'accès au parking Sud de la
place de la Cathédrale se fera depuis le parking Nord, via le haut de la rue de l'Église.
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Les modalités
pour les riverains :
• Les résidents (cour ou
garage) conservent leur
d ro i t d'a c c è s . E n c a s
de contrôle, il suffit de
présenter un justificatif.
• Accès aux véhicules de
livraisons de 18 h à 11 h.

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE
DE LA CATHÉDRALE :
un regard vers l’avenir

Ce projet de réaménagement s'inscrit
totalement dans la stratégie globale de
« mieux-vivre au centre-ville », avec la suppression du stationnement autour de la
cathédrale et la piétonnisation de la place.
La maîtrise d’œuvre de ce projet sera entièrement assurée par la Ville de Colmar. Une
concertation publique sera ouverte afin
d'enrichir le projet grâce, notamment, à
l'implication des habitants.

PLACE DE LA MONTAGNE
VERTE :
un poumon vert
dans le centre historique
La dernière phase de l’aménagement du site
de la Montagne verte a eu lieu cet été avec
l’ouverture du jardin public.
Après l’ouverture du parc de stationnement
de la Montagne verte fin 2019, les Colmariens
ont pu découvrir un parc urbain de 1,7 hectare,
en prolongement de la coulée verte déjà existante de la médiathèque aux halles du marché
couvert.
Créer un parc paysager au-dessus d’une dalle
de parking, c'est une prouesse technique qui
s'inscrit désormais dans le nouveau paysage
urbain de la ville. Une bulle verte, un espace
de respiration salutaire au coeur de la ville.
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COLMAR CONNECTÉE

CONCERTATION
sur l'extinction de l'éclairage public la nuit
La Ville de Colmar lance une
concertation en ligne, afin de recueillir l'avis des Colmariens sur
l'extinction de l'éclairage public
la nuit. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans une optique
d’économie d’énergie et de transition écologique.
D e p u i s f i n 2 0 1 7, l e q u a r t i e r
Sainte-Marie, au Sud de la rue
Wimpfeling, et plus généralement
depuis 2019, les quartiers SaintJoseph Mittelharth, Sud, SaintAntoine-Ladhof et Saint-Léon sont

concernés par une extinction de
l’éclairage public des voies de desserte en heures creuses de la nuit
de 0 h à 4 h 45 et de 1 h à 4 h 45 les
week-ends.
La Ville de Colmar souhaite poursuivre cette démarche sur l’ensemble de la ville, c’est-à-dire
dans les quartiers non concernés
jusque-là. Vous pouvez donner
votre avis jusqu'à fin octobre sur le
site internet de la Ville

+ D’infos : colmar.fr

Les rendez-vous sur Facebook
AVEC ÉRIC STRAUMANN

Le Maire, vous donne rendez-vous les premiers lundis de chaque mois à 18 heures
pour une session “Facebook Live”. Durant cette session, le maire répondra en direct
aux questions et interrogations sur tous les sujets concernant la vie municipale
et l’actualité locale.
Les internautes sont invités à poster leurs questions sous le post d’annonce publié
sur la page Facebook de la Ville.
Une façon originale de garder le contact avec les habitants, notamment pour ceux
qui ne peuvent rencontrer leurs élus lors des réunions publiques.

Snappez cet article

LE MAIRE RÉPOND
À VOS QUESTIONS

2. Piétonnisation, est-ce un début pour rendre tout
le centre-ville piéton ?
Une commission de réflexion composée d'élus, de représentants des commerçants-artisans et des riverains, se penchera
sur l'aménagement de la place de la Cathédrale et donc sur
la piétonnisation des axes de circulation qui convergent vers
cette place.
Les premiers retours devraient être disponibles en début
d’année.

1. Allez-vous alléger et/ou revisiter les offres de
stationnement en place ?
Une réflexion globale sur le stationnement est en cours. La
nouvelle tarification sera annoncée en janvier. L’idée est de
simplifier la tarification du stationnement sur l’ensemble de la
Ville. Précisons encore que le réaménagement de la place de la
Cathédrale réduira de fait le nombre de places disponibles (en
surface) en cœur de ville.
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3. Qu’en est-il des marchés de Noël à Colmar ?
Les marchés de Noël pourraient être annulés en cas de passage du département en alerte rouge renforcée. La décision
sera donc prise par le gouvernement lui-même. Je suis pour ma
part pour leur maintien - si les conditions le permettent - au vu
des retombées économiques très importantes ; sauf à ce que le
marché de Strasbourg soit lui-même annulé, au risque de créer
une concentration de touristes sur Colmar.

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 !

@balinesegirl

@nomadic fare

@ronnie_412

@helenemrr

@arden_nl

@sillage_an

@instatripper

@jaybee_visual

@punkuferhr
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DÉCRYPTAGES

NOUVELLE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES :
les travaux démarrent !

La Ville de Colmar vient de lancer une opération de construction
d'une pépinière d'entreprises au sein du quartier Europe.
Le bâtiment, d'une surface de plus de 1 100 m2 comprendra
quatre cellules artisanales au rez-de-chaussée, un plateau de
quatorze bureaux et un espace de « coworking » à l'étage, d’une
capacité de quarante places, pouvant servir de tiers-lieu pour
des actifs du bassin d'emploi de Colmar.
L’ouverture de la pépinière est attendue pour septembre 2021.

Un outil de développement qui s’inscrit dans le cadre
de la rénovation urbaine des quartiers Ouest.
Depuis juin 2006, la Ville de Colmar s’est engagée dans la rénovation urbaine du quartier Europe via la contractualisation
d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), pour un montant global de près de cent vingtsix millions d’euros d’investissement.
Ce programme a eu pour objectif d’améliorer l’attractivité du
quartier, par une recomposition globale urbaine et architecturale favorisant une mixité sociale et fonctionnelle, et assurant
une meilleure liaison avec le centre-ville.
La restructuration du secteur Luxembourg est la dernière
étape du projet contractualisé. Une intervention d’ampleur est
également programmée sur le secteur des rues de Vienne et
de Belgrade.
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La restructuration du secteur Luxembourg a permis la réalisation d’opérations ambitieuses, qui participent à l’attractivité du
quartier et à l’amélioration du cadre de vie :
• réaménagement du parking et création d’une voie piétonne,
• réaménagement des rues de Prague et de Madrid,
• construction de 30 logements passifs et réhabilitation lourde
de 48 logements, suite à la démolition partielle de l’immeuble
de la rue de Luxembourg.

Coût de l’opération : 2 500 000 euros, dont :
• 750 000 euros par le Département du Haut-Rhin
(Contrat de territoire de vie),
• 300 000 euros par la Région Grand Est
(Pacte offensive croissance emploi),
• 200 000 euros par l'État
(Dispositif "Action Cœur de Ville").
L’étude d’opportunité préalable à la construction de la pépinière a été cofinancée par l’ANRU, la Caisse des Dépôts et la
Ville de Colmar.

DÉCRYPTAGES

STOP AUX INCIVILITÉS !
La propreté de l'environnement ou encore de la ville est l'affaire
de tous. Si la très grande majorité de nos concitoyens en est
consciente et agit dans ce sens, l'irresponsabilité de quelquesuns ne peut être acceptée.
Depuis quelques temps, la municipalité ainsi que de nombreux
Colmariens ont constaté de nombreuses incivilités : des dépôts

amende

N° Vert

sauvages répétés d’ordures et d’encombrants aux pieds des
points d’apports, aux nuisances sonores.

Numéro vert :

0 800 800 731

amende

amende

BIO-DÉCHETS : sacs de tri

0 800 800 731

Trier les bio-déchets est un acte de responsabilité individuelle car :

déchets et peuvent se déchirer lors des
manipulations.

• ils ne sont pas brûlés à l’usine
d’incinération,

Il est donc important de renouveler
chaque année son rouleau de sacs.

• ils sont méthanisés pour produire de
l’électricité et de la chaleur sur le méthaniseur de Ribeauvillé.

Si toutefois, en cours d’année, les quantités fournies devaient être insuffisantes,
vous pouvez vous rendre à l'accueil de
Colmar agglomération ou aux Ateliers
municipaux (1 avenue de la foire aux vins),
aux horaires d’ouverture.

5000 tonnes de bio-déchets produisent
l’équivalent de la consommation électrique de 600 foyers et de la chaleur
pour un parc de 160 logements.
Les sacs fournis sont en matériaux bio
dégradables, ils doivent être utilisés
dans l’année car au-delà d’une année
ils perdent leurs propriétés d’étanchéité et de résistance, en d’autres termes
ils ne retiennent plus l’humidité des

En pratiquant le tri des bio-déchets vous
participez à une chaîne de recyclage où
rien ne se perd et tout se transforme
au bénéfice de la préservation des ressources et de la biodiversité.
Dates et lieux de distribution :
agglo-colmar.fr
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DOSSIER

FESTIVAL DU LIVRE
FUTUREZ-VOUS !
Le Festival du livre de Colmar fête ses 30 ans et autant de rentrées littéraires,
de conseils de lectures et de cadeaux du Père Noël.
Il sera fidèle au rendez-vous les 28 et 29 novembre au Parc des expositions et avant, dans les écoles,
collèges, lycées, bibliothèques et librairies de Colmar et environs.
Dans un esprit optimiste, il fait aussi le souhait d’un avenir de bonnes nouvelles. Il réunit pour cela des
romanciers, essayistes et dessinateurs autour d’une affiche animée grâce à la réalité augmentée, du
thème « FUTUREZ-VOUS ! » et de son invité d’honneur, Gilles Legardinier.
Snappez cette page
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DOSSIER

DES LIVRES
POUR DES LENDEMAINS MEILLEURS
Ces auteurs viennent à Colmar,
pour des dédicaces et des rencontres.

Gilles Legardinier, écrivain et
scénariste, s’est toujours attaché
à faire naître les émotions. Il s’est
imposé comme un auteur majeur. Sa nouveauté Une chance
sur un milliard est une histoire
réjouissante et émouvante.

Andrea Marcolongo présente
Étym ol ogie s pou r su rviv re
au chaos, un atlas de 99
mots pour sortir du chaos
de l’approximation.

Bruce Benamran est l’auteur de
Prenez le temps d’e-penser. Sa
chaîne YouTube cumule plus d’un
million d’abonnés. L’ultime expérience est son premier thriller.

Dominique Ané, connu sous
le nom d’artiste Dominique A,
signe avec Fleurs plantées par
Philippe un hommage au chanteur disparu du groupe Marquis
de Sade, Philippe Pascal. Un récit délicat de leurs rencontres
souvent manquées et de deux
destins croisés.

« Je suis particulièrement heureux d’avoir rendezvous avec vous à Colmar. Je connais la ville, j’en
apprécie la beauté comme tout le monde, mais
j’en savoure surtout la chaleur. La chaleur de
femmes et d’hommes, l’esprit d’une région où
les sentiments sont d’autant plus vrais qu’ils ne
s’offrent pas n’importe comment. Rien chez vous
n’est superficiel.
Cette année étrange nous pousse à nous redéfinir,
à choisir. Plus que jamais, il est question de se « futurer » ! Les livres ont encore une fois prouvé leur
place à part, leur aptitude unique à nous distraire
au présent, tout en nous aidant à imaginer plus
loin. C’est tout cela que nous allons célébrer ensemble. Je me réjouis de venir à votre rencontre.
Au plaisir de voir vos yeux et d’échanger ».

Gilles Legardinier
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DOSSIER

DES RENCONTRES DANS L’AIR DU TEMPS
Plusieurs débats émaillent le week-end du Festival, parmi lesquels :
Sélection d’auteurs pour la jeunesse
Annabelle Buxton a appris à tailler
ses crayons à l’école Estienne puis à
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs
de Strasbourg. Elle signe la carte postale
autocollante du Festival et notamment
Pop-up Terre.
Florence Hinckel écrit pour les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes. Ce
sont souvent des romans très différents,
du post-apocalyptique au réalisme en
passant par l'anticipation.
Timothée de Fombelle est écrivain et
dramaturge. Son roman Tobie Lolness
a rencontré un grand succès et a
reçu une vingtaine de prix français
et internationaux.
Patrice Leconte est réalisateur, metteur
en scène, scénariste, écrivain et dessinateur. Il a notamment mis en scène le
film Les bronzés. En 2020 il publie Faites
la tête, son premier roman pour enfants.

Des écrivains à l’école
Avant l’ouverture du Festival au Parc des expositions, 23 auteurs
et illustrateurs retournent à l’école, les 26 et 27 novembre, pour
partager leurs techniques avec les élèves colmariens, les collégiens et lycéens haut-rhinois.
13 écoles de Colmar, 21 collèges et 7 lycées de Colmar et environs, accueillent ces artistes. Pour que ces quelques soixante
rencontres scolaires plaisent aux enfants, la bibliothèque
municipale de Colmar, qui organise le Festival, travaille avec
la Médiathèque départementale du Haut-Rhin, l’Éducation
nationale, l’association aBéCéDaire et les professeurs - documentalistes des Centres de documentation et d'information.

Exposition : plongez dans l’univers de Clotilde Perrin
4 6 œ uv re s o r i g i n a l e s o nt été
sélectionnées dans l’univers de l’autrice-illustratrice Clotilde Perrin. Des
maquettes de livres, des flips-flaps
(« ses livres en morceaux »), des
dessins à la plume et aux crayons, tous
extraits d’albums parus en édition
jeunesse. Sont également exposées
des œuvres plus personnelles,
certaines composées pendant le
confinement : une cosmogonie audio
commentée, une carte du tendre, une
série de nefs, des gravures, etc.
Au Pôle média-culture Edmond
Gerrer du 7 octobre au 18 novembre
puis au Parc des expositions de
Colmar les 28 et 29 novembre.
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Changer
ou disparaître,
c’est maintenant
Laurent Aillet et Laurent
Testot font partie de la
quarantaine d’experts
et militants qui signent
l’ouvrage de référence
Collapsus : changer
ou disparaître le vrai
bilan sur notre planète.
Béatrice Kremer-Cochet
et Gilbert Cochet
publient L’Europe réensauvagée : vers un nouveau monde. Un tour
européen de l’état de réensauvagement de la
nature qui révèle que partout se font jour des
initiatives couronnées de succès.

DOSSIER
L’art tranquille du bonheur
Marie Robert enseigne la philosophie. Kant tu ne sais plus quoi
faire… il reste la philo a plu à
tous. Elle anime un podcast et un
compte Instagram Philosophy is
sexy. Sa nouveauté : Le Voyage de
Pénélope.
David Le Breton est anthropologue et sociologue. Dans Marcher
la vie : un art tranquille du bonheur, il évoque le plaisir de la
marche et en révèle les vertus,
face aux fatigues de l’âme dans un
monde technologique.

La littérature
VIENT À VOTRE RENCONTRE

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, quatre rencontres
littéraires seront retransmises sur le Facebook live du Festival. Plus
de précisions à venir sur la page Facebook du Festival du livre et le
site Internet.

Festival RESPONSABLE
Afin d’accueillir le public dans des conditions optimales, assurer la sécurité de tous et permettre
d’aller à la rencontre de la culture, l’organisation
du Festival a mis en place un protocole sanitaire
responsable.
Masque pour tous à partir de 11 ans, gel hydroalcoolique, circuit de circulation, nettoyage renforcé des
espaces et installations, à l’entrée, d’une cabine de
désinfection à l’ozone, font partie du dispositif.

AVANT-PREMIÈRE :
DÉCOUVREZ LES PREMIERS CHAPITRES DES AUTEURS INVITÉS
Consultez l’application gratuite grâce à ce flashcode ou rendez-vous sur le site
www.premierchapitre.fr/flc
pour découvrir le début des livres des écrivains invités, sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Informations pratiques

31e FESTIVAL
COLMAR
DU LIVRE DE
mbre 2020
28 et 29 nove
ée,

ng, entr
Navettes, parki tacles gratuits
spec
animations et
ations sur
Plus d’inform
.fr
ulivre.colmar
www.festivald

Le Festival ? J’Y VAIS EN BUS !
Des navettes gratuites vont au Festival du livre depuis les bibliothèques Europe (arrêt Amsterdam)
et Bel’Flore (devant la bibliothèque).
Horaires des samedi 28 et dimanche 29 novembre :
• arrêt Amsterdam : départs à 9 h et 13 h 15
• bibliothèque Bel’Flore : départs à 9 h 15 et 13 h 30
• retour au départ du Parc des expositions (arrêt à l’intérieur du Parc) : départs à 13 h et 17 h 45
Et toujours la ligne E, ligne événementielle, reliant la gare au Parc des expositions.
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RETOUR EN IMAGES

la série "De Gaulle, l'éclat et le secret"
10 octobre - Avant-première à Colmar de

10 octobre - Fête de la science

5 octobre - Visite de RITTMO agroenvironnement,
centre de recherche spécialisé dans le domaine de la fertilisation
1er octobre - Aperçu de l’impressionnant chantier
de restauration des Dominicains

2 octobre - Examen d’habilitation pour le personnel de la Police municipale
18 - LE POINT COLMARIEN OCTOBRE 2020

de Colmar pour l'usage du nouveau pistolet HK

RETOUR EN IMAGES

25 septembre – Cérémon
ie d’hommage aux Harkis
,
en présence de la Ministre
déléguée à l'insertion, Bri
gitte Klinkert

23 septembre – Pépinière d’entreprises dans le quartier Europe :
pose de la première pierre

guration du
19 septembre - Inau

s.

salon Made in Elsas

17 septembre - Réunion constitutive du Pôle métropolitain d’Alsace
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CULTURE

Musée
UNTERLINDEN
Exposition : en tête-à-tête avec Lucas Cranach le Jeune (1515-1586)
Le musée Unterlinden bénéficie du prêt exceptionnel de 13 dessins de Lucas Cranach le Jeune, issus
des collections du musée des Beaux‑arts de Reims.
L’exposition met en avant l’histoire singulière
de ces dessins depuis l’atelier de Cranach à
Wittenberg en Allemagne à l’école de dessin de
Reims jusqu’à leur entrée dans les collections
rémoises. Ces portraits de l’aristocratie de Saxe
sont confrontés aux portraits photographiés,
réalisés par des élèves de 3e du collège Molière,
accompagnés par la photographe Vanessa Moselle.
Ils ont choisi de portraiturer des femmes et des
hommes d’aujourd’hui représentatifs de la culture
en Alsace.
Y aller : du 28 novembre 2020 au 22 février 2021

+ D’infos : musee-unterlinden.com
Vernissage enfants
« Les petits Ambassadeurs
d’Unterlinden »

En compagnie de la photographe Vanessa Moselle, les enfants sont invités
à découvrir l’exposition Têtes à têtes et à s’essayer à l’autoportrait ! À l’issue
de la matinée, chaque enfant recevra un badge qui lui permettra d’inviter sa
famille au musée.
Y aller : samedi 28 novembre de 10 h à 12 h. Entrée gratuite, pour les enfants de 5 à 10 ans

+ D’infos : musee-unterlinden.com

UNE NUIT AU MUSÉE
Au musée Unterlinden

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’oeuvre », des classes de
l’Académie de Strasbourg invitent le public à un parcours de visite inédit lors de cette nuit magique !
Y aller : samedi 14 novembre de 19 h à 22 h. Entrée gratuite

+ D’infos : musee-unterlinden.com

Au musée d'histoire naturelle et
d'ethnographie

"Espèces, objets et oeuvres insolites" : jeux itinérants dans
trois musées colmariens. Trouvez des objets insolites au musée
Unterlinden, musée du jouet et musée d'histoire naturelle et
d'ethnographie. Organisés par les élèves option patrimoine du
lycée Camille Sée.
Y aller : samedi 14 novembre de 17 h à 22 h. Entrée gratuite

+ D’infos : museumcolmar.org
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CULTURE

Exposition itinérante :
CHARLES DE GAULLE, UNE VIE
(1890-1970)

Cette nouvelle exposition retrace les grandes phases de la
vie et de l’action du Général de Gaulle : l’homme, le chef des
Français libres, mais aussi le Président de la Ve République.
Cette année nous célébrons le 50e anniversaire de sa mort.
Y aller : Pôle média-culture Edmond Gerrer, du 16 au 23
novembre 2020.

Découvrez
DES ILLUSIONNISTES HORS PAIRS

Au musée du jouet, les vitrines « FOCUS » sont l’occasion
de mettre en lumière et de faire découvrir aux visiteurs des
collections privées.
La nouvelle micro-exposition, à l’entrée du musée, dévoile une
partie de la collection de jouets optiques. Ces objets manipulables permettent de créer, grâce à un mécanisme ingénieux,
de superbes illusions d’optique.
Elle est organisée en deux actes : le premier jusqu'au 15 novembre
2020, et le deuxième en 2021 ; l’occasion de pouvoir observer la
grande diversité de ces inventions, qui sont un peu plus que de
simples jouets…
Lanternes magiques, Ciné Sélic, Super 8 ou encore View-Master,
autant d’objets merveilleux qui ont traversé les âges, et que vous
pourrez découvrir ou re-découvrir à travers cette exposition.
Y aller : jusqu’au 15 novembre 2020

+ D’infos : museejouet.com

Bibliothèque
DES DOMINICAINS

Mardi 10 novembre à 18 h 30, Rémy Casin inaugure un
nouveau cycle de conférences intitulé "Les Mardis du
patrimoine", désormais intégrées mensuellement à la
programmation des mardis soirs du pôle média-culture
Edmond Gerrer.
Cette première sera consacrée au thème du festival du
livre "Futurez-vous" :
Les siècles trépassés ne sont plus à guérir ;
Usons du seul pouvoir, fabriquons l'avenir.
Alors que le Festival du livre de Colmar invite pour
son édition 2020 à « nous futurer », la bibliothèque
des Dominicains propose de redécouvrir l’œuvre d’un
curieux homme de lettres du 18e siècle, Louis-Sébastien
Mercier (1740-1814), qui publie en 1771 un roman intitulé
Paris en l’an 2440 - Rêve s’il en fut jamais.
Parue à la veille de la Révolution, cette description
utopique d’une métropole où les Lumières se sont
imposées, est un des premiers romans d’anticipation…
et trouva à l’époque des lecteurs à Colmar.
Y aller : au PMC (entrée par la rue du chasseur)
Inscription obligatoire

+ D’infos : bibliotheque.colmar.fr
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SPORT

SR COLMAR
au féminin
On évoque souvent l’équipe « Une »,
fer de lance du SR Colmar (SRC) qui
évolue en national 3. Aujourd’hui,
la section féminine du SRC compte
pourtant 11 équipes à savoir : deux
seniors dont la « Une » qui évolue
en régional 2, et 9 équipes de jeunes.
L’effectif global est aujourd’hui de
plus de 230 licenciées pratiquantes,
auxquelles il faut ajouter une trentaine d’éducateurs formés et diplômés et de dirigeant(es).

Les objectifs de la section sont de deux ordres, l’un sportif,
l’autre sociétal.
Du côté sportif, les équipes fanion et « une » doivent pouvoir accéder au
premier échelon interrégional. Enfin, à l’instar de ce qui se fait chez les garçons, la section féminine se doit d’être leader du football féminin dans
le Centre-Alsace.
Du côté sociétal, il s’agit de permettre aux jeunes filles de s’épanouir à travers la pratique du football, tout en les préparant à devenir citoyennes et
actrices de la société. C’est dans ce sens que la section féminine du SRC met
en place des projets citoyens comme « bouchons et compagnie », « nettoyons
la nature » ou encore « sport et lutte contre les discriminations » (handicap,
sexisme et racisme).

Un peu d’histoire…
En 2012, la première pierre était posée, grâce
à Anne Origas, avec la création de la section
féminine. Dès le départ, le but a été de créer une
section pérenne, en partant d’une équipe de
jeunes filles recrutées lors des portes ouvertes de
mai 2012. Par la suite, il suffisait de surfer sur cette
vague et d’inciter à la création d’autres équipes,
dans les catégories supérieures, en ouvrant au
maximum la pratique du football féminin.

+ D’infos : sr-colmar.fr

JO 2024
Colmar accueillera les champions de demain
La Ville de Colmar a été sélectionnée
par le Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Paris 2024 en qualité
de « Centre de préparation aux Jeux
- Paris 2024 ». Cette chance unique
de prendre part aux futurs succès
des champions de demain est une
reconnaissance de la qualité des
installations sportives de la Ville.

La Ville, qui aura le privilège d’accueillir sur son territoire une ou
plusieurs équipes internationales
olympiques et paralympiques, s'engage dès à présent, à mettre tout en
œuvre, pour donner aux compétiteurs, les moyens nécessaires pour
se préparer au mieux, de l'été 2021
à l'été 2024.

Les équipements retenus par discipline :
• le stade de l'Europe avec son terrain de rugby
(olympique) et sa piste d'athlétisme (olympique
et paralympique),
• le second site à avoir obtenu un avis favorable
est la salle d'armes Jean-Pierre Muller pour l'escrime (olympique et paralympique),
• le Colmar Stadium (football).
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SPORT

Rendez-vous au
1er BRETZEL ULTRA TRI

Le saviez-vous ? Colmar fait partie des villes qui compte le plus
d’ultra triathlètes en France.

La Ville accueillera le premier Ultra triathlon « Bretzel ultra tri »
qui se déroulera du 26 au 31 octobre 2020. Première en France,
depuis 1998, cet événement sera l’une des manches de la Coupe
du monde International ultra triathlon association (IUTA) de la
spécialité. Une centaine d’athlètes seront présents sur les 4 formats de compétitions proposés : double, triple et quintuple Iron
Man et le quintuple marathon sur 5 jours.

+ D’infos : bretzelultratri.com

Journée mondiale
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le 3 décembre prochain sera marqué par la Journée
mondiale des personnes en situation de handicap !
À ce titre, l’Association pour la promotion des sports de
glace de la patinoire (APSG) a décidé de mettre en valeur les
actions de proximité conduites au quotidien par les associations et établissements spécialisés colmariens. Elle souhaite
ainsi promouvoir et encourager la participation active des
personnes handicapées dans le domaine sportif.
L’APSG propose donc une matinée de rencontres et
d’échanges avec tous ces acteurs, le 29 novembre
de 10 h à 12 h à la patinoire. L’occasion d’apprendre
également la tolérance, le respect et la solidarité.

+ D’infos : patinoirecolmar.fr
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LES COLMARIENS
ont du talent
JEAN FREUND,
"Le Japon en affiches"
L'histoire de Jean débute au lycée
Bartholdi où il découvre le Japon au
travers d'un voyage de classe. Voilà désormais 11 ans que ce trentenaire colmarien s'est expatrié dans le pays du
soleil levant.
Depuis son enfance, Jean dessine sur ce qui l'entoure et l'inspire,
au gré de ses voyages. Un style vintage et coloré qui s'apparente
aux affiches de la SNCF des années 30.
Après avoir exposé dans une galerie à Tokyo, il parvient à
séduire les amoureux du Japon grâce à ses affiches et cartes
postales qu'il rassemble aujourd'hui dans un livre.
90 pages où chaque dessin est complété par une calligraphie.
Un concept inspiré de l’un des chemins les plus connus du
monde : le "pèlerinage de Shikoku". Une méditation à travers 88
temples bouddhistes où, après chaque visite, un moine appose
une calligraphie et différents tampons dans le livre du voyageur.

Pour financer son projet, Jean a lancé une campagne de financement participatif qui lui a permis d'obtenir plus de 650 soutiens !
La sortie du livre est programmée en novembre et sera
disponible sur lestudiobon.com et sur Instagram @lestudiobon.

KARA URBANSKA-BULL, "La chèvre qui rit"
Née en Australie, à moitié
Polonaise, cette pétillante
jeune femme de 29 ans a
déjà voyagé dans plus d'une
quinzaine de pays ! C’est lors
d’un voyage en Pologne, que
Kara puise son inspiration en
observant des Polonaises en
train de cuisiner : « il y en avait
partout ; cette ambiance, cette
effervescence m’ont fascinée ».
Elle tombe amoureuse de la
cuisine française en rencontrant un cuisinier breton dans
l'un des restaurants où elle
travaillait en Australie.
Son restaurant « la chèvre qui rit », situé rue de la Grenouillère,
voit le jour en décembre 2019. Avec son associé Antoine Meier,
Kara souhaite créer un endroit convivial où les Colmariens
peuvent se retrouver, décompresser, tout en dégustant une
cuisine originale, colorée et saine. "Le plus important pour moi
c'est la balance entre les textures, les couleurs et les saveurs. Une
assiette colorée est la promesse d'un plat varié en nutriments
et vitamines."
Ses influences se ressentent sur sa carte, les "pickels" et les "ramens" sont issus de ses voyages en Asie, les plats épicés de ses
voyages en Indonésie. Une carte qui change régulièrement au
gré des saisons et des livraisons de produits locaux. Malgré les
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nombreux endroits où elle est allée, Kara n'a jamais été aussi
bien accueillie qu'à Colmar. "J'ai rapidement créé des liens forts
avec les habitants et les voisins de mon restaurant ".

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

DANS MA VILLE | JEUNESSE

La page des

6-10 ANS !

BIBLIOTHÈQUE, ouvre-toi !

C’est au 1er étage du Pôle média-culture Edmond
Gerrer (PMC) que petits (0-6 ans) et grands (7-14
ans) sont accueillis pour un moment de lecture.
Sur place ou à lire à la maison, une panoplie
d’ouvrages est disponible pour rire, rêver ou se
documenter… en français et même en langues
étrangères ! Découvrez la sélection « coup de
cœur » du mois ainsi que les nouveautés dans
les bacs : livres, DVD, CD et Blu-ray… une véritable
caverne aux mille trésors !
Les plus : des ateliers créatifs et des lectures de
contes. Variées, amusantes et gratuites, inscrivez-vous sans attendre à ces animations !

+ D’infos : bibliothèque.colmar.fr
CHIFFRES CLÉS

44 841

livres jeunesse

À lire, MORT DE RIRE !
« Mortelle Adèle : mortel un jour, mortel toujours ! »
Mr Tan, Diane le Feyer - Bayard jeunesse, 2020

3 433

6 614

La plus rebelle et délurée
de l’école, c’est Mortelle
Adèle qui poursuit ses
aventures … dans un roman ! De quoi passer plus
de temps en compagnie
de cette petite rouquine
tourbillonnante et insupportable. Un livre facile à
lire et bourré d’humour.

DVD et Blu-ray

BD

1 668
CD

ENVIE DE SORTIR ?

Festival
du livre

Jeu

Rendez-vous au Festival du livre
les 28 et 29 novembre prochains au Parc Expo !
Après cette période de morosité, venez vous changer les
idées en découvrant de nouveaux spectacles, ateliers,
conférences, ou tout simplement sillonner les allées à
la recherche de votre futur livre de chevet.

+ D’infos : festivaldulivre.colmar.fr
À ne pas louper !

« Les causeries de l’Homme Bio » par Innocent Yapi
« Et si l'Homme économique
disparaît, l'Homme Bio ferait-il
mieux que lui dans la quête du
Bonheur » ?
L'univers de ce spectacle se situe dans un futur plus ou moins
proche. Le conteur raconte, avec
humour, dérision et sagesse, les
aventures émouvantes et pathétiques d'un homme Bio que
sa recherche du bonheur mène
dans le grand désert du Sahara.
Samedi 28 novembre à 14 h 30 - à partir de 8 ans
Tente de la Parole Hall 5 – Parc des expositions
Entrée gratuite – masque obligatoire

À vos marques, prêts… CHERCHEZ !
1. les 2 séries de 10 livres
2. la clé du journal intime
3. les 2 statues de la Liberté
Retrouvez les réponses sur c.colmar.fr
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HISTOIRE

Le citoyen d’honneur
CHARLES DE GAULLE
10 février 1945

Prise d’armes Place Rapp

2 novembre 1945

Élévation comme citoyen d’honneur

1er août 1948

Visite officielle à Colmar

20 novembre 1959

Visite présidentielle à Colmar

9 novembre 1970

Décès à Colombey-les-Deux-Eglises

7 décembre 1970
Dénomination de l’avenue
« Général de Gaulle »
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Terre d’enjeux militaires et politiques, l’Alsace ne pouvait qu’attirer
une personnalité comme Charles de Gaulle, Général puis Président
de la République, disparu il y a cinquante ans cette année.
La Ville de Colmar ne fait bien entendu pas exception.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
Général considère la Libération de l’Alsace, où il avait lui-même vécu quelques
mois, comme un objectif militaire et symbolique majeur pour la France. Une semaine seulement après la Libération du 2
février 1945, il est ainsi à Colmar pour assister à une impressionnante prise d’armes
sur la place Rapp.
Ce 10 février, il remet officiellement son
drapeau au 152e régiment d’infanterie, entré victorieux dans Colmar aux côtés de la
1re Armée française. Le geste est hautement
symbolique car tous les autres régiments
ne recevront leurs insignes qu’un mois
plus tard, à Paris. Cette même année, en
novembre, le Général est nommé citoyen
d’honneur de la Ville de Colmar, au même
titre que ses libérateurs, de Lattre de
Tassigny, Vernejoul et Schlesser.
À l’été 1948, alors chef du Rassemblement
du peuple français (RPF), il visite la Lorraine
et l’Alsace et se voit accueilli chaleureusement par la population colmarienne.
Une décennie plus tard, c’est finalement
sous l’habit de premier Président de la 5e
République que Charles de Gaulle revient
en Alsace en 1959. À Colmar, sa venue, dans
l’après-midi du 20 novembre, est attendue
par près de 40 000 personnes. Une foule
nombreuse se presse sur la place Rapp pour
écouter le discours présidentiel où sont

notamment évoqués les événements de la
Guerre d’Algérie. Charles de Gaulle est reçu
avec faste au Koifhüs, puis à la Chambre de
commerce et enfin à la Préfecture. Il s’entretient avec les personnalités de l’époque,
au premier rang desquelles figure le Maire
de Colmar, Joseph Rey.
C’est Joseph Rey lui-même, très ému par la
mort du Général, survenue le 9 novembre
1970, qui propose, dès le mois suivant au
conseil municipal, de donner son nom à
une avenue colmarienne. Il s’agit selon ses
propres mots, de manifester sa « grande
estime » et sa « profonde gratitude » pour
« celui dont la personnalité et l’action ont
profondément marqué notre pays ».

FOCUS

Focus…
LE SERVICE POPULATION
Le service population est LE service de proximité par excellence
à destination des habitants, indispensable à la vie de la ville.
Notre priorité : être au plus proche des usagers
Le service population accueille le public et donne tous les renseignements et documents nécessaires afin de faciliter la vie
quotidienne. Ses agents traitent ainsi l’état civil, les formalités
administratives, délivrent les documents officiels, organisent les
élections, assurent des missions de proximité et s’occupent de la
gestion du cimetière, ainsi que de l’hygiène publique.

Nos missions : vous accueillir, vous servir
et vous faciliter la vie

“ Le service population s'adapte à la nature

de la démarche. Même s'il existe des services
en ligne, il est toujours prêt à répondre ou à
aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec
les outils informatiques ou qui sont dans une
situation particulière ”.

Michèle Sengelen Chiodetti
Adjointe au Maire, en charge de la vie citoyenne, des affaires civiles,
des ressources humaines et des relations internationales

Le service population assure une continuité du service public
tout au long de l’année, même les jours fériés. Durant la délicate période de confinement, le service est resté accessible
tous les jours.
Le service population gère :
• les déclarations des naissances et décès,
• les célébrations des mariages et conclusion des Pactes Civils
de Solidarité.
• la délivrance des titres d’identité,
• le recensement citoyen,
• la délivrance des attestations d’accueil,
• etc.
Et aussi :
• les élections : de la gestion des listes à l’organisation matérielle et humaine des 41 bureaux de vote colmariens,
• la tenue de l’annexe de la Mairie,
• les questions de salubrité, d’hygiène et de santé publique,
• le cimetière et ses 18 000 concessions,
• le recensement annuel de la population.

6860

Adoptez dès aujourd’hui ce bon réflexe pour pouvoir
effectuer de nombreuses démarches sans avoir à vous
déplacer.

Actes d’état civil : actes de naissance, de mariage, de
décès, demandez vos documents sur la plateforme.
Pré-demande de PACS : vous pouvez préparer votre
dossier en ligne.
Recensement : vous êtes un jeune français de 16 ans ?
Vous avez donc l’obligation d’effectuer votre recensement.

Nathalie Haumesser
Chef du service population

cartes d’identités

De nombreux services sont désormais disponibles en
ligne, sur la plateforme eservices.portail.colmar.fr

Carte d’identité ou passeport : les pré-demandes de
Cartes nationales d’identité (CNI) et de passeports sont
désormais disponibles de manière dématérialisée et sécurisée, avec des délais réduits.

“ Au contact du public au quotidien, le service
population, fort d’une équipe polyvalente et
compétente, a à cœur d’offrir aux usagers un
service attentionné et efficace » c’est-à-dire
qui répond au plus juste à leurs questions et à
leurs attentes ”.

CHIFFRES CLÉS

Vos services disponibles en un seul clic !

En 2019, ont été établis :

4709

passeports

2553

actes de naissance

200

actes de mariage

212
PACS
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

MOIS SANS TABAC 2020
comment ça marche ?
Le Mois sans tabac est une opération nationale qui propose aux
fumeurs d'arrêter la cigarette pendant tout le mois de novembre.
Comment s'inscrire gratuitement et obtenir son kit d'aide ?
Quels sont les bienfaits de l'arrêt du tabac ?

+ D’infos : mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

ENQUÊTE INSEE

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalisera des enquêtes sur l’histoire
de vie et le patrimoine des ménages. Ces enquêtes permettent de comprendre de quelle façon se constitue et
se transmet le patrimoine. Les réponses fournies lors des
entretiens resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Les enquêtes seront menées jusqu’au 31 décembre 2020.

0202

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

0202

Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens,

rus elbinopsiD

Ainsi que cela a été annoncé dans le Point
colmarien paru en septembre dernier, la Ville
de Colmar a dû se résoudre à annuler la Fête
de Noël des Aînés, qui devait se dérouler le 12
décembre prochain au Parc des expositions.

0202

Croyez bien que je le regrette, mais l'évolution
de la situation sanitaire liée au Covid-19 nous
impose la plus grande prudence.
Nous le savons tous, les personnes âgées ont
payé un lourd tribut à la pandémie qui a frappé
notre pays au printemps dernier et il aurait été
irresponsable de rassembler, en un lieu fermé,
plus de 1 000 personnes particulièrement vulnérables face au Covid.
rus elbinopsiD

J'ai cependant souhaité honorer nos Anciens
à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est
pourquoi, j'ai décidé d'offrir une bouteille de
vin d'Alsace à chaque Colmarienne et à chaque
Colmarien âgé de 72 ans et plus, vivant à
domicile.

Ce présent pourra être retiré selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. Pour les
personnes ne pouvant se déplacer, une tierce
personne pourra bien évidemment effectuer
cette démarche à leur place, en se munissant des documents relatifs à la personne
âgée concernée, tels que mentionnés
ci-dessus. Les personnes admises en
EHPAD ne seront pas oubliées : un
cadeau leur sera offert dans chaque
établissement.

0202

rus elbinopsiD

J'espère de tout cœur pouvoir à
nouveau organiser cette belle
Fête en 2021.
En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous.
Le Maire, Eric Straumann

rus elbinopsiD

0202
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TRAVAUX
aménagement des
rues Hohlandsbourg/
Vosges/Schlucht
Des travaux de réaménagement de voirie
et d’éclairage public ont débuté dans les
rues du Hohlandsbourg, des Vosges et de
la Schlucht. Ils prendront fin au mois de
décembre.
Pendant la durée des travaux, la circulation des véhicules est interdite sauf pour
les riverains dans la mesure où le chantier
le permet.
Le stationnement des véhicules est également interdit dans la zone des travaux.
Un accès piéton est maintenu.
Coût des travaux : 540 000 € TTC

CONCOURS
DES DÉCORATIONS
DE NOËL

Connaissez-vous le concours des décorations de
Noël ? Par le biais de ce concours, les Colmariens
sont invités à participer à la valorisation de leur
ville et à sa mise en lumière pour Noël.
Inscrivez-vous avant le 16 novembre dernier délai, en retirant le bulletin d’inscription auprès du
service des espaces verts (16 rue Frédéric Chopin)
ou en le téléchargeant sur colmar.fr

+ D’infos : colmar.fr

DÉJECTIONS CANINES OU SALISSURES
Les propriétaires de chiens
peuvent retirer gratuitement des
sacs en plastique destinés à récupérer les déjections de leur compagnon dans le hall d’accueil de
la mairie (1 place de la mairie) ou
mairie annexe (5a rue de Zurich).
La Ville rappelle que des « canisites » ont été créés dans toute
la ville.
Sur simple appel gratuit (n° vert
0 800 800 731), les demandes

d’enlèvement de déjections
canines ou salissures sont par
ailleurs traitées rapidement
par les « motocrottes » qui sillonnent les rues de la ville.
Les contrevenants s’exposent,
en cas d’infraction constatée, à
une contravention de 1 re classe
pouvant atteindre 60 euros, qui
s’appuie sur les dispositions du
Code pénal.
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DANS MON QUARTIER
(Épisode 3)*

Le quartier
SAINTE-MARIE,
le quartier
des années folles !
Créé vers la fin des années 1920,
en perpétuelle évolution depuis,
le quartier Sainte-Marie conjugue un habitat
à l’évidente douceur de vivre, des espaces
de recherche et d’enseignement de pointe,
ou encore l’imposant hôpital Pasteur,
à la réputation d’excellence.

Découvrons ensemble le quartier Sainte-Marie, un quartier qui compose à la perfection
entre respect du passé et perspectives d’avenir, tout en laissant les habitants profiter
d’un présent préservé.

Le quartier « Sainte-Marie », une offre complète pour ses habitants.
Sport, scolarité, santé, le quartier concentre en son sein tous les outils permettant de satisfaire
les besoins de sa population.

STADE, BOULODROME OU GYMNASE :
UNE OFFRE MULTIPLE !
Faire du sport dans le quartier Sainte-Marie ? Rien de plus
simple, grâce à une offre très variée. Avec un stade, un
boulodrome et un gymnase, les sportifs trouvent de quoi
satisfaire leurs passions.
Dans son îlot au vert dominant, le stade des cheminots propose ses espaces aux associations
colmariennes de football. Depuis 2001, le boulodrome
jouxtant le stade, offre 8 terrains destinés à la pratique
de la boule lyonnaise, sur un espace de près de 780 m2.
À quelques encablures, le gymnase Pfister enfin, fait la
part belle au badminton, au roller-skating, à la boxe et
au karaté.

ÉCOLE, ASSOCIATIONS, SANTÉ : DES SERVICES DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ
L’école maternelle et élémentaire Pfister accueille près de 380 enfants du quartier entre enseignement et activités périscolaires. Pluridisciplinaire, l’Association d’éducation populaire Sainte-Marie propose à ses membres, de 6 à 80 ans, des activités
variées et donne vie au quartier en organisant de nombreuses manifestations. L’Office national des forêts (ONF) propose des
services sur les thèmes de la valorisation des espaces naturels. Enfin, installés dans le quartier depuis 1937, l’hôpital Pasteur
et son extension Pasteur 2 sont reconnus, tant pour la qualité de leurs soins que pour l’excellence de leur plateau technique.
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UNE NAISSANCE
DANS LES ANNÉES FOLLES

LE BIOPÔLE ADRIEN ZELLER,
UN CONCENTRÉ DE RECHERCHES !
Colmar est reconnue pour son positionnement dans la recherche et
la formation dans les secteurs de la viti- et viniculture par exemple.
Institut national de la recherche agronomique (INRA), RITTMO
agroenvironnement®, Université de Haute-Alsace… autant de
structures installées à Colmar grâce à l’émulation qui y règne.
Le Biopôle de Colmar regroupe ainsi, sur un site unique, une douzaine d’organismes d’enseignement, de recherche fondamentale, de
recherche & développement et de transfert & développement.
Il constitue un pôle de compétences sur deux thématiques-clés :
« agroenvironnement » et « vigne et vin » et représente ainsi un partenaire scientifique incontournable dans les réseaux régional et rhénan.
Structure d’excellence... le Biopôle est aujourd’hui, plus que jamais,
porteur d’avenir pour Colmar et son agglomération.

Jusqu'à la fin des années 1920, le secteur
était couvert de champs. Il sera l'un des
quartiers pilotes pour l'Office public HLM
créé par la ville en 1922. Parmi les premières opérations figurent les logements
de la Cité Jardins (1928-1931) et de la Cité
des Vosges (1930-1932) réalisés par l'architecte communal Frédéric Walter. Viennent
ensuite les constructions de l'école Pfister
(1930-1931) et de son gymnase en 1938
ainsi que celle de l’hôpital Pasteur entre
1932 et 1937. Après la Seconde Guerre
Mondiale, l'urbanisation se poursuit par la
1ère tranche de la Cité Wimpfeling (19501951) puis par la seconde en 1961-1963, suivie de l'installation du Centre de recherches
agronomiques et de l'amorce de la zone
industrielle Sud.

CHIFFRES CLÉS

5 000 m2

de serres
et d'installations
expérimentales

2

laboratoires
universitaires
de recherche

260

étudiants (UHA)
sur le site du Biopôle

1

école maternelle
et élémentaire

Retrouvez
l'article
complet sur

C.COLMAR.FR
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EXPRESSIONS DES GROUPES
Le Mot du groupe majoritaire
Je veux m’associer à mon tour, aux nombreux témoignages exprimés à
l’occasion du décès de Gilbert MEYER, Maire de Colmar de 1995 à 2020. J’ai
été son Adjointe durant 2 mandats de 2008 à 2020. J’ai beaucoup apprécié
de travailler aux côtés de cet homme au caractère entier, qui tenait toujours
à respecter la ligne de conduite qu’il s’était fixée.
Colmar lui doit beaucoup. Colmar Agglomération dont il a largement
contribué à la création en 2003, aussi.
Emmenée par Éric STRAUMANN, notre équipe agit avec volontarisme, mue
par une exigence de résultat pour améliorer encore la condition de vie des
Colmariens. Notre volonté de démocratie participative répond aux besoins
du présent, mais aussi de l’avenir, avec le souci constant de faire prévaloir
l’intérêt général.
Nous devons redonner du sens à l’action collective, restaurer la confiance
entre nos concitoyens et nos institutions. J’ai la conviction que c’est à
l’échelle de notre bassin de vie que les Colmariens s’investiront dans des
projets collaboratifs et retrouveront l’envie de faire entendre leurs voix lors
des prochains scrutins.

Le groupe Vivre Colmar, l’écologie entreprenante,
créative et solidaire
La crise sanitaire impacte les Colmariens comme tous les autres Français.
De nombreux foyers ont vu leurs revenus diminuer. Aujourd’hui la Ville
de Colmar accorde toute une série d’aides au soutien du pouvoir d’achat
héritées de l’ancienne municipalité : soutien à la cantine, à l’acquisition
d’un vélo, d’une tablette à l’entrée au CP, cadeau de bienvenue à la
naissance faussement nommé « arbre symbolique »… Ces aides sont-elles
encore en phase avec l’urgence sociale et économique que nous vivons ?
Suite à notre intervention en conseil municipal, un débat a déjà pu être
ouvert concernant l’accès au numérique, nous nous en réjouissons.
Dans le même esprit, notre groupe sera particulièrement vigilant à la
construction de la politique sociale lors du vote du prochain budget.
Frédéric HILBERT, Sylvie PÉPIN-FOUINAT, François LENTZ, Véronique
SPINDLER, Flavien ANCELY, Caroline SANCHEZ, Jean-Marc MAYER,
Véronique WUCHER, Christophe SCHNEIDER

Le COVID va laisser des traces profondes dans nos consciences. Depuis 6
mois, nous vivons une période totalement atypique. La lecture, quant à
elle, a retrouvé ses lettres de noblesse « grâce » au confinement. Le Festival
du livre qui se tiendra, sauf complications liées à la crise sanitaire, le 28
et 29 novembre devrait confirmer ce nouvel entrain pour le livre, tout en
nous projetant vers des lendemains plus heureux au regard de son thème
« Futurez-vous » !
Rendez-vous en famille au Parc Expo, pour cet événement culturel toujours
apprécié par les Colmariens !
Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire

Snappez cet article

NOUVEAU !

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

100
c.colmar.fr
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LES ASSOCIATIONS

JEUNESSE
SOCIAL

3 décembre 2020 :
JOURNÉE MONDIALE DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
APF France handicap : près de chez vous…

MDA 68
Une équipe de spécialistes
à l’écoute des jeunes !

APF France handicap est une organisation française, reconnue
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

La Maison des adolescents du Haut-Rhin (MDA) a pour vocation
d’accompagner les adolescents de 12 à 25 ans dans leurs questionnements : relations familiales, scolarité, addictions, sexualité
ou encore mal-être.
Elle crée aussi un lien grâce à son courrier numérique du
« Résoado », qui a notamment permis de maintenir les contacts
pendant le confinement lié à l’épidémie de Covid 19.
Les mercredis, l’antenne colmarienne propose des rendez-vous
individuels, gratuits et confidentiels avec les jeunes, ainsi que
leurs parents.

La délégation du Haut-Rhin a pour mission essentielle d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de handicap et
leurs familles ; elle assure aussi les missions locales de revendication et dynamise le mouvement associatif.
Ainsi à Colmar, à la Maison des associations, plusieurs activités sont proposées : atelier informatique, atelier créatif ou encore scrabble.

+ D’infos : richard.dupas-renaud@apf.asso.fr
03 89 46 49 36

+ D’infos : 03 89 32 01 15 ou par mail resoado@mda68.fr
maisondesados.haut-rhin.fr

SPORT
CULTURE

CERACQUEMENT VÔTRE…

Le CERAC, c’est plus de 500 membres qui bénéficient de cours
de qualité, dispensés par une vingtaine de professeurs diplômés
ou en cours de formation, expérimentés, salariés ou par des
prestataires extérieurs. Danse, cirque, théâtre et fitness, chacun
peut y trouver l’activité qui lui convient.
Le fonctionnement de la structure s’appuie exclusivement
sur l’engagement des membres bénévoles du conseil
d’administration.
Le CERAC se positionne comme l’un des acteurs associatifs
incontournables de la pratique des arts vivants à Colmar et
dans son agglomération, grâce à ses activités régulières, mais
aussi grâce à l’exploration de nouveaux enseignements et
partenariats (rencontres chorégraphiques, tutorats, interventions en milieu scolaire).

+ D’infos : cerac.fr

FRANCE SHOTOKAN KARATÉ-DO

Le style de karaté Shotokan-Ohshima s’inscrit strictement dans
la lignée de l’enseignement de maître Funakoshi, en se référant
à son ouvrage majeur Karate-Do Kyohan. Il développe ainsi certaines pratiques spécifiques :
• Laï : combat à très courte distance,
• Nagewaza : projections sur attaques,
• Torite : dégagements sur saisie et travail à genoux.
Sa recherche est le réalisme et l’efficacité dans le combat sous
toutes ses formes, l’entraînement portant de façon équilibrée sur tous les aspects du karaté, tels que décrits par maître
Funakoshi dans son ouvrage.
L’association vous attend au dojo...

+ D’infos : franceshotokanalsace.fr
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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

ROCK AVEC LAURA COX BAND
Jeudi 12 novembre, à 20 h
Retrouvez tout le programme du Grillen : grillen.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL

COMÉDIE

« Un dîner d’adieu » d’Alexandre De La Patellière
Mercredi 4 novembre, à 20 h 30
Retrouvez tout le programme du Théâtre municipal :
theatre.colmar.fr

COMÉDIE DE COLMAR

SALLE EUROPE

« Héritiers » de Nasser Djemaï

Blue Suede shoes

THÉÂTRE

CONFÉRENCE MUSICALE

Jeudi 5 novembre, à 19 h / Vendredi 6 novembre, à 20 h

Vendredi 6 novembre, à 20 h

Retrouvez tout le programme de la Comédie de Colmar : comedie-colmar.com

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

AMIS DES JEUNES ARTISTES MUSICIENS – AJAM

CONCERT AU THÉÂTRE MUNICIPAL

Lilian Lefebvre (clarinette) et Vincent Martinet (piano)
Mercredi 2 décembre, à 20h
Retrouvez tout le programme de l’Ajam : ajam.fr

ESPACE LÉZARD

EXPOSITION

Peintures : Christophe Hohler,
vanité
Du 6 novembre au 15 décembre
Retrouvez tout le programme
de l’association Lézard : lezard.org

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION

Pierre Muckensturm « Plus ou
moins deux virgule deux degrés
de fantaisie orthogonale »
Du 7 novembre au 20 décembre
Retrouvez tout le programme
de l’espace Malraux :
artsplastiques@colmar.fr

MUSÉE UNTERLINDEN

EXPOSITION

« Têtes à têtes » : portraits de
Lucas Cranach le Jeune
Du samedi 28 novembre 2020 au
lundi 22 février 2021
Retrouvez tout le programme
du musée Unterlinden :
musee-unterlinden.com
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