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ISOLATIONS
RAUSCHMAIER SAS
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ENTREPRISE FAMILIALE

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

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

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

coupe-feu - thermique - acoustique

Bardage Isolation Extérieure Calorifugeage Projection

1950

Résidence services
5 rue Jacques Preiss

Vos trois premiers loyers à moitié prix !
Offre valable jusqu’au 31 octobre 2021

Votre appartement avec 
services inclus à partir de 470€/mois

940€/mois

Eau, gaz et électricité
Cuisine toute équipée
Mobilier confortable
TV connectée
Internet wifi

Abonnement Canal+
Téléassistance 24h/24
Equipe sur place 
Espace bien-être
Animations

Informations & Réservations
www.ohactiv.fr • 03 68 31 00 12



La saison estivale n’est pas terminée et vous trouverez assurément encore de quoi vous distraire. 
Déjà se profile la rentrée que la Ville et les différents acteurs associatifs,  

culturels et éducatifs préparent depuis plusieurs mois …

L’été fut contrarié tant par une météo capricieuse que par 
l’instauration de nouvelles contraintes, malheureusement 
rendues nécessaires par les récentes évolutions de l’épidémie 
de Covid-19. La Ville de Colmar a fait tout son possible pour 
vous faire, malgré tout, passer 
d’agréables moments… et nous 
espérons que vous en avez bien 
profité ! La saison estivale n’est 
pas terminée et vous trouverez 
assurément encore de quoi 
vous distraire. Déjà se profile 
la rentrée, que la Ville et les 
différents acteurs associatifs, 
culturels et éducatifs préparent 
depuis plusieurs mois …

Il y a les écoles, bien sûr, qui 
sont sur le qui-vive. Organisées 
comme jamais pour recevoir 
vos enfants dans les meilleures 
conditions possibles. Mais il 
y a aussi tous les acteurs qui 
feront votre vie quotidienne de 
ces prochains mois : le monde 
culturel, en particulier, prend 
un nouvel élan, espérant que 
celui-ci lui permettra de traverser d’une traite, et sous les yeux 
de spectateurs bel et bien présents, les prochains mois.

Quoi qu’il en soit, la rentrée à Colmar sera placée sous le signe 
de la musique, agréablement rythmée par le Colmar jazz 
festival 2021, tant attendu après son annulation de l’an dernier. 
Au programme : tout simplement de délicieuses surprises 
auditives !

Autre surprise, certainement de taille et que certains habitants 
de Colmar ont déjà pu apercevoir : la présence de moutons 
à deux pas de chez eux… Et oui ! Le développement durable 
auquel est tant attachée Colmar passe aussi par là : réduire 

l’empreinte écologique dans 
l’entretien des espaces verts ! 
Ce  sont  donc  désormais , 
dans certains lieux, de jolis 
quadrupèdes bêlants  qui 
se chargent de la « tonte », 
amenant de plus avec eux calme 
et sérénité. 

Un mot, enfin, sur les travaux de 
rénovation et d’aménagement : 
Miss Liberty  a retrouvé sa 
jeunesse durant l’été et le 
bâtiment emblématique du 
Koïfhus, lui, est enfin redevenu 
l'un des joyaux du cœur de ville. 
Par ailleurs, les aménagements 
de voirie actuellement en cours 
nécessitent que les riverains et 
utilisateurs prennent leur mal 
en patience… Du bruit, de la 
poussière, des déviations, ce 

n’est jamais agréable et, en les supportant, ils apportent leur 
contribution à l’amélioration des infrastructures de la ville ! 

Un grand merci à eux, donc, et des vœux pour chacun, afin que 
la rentrée prochaine se déroule dans les meilleures conditions… 
Colmar poursuit l’amélioration de son cadre de vie pour que 
tous puissent s’y épanouir !

ÉRIC STRAUMANN
Maire de Colmar, Président de Colmar Agglomération

AOÛT 2021 LE POINT COLMARIEN - 3

ÉDITO



HORAIRES DE LA MAIRIE
Mairie de Colmar 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h30 
Permanence le vendredi jusqu’à 19h (pour l’état civil)
Antenne Ouest (annexe) 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h

LE POINT COLMARIEN - N°278
Mairie de Colmar 
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En raison de la rapidité avec laquelle peut évoluer la situation sanitaire, il est possible que certaines informations contenues dans « Le Point » 
deviennent caduques au cours du mois. Merci de bien vouloir nous en excuser. Suivez en direct l'actualité de la Ville sur colmar.fr
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Afin d’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 la disposition des élèves, 

des plus petits aux plus grands, des établissements toujours mieux adaptés.
Elle a notamment à cœur d’équiper toujours un peu plus ses écoles d’outils 

pédagogiques modernes et de faire, de chaque rentrée, une vraie petite surprise.
Comme chaque année, septembre apportera donc, une fois de plus, son lot d’adaptations 

et de nouveautés : horaires, travaux, projets, aides scolaires et familiales… 
Vous saurez bientôt tout !

C’EST LA RENTRÉE !
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DÉDOUBLEMENT DES CLASSES 
de grande section
Dédoubler les classes permet aux professeurs de mettre en place un apprentissage et 
un accompagnement personnalisés pour chaque élève. Cette mesure a l’ambition de 
mieux répondre aux besoins de chacun afin de donner à tous les mêmes chances de 
réussite, quelles que soient les situations sociales ou familiales des uns et des autres. 
À la rentrée de septembre, pour le territoire de Colmar, ce sont ainsi neuf grandes 
sections dédoublées en REP (Réseau d’éducation prioritaire) (Brant, Lilas, Waltz, 
Pâquerettes) et huit grandes sections dédoublées en REP+ (Géraniums, Saint-Exupéry, 
Coquelicots, Violettes, Anne Frank, Pfister) qui pourront accueillir vos enfants.

RENTRÉE SCOLAIRE
Les nouveautés

Cette nouvelle rentrée 2021 sera évidemment particulière… mais elle se déroulera pourtant  
le plus « normalement » possible. Les écoles se sont en effet préparées tout l’été pour accueillir  

au mieux les enfants dans le respect des gestes sanitaires et des instructions ministérielles.

Opération 
PETITS  
DÉJEUNERS
Dans le cadre du plan national de lutte 
contre la pauvreté, l’opération « Petits 
déjeuners à l’école » se poursuit à Colmar 
durant l’année scolaire 2021/2022. Treize 
écoles maternelles et six écoles élémen-
taires sont volontaires pour proposer un 
petit déjeuner équilibré à leurs élèves.
Ce dispositif est mis en œuvre en par-
tenariat avec les services de l’éducation 
nationale, les modalités étant diffé-
rentes en maternelle et en élémentaire, 
et toujours en lien avec les projets pé-
dagogiques et de parentalité des écoles 
participantes.  Sans se substituer aux 
familles, cette action participe à la ré-
duction des inégalités alimentaires pour 
le premier repas de la journée, indispen-
sable à une concentration et à une vé-
ritable disponibilité aux apprentissages 
scolaires. Notons que l'État rembourse à 
la Ville de Colmar les frais engagés pour 
cette opération.
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Le point sur les travaux :
Quelques exemples de travaux réalisés dans les bâtiments scolaires durant les 
vacances d’été :
• école élémentaire Pasteur,  

école maternelle La Fontaine :  
faux-plafonds et luminaires LED

• école maternelle Les 
Muguets : faux-plafonds  
et luminaires LED, revêtement  
de sol dans deux salles de classe

• école élémentaire 
Rousseau : faux-plafonds  
et luminaires LED dans quatre 
salles de classe

• école primaire Pfister :  
travaux d'accessibilité (sanitaires)  
et de sécurité incendie

• école primaire Macé : travaux  
de toiture (couverture, zinguerie)

• école maternelle Brant :  
travaux de toiture

• école Serpentine (côté  
élémentaire) : luminaires LED  
dans les salles de classe

SAVOIR NAGER, 
SAVOIR ROULER
« Savoir nager » 
Ce disposit i f élaboré avec les 
Ministères de l’ éducation nationale 
et de la jeunesse, de l’intérieur, et de 
la santé, entend faciliter la familia-
risation avec l’eau dès le plus jeune 
âge, pour favoriser l’apprentissage de 
la natation et, ainsi, mieux prévenir 
les risques de noyade.

« Savoir rouler à vélo » 
Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, 
ce dispositif vise à généraliser l’ap-
prentissage du vélo et la formation 
nécessaire à une réelle autonomie 
sur la voie publique avant l’entrée 
au collège.

CHIFFRES CLÉS DE LA RENTRÉE

Ecoles élémentaires  
et maternelles colmariennes 

6 474
élèves

33
écoles

PÉRISCOLAIRE  
DU SOIR 
en maternelle
L’association PREALIS modifie le fonctionnement 
et l’organisation du périscolaire du soir pour les 
élèves de maternelle (3-5 ans). À partir de sep-
tembre, il ne s’agira plus d’une garderie mais bien 
d’un accueil périscolaire pouvant afficher un projet 
pédagogique conduit par des animateurs diplô-
més. PREALIS se conforme ainsi à la réglementa-
tion en matière d’accueil collectif de mineurs. Les 
parents ont été informés avant les vacances d’été 
des nouvelles modalités du périscolaire du soir 
en maternelle.
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Aides à la scolarité
Une prime de 75 euros, tout d’abord, est prévue pour chaque 
enfant entrant en école élémentaire (CP). La subvention est por-
tée à 100 euros si un autre enfant de la même famille fréquente 
déjà cette école et que les parents sont exonérés d’impôt sur le 
revenu (la mention « non imposable à l’impôt sur le revenu » 
doit figurer sur l’avis d’imposition). Pour un enfant entrant au 
collège (6e), la prime s’élève à 100 euros.

Réduction du coût de la restauration scolaire
Cette aide permet une réduction de 30 % du coût de la restau-
ration scolaire pour les familles exonérées d’impôt sur le revenu 
(la mention « non imposable à l’impôt sur le revenu » doit figu-
rer sur l’avis d’imposition) et dont les enfants sont scolarisés en 
écoles maternelles et élémentaires, que ce soit dans le secteur 
public ou dans le secteur privé.

Pour préserver le pouvoir d’achat des familles colmariennes 
et les aider à faire face aux dépenses de scolarisation, la Ville de Colmar propose 

différentes aides aux familles ! Réduction du coût de la restauration scolaire, 
prime pour les enfants entrant en école élémentaire ou en sixième, mais aussi aide aux devoirs… 

Voici un petit état des lieux.

POUR LA RENTRÉE
des coups de pouce bienvenus !

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 2021/2022 ! Il s’agit d’une aide financière 
(plafonnée à 120 euros) accordée par la Ville à tous les parents 
d’enfant entrant au CP…

Aide aux devoirs destinée aux élèves colmariens  
des écoles élémentaires
Distinct de celui organisé par l’Éducation nationale, ce dispositif 
fonctionne hors vacances scolaires les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis entre 16h15 et 18h30, par petits groupes de quatre 
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.

“ L'aide à la scolarité  
est une aide bienvenue  

pour les familles.  
Pour ma fille qui entre  

en CP, elle couvre  
une partie des frais  

de rentrée, contribue  
à l'achat de fournitures  

scolaires, vêtements  
et autres matériels 

 pour l’école. ”

FLORIANE MEYER 
Maman de Lisa  

entrant au CP à la rentrée

Retrouvez toutes les conditions de versement de ces aides ainsi que les formulaires de demande sur le site Internet de la 
Ville : colmar.fr
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L’IUT de Colmar accueille  
plus de 1 300 étudiants  
dans ses six départements :
• Carrières juridiques
• Génie biologique
• Génie thermique & énergie
• Hygiène, sécurité, environnement
• Réseaux & télécommunications
• Techniques de commercialisation
Il dispense des formations profession-
nalisantes de niveau bac+3 (Bachelor 
universitaire de technologie (BUT, voir 
ci-après)  et  licence professionnelle). 
Associant théorie et pratique, celles-ci 
ouvrent sur de nombreux débouchés, 
avec de réelles perspectives d’évolution 
de carrière par élargissement de com-
pétences. Presque toutes les formations 
peuvent se faire ou se font exclusivement 
par la voie de l’apprentissage.

La faculté de marketing  
et d’agrosciences est en pleine 
extension, comptant aujourd’hui  
plus de 750 étudiants.
La faculté de marketing, dès le niveau li-
cence, donne la possibilité de suivre des 
parcours internationaux (marketing in-
ternational, commerce affaires et déve-
loppement des relations économiques). 
Ses trois parcours de master offrent par 
ailleurs un large choix de spécialisations 
dans les métiers du marketing (relation 
client, études et innovation produit, 
ingénierie de la franchise et des entre-
prises en réseaux) avec des possibili-
tés d’alternance.
Le département agrosciences propose 
un diplôme de licence 3 en agronomie 
et agroalimentaire. Au niveau master, il 
permet ensuite de nombreuses spéciali-
sations dans les métiers de l’agronomie 
et de l’alimentaire, de la viticulture et de 
l’environnement. Un master franco-alle-
mand viticulture et œnologie complète 
l'offre de formation.

Les campus colmariens, le Grillenbreit et le Biopôle, abritent aujourd’hui deux composantes  
de l’Université de Haute-Alsace (UHA) : l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Colmar  

et la Faculté de marketing et d’agrosciences.

DU CÔTÉ DE L’UNIVERSITÉ…

+ de 2 500
étudiants  
à Colmar

2
campus (Biopôle 

et Grillenbreit)

6
départements  

IUT

17
diplômes  

FMA

CHIFFRES CLÉS

Du DUT au BUT
À la rentrée 2021, le DUT disparaîtra pour être remplacé par le « BUT », ou Bachelor 
universitaire de technologie. Les étudiants en deuxième année de DUT en 2021/2022 
seront donc les derniers à préparer ce diplôme en deux ans.
B.U.T. : trois lettres pour un objectif : proposer, à la rentrée 2021, un nouveau diplôme 
universitaire en trois ans et ayant le grade de licence, qui fera fusionner DUT et licence 
professionnelle au profit d’un « Bachelor universitaire de technologie ».

La Ville et l’Agglomération engagées  
pour les étudiants...
Depuis qu’elle s’est vu transférer la compétence « Enseignement supérieur » en 2014, 
l’Agglomération soutient activement les établissements concernés ainsi que la re-
cherche et l’innovation, à travers l’attribution de subventions.
C’est dans ce cadre que le bâtiment génie biologique du campus du Grillenbreit 
a fait l’objet d’une rénovation cofinancée par la Région Grand Est, l’État et Colmar 
Agglomération, avec par exemple la rénovation énergétique, la restructuration et la 
mise en accessibilité des lieux.
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LES ACTUALITÉS | Les actions de la Municipalité

Le Conseil d’initiative citoyenne sera composé de 27 membres 
tirés au sort parmi les habitants faisant acte de candidature, 
à raison de trois habitants par quartier. Le Conseil, loin d’être 
alimenté de propositions faites par la Municipalité, fera au 
contraire remonter à celle-ci ses propres projets et suggestions 
d’amélioration du cadre de vie des Colmariens.
Il jouera notamment un rôle actif dans la participation ci-
toyenne avec la mise en place d’un appel à projets d’initiative 
citoyenne. Cet appel à projet annuel permettra la réalisation de 
projets portant sur le cadre de vie et proposés par les habitants.
“ Avec la création de ce Conseil, nous souhaitons donner une 
nouvelle voie à l’expression citoyenne sur Colmar. Cette instance 
se veut avant tout un lieu d’échange et de partage d’idées pour 
notre cadre de vie commun. Je crois profondément à la créativité 
de chacun et à l’intelligence collective. ” Alain Ramdani - Adjoint 
au Maire en charge de la politique de la Ville
Cette instance de citoyens travaillera sur l’ensemble du territoire 
de la commune afin de favoriser une plus grande cohésion ter-
ritoriale et la plus large expression citoyenne possible.
Ses 27 membres s’engageront, dans le cadre d’une mission 
volontaire et bénévole, à œuvrer dans l’intérêt de la Ville de 

DES CAMÉRAS PIÉTONS
pour la police municipale
Les policiers municipaux colmariens disposent désormais 
de caméras piétons pour compléter leur équipement lors de 
leurs missions de sécurisation de l’espace public.
Ces dernières sont utiles durant les interventions lorsque 
se produisent, ou sont susceptibles de se produire, des in-
cidents. L’objectif est avant tout de prévenir ces derniers, 
et la présence dissuasive de ces caméras doit en ce sens 
permettre d’assurer une meilleure tranquillité publique. 
Le but est d’ailleurs de protéger tant les citoyens que les 
policiers eux-mêmes, qui peuvent être vilipendés lors 
d’une intervention.
Notez que les personnes filmées sont systématiquement 
informées du déclenchement de l’enregistrement.

Le Conseil d’initiative citoyenne (CIC)  
est destiné à remplacer les Conseils de quartier.  

Cet outil de démocratie participative a pour 
objectif de redynamiser l’expression citoyenne  

et d’initier, à l’échelle de toute la ville,  
de nouveaux projets d’amélioration  

du cadre de vie.

CONSEIL D’INITIATIVE CITOYENNE
Colmar mise sur la démocratie participative

Colmar et de ses habitants. Outre leur totale neutralité politique 
et religieuse, ils ne pourront ni être des agents de la Ville ou de 
l’Agglomération, ni même détenir un mandat électoral ou dans 
une autre instance de participation citoyenne (Conseil des sages, 
CESEC…). La première réunion du CIC aura lieu en octobre, pour 
procéder à l’installation du Conseil.

Pour candidater au Conseil d’initiative citoyenne,  
rendez-vous sur colmar.fr jusqu’au 15 septembre.  
+ D’infos : 03 69 99 56 27
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Les actions de la Municipalité | LES ACTUALITÉS

COLMAR 
AVENTURE
à la découverte 
des trésors de la 
Ville !
Dans l’idée de valoriser la ville de 
Colmar et ses trésors, l’application 
« Colmar aventure » vous invite 
au voyage en vous proposant des 
visites ludiques sous forme de 
jeux de piste. Ces aventures ont 
pour objectif de permettre à tous 
(jeunes, moins jeunes et familles) 
de partir à la découverte du patri-
moine culturel de Colmar.
L’application, gratuite et à télé-
charger sur smartphone, permet 
de (re)découvrir la ville, un quar-
tier, un parc ou un musée en to-
tale autonomie, chaque aventure 
étant l’occasion d’apprendre en 
s’amusant, grâce à des quizz, de-
vinettes, illustrations et autres 
personnages hauts en couleurs.
Aventures à suivre ! D’autres 
missions, sur des thématiques 
différentes, verront en effet  
progressivement le jour…

Durée : 1 heure  
Âge : tout âge, savoir lire

+ D’infos :  
colmar.fr/colmar-aventure

40 nouveaux totems «  Histoire de la 
Cité » ont été déployés devant les hauts 
lieux de la ville, présentant leur histoire 
et leurs caractéristiques architecturales 
en trois langues : français, anglais et al-
lemand. De la cathédrale Saint-Martin à 
la maison Voltaire, en passant par le mu-
sée Unterlinden et le quartier de la Petite 
Venise, les habitants et visiteurs sont 
ainsi invités à (re)découvrir la richesse 
du patrimoine de Colmar.  Le  fonds   
documentaire  provient des Archives 
municipales et du Cabinet des estampes 
des Dominicains.
Les mobiliers « Histoire de la Cité » ja-
lonnent la ville et offrent une lecture à 
hauteur d’homme. Leur design épuré et 
intemporel, signé Martin Szekely, s’in-
tègre parfaitement au paysage colma-
rien… Ils ont été intégralement rénovés, 
avec une remise en peinture de la struc-
ture en fonte d’aluminium et le rempla-
cement des plaques d’information par 
des plaques en pierre de lave émaillée.
4 « Mobiliers urbains pour l’information » 
(MUPI) et 30 mâts de signalisation, inté-
grant des plans de ville et un circuit histo-
rique, complètent ce dispositif. Les MUPI 
plans, du même design, garantissent une 
parfaite harmonie de l'ensemble, étant 
par ailleurs dotés d'un éclairage LED 
basse consommation.

MOBILIER URBAIN
l’Histoire de la cité  

à tous les coins de rue

Téléchargeable gratuitement sur :

Une visite enrichie grâce à la réalité augmentée
Chaque totem « Histoire de la Cité » pro-
pose également, au lecteur, un QR code 
donnant accès à une visite enrichie de 
la ville, créée avec Wemap. Les habitants 
et visiteurs peuvent de cette manière, 
instantanément et depuis leur smart-
phone,  découvrir non seulement des 
informations complémentaires multilin-
gues (vidéos, anecdotes) sur chaque site 
historique, mais aussi suivre des par-
cours thématiques et immersifs, le tout 
en étant guidés pas à pas dans la ville 
grâce à la réalité augmentée et à une 
carte interactive.
Combinés à la visite en réalité augmen-
tée, les mobiliers « Histoire de la Cité » 
constituent ainsi une invitation à une 
déambulation culturelle et ludique dans 
la ville, accessible à tous… et entièrement 
gratuite ! L’ensemble est en effet financé 

par la publicité présente sur les 4 MUPI et 
les 30 mâts de signalisation.
Notez que, pour respecter l’engagement 
de JCDecaux d’atteindre la neutralité car-
bone de ses activités en France en 2021, 
l’entretien de ces mobiliers est réalisé par 
un agent à vélo !
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LES ACTUALITÉS | Les actions de la Municipalité

COLMAR, CAPITALE DES VINS D’ALSACE
une nouvelle stratégie
Colmar est, vous le savez, la capitale historique des vins d’Alsace. Aujourd’hui, la Ville 
et l’ensemble des professionnels du vin (le Comité interprofessionnel des vins d’Alsace 
(CIVA), l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat général 
de défense des appellations et les instituts de recherche et de développement (UHA, 
INRAe)) souhaitent travailler en collaboration et développer une démarche partagée.

Quelle stratégie pour demain ?
Faire de Colmar un pôle européen de compétences et d’attractivité en matière viticole, 
permettre l’épanouissement et la pérennisation d’un savoir-faire, asseoir le poids de 
l’économie viticole dans l’économie colmarienne… Il s’agit ainsi de participer au ren-
forcement de la qualité et de la notoriété des vins d’Alsace et d’imposer la Ville de 
Colmar comme leader oenotouristique de la région, en consolidant l’imprégnation 
de la culture viticole dans la culture locale. L’innovation en matière de recherche vi-
ni-viticole sera également au cœur de cette stratégie.

LE KOÏFHUS 
sublimé et 
inauguré !
Après plus d'un an de tra-
vaux, découvrez ou redé-
couvrez ce lieu embléma-
tique de la ville, inauguré 
le 6 août dernier. 
Anc ienne  douane, le 
Koïfhus a été l’un des lieux 
de réunion des membres 
de la Décapole puis, de 
1725 à 1810, l'Hôtel de Ville. 
Ce bâtiment à l’architec-
ture Renaissance est la 
construction publique la 
plus symbolique de la ville.
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Une nouvelle page
POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE  
DES DOMINICAINS
Le chantier de la future bibliothèque 
rénovée des Dominicains touche à sa 
fin : les travaux sur le bâtiment de-
vraient s’achever à la fin de l’été !
Les services de la bibliothèque pren-
dront ensuite la responsabilité du 
bâtiment pour y réintégrer les riches 
collections patrimoniales de la Ville 
de Colmar et finaliser la muséogra-
phie de l’exposition permanente du 
rez-de-chaussée consacrée à l’his-
toire du livre dans le Rhin supérieur.
L’équipement devrait ainsi ouvrir 
partiellement au public dès la fin du 
mois de décembre de cette année, 
l’inauguration officielle du lieu étant 
programmée le samedi 4 juin 2022.
Le financement de ce projet de  
rénovation de la bibliothèque des 
Dominicains a été assuré par la 
Ville de Colmar à hauteur de 11 
millions d’euros, avec le fort sou-
tien de l’État (près de 4 millions 
d’euros sur différents dispositifs 
pour les Monuments historiques  
et les bibliothèques).
La Région Grand Est, la Communauté 
d’agglomération et le Département 
ont, eux aussi, participé, à hauteur 
respectivement de 2 millions, 750 000 
et 600 000 euros. 22 entreprises du 
territoire  ont également intégré 
le projet (hors Fondation du patri-
moine), pour un montant total de 
près de 300 000 euros, 16 citoyens 
apportant par ailleurs leur contribu-
tion à ce projet d’envergure.

Les entreprises mécènes :
Fondation AG2R LA MONDIALE - 
Entreprise ALSACE MICRO-SERVICES - 
BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine 
Champagne -  Imprimerie  GRAI  - 
P ro d u c t i o n  M i c h e l  H E R R S C H E R  
Restaurant/ Boucherie charcuterie trai-
teur - Transports KUNEGEL - Entreprise 
LIEBHERR - Entreprise MILEX - Entreprise 
PONTIGGIA - Jean-Yves SCHILLINGER  
Restaurant JY'S - Entreprise SCHROLL - 
Entrepr ise  STEINLE -  Fondat ion 
TIMKEN - Fondation ALLIANCE CAIRPSA 
CARPRECA - SEML VIALIS - Entreprise 
RICCHIUTI - Entreprise EGLINSDOERFER - 
Assurances GROUPAMA - SCCU

LES ACTUALITÉS

Nouveau projet de la sacristie-  
lattis en bois de chataîgnier sur les voûtes
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L a  m o b i l i t é 
douce et urbaine 
est l’alternative 
respectueuse de 
l’environnement 
à l’usage indivi-
duel de la voi-

ture en ville. Elle regroupe des formes 
actives de mobilité, comme la marche 
ou le vélo, mais aussi les transports en 
commun ou l’autopartage. Pour beau-
coup d’entre nous, mobilité rime avec 
voiture. Or les alternatives prennent 
moins de place dans la rue et sont sou-
vent plus rapides, meilleures pour la 
santé et moins polluantes !

Découvrez l’intégralité 
de ces interviews sur 
C.COLMAR

VOS ÉLUS 
à votre écoute

En tant qu’Adjoint 
en charge de 

la mobilité douce 
et urbaine, 

pouvez-vous 
nous en dire plus 

sur ces concepts ?

Le  ré c h a u f fe -
ment climatique 
n’est plus remis 
e n  c a u s e .  A u 
contraire, nous 
nous  rendons 
c o m p t e  t o u s 
les ans de ses 
conséquences ! Il 
faut donc réduire 

drastiquement notre consommation 
énergétique. Cela passe par le fait d’en-
courager ceux qui peuvent se passer de 
voiture à le faire ! Il faut donc des che-
minements piétons plus agréables, des 
itinéraires cyclables lisibles et un réseau 
de bus plus attrayant.

En quoi 
les questions de ré-

chauffement 
climatique et de 

développement du-
rable 

influencent-elles 
les décisions 

politiques 
de la Ville ?

FRÉDÉRIC HILBERT
Adjoint au Maire

en charge de la mobilité douce et urbaine 
et des déplacements à vélo

FOCUS VILLE

LES PERMANENCES DU MAIRE 
(sous réserve de modifications)

Jeudi 9 septembre 2021 à 8h30 : Mairie de Colmar (entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30
Jeudi 16 septembre 2021 à 8h30 : Mairie de Colmar (entrée rue des clefs), 
accueil dès 7h30
Jeudi 23 septembre 2021 à 8h30 : Mairie de Colmar (entrée rue des clefs), 
accueil dès 7h30

Le Maire répond en direct aux questions des habitants. Rendez-vous 
chaque premier lundi du mois à 20h sur la page Facebook de la Ville ! 
Durant cette session, il explique et répond en direct aux interrogations 
sur tous les sujets concernant la vie municipale et l’actualité locale.
Les Colmariennes et Colmariens sont invités à poser toutes leurs 
questions à l'adresse mail suivante : contact@colmar.fr ou, 
par téléphone, au 03 89 20 67 53.

Les rendez-vous sur Facebook avec
ÉRIC STRAUMANN
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L’essai vient de débuter sur deux sites de surfaces vertes 
extensives de la Ville : le long des berges de la Lauch et sur 
les zones enherbées devant l’Observatoire de la nature. Si cette 
expérience s’avère concluante, la Municipalité l’étendra évidem-
ment ailleurs…

Des avantages à foison !
La démarche est aussi écologique qu’économique et sociale !
Écologique, d’abord, car il s’agit là d’une action concrète 
contribuant directement à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et à la préservation de la biodiversité… pour 
un bilan carbone nettement favorable en comparaison avec 
une tonte mécanique.
Simple dans sa mise en place et efficace pour entretenir les sols, 
l’éco-pâturage permet aussi à la pâture de gagner en qualité 

grâce à la fertilisation naturelle que permettent la présence des 
moutons et l’arrêt de l’utilisation de désherbants chimiques. 
C’est ainsi que l’on observe généralement, après plusieurs an-
nées de tonte par les moutons, des changements positifs sur les 
pelouses qu’ils occupent. Les oiseaux et les insectes apprécient 
eux aussi : parce qu’ils ne sont plus chassés par les engins mé-
caniques, ils se réapproprient peu à peu l’espace…
Économique, ensuite, puisque l’éco-pâturage peut permettre 
une économie de l’ordre de 25 % sur le budget d’entretien des 
espaces verts (variable en fonction de la configuration du site).
Sociale, enfin, car le cadre de vie s’en trouve nettement amélio-
ré ! Les moutons apportent en effet, aux personnes qui habitent 
ou travaillent à proximité, une présence calme et apaisante… 
Finies les nuisances sonores ou olfactives : le bien-être de  
chacun devient une évidence.

La Ville de Colmar mène une expérimentation d’éco-pâturage. Ce sont désormais les moutons présents 
ponctuellement qui se chargent de mettre l’herbe à niveau ! Un moyen écologique de tondre qui,  
en plus d’être non polluant, s’avère plus apaisant et moins cher de 25 % par rapport à une tonte 

traditionnelle… le tout en mettant à l’honneur une belle harmonie avec la nature.

ÉCO-PÂTURAGE
finie la tonte traditionnelle,  

place aux moutons !
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D'importants investissements routiers 
cette année !
Il est vrai que des travaux d’envergure sont 
actuellement en cours dans le secteur des 
boulevards du général Leclerc, Saint-Pierre 
et du Champ de Mars, ainsi que de l’avenue 
Joffre, causant nécessairement quelques dé-
sagréments aux riverains de ces zones. Un peu 
de patience ! Tout cela s’inscrit dans la conti-
nuité des aménagements temporaires mis en 
place l’année passée, et permettra à terme 
d’apaiser la circulation ! La chaussée sera 
réduite à une unique voie pour les voitures, 
afin notamment de limiter la vitesse de ces 
véhicules et d’aménager des pistes cyclables 
dans les deux sens, de part et d’autre de la 
chaussée (côté trottoirs). L’année prochaine, le 
boulevard Saint-Pierre aura lui aussi droit à 
sa cure de jouvence, jusqu’à la rue Schwendi, 
via le carrefour avec la rue Turenne dont la 
destinée est toujours en discussion. 
Mais rien n’est simple. Pour chaque chantier, 
il y a une tranche concernant les canalisa-
tions d’eau et d’assainissement. On en profite 
donc pour repenser le chauffage urbain qui 
alimentera bon nombre d’immeubles ainsi 
que des écoles, et ce jusqu’au secteur de la 
rue Bartholdi.
Pour les désagréments, les riverains sont invi-
tés à contacter les chefs de chantier concernés 
afin de les signaler. Leurs numéros de télé-
phone sont affichés sur les panneaux blancs 
installés à proximité de chaque chantier. Il est 
en effet inutile d’appeler les services de voirie 
lorsque les travaux concernent le chauffage, 
par exemple ! 

LE POINT SUR…  
les travaux de voirie

L’été : une saison qui évoque les vacances !  
Mais c’est aussi une période propice aux travaux de voirie, le trafic routier se trouvant réduit.  
Sur Colmar, une dizaine de chantiers importants sont ainsi en cours… donnant évidemment  

aux riverains le sentiment « qu’il y a des travaux partout ! ». Explications.

Le calendrier des travaux
• Les travaux de la « ceinture verte » concernant le boulevard du Champ  

de Mars, le boulevard Leclerc, l’avenue Joffre et la rue Fleurent (voirie, 
chauffage urbain, assainissement, eau potable) s’achèveront fin novembre.

• Avenue de Paris, entre l’avenue de l’Europe et l’avenue de Rome  
(voirie et éclairage public), les travaux dureront jusqu’à fin septembre.

• Rue de la Lauch, entre la route de Neuf-Brisach et la rue du Grillenbreit 
(voirie), les travaux s’achèveront mi septembre.
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CONCOURS
les plus beaux 
centres-villes 
commerçants 
Élire les plus beaux centres-villes 
commerçants de France, tel est  
l’objectif de la Fédération natio-
nale des centres-villes (les Vitrines 
de France), qui a décidé de lancer 
un grand jeu-concours national !  
Le 19 août prochain, lors de la 
Journée mondiale de la photogra-
phie, débutera la publication des 
photographies des centres-villes 
commerçants participants, sur 
Facebook et Instagram.
Et si nous votions tous pour Colmar ?

+ D’infos : vitrines-colmar.com

LA RENTRÉE AU CONSERVATOIRE
plutôt musique ou théâtre ? 
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 ins-
trument) et l’école maîtrisienne reprendront les cours le vendredi 3 septembre.  
Le début des cours d’instrument et de formation musicale est quant à lui prévu le 
jeudi 9 septembre.
Attention ! 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 : 03 89 41 67 96

LA RENTRÉE À L'ÉCOLE 
D’ARTS PLASTIQUES
le temps des inscriptions ! 
Service municipal de la Ville de Colmar, l’école 
d’arts plastiques reprend elle aussi du service ! 
Dispensant ses cours aux enfants dès l’âge de 
sept ans, elle dispose également d’une classe 
préparatoire aux concours d’entrée des écoles 
supérieures d’art nationales et transfronta-
lières (36 heures de cours hebdomadaires).  
Les adultes et les adolescents peuvent suivre 
des cours du soir.
Inscriptions ouvertes à partir du 2 septembre.

+ D’infos : 03 89 24 28 73
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Le défilé militaire du 14 juillet, avenue de la République

Des séances de cinéma de plein air sous les étoiles, parvis du Pôle média-culture  

Edmond Gerrer

L'ÉTÉ À COLMAR, 
un été animé !

Scène d’été : des concerts devant le Grillen

Des siestes musicales dans le parc du Champ de Mars
Des déambulations musicales dans le centre-ville

Le nouveau parc aquatique à la base nautique Colmar-Houssen

18 - LE POINT COLMARIEN AOÛT 2021

RETOUR EN IMAGES

La statue de la Liberté colmarienne  totalement rénovée !



Scène d’été : des concerts et spectacles sur le parvis de la Salle Europe

Scène d’été : des concerts devant le Grillen

Le tour d'Alsace a fait étape à Colmar

Colmar, le plus beau centre-ville

Des soirées tango au kiosque à musique, place Rapp

Quartiers d'été : des animations pour les jeunes tout au long de l’été
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Noces d’argent
L’histoire d’amour entre Colmar et le jazz a débuté il y a 
déjà 25 ans... Une belle aventure qui aura vu défiler quelque 
16 000 spectateurs. Devenu au fil des années un rendez-vous  
incontournable, le festival a fait peau neuve, avec une équipe 
renouvelée, des choix artistiques audacieux, une ouverture sur 
la ville et vers de nouveaux publics.
Synonyme de passion, le Colmar jazz festival fait battre le cœur 
de la ville pour une rentrée musicale rythmée par d'une belle  
diversité, son ouverture au monde et sa soif de nouveautés.

Rendez-vous dans un lieu mythique !
Après s’être invité au Parc des expositions en 2019, s’être installé 
régulièrement au centre-ville, en plus de la Salle Europe et des 
Tanzmatten à Sélestat, en 2021, le festival investit un nouveau 
lieu. Le public pourra ainsi, pour la première fois, profiter d’une 
programmation spécifique au Théâtre municipal de Colmar 
pour deux grandes soirées !

CHIFFRES CLÉS - ÉDITION 2019

23
concerts 
(In et Off)

1
tremplin 

jeunes talents

23
apéros jazz /  

déambulation

2
séances de dédicace

3
concert-conférence /  

expositions

4
spectacles 

jeunesse / séniors

RYTHMEZ 
votre rentrée !

Du 17 au 27 septembre 2021, le Colmar jazz festival vous donne rendez-vous en musique !  
Après une édition 2020 reportée, vous êtes invités à découvrir une programmation originale,  

mêlant toutes les couleurs du jazz et faisant toujours la part belle aux voix féminines !

Soyez curieux, découvrez la programmation  
du In et du Off…
La programmation 2021, ce sont 14 concerts « Jazz In » et 13 
concerts « Jazz Off » qui réuniront des artistes d’horizons variés 
et des genres musicaux taillés pour tous les goûts, du jazz groovy 
au jazz expérimental en passant par les standards revisités, mais 
aussi par le jazz manouche, le blues, la soul, le reggae et même le 
jazz lyrique ! Rendez-vous est donné aux fous de musique, aux 
amateurs de jazz ou de blues, mais aussi à tous ceux qui sont 
ouverts à la découverte d’un genre musical à la source de toutes 
les musiques. Pour les plus jeunes, un spectacle (ouvert à tous) 
autour du hip-hop à découvrir absolument !

Programme inséré dans ce magazine

Mourad Benhammou

Sarah McKenzie Viktorija Gečytė Léopoldine HH China Moses Michelle David

Sylvain Luc et Biréli LagrèneNoJazzGrégory Ott Trio
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UNE PROJECTION 
hors les murs
Pendant la fermeture du musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie pour des travaux de mise aux normes 
du bâtiment, 32 dessins sur les 35 de l’exposition 
« Cartooning for tree », réalisés par 24 dessinateurs 
de presse, sont projetés sur la façade du musée (11 rue 
Turenne) tous les vendredis et samedis jusqu’au 20 
novembre, dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit. 
Cette exposition se rattache à l’exposition temporaire 
« Biodiversité 2, crise de conscience ».

+ D’infos : museumcolmar.org

RESTAURATION DU RETABLE
Un projet d’envergure !
Régulièrement entretenu et reverni depuis la fin du 18e siècle, 
le Retable d’Issenheim fait l’objet d’un exceptionnel projet de 
restauration depuis l’automne 2018… restauration qui touche 
désormais à sa fin !
Malgré les périodes de confinement et la fermeture du musée, 
les restaurateurs ont en effet continué leur travail. Ils ont ain-
si pu réintégrer la couche picturale du Concert des Anges, de 
La Vierge à l’enfant, de La visite de Saint-Antoine à Saint-Paul 
et de L‘agression de Saint-Antoine. Les panneaux de Saint-
Antoine, de Saint-Sébastien et de la prédelle ont été remis dans 
leurs encadrements restaurés. Ils retrouvent ainsi leur polychro-
mie initiale et leur éclat d’antan.
Au mois de juin, ce sont les restaurateurs support bois et en-
cadrements qui sont entrés en action. Début juillet, un dernier 
vernis a été posé sur les panneaux… et voilà l’œuvre protégée 
des méfaits du temps pour les siècles à venir !
Notez dès à présent qu’au printemps 2022, le musée fêtera  
dignement cette restauration exceptionnelle, commencée en 
2018. Au programme : une belle programmation culturelle et des 
événements très festifs !

+ D’infos : musee-unterlinden.com

MUSÉE DU JOUET
on replonge en enfance ?
Pendant tout l’été, le musée s’habille aux couleurs du jeu 
de société Twin It, en partenariat avec Cocktail Games et 
Virgin Radio. Dès l’entrée, une vitrine FOCUS accueille les  
visiteurs par quelques jeux anciens des collections du musée : 
Monopoly, Dr Maboul, Backgammon, etc., rappellent aux pa-
rents et grands-parents quelques bons moments d’antan. S’en 
suit une exposition colorée qui recouvre tous les murs du mu-
sée, mettant à l’honneur la richesse graphique du jeu Twin It. 
Spécialement créé pour l’occasion, un petit jeu de piste fait re-
chercher des panneaux dans le but d’associer chacun au bon 
titre d’un jeu de société.
Une animation sera par ailleurs proposée le jeudi 19 août de 
14h à 17h, pour permettre à tous de s’essayer à la technique de  
l’impression par la création de tampons autour de la  
thématique graphique du jeu Twin It.

+ D’infos : museejouet.com
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MARATHON DE COLMAR
Le Marathon de Colmar, c’est… un parcours en forme de Bretzel ! Au départ de la place Rapp, 
vous traverserez le centre historique avant de prendre la direction du Sud pour rejoindre les 
villages de Wettolsheim et d’Eguisheim. Vous reviendrez ensuite sur Colmar pour, cette fois, 
filer vers le Nord et les villages d’Ingersheim, de Katzenthal, d’Ammerschwihr et de Sigolsheim. 
Un dernier effort vous ramènera à Colmar pour une arrivée place Rapp.
Découvrez toutes les autres courses : semi, relais, esquadrille, enfants…  
sur marathondecolmar.fr

Vous y rendre : place Rapp, samedi 11 et dimanche 12 septembre

+ D’infos : marathondecolmar.fr

RENTRÉE SPORTIVE 
à Colmar  

La Ville de Colmar, en partenariat avec  
l’Office municipal des sports, vous donne 
rendez-vous pour la première édition de 

« Colmar fait sa rentrée des sports »,  
le 4 septembre prochain.  

Cet événement a pour objectif d’informer  
le public sur les activités sportives  

dans la ville et sur les clubs colmariens.

Des démonstrations s’enchaîneront tout au long de la  
journée, tandis qu’une cinquantaine d’associations et autres 
partenaires seront présents sur ce « village » installé entre la 
place Rapp et le Champ de Mars, pour renseigner le public 
sur l’offre sportive à Colmar.
Une belle fête du sport en perspective au vu du nombre 
grandissant de clubs participant à l’opération et du public 
espéré très nombreux !

Vous y rendre : place Rapp et Champ de Mars, le samedi 
4 septembre, de 10h à 19h 

+ D’infos : colmar.fr

LIBERTY TRI 
Le grand retour du triathlon à Colmar se fera le 19 septembre prochain, à la base nautique 
de Colmar-Houssen.
Au programme : des courses accessibles à tous, avec natation dans la gravière de la base nau-
tique , parcours vélo totalement sécurisé sur route fermée dans la zone industrielle, et course 
à pied à l’intérieur du site de la base nautique.

Vous y rendre : base nautique Colmar-Houssen, dimanche 19 septembre

+ D’infos : acolit.clubeo.com – inscriptions : sporkrono.fr

AGENDA  
de la  

rentrée
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Le dispositif Pass’sport santé Colmar permet d’amener les personnes sédentaires (dès 18 ans) ainsi que les seniors à découvrir les 
bienfaits d’une activité physique ! Il s’agit de développer chez eux la pratique d’une activité sportive modérée mais régulière afin 
de prévenir les pathologies liées à la sédentarité.

LA BASE 
NAUTIQUE
joue les 
prolongations…
La base nautique sera encore 
ouverte en septembre, de 13h 
à 19h, les mercredis, samedis 
et dimanches… sous réserve 
tout de même de beau temps.
Notez que cela ne concerne 
que le petit bassin, avec une 
ouverture éventuelle de la 
plage côté Nord.

+ D’infos : agglo-colmar.fr

PASS’SPORT SANTÉ : contre la sédentarité !

Ce dispositif a été mis en place par la Ville de 
Colmar en février dernier. Il sera présenté à la 
Rentrée des sports, le samedi 4 septembre, place 
Rapp. Chacun aura ainsi l’occasion de découvrir les 
nombreuses possibilités et les nouveaux créneaux 
proposés par les associations sportives de Colmar : 
marche nordique, éveil corporel, handfit, remise en 
forme, natation, triathlon adapté, et bien d’autres 
activités !
Le Réseau santé Colmar vous permettra égale-
ment de réaliser gratuitement un test individuel 
de condition physique.
Vous ne pouvez être présent à la Rentrée des 
sports ? Inscrivez-vous aux activités Pass’sport 
santé, à partir du lundi 30 août, à la Direction des 
sports de la Ville de Colmar (public sédentaire  
et sénior) !

+ D’infos : 03 89 20 68 42 - colmar.fr
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(Épisode 7)*

Quartier MARAÎCHERS 

Du maraîchage 
au quartier des Maraîchers !

Le quartier des Maraîchers, quel Colmarien n’en a pas entendu parler ? 
Entre sanctuaire naturel, paysages façonnés par son histoire agricole, et 

agréable lieu de vie riche notamment en structures sportives et culturelles, 
il constitue un patrimoine singulier de la Ville de Colmar… À découvrir 

absolument, dans les lignes de ce magazine et dans sa version numérique 
et, surtout, en en parcourant les rues et sentiers !

“ Le circuit court a le vent 
en poupe, particulièrement 
depuis le premier confine-
ment. Mais de fait, toutes 
les formes de culture sont 

complémentaires : il y a de la 
place pour tout le monde ! ”

ROBERT BURGAENTZLEN 
Maraîcher à la retraite

Une université  
de taille humaine
Une université, une bibliothèque  
(ouverte à tous, sur rendez-vous en ce 
moment), un gymnase : de quoi permettre 
de mettre en pratique le fameux adage 
latin : mens sana in corpore sano (un  
esprit sain dans un corps sain) ! Née des 
besoins industriels et scientifiques, elle 
fêtera ses 50 ans en 2025, mais son his-
toire est bien plus ancienne ! Devenue 
« de plein exercice » en 1975, elle s’est 
construite au fur et à mesure à partir de 
ses différentes composantes (facultés, 
IUT, écoles d’ingénieurs), aux côtés des 
laboratoires de recherche et des services.. 
Si elle présente la particularité d’être  
fortement professionnalisante, elle a 
aussi su faire de son environnement 
transfrontalier un atout majeur.

Maraîchers d’hier et d’aujourd’hui :  
une passation réussie !
Après avoir compté une centaine de maraîchers dans les années 
50, le quartier en abrite encore une dizaine ! Parmi eux, Robert 
Burgaentzlen, à la retraite aujourd’hui, et ses successeurs 
Adisa et Melmin Hodzic… Infatigables travailleurs, ils vivent 
l’aventure du maraîchage autant par passion que par obligation. 
Ils se rencontrent toujours régulièrement avec, au programme, 
échanges d’idées, partages d’expériences, conseils… À noter qu’il 
s’agit là de la première expérience de culture de champignons 
en salles climatisées de France ! Et la maîtrise technique (tem-
pérature et hygrométrie) est parfaite… On retrouve aujourd’hui 
ces champignons dans les cuisines des meilleurs restaurateurs 
de la région : à goûter absolument !
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10
maraîchers en activité

79 %
de surface naturelle

200
jours d’occupation/an 

au Grillen

CHIFFRES CLÉS

Retrouvez 
les interviews et 
plus encore sur

 C.COLMAR.FR

“ Colmar est une belle ville 
avec une architecture  
historique originale.  
Si je devais citer trois  

avantages à vivre à Colmar,  
je dirais : le climat,  

la proximité des villes  
frontalières et la sécurité ! ”

YOUSSRA FADIL 
Étudiante à l’Université 

de Haute-Alsace

POURQUOI « MARAÎCHERS » ?

Une fois n’est pas coutume, ce quartier a pris le nom 

de l’activité historique de la zone…

Un sport peut en cacher bien d’autres…
Pierre de Coubertin disait : « le sport va chercher  
la peur pour la dominer, la fatigue pour en triom-
pher, la difficulté pour la vaincre ». Faire du sport 
est aussi et tout simplement gage de santé ! Et 
en la matière, Colmar offre à ses habitants une 
multitude de possibilités. Dans le quartier des 
Maraîchers, en particulier, on trouve le complexe 

sportif du Grillen, le centre hippique, le parcours 
de santé ou encore le skate-park ! Un quartier 
gâté en structures sportives, donc, mais aussi tout 
proche de bois, de forêts et d’innombrables che-
mins de campagne, qui offrent à ses habitants un 
formidable terrain de jeu pour pratiquer marche, 
course à pied ou vélo !

Aux Maraîchers, on cultive aussi… la culture !
Si des œuvres de street art fleurissent un peu partout en ville, le quartier des 
Maraîchers en concentre tant qu’on peut le classer comme « musée à ciel  
ouvert » : citons le Mur, de l’association éponyme, ou la rue du Rhin, présentée par 
la Villa Tschaen. Ayant élu domicile dans le quartier, le Grillen est certes une salle 
de spectacle avec une importante programmation d’associations locales… mais 
c’est aussi un Centre de ressources de musiques actuelles (CRMA). Mentionnons  
encore le musée des usines municipales ! Ouvert sur demande et situé sur le site-
même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, il présente le  
patrimoine industriel rattaché aux activités des usines municipales : eau, éclairage, 
gaz, électricité et transports publics.

Ancien secteur agricole, le lieu n’est 
que tardivement urbanisé. Si le 
« quartier de la Semm » voit le jour 
dans les années 1950-1960, l’ensemble 
des « Maraîchers » ne se construit 
qu’à partir du début des années 
1970. Mention spéciale à l’entreprise 
Berglas-Kiener qui a façonné une par-
tie du quartier avec ses bâtiments… 
Marqué par l’habitat pavillonnaire, ce 
dernier a toutefois su rester très vert.

UN PEU D'HISTOIRE

Route de Bâle - janvier 1955
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LES COLMARIENS
ont du talent !

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

LÉOPOLDINE ET CÉLESTINE
sœurs et férues de planche à voile
Pratiquer la planche à voile en habitant à Colmar, c’est  
atypique ! Comment est née cette envie ?
Léopoldine : À l’âge de sept ans, j’ai participé avec mon parrain 
au rassemblement annuel de voile à Port Grimaud. Lorsque je 
suis montée sur la planche, j’ai su instinctivement comment me 
débrouiller. À mon retour, j’ai demandé à mes parents de m’ins-
crire dans un club de voile. Mon père m’a répondu « Et pour-
quoi pas le ping-pong, plutôt ? » (rires). Deux ans plus tard, j’ai 
intégré le club de voile de Gérardmer. Je fais partie de l’équipe 
compétition depuis cinq ans et j’ai participé quatre fois aux 
championnats de France.
Célestine : En voyant ma sœur pratiquer ce sport, j’ai eu envie 
d’essayer. J’ai intégré l’équipe compétition du club de Gérardmer 
il y a deux ans. Il y a un équilibre à trouver sur l’eau en fonction 
du vent. Sur un plan d’eau, c’est plus technique que sur la mer 
car il faut faire avancer la planche avec la force des bras !
Qu’est-ce qui vous plaît dans la pratique de ce sport ?
Célestine : C’est un sport individuel mais il y a un véritable 
esprit d’équipe au sein du club, malgré les différences d’âge. 
Nous sommes une grande famille ! J’apprécie aussi la bonne  
entente avec notre coach, qui connaît nos forces et nos faiblesses. 
Léopoldine : Nous voyageons dans toute la France pour les 
compétitions ! Parfois, nos parents nous accompagnent et  
profitent de vacances…

LUCIEN FOHRER
gardien de la tour de la Cathédrale
Vous êtes le gardien de la tour de la cathédrale Saint-Martin. En quoi cela 
consiste-t-il ?
Je fais partie du Conseil de fabrique, où j’ai effectué trois mandats de six ans. Je gravis 
presque quotidiennement les 244 marches donnant accès à la tour de la cathédrale, 
et suis devenu incollable sur le fonctionnement de l’horloge. Le quart d’heure, c’est 
deux sons émis par un marteau qui frappe deux cloches différentes. Pour l’heure, ce 
sont douze coups, suivis du marteau qui frappe le bourdon, une cloche pesant près 
de six tonnes !
Le haut de l’édifice est également un observatoire privilégié pour observer les cigognes. 
Je garde un œil attentif sur le nid situé sur le toit de l’édifice. J’ai baptisé le couple de 
cigognes Martin et Martine et je suis attentivement les œufs et leur éclosion chaque 
année. C’est un spectacle magnifique et prenant que de voir grandir les cigogneaux et 
de suivre leur nourrissage et leurs aventures…
Votre maison, baptisée « la Maison du pèlerin », est la plus photographiée de la ville. 
Qu’est-ce qui se trouve dans votre vitrine, que vous changez au gré des saisons ?
J’aime aider et guider les visiteurs en racontant des anecdotes sur ma ville. 
J’ai transformé la devanture de ma maison dans l’idée d’un « cabinet de  
curiosités », avec différents objets en rapport avec l’Alsace.
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AVEC COLMAR AVENTURE,  
EXPLORE EN T’AMUSANT !
Tu rêvais d’une chasse aux trésors dans Colmar ?
Avec l’application « Colmar Aventure », tu vas te régaler ! Voyage 
dans les rues de ta ville à la découverte de son patrimoine  
et surtout… des œuvres du célèbre Auguste Bartholdi ! Mais si, tu 
le connais… c’est lui qui a créé la fameuse statue de la Liberté…  
et il est né ici ! Autant dire qu’il a laissé à Colmar une série de 
jolies œuvres. Sauras-tu les retrouver au fil des rues ?
Pour faire ce jeu de piste, munis-toi de ta carte ou de ton  
téléphone, puis relève les sept défis proposés ! Décrypte le code 
secret grâce à des quizz, des devinettes, des illustrations et  
des personnages hauts en couleurs…

Carte disponible à l’accueil de la mairie, au musée Bartholdi  
et à l’office de tourisme.

Application gratuite, à télécharger  
sur smartphone : colmar.fr/colmar-aventure

COUPS DE CŒUR LECTURE
Escape Game Blake et Mortimer - 3 aventures so british ! 
Rémi Prieur, Mélanie Vives – Mango, 2017.

Fan de BD ? « Les aventures de Blake et Mortimer »  
te permettront de devenir acteur de tes propres péripéties. 
Ready ? ;)

Panique chez les manchots ! 
Mélanie Allag – Nathan, 2020.

Tu débutes en lecture et adores les énigmes ?  
Ce livre est fait pour toi ! Rassemble  
les indices pour aider Lou et Sam 
à retrouver l’œuf du manchot,  
disparu dans le zoo qu’ils visitaient.  
Le suspense est insoutenable…

à partir 
de 6 ans

Téléchargeable gratuitement sur :

12 ans  et +

AOÛT 2021 LE POINT COLMARIEN - 27

JEUNESSELa page des
6-10 ANS !



C’EST LA RENTRÉE : 
sortez !

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
visites insolites ?
Après une année marquée par la fer-
meture des établissements accueil-
lant du public partout en France et 
en Europe, les Journées européennes 
du patrimoine célèbreront la réou-
verture des établissements patrimo-
niaux, offrant à tous une occasion de 
se rassembler autour de la culture. Le 
thème de cette édition, « Patrimoine 
pour tous », porte l’ambition fédéra-
trice de l’événement. Son esprit inclu-
sif invite chacun à fêter la richesse de 
notre patrimoine national…

À Colmar, de nombreux  
bâtiments ouvriront leurs 
portes.
Des visites exceptionnelles seront 
possibles à Colmar. En exclusivité 
cette année, celle de la maison d’ar-
rêt sera organisée avec l’accord de 
l’administration pénitentiaire. Les 
anciens surveillants et agents du site 
baliseront les visites et guideront les 
visiteurs. Cette prison, désormais dé-
saffectée, était à l’origine un ancien 
couvent (fondé en 1316). Le bâtiment 
est devenu lieu de détention en 
1791 et a été totalement restructuré 
en 1806.

Vous y rendre : les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre

+ D’infos : colmar.fr
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STREET ART 
en fête
Pour marquer l'aboutissement des 10 
oeuvres monumentales réalisées sur les 
murs des ateliers municipaux rue du Rhin 
par la Villa Tschaen, une journée de festi-
vités se déroulera dimanche 29 août.  

Au programme 
Performances en direct de street art avec 
l'artiste Louis Bottero mêlées à des repré-
sentations de danse du CERAC, un concert 
d'un groupe de jazz suivi d'un Dj set !  

Buvettes et petite restauration  
sur place 
Tartes flamblées confectionnées par la 
paroisse Saint-Antoine et buvettes par 
la Brasserie du Grillen et l'association 
"Flor'en Scène".

La première œuvre réalisée en juillet par Jean Linnhoff  
rend hommage à Bartholdi

Street art en noir et blanc !
Tout au long de l’été, deux artistes colmariens, Jean Linnhoff et 
Dom Poirier, ont repeint en noir et blanc les quatre murs des 
deux sas d’entrée du Marché couvert. Il s’agissait, pour eux, tant 
de respecter la portée historique du lieu que de l’harmoniser 
avec le nouveau mobilier mis en place sur la terrasse récemment 
installée aux abords du bâtiment.

Quoi de neuf 
DU CÔTÉ DU MARCHÉ COUVERT ?
Le Marché couvert à la fête
Pour bien démarrer la rentrée, les commerçants du Marché cou-
vert, en partenariat avec le Syndicat des maraîchers et les bate-
liers du canal de la Lauch, proposent trois jours festifs. Une fête 
hors normes cette année, avec un programme exceptionnel ! 
Côté nouveautés… Les restaurateurs du Marché couvert exploi-
teront les terrasses récemment installées le long du bâtiment. 
La fête sera étendue dans la rue des écoles jusqu’à la place du 
marché aux fruits, et une douzaine de potiers de l’association 
des potiers d’Alsace présenteront leur travail. 
Les temps forts : Des concerts et spectacles jeunesse (organi-
sés par le Grillen, l’association Hiero et l’association Lézard), 
des promenades en barque proposées par les Bateliers de la 
Lauch, la procession de la Saint-Fiacre… il y en aura pour tous 
les goûts ! La mini-foire aux vins du Koïfhus sera également 
prolongée ce week-end-là.

Vous y rendre : Marché couvert et ses abords, du vendredi 3 
au dimanche 5 septembre
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“ Actuellement en Licence  
de droits européens,  

j’ai choisi de m’engager pour 
rendre l’Union européenne 
accessible à tous. Dans le 

cadre du partenariat entre 
l’association Mouvement  

européen Alsace-Haut-Rhin  
et la Ville de Colmar, j’ai  

travaillé en collaboration 
avec le Chargé des  

relations internationales  
de la Ville pour organiser  

des interventions  
« Europe par les Jeunes » 

dans les collèges colmariens. ”

VALENTINE HOCHART 
Volontaire en service  

civique au Mouvement  
européen Alsace-Haut-Rhin

LE MOIS DE L’EUROPE
pour et par les jeunes
Chaque année, la Ville de Colmar prend pleinement part au projet lancé par la Région 
Grand Est qui consiste à mettre en place des activités et autres manifestations sur le 
thème de l’Europe… le mois de mai étant ainsi renommé « Mois de l’Europe ». Cette 
opération était également l’occasion de faire collaborer des jeunes en service civique 
afin de programmer des interventions de sensibilisation à la construction de l’Union 
européenne et à ses valeurs auprès de collégiens colmariens. Un seul exemple : celle 
intitulée « Europe par les jeunes » prend la forme d’une succession de jeux et d’activi-
tés permettant d’apprendre de manière ludique. L’une d’elles, « Monuments des pays 
membres du Conseil de l’Europe », comprend par exemple une explication de ce qu’est 
le Conseil de l’Europe… suivie de l’intervention des enfants qui doivent replacer, sur la 
carte, différents monuments en fonction du pays auquel ils appartiennent.

LA POLITIQUE JEUNESSE DE LA VILLE 
se réinvente
La politique jeunesse est au cœur des ré-
flexions de nos Élus. Ils ont bien entendu 
l’ambition de travailler avec les représen-
tants de la jeunesse à Colmar, notamment 
avec le Conseil municipal des enfants… Mais 
un Conseil municipal des jeunes sera égale-
ment mis en place dès le mois d’octobre de 
cette année ! Par extension, le Conseil des 
sages propose lui aussi de collaborer avec 
ces structures sur les questions intergénéra-
tionnelles : tout un programme à développer 
ensemble !
Sybille Berthet (Adjointe déléguée) et 
Amandine Baliry (Conseillère déléguée) pro-
posent en outre un sondage au sujet de la 
mise en place d’un guichet unique à destina-
tion des jeunes au sein de la ville, qui consti-
tuerait une porte d’entrée pour toute l’offre  
jeunesse de Colmar…

Retrouvez le questionnaire à la rentrée  
sur colmar.fr
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LA SEMAINE 
DE LA 
RENTRÉE 
sur le réseau 
Trace
Du 16 au 22 septembre aura lieu partout en France la Semaine de 
la Rentrée. Organisée dans le cadre de la Semaine européenne de 
la mobilité, cet événement national a pour objectif d’inciter les 
Français à utiliser les transports publics de proximité plutôt que 
leur voiture individuelle, lorsque cela leur est possible.

Au programme de cette semaine sur le réseau Trace :
• Participez au test de personnalité et découvrez quel type de 

voyageur vous êtes ! De nombreux lots à gagner…
• RDV mercredi 22 septembre pour une journée d’animation 

rue des clefs à Colmar.
• Testez le bus à prix tout doux : billet Tempo à 1,70 euros la 

journée, mercredi 22 septembre.

+ D’infos : trace-colmar.fr

LES SERVICES  
DE PSYCHIATRIE 
DES HÔPITAUX CIVILS  
DE COLMAR 
déménagent sur le site  
du Parc
Historiquement situés au sein du bâtiment 45 
du site Pasteur des Hôpitaux civils de Colmar, 
les services de psychiatrie s’établiront à comp-
ter de la mi-septembre sur le site du Parc,  
situé au 46 rue du Stauffen. La capacité d’hos-
pitalisation reste inchangée et sera, comme 
sur le site de Pasteur, répartie sur trois uni-
tés. Ce déménagement n’engendre aucune 
modification dans l’organisation de la prise 
en charge des patients, l’accès à un médecin 
étant garanti 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Il convient de noter cependant que les acti-
vités d’accueil des urgences psychiatriques 
et de liaison avec les autres services de soins  
resteront sur le site de Pasteur. 

LA BRIGADES VERTE
au service de l’environnement
Avec plusieurs milliers d’interventions chaque année, les domaines d’ac-
tivité de la Brigade verte sont aussi variés que le permettent les com-
pétences des gardes champêtres. Leur omniprésence sur le terrain et 
leur répartition dans tout le département du Haut-Rhin (ainsi que dans 
cinq commune du Bas-Rhin) font des gardes de la Brigade verte les 
garants de la préservation du patrimoine naturel, rural et urbain. Au 
service des maires, la Brigade verte se veut également une police de 
proximité pouvant répondre 7/7 jours à de nombreuses sollicitations. 
En 2021, l’effectif de cavaliers à la Brigade verte est de 15 agents, dont 3 
sur le poste de Colmar.

Semaine nationale 
DE PRÉVENTION  
DU DIABÈTE
Du 24 septembre au 1er octobre 2021 et pour 
la dixième année consécutive, la Fédération 
française des diabétiques organise la semaine 
nationale de prévention du diabète, avec les 
objectifs suivants : 
• améliorer la connaissance du diabète 

partout en France
• sensibiliser les personnes à risque de diabète  

avec un test simple, rapide et reconnu
• encourager les comportements  

préventifs de chacun

+ D’infos : federationdesdiabetiques.org

EN BREF
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Le Mot du groupe majoritaire Le groupe Vivre Colmar, l’écologie entreprenante, 
créative et solidaire

Les dernières manifestations pour défendre des mesures fortes 
afin de limiter les impacts du réchauffement climatique et 
soutenir les propositions de la Convention citoyenne pour le 
climat, ont réuni plusieurs centaines de personnes en Alsace.
L’opposition au pass sanitaire mobilise, dans la rue, bien plus 
encore. Et pourtant, la vaccination est le moyen le plus efficace 
pour enrayer la crise sanitaire. 
Ne sommes-nous pas déjà victimes à grande échelle d’un 
bouleversement climatique mondial que nous avons provoqué 
et dont les effets dramatiques sont terriblement proches 
de nous ? Les inondations en Allemagne et en Belgique et 
les incendies dans le sud de l’Europe n’en sont qu’un des 
multiples exemples récents. Nous respirons et mangeons 
quotidiennement des substances dangereuses liées aux 
échappements des véhicules, aux pesticides, aux additifs dans 
l’alimentation industrielle. 
Défendons le droit à une alimentation plus saine, notamment 
dans les cantines scolaires municipales, la liberté de respirer 
un air moins pollué avec des mesures fortes de la part des 
autorités pendant les pics de pollution, mesures qui ne se 
contentent pas de demander aux automobilistes de réduire 
leur vitesse. 
Mobilisons-nous pour garantir ces premières libertés 
fondamentales à nos enfants.

Frédéric Hilbert, Sylvie Pépin-Fouinat, François Lentz, 
Véronique Spindler, Flavien Ancely, Caroline Sanchez, Jean-
Marc Mayer, Véronique Wucher, Christophe Schneider

Après un début d’été sous le signe d’une certaine insouciance qui 
nous a permis de croire que la crise sanitaire était enfin derrière 
nous, et que nous pouvions à nouveau bâtir des projets d’avenir 
et retrouver nos habitudes de vies, le coup de massue est arrivé 
et les chiffres du Covid sont une fois de plus inquiétants. Nous 
sommes soumis à de nouvelles mesures restrictives visant à frei-
ner l’extension du variant delta et à éviter une 4e vague voir un 
reconfinement : il serait un coup dur pour l’économie et pour le 
moral de tout le monde ! Plus que jamais, la vaccination semble 
être notre seule arme pour éviter le pire.
« Gouverner c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa 
perte » comme le disait si bien Emile de Girardin dans La politique 
universelle. Voilà pourquoi la Municipalité et toutes les forces vives 
de la Ville se mobilisent pour la rentrée, qui pointe déjà son nez.
Nous espérons qu’elle pourra faire profiter chacun, d’animations 
culturelles et sportives nous permettant de renouer avec notre 
art de vivre. C’est ainsi que le Triathlon de Colmar animera la base 
nautique le 29 août, que le Colmar jazz festival égayera la ville du 
17 au 27 septembre, que le Marathon de Colmar fera vibrer l’esprit 
sportif le 12 septembre… Nous souhaitons vraiment que ces ren-
dez-vous et toutes les autres activités puissent avoir lieu.
Septembre est aussi le temps de la rentrée des classes. Nous ne 
pouvons qu’aspirer au retour à une certaine normalité, afin que 
tous les élèves puissent étudier sereinement et profiter d'une 
véritable égalité des chances pour préparer leur avenir. Nous te-
nons aussi, à cette heure, à saluer le travail des enseignants qui, 
durant ces années, ont dû jongler avec les directives, improviser 
des séquences à distance, en présence, en groupe… Nous savons 
à quel point enseignants et agents techniques ont été malmenés. 
A toutes et à tous, nous exprimons notre reconnaissance pour le 
travail accompli.
Aussi, à l’heure où pointe la reprise, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une rentrée aussi bonne que possible, sous le signe de 
la confiance.

Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire

NOUVEAU !

100%
mobile

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

c.colmar.fr
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GVCA
Gymnastique volontaire et volonté 
d’être en forme !
L’association GVCA Colmar propose, au travers d’une gymnas-
tique tonique, d’entretenir et de développer une musculation 
ciblée. On s’occupe évidemment là des « traditionnels » abdos 
et fessiers, mais l’on soigne aussi le renforcement du tonus mus-
culaire, le cardio, la souplesse, l’équilibre et la coordination… 
le tout associé à des exercices de postures et à des étirements 
destinés à éviter les douleurs dorsales.
Les séances multisports sont encadrées par une animatrice 
diplômée, reconnue par la Fédération, et régulièrement en 
formation afin de proposer de nouvelles techniques comme 
le fitness, le cardio-boxing, et beaucoup d’autres activités. Les 
cours s’adressent à tous, sans limite d’âge et quel que soit le 
niveau. L’animatrice met un point d’honneur à ce que chacune 
et chacun puisse travailler à son rythme et selon sa condition 
physique, accompagnant personnellement chaque participant… 
le tout dans la convivialité et le plaisir !
Venez découvrir, sans engagement, les activités de GVCA !

+ D’infos : gymvolontaire-068148@epgv.fr

UNIS-VERT 
CULTURE  
ET SPORT
Ensemble on 
va plus loin…
L’association UCS est née de la volonté d’un groupe de « jeunes 
amis » des quartiers Ouest de Colmar d’œuvrer, dans le respect 
de la société et du collectif à l’épanouissement de chacun. Avec 
de tout petits moyens, un premier ruisseau est né… donnant lieu 
à des tournois de foot rapidement promus au rang d’Incontour-
nables et désormais attendus chaque été par jeunes et moins 
jeunes. D’autres ruisseaux ont ensuite vu le jour, dans les mi-
lieux de l’éducation (soutien scolaire et lutte contre l’isolement 
digital), de la culture (fêtes de quartiers, kermesses, etc.) et de 
l’environnement (campagne de nettoyage et de sensibilisation).
Plus récemment, avec la triste actualité liée à la pandémie de 
la Covid-19, les forces vives de l’association ainsi que tous les 
moyens possibles ont été mobilisés dans la filière solidarité (ma-
raude, colis solidaire, etc.). Cette actualité a été également l’op-
portunité de nouer des partenariats et collaborations inter-as-
sociatives aussi riches que vertueuses.

+ D’infos : ucs-colmar.fr

SCHIZO ESPOIR
Pour ne plus stigmatiser la maladie, 
parler de la schizophrénie…
L’association Schizo Espoir a été créée en 2001 par des parents 
issus de groupes Profamille (programme psychoéducatif dédié 
aux familles ayant un proche souffrant de schizophrénie) ayant 
pris conscience de leur isolement, de leur souffrance, de l’identi-
té de leurs problèmes et de leur besoin d’entraide. Elle accueille 
aujourd’hui familles et proches de malades pour les écouter et 
les informer.
Ayant développé divers partenariats avec des équipes soi-
gnantes ainsi qu’avec des structures d’accueil, d’accompagne-
ment et de soins, l’association peut notamment recommander 
aux familles des professionnels aptes à les aider. Elle est éga-
lement présente dans différentes instances en tant que repré-
sentante des usagers – ce qui permet évidemment d’apporter, 
à ses demandes, une certaine légitimité – et mène une action 
continue afin d’obtenir la création de nouvelles structures et de 
dispositifs adaptés pour l’amélioration de la vie des malades…
Schizo Espoir sait, enfin, qu’il faut briser le tabou qui entoure 
la schizophrénie. C’est dans ce but que l’association a à cœur 
d’informer largement le public, notamment au travers de confé-
rences et autres événements culturels et sportifs.

+ D’infos : schizoespoir.com

LE CLUB ROTARY COLMAR RHIN
Servir d’abord !
Le Club Rotary Colmar Rhin, affilié au Rotary international, a 
été fondé en 1978 par 24 membres . Il rassemble aujourd’hui 40 
membres actifs.
Fidèle à la devise du Rotary « Servir d’abord », il met en place 
tout au long de l’année diverses opérations destinées à collec-
ter des fonds. Il apporte ainsi son soutien à différentes causes, 
en participant notamment au programme mondial du Rotary 
pour éradiquer la polio ainsi qu’à l’opération régionale « une 
semaine un job ».
Cette année, le Rotary a également financé un atelier sportif 
du Comité 68 France Parkinson et deux casques de réalité vir-
tuelle pour le centre de la douleur de l’hôpital Pasteur. Il a par 
ailleurs participé au financement d’un véhicule de transport 
de malades pour l’association GEM. Le club soutient aussi « La 
Nichée » d’Algolsheim, maison d’enfants à caractère social et 
service d’accueil.
Santé, jeunesse, social… le Club Rotary Colmar Rhin s’investit 
pleinement non seulement à l’International mais aussi dans 
les défis de notre environnement proche. Pour beaucoup, un 
partenaire solide d’amélioration du quotidien !

+ D’infos : president@rotary-colmar-rhin.org

SOCIAL
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Dès le Moyen Âge, dans l’instruction 
l’Église s’engage…
Au Moyen Âge, l’instruction des enfants est avant 
tout l’affaire de l’Église. La première école muni-
cipale de Colmar, datée de 1350, trouve en effet 
son origine dans l’école du chapitre de Saint-
Martin, qui ouvre un poste de maître dès 1283. Cet 
établissement public ne soutient toutefois pas 
la comparaison avec l’excellence des écoles des 
ordres religieux des couvents des Dominicains, 
des Augustins (enseignement masculin, aux no-
vices) et des Unterlinden (enseignement féminin, 
aux jeunes moniales).
C’est à la fin du 18e siècle et au cours du 19e que la 
question de l’enseignement aux plus jeunes est 
véritablement abordée. Dès 1833, Colmar accueille 
ainsi l’école normale d’instituteurs du Haut-Rhin. 
Mais le poids de l’institution religieuse reste im-
portant et l’enseignement maternel et élémentaire 
demeure confessionnel. L’école catholique des 
filles s’installe rue Saint-Nicolas en 1846, tandis 
que leurs homologues protestantes sont accueil-
lies dans l’actuelle école Rousseau à partir de 1860. 
Côté garçons, l’école catholique est construite en 
1862 sur le site de l’actuel collège Victor Hugo, 
l’école protestante occupant, à partir de 1865, le 
bâtiment Lamartine situé en face. En 1870, la po-
pulation scolaire de Colmar s’élève à 2 300 écoliers. 
Un bon début de bonne graine !

1870-1918 : on s’organise à l’Allemande…
La période de l’annexion de 1870 à 1918 voit de 
profondes réorganisations du paysage scolaire, 
avec notamment la germanisation totale de 
l’enseignement et la construction de nouveaux 
établissements. Les enfants de maternelle sont 

accueillis dans des « salles d’asile », situées rue 
des prêtres pour les catholiques et rue Golbéry 
(école d’Unterlinden) pour les protestants. Les 
élèves d’élémentaire se rendent quant à eux à 
la Grosses Knabenschulhaus (grande école des 
garçons, catholiques et protestants) de la rue 
des écoles, à l’école des Trois Épis (1887, future 
école Hirn), à l’école Saint-Joseph (1905, future 
école Pasteur) ou à l’école du Grillenbreit (1907,  
future école Jean Macé). Une école confessionnelle  
israélite et une école de dessin viennent compléter 
ce dispositif.

Fin de la Première guerre mondiale : une 
nouvelle étape dans l’enseignement
Le système éducatif et pédagogique est une fois 
de plus complètement remodelé en 1918, avec le 
retour de l’Alsace à la France. De nouvelles institu-
tions, notamment privées, ouvrent leurs portes : 
1919 voit ainsi la naissance de l’institution Sainte-
Odile, qui devient l’institut de l’Assomption en 
1930. Côté public, l’école maternelle Oberlin est 
créée en 1924, tandis que le groupe scolaire Pfister 
est construit en 1930.

Quand la Libération libère l’éducation…
Après la Libération, l’enseignement, qui avait 
entre-temps été complètement assujetti au régime 
nazi, connaît un nouveau souffle. L’augmentation 
de la population colmarienne est par la suite à 
l’origine d’une politique inédite de développe-
ment scolaire.
En 2021, la ville compte ainsi, public et privé 
confondus, 25 écoles maternelles et 15 écoles  
primaires. Façonnée par l’Histoire, une belle offre 
éducative pour nos enfants !

L’enseignement : une préoccupation essentielle pour la Ville de Colmar !  
Si tout ne dépend pas directement d’elle, elle a à cœur d’intervenir, partout où 

cela relève de sa compétence, de manière à favoriser le bien-être et la motivation 
des enfants… de ces enfants qui fréquentent aujourd’hui, pour la plupart, des 

établissements à l’histoire séculaire ! Gros plan sur les débuts et rebondissements 
de l’enseignement maternel et élémentaire à Colmar, au fil des siècles…

1350
1re école  

communale

1833
Création  

de l’école normale

1907
Ouverture  

de l’école du Grillenbreit  
(Jean Macé)

1919
Création de l’institution 

Sainte-Odile

2021
25 écoles maternelles, 

15 écoles primaires

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À COLMAR
petite leçon d’histoire…
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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.

RUE DU RHIN
STREET ART
Vernissage de la rue 
du Rhin et inauguration 
des fresques avec la 
villa Tschaen
Concert, buvettes  
et petite restauration
Dimanche 29 août, 
de 11h à 21h
Retrouvez tout le programme : 
colmar.fr

MARCHÉ COUVERT
ANNIVERSAIRE DU 
MARCHÉ COUVERT
Du vendredi 3  
au dimanche 5 septembre
Retrouvez tout le programme : 
marche-couvert-colmar.fr

COLMAR JAZZ 
FESTIVAL
Du vendredi 17  
au lundi 27 septembre
Retrouvez tout le programme 
du festival :  
festival-jazz.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
SAISON 2021/2022
Retrouvez tout le programme  
du Théâtre municipal : theatre.colmar.fr

COMÉDIE DE COLMAR
SAISON 2021/2022
Retrouvez tout le programme de la  
Comédie de Colmar : comedie-colmar.com

LE GRILLEN ET AILLEURS
JAZZ OFF COLMAR
Du 5 au 19 septembre
Retrouvez tout le programme 
du festival : grillen.fr

OPÉRA DU RHIN
SAISON 2021/2022
Retrouvez tout le programme de  
l’Opéra du Rhin : operanationaldurhin.eu

SALLE EUROPE
SAISON 2021/2022
Retrouvez tout le programme de la 
Salle Europe : salle-europe.colmar.fr

MUSÉE UNTERLINDEN
EXPOSITION
« Yann Pei Ming – 
Au nom du père »
Jusqu’au lundi 11 octobre
Retrouvez tout le programme 
du musée Unterlinden : 
musee-unterlinden.com

VIBREZ !

EUROPE
Salle de spectacles

SA ISON 2021  /  2022
salle-europe.colmar.fr

ABONNEZ-
VOUS !

COMEDIE-
COLMAR

.COM
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