
FÉV.
2022
#281

LE MAGAZINE
DE LA VILLE 
DE COLMAR

colmar.fr

LE POINT
COLMARIEN

COLMAR

SOUTIENT
LA CAUSE ANIMALE



Contact
-------------
M. Olivier SCHERBERICH 
(Colmarien)
06 07 48 84 89

VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !
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CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR 
de VOS BIJOUX & OBJETS D’ART ?

ESTIMATIONS GRACIEUSES À COLMAR 
sur rendez-vous

ALSACE
Olivier SCHERBERICH

Adjugé 21 000 €

Adjugé 54 000 €Adjugé 17 000 €

Adjugé 38 000 € Adjugé 56 000 €

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS 
ARGENTERIES – SCULPTURES – ART D’ASIE – ART RUSSE – ART D’ISLAM 
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – MONTRES 
VINS  – ART DÉCO  – ART NOUVEAU  – OBJETS D’ART & DE COLLECTION

ISOLATIONS
RAUSCHMAIER SAS

����������
���

��������������������������
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
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Votre logement tout confort !

Appartements en location • Du T1 au T3
Espace bien-être • Restaurant • Animations

5 rue Jacques Preiss, 68000 Colmar

Testez pendant 
une semaine
dès 78€/nuit

Contact
www.ohactiv.fr

colmar@ohactiv.fr
03 68 31 00 12



ÉRIC STRAUMANN
Maire de Colmar, Président de Colmar Agglomération

A v e c  b e a u c o u p 
d’optimisme	 !  Mais 

l’épidémie de la Covid-19 est encore présente. Nous 
devons rester vigilants. Après l’effervescence des 
Marchés de Noël, la ville a retrouvé un certain calme. 
L’occasion, pour mon équipe et moi, de préparer 
l’avenir. Cette année sera synonyme de renouveau à 
bien des égards. Pour le symboliser, le Point Colmarien 
adopte dès ce numéro un style revisité, plus moderne 
et dynamique.

Dans quel état d’esprit 
appréhendez-vous 2022�?

D a n s  b e a u co u p 
de quartiers, de 

grands travaux vont débuter	: la rénovation de la 
Cathédrale, les fouilles préalables à la piétonnisation 
de la place, la transformation des centre socioculturels 
Le Pacific et du centre Le Florimont, la construction 
de nouveaux bâtiments mutualisés pour les ateliers… 
D’autres touchent à leur fin. Je pense à la bibliothèque 
patrimoniale des Dominicains, dont nous fêterons 
la réouverture au printemps. Cette année, nous 
continuerons à transformer Colmar, pour en faire une 
ville accueillante et agréable. 

Quels grands projets 
d’urbanisme vont marquer 
l'année�? 

C’est une cause qui m’est chère. 
C’est pourquoi, à Colmar, nous nous 

efforçons de protéger les animaux, quels qu’ils soient. Un projet de 
parc canin est sur les rails, par exemple. Mais la cause animale est 
aussi l’affaire d’associations que nous soutenons, comme la SPA.

Vous avez pris position sur la 
cause animale, en fin d’année 
2021. Qu’est-ce que ce sujet 
représente pour vous�?

Un Conseil d’initiative citoyenne 
a été créé l’année dernière	: un 

premier pas vers plus de démocratie participative. Nous démarrons 
maintenant un appel aux initiatives citoyennes	: c’est une invitation 
que je vous lance, Colmariens et Colmariennes	! Faites-nous part 
de vos idées pour améliorer le cadre de vie, nous les étudierons et 
mettrons en oeuvre celles retenues.

Dans quelle mesure les 
Colmariens pourront-ils être 
acteurs de la vie de la cité�?

POSEZ VOS 
QUESTIONS 

au Maire�: 
par mail à maire@colmar.fr

ou par courrier à Rédaction du Point 
colmarien, Mairie de Colmar, 

1 place de la Mairie, 68000 Colmar 
objet�: Point colmarien

”

“
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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
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COLMAR
RESPIRE L’AMOUR

Ce numéro du Point Colmarien
a la chance de paraître le 14 février, 
jour de la Saint-Valentin. 

Vous ne le saviez peut-être pas, 
mais à Colmar, Cupidon est présent 
à chaque coin de rue. La rédaction 
s’est lancée à sa recherche. 
Voici quelques pistes…

À la petite Venise
Quoi de plus romantique	? Des canaux, des 
barques, des ruelles pavées, des maisons à co-
lombages… Et, attachés aux ponts, une myriade de 
cadenas. Certains sont en forme de cœur, d’autres 
non. Sur tous, on peut lire les initiales des tourte-
reaux qui ont voulu symboliser leur attachement. 

Dans les musées
Parfois, on tombe amoureux d’une œuvre. D’autres 
fois, on tombe amoureux d’une personne rencon-
trée au musée. Ces établissements ne sont donc 
pas étrangers à l’amour. Au Musée Unterlinden, 
vous pourrez même retrouver des représentations 
de couples dans la section d'art moderne.

Sur les bancs publics
Georges Brassens en parlait, de ces amoureux des 
bancs publics qui se tiennent par la main, 
parlent du lendemain... A l’heure du 
numérique, la magie opère tou-
jours. Que ce soit au Champ de 
Mars, dans les rues ou dans 
les squares, installez-vous et 
vous verrez. 

Dans les bibliothèques
On ne badine pas avec l’amour, L’Education sen-
timentale, Don Juan... Si, malgré toutes nos idées, 
vous n’êtes pas convaincus, alors rendez-vous 
dans votre bibliothèque la plus proche	: ses rayons 
ne manquent pas d’histoires d’amour...
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EN 2022, 
COLMAR SE TRANSFORME
Des projets de grande ampleur sont prévus en 2022, aux quatre coins de la ville. 
Il s'agit d'embellir Colmar, fournir des services de qualité, améliorer le cadre de vie et les conditions
de travail des agents de la Ville qui oeuvrent pour le bien-être des habitants. Des moments forts 
vont marquer l’année, comme la réouverture de la Bibliothèque des Dominicains ou le début 
des travaux de piétonnisation de la place de la Cathédrale. Des bâtiments clés vont se réinventer, 
tandis que certaines rues et boulevards vont faire la part belle aux déplacements doux. 
Tout un programme.

Transformation 
des centres socioculturels 
«�Le Pacific�»…
Le centre socioculturel va s'offrir une nouvelle 
jeunesse. Il bénéficiera d'une transformation 
intérieure, d'une rénovation énergétique avec 
transformation des façades et d'une extension 
avec la création d'une salle de 45 m2.
Coût de l'opération�: 730 000 euros TTC
Début des travaux�: premier trimestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux�: fin 2022

… Et «�Le Florimont�»
Là aussi, l'intérieur du bâtiment sera trans-
formé, tandis qu'une rénovation énergétique 
avec transformation des façades est prévue. La 
charpente et la couverture seront remplacées. 
Au nord de ce bâtiment,un espace de verdure 
et de tranquillité viendra compléter harmo-
nieusement cette réalisation.
Coût de l'opération�: 1 225 000 euros TTC
Début des travaux�: deuxième semestre 2022
Fin prévisionnelle des travaux�: 
printemps 2023
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Du neuf 
pour les services techniques
Un nouveau bâtiment administratif (mutualisé Colmar 
agglomération et Ville de Colmar) sera d’abord construit, au 
bord de l'avenue de la Foire aux vins. Ensuite, le bâtiment 
existant sera détruit pour créer un parking dédié à l'accueil 
du public.
La réalisation de ce bâtiment, d'une surface de 1400	m2, suivra 
le principe d'une construction « hors site	»	: des modules de 
construction alliant bois et métal seront assemblés au préa-
lable, avant d'être transportés sur le chantier. Les travaux ont 
déjà commencé	: les modules seront posés du 24 février au 
4 mars. L’objectif de ces travaux	: améliorer les conditions de 
travail des agents et l’accueil du public.
Coût de l'opération�: 4 900 000 euros
Fin prévisionnelle des travaux�: deuxième trimestre 2022

Un nouveau dépôt 
des espaces verts
Le service des espaces verts va béné-
ficier d'une nouvelle structure. Deux 
sites vont être regroupés aux ateliers du 
Grillenbreit. Au programme	: création de 
bureaux, de vestiaires, d’un réfectoire et 
aménagement de zones de stockage. 
Coût de l’opération�: 960 000 euros TTC
Fin prévisionnelle des travaux�: 
septembre 2022

Redressement 
de la tour du PMC
La tour d’accès au Pôle média-culture 
Edmond Gerrer a besoin d’être 
confortée. Les marchés sont en cours 
d'attribution et les travaux devraient 
être réalisés cette année. La Ville a fait 
le choix de ne pas attendre la fin de 
l'expertise qui a débuté depuis deux 
ans afin de redonner aux Colmariens 
un espace convenable dans le prolon-
gement du parc de la Montagne verte 
et ainsi terminer les aménagements 
prévus à savoir un local vélos.
Budget�: 1 million d'euros TTC
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Rénovation extérieure 
de la Cathédrale 
et transformation de la place
La Cathédrale Saint-Martin, édifice phare du centre-
ville colmarien, va bénéficier d’une rénovation exté-
rieure. Les travaux commenceront l’année prochaine 
et devraient se dérouler par phases, du printemps 
2023 à fin 2028. Un travail sur l’éclairage sera fait pour 
mettre en valeur l’édifice.
La place de la Cathédrale aussi entame sa mutation : 
côté Sud, des travaux d’aménagement et d’embellis-
sement débuteront cette année. Ils seront précédés 
de fouilles archéologiques qui commenceront dès 
le printemps.
Les travaux côté Nord débuteront quant à eux début 
2023, après les Marchés de Noël. La rue des Prêtres, 
attenante à la place de la Cathédrale, fera également 
l’objet d’une rénovation complète, en vue d’une 
piétonnisation. Dans ce même périmètre, la piéton-
nisation de la Grand-rue se poursuivra entre la rue 
des Augustins et la place Jeanne d’Arc. 
Coût des opérations de voirie�: 7 000 000 €
Coût des opérations de rénovation de la cathédrale�: 
entre 12 et 15 millions d'euros
Fin prévisionnelle des travaux�: novembre 2023

Poursuite des travaux de la ceinture verte 
Les travaux sur la ceinture verte se poursuivent : après le réaménagement complet du boulevard du 
Champ-de-Mars, du boulevard du Général Leclerc et de l’avenue Joffre en 2021, c’est au tour du boulevard 
Saint-Pierre d’être remodelé, en 2022. Les voies de circulation seront réaménagées et des voies cyclables 
seront créées dans les deux sens. Les travaux engloberont le carrefour avec la rue Turenne et la route de 
Bâle. L’ouvrage d’art surplombant la Lauch sera également rénové.  
Coût des travaux�: 2 600 000 €
Fin prévisionnelle des travaux�: novembre 2022 

Réaménagement 
de la rue de Turckheim 
La rue de Turckheim fera peau neuve cette année, 
pour le tronçon situé entre l’avenue du Général 
de Gaulle et la rue Charles Grad. Le carrefour avec 
l’avenue De Gaulle sera totalement reconfiguré afin de 
sécuriser tous les usagers.
Coût de l’opération�: 425 000 €
Les travaux d’aménagement devraient démarrer en 
août pour 3 mois et seront précédés par des travaux 
d’adduction d’eau potable et d’assainissement.
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Fin du 
réaménagement 
de l’avenue de Paris
Après une première tranche réalisée 
en 2021, l’avenue de Paris poursuit sa 
mutation avec le réaménagement, en 
2022, du tronçon entre l’avenue de 
Rome et la rue de Vienne. Les aménage-
ments cyclables seront prolongés, tandis 
que des places de stationnement seront 
matérialisées. Pour répondre aux sou-
haits des riverains, une attention parti-
culière sera portée sur l'apaisement des 
vitesses d'usage sur cet axe.
Coût de l’opération�: 900 000 €
Les travaux d’aménagement devraient 
démarrer en juin pour 3 mois et seront 
précédés par des travaux d’adduc-
tion d’eau potable, d’assainissement 
et d’électricité.

Une nouvelle 
voie quartier 
Saint Vincent-
de-Paul
Dans le cadre de l’opération 
de renouvellement urbain sur 
le secteur Saint Vincent-de-
Paul, une nouvelle voie sera 
créée en face du chemin des 
Confins, pour desservir un 
secteur totalement repensé, 
via un nouveau pont sur le 
Logelbach. 
Coût de l’opération�: 
370 000 €

Réflexion 
sur la piétonnisation 
de la rue des Têtes
Dans la continuité des actions déjà engagées 
sur la rue des Marchands, la Grand-rue, la rue 
des Tanneurs et prochainement la place de la 
Cathédrale, une réflexion est en cours sur la pié-
tonnisation de la rue des Têtes. Une réunion s'est 
déroulée le 2 février dernier avec les riverains de 
la rue.
Objectif : améliorer le cadre de vie et favoriser la 
déambulation des piétons en toute sécurité 
dans cette artère très commerçante. Cette 
piétonnisation induirait également une 
piétonnisation de la rue Kléber, tronçon 
compris entre la place des Martyrs et la 
rue des Bains.
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La nouvelle réglementation 
limite aussi à 15% le nombre de 

meublés de tourisme, par immeuble 
(avec un minimum de 1 logement par 
immeuble). 

Ce n'est pas un secret : Colmar est une ville touristique. Mais parallèlement 
à l'augmentation des flux touristiques, le nombre de meublés de tourisme 
a explosé depuis plusieurs années. Il y en a maintenant 1200, soit 10% des 
logements en centre-ville. L’augmentation est chaque année d’environ 30%, 
jusqu'en 2020. Ces hébergements sont utilisés à des fins touristiques, pour 
une clientèle de passage.
Cela signifie que de moins en moins de locaux sont dédiés à l’habitation 
pure. Les Colmariens, en particulier, ont davantage de difficultés à accéder au 
logement dans le centre-ville. Mais la municipalité compte enrayer cette ten-
dance. Depuis le 1er février, les règles d’autorisation de changement d’usage, 
lorsqu’un logement est transformé en meublé de tourisme, ont été modifiées.
Concrètement, si un propriétaire transforme un logement traditionnel en 
meublé touristique, il devra alors	:
• Soit créer un nouveau logement,
• Soit réhabiliter complètement un local d’habitation existant 

jugé inhabitable et inoccupé depuis plus de 15 ans,
• ou transformer en habitation un local n’étant pas utilisé 

comme habitation (bureau, commerce, etc.). 

RÉINVESTIR 
LE CENTRE-VILLE

La Ville a mis en place une nouvelle réglementation pour 
limiter l'augmentation du nombre de meublés de tourisme. 
L’objectif : garantir l’accès au logement pour les habitants 
et préserver la mixité de l’habitat à Colmar.

15%

Qu’est ce qu’un
MEUBLÉ DE 
TOURISME�?

Ce sont des locations saisonnières desti-
nées à une clientèle de passage qui n'y élit 
pas domicile. Ces villas, appartements ou 
studios meublés sont loués, à la journée, 
à la semaine ou au mois. La réservation 

se fait via des plateformes 
comme Airbnb, Booking 

ou Abritel.

Cette mesure s'applique à partir du 2e logement pour les personnes physiques et dès le 1er logement pour les personnes morales. 
Pour permettre aux investisseurs déjà bénéficiaires d'une autorisation de 5 ans de pouvoir amortir leur investissement, une période 
de transition de 7 ans est proposée.
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Qu’ils soient sauvages, domestiques, à poils ou à plumes, 
les animaux peuvent compter sur le soutien de la Ville de Colmar et de Colmar Agglomération.

La preuve	: grâce à une convention entre la SPA et l’Agglomération, des campagnes de stérilisation de chats errants sont 
menées, pour le bien des félins et des habitants. L’occasion de faire le point sur cette association, soutenue par la collectivité.
Par ailleurs, les amoureux des chiens vont être comblés car la Ville a le projet d’aménager un parc canin.
Ces actions s'inscrivent dans la continuité de la position du Maire, qui a dénoncé en décembre dernier, la vente d’animaux de 
compagnie lors de foires. Il ne souhaite pas non plus accueillir de cirques avec des animaux sauvages dans la commune. Une 
pratique qui, selon lui, n'a plus sa place. En somme, Colmar a une réelle volonté de protéger et de rendre heureux les animaux.

COLMAR SOUTIENT 
LA CAUSE ANIMALE
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Refuge

La SPA dispose de 30 boxes pour les chiens, de seize chatteries 
pouvant accueillir jusqu’à 120 félins et une salle est consa-
crée aux Nouveaux animaux de compagnie (NAC) : lapins, 
hamsters, etc. Il s’agit d’animaux abandonnés directement 
au refuge ou qui viennent de la fourrière. Une fois soi-
gnés, identifiés et stérilisés si besoin, ils sont proposés à 
l’adoption. Le refuge peut aussi compter sur le soutien 
des familles d’accueil, qui hébergent temporairement 
des animaux (des chatons en majorité).

Fourrière

Par convention, Colmar Agglomération a confié la ges-
tion de sa fourrière animale à la Société de protection 
des animaux (SPA) de Colmar. Sur le territoire de l’ag-
glomération et dans les communes conventionnées, 
l’association récupère les animaux errants trouvés sur la 
voie publique.
Pour rappel�: en France, l’abandon d’un animal est puni par 
la loi. C’est un délit pénal passible de deux ans d’emprisonne-
ment et de 30 000 euros d’amende.

“�Ce qui nous fait tenir,
c’est l’appui des collectivités, 

les legs et les dons.
J’ai conscience qu’on est

dans une région privilégiée
et nous avons beaucoup
de généreux donateurs.
Par ailleurs, on est ravi 

d’avoir un Maire qui soutient 
la cause animale

et une Première Adjointe
à notre écoute. ”

MARIELLE ROSSI,
nouvelle présidente de la SPA

La Société de protection des animaux (SPA) est l’un des acteurs majeurs de la protection animale à 
Colmar et dans l’agglomération. Jour après jour, ses soigneurs chouchoutent chats, chiens et autres 
animaux qui y séjournent. On fait le point sur ses actions.

LA SPA 
PROTÈGE NOS AMIS À QUATRE PATTES

En un an
1�400

animaux sont adoptés 
au refuge de Colmar

12
salariés travaillent
pour l’association,

qui compte aussi un 
cabinet vétérinaire

L’association peut 
compter sur l'aide d'une

trentaine
de bénévoles actifs.

QUELQUES CHIFFRES

Enquêtes de maltraitance

L’association peut réaliser des en-
quêtes de maltraitance à Colmar et 
dans les communes conventionnées. 
Un enquêteur bénévole pourra se rendre 
sur les lieux et mènera une enquête auprès 
du voisinage.

Les chats libres

Grâce à une convention avec l’Agglomération, la SPA de Colmar peut effectuer des 
campagnes de stérilisation des chats errants vivant en groupe dans des lieux publics, 
non identifiés et sans propriétaire. D’abord capturés, ils sont ensuite stérilisés, iden-
tifiés puis relâchés sur site. On les appelle des « chats libres ». En échange, Colmar 
Agglomération prend en charge les frais de vétérinaire.

Le saviez-vous�?
Aucune euthanasie n’est 

pratiquée à la SPA de Colmar.
Seuls les animaux 

en souffrance et qui ne 
peuvent pas être soignés 

sont endormis.
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QUE FAIRE QUAND…
Je trouve un animal errant sur la voie publique�?
Si vous voyez un animal errant sur la voie publique, il 
faut appeler l’association à ce numéro	: 03.89.80.52.86. 
Certains de ces animaux retrouvent vite leurs proprié-
taires. Les autres, après un délai de huit jours ouvrés, 
deviennent propriété du refuge SPA et pourront être 
présentés à l’adoption.

Je pense qu’un animal est maltraité�?
Vous pouvez remplir un formulaire en ligne sur 
spa-colmar.fr ou joindre la cellule de maltraitance à 
l’adresse maltraitance.spa.colmar@gmail.com.

Je souhaite adopter un chien ou un chat
au refuge�?
En raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, 
il faut déjà regarder le site spa-colmar.fr, qui réper-
torie les différents animaux présents au refuge. Les 
personnes intéressées doivent ensuite renvoyer un 
dossier précisant le futur cadre de vie de l’animal. La 
SPA pourra alors cibler l’animal le plus adapté, puis 
fixer un rendez-vous. Le prix de l’adoption comprend 
l’identification, la stérilisation et la vaccination.

Les avantages de LA STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Pour la première fois, l’année dernière, une convention a été établie entre la SPA et l’Agglomération pour la stérilisation 
des chats errants, dits « chats libres ». Concrètement, le Maire peut prendre un arrêté, à son initiative ou sur demande de 
l’association, pour faire procéder à la capture, la stérilisation et l’identification de ces chats. Ils sont ensuite relâchés sur site. 
A Colmar, un tel arrêté a été pris l’été dernier, pour une opération de fin juillet à début août. Il s’agit d’une gestion durable 
de ces populations. Cette démarche comporte de nombreux avantages.
• Éviter la prolifération de la population féline. 
• Améliorer la tranquillité et la propreté d’un quartier	: 

avec la stérilisation, les petits félins abandonnent leurs 
comportements reproducteurs (marquages odorants, 
miaulements, bagarres, etc.)

• Diminuer la souffrance animale	: les chats stérilisés 
se bagarrent moins et il y a aussi moins de risques 
de propagation de maladies infectieuses tel que le FIV 
(sida du chat).

• Enfin, relâcher ces animaux sur site évite la recolonisation 
de ces territoires par de nouveaux individus.

Les bons réflexes

BÉNÉVOLES
La SPA est toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles. Si la cause animale vous tient à 
cœur, adressez-vous à l’association	: 
47 chemin de la Fecht à Colmar
03 89 41 16 53
spacolmar@yahoo.fr
Pour devenir famille d’accueil, envoyez un mail 
à l’adresse chatonscolmar@gmail.com.

+ D’infos�: spa-colmar.fr.

Coup de projecteur

UN PARC 
qui a du chien

Cette année, les chiens sont à l’honneur, 
compagnons de bon nombre de Colmariens. 

Un projet d’espace canin est sur les rails. Il s’agit 
d’un endroit végétalisé de 780 m2, éclairé et clôturé, où les 

animaux pourront gambader sans être maintenus en laisse.
Un point d’eau, des agrès d’agility et des bancs seront aména-
gés. Il sera situé en bordure du parking de la piscine Aqualia. 
Ce parc permettra aux chiens de se dépenser, se sociabiliser, 

mais aussi de rendre l’espace public plus propre.
Coût de l’opération�: 60 000 euros TTC.

Dates clés�: la réalisation des travaux 
est prévue pour le printemps 

et l’ouverture de l’espace canin 
pour l’été 2022.
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QUEL GENRE
DE PROJETS�?
Les projets proposés doivent 
s’ inscrire dans une volonté 
d’amélioration du cadre de vie 
des habitants et profiter au plus 
grand nombre. Jeunesse, environ-
nement, solidarité… les thèmes 
peuvent être variés.

QUI PEUT 
PARTICIPER�? 
Tous les habitants de Colmar (les 
mineurs devront être représentés 
par un représentant légal). Les 
projets peuvent être proposés à 
titre individuel ou collectif (col-
lectif d’habitants, associations…). 
Les classes et leurs enseignants 
pourront également déposer 
des projets.

CITOYENS, 
répondez à l’appel !
La Ville lance un appel aux initiatives citoyennes. 
Si vous habitez à Colmar et que vous avez des projets pour améliorer le cadre de vie, 
alors cette démarche est faite pour vous. Dès maintenant, vous pouvez proposer 
vos idées à la Mairie, qui les étudiera en partenariat avec le Conseil d’initiative citoyenne. 
À terme, les projets sélectionnés pourront être mis en œuvre, à partir de l’année prochaine.
Vos idées et vos projets font avancer Colmar. Voilà pourquoi cet appel est lancé�: 
impliquer les habitants sur des sujets qui les concernent de près, mais aussi soutenir 
des actions concrètes et innovantes.

COMMENT SE DÉROULE 
L’APPEL AUX INITIATIVES�?
Du 14 février au 15 avril 2022�: dépôt des projets sur le site Internet de 
la Ville ou dans la boîte mise à disposition dans le hall de la Mairie, 
après avoir complété le formulaire dédié.
Du 15 avril à fin juin 2022�: analyse des projets par le Conseil d’initiative 
citoyenne et les services de la Ville. Les lauréats sont ensuite sélection-
nés par un groupe de travail composé d’élus, de membres du Conseil 
d’initiative citoyenne et de techniciens de la Ville.
Septembre 2022�: présentation des projets lauréats.
2023�: réalisation des projets lauréats. 
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QUELS CRITÈRES LES PROJETS 
DEVRONT-ILS RESPECTER�?
• être d’intérêt général, à visée collective et accessibles à toutes et tous gratuitement.
• être localisés sur la commune de Colmar, terrains municipaux ou accord du propriétaire 

de la parcelle concernée moyennant une convention de mise à disposition.
• s’inscrire dans les compétences de la Ville. Le projet peut éventuellement concerner 

le patrimoine d’un tiers (bailleurs sociaux par exemple), après accord de celui-ci.
• correspondre à des dépenses d’investissement.
• être concrètement réalisables et pouvant démarrer dès 2023.
Au contraire, les projets ne sont pas éligibles s’ils entrent dans ces catégories	: s’ils concernent 
la maintenance ou l’entretien normal et régulier de l’espace public ou d’un équipement, s’ils 
sont déjà en cours de réalisation, prévus ou allant à l’encontre de projets en cours ou prévus 
par la Municipalité, ou s’ils comportent des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire 
ou contraires au principe de laïcité. 

COMMENT 
PROPOSER 
UN PROJET�?
Il suffit pour le porteur de projet 
de compléter le formulaire dédié 
sur le site Internet «	colmar.fr	»
ou en version papier à dépo-
ser dans le hall de la Mairie. 
Si le projet est déposé à titre col-
lectif, un référent unique devra 
être désigné.
Afin que les projets puissent 
être étudiés, ils devront être 
suffisamment précis et détaillés. 
Le Conseil d’initiative citoyenne 
pourra, le cas échéant, contacter 
le porteur de projet pour des élé-
ments complémentaires.

PLUS DE 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Cet appel aux initiatives citoyennes s’inscrit dans une 
démarche de la Ville visant à développer la démocratie 
participative. Dans cette optique, l’année dernière, 
un Conseil d’initiative citoyenne a été mis en place. 
Ses missions	: débattre et faire des propositions à l’équipe 
municipale. L’appel aux initiatives citoyennes s’appuie sur 
ce conseil, mais est ouvert à l’ensemble des habitants.

+ D’infos�: 
colmar.fr ou 

03�89�22�68�55
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Francis Schoepfer se baisse et disperse un 
peu de grain par terre. Les deux poules 
rousses ne se font pas prier et savourent 
cet encas. Le Colmarien de 64 ans sou-
rit. Les gallinacés vivent chez lui depuis 
septembre 2021. Elles le connaissent bien 
maintenant, et vice-versa. « Elles sont 
gentilles, elles viennent vers nous », dit-il, 
en caressant l’une d’elles. A Noël, sa fille 
leur a même donné des noms	: Maryline 
et Maïté.  
Sa femme et lui ont obtenu ces deux 
poules grâce à la campagne de distribu-
tion de Colmar Agglomération. C’est une 
première pour les Schoepfer. Un poulail-
ler a donc été installé dans le jardin. Mais 
souvent, la porte est ouverte et les poules 
profitent de l’espace vert. 

Francis Schoepfer voulait des poules pour 
« la réduction des déchets et avoir des 
œufs frais ». Il n’est pas déçu	: ses poules 
ont pondu leurs premiers œufs le 26 dé-
cembre. Depuis, elles ne chôment pas. 
Côté déchets, le retraité leur donne ses 
épluchures – parfois un saladier entier. 
On peut aussi leur donner des restes de 
repas. 
Le Colmarien les nourrit habituelle-
ment une fois par jour, le matin. Il a vite 
appris à s’occuper d’elles	: grâce à des 
vidéos, des conseils d’amis, ou à la bro-
chure fournie par l’Agglomération. Avoir 
des poules a de nombreux bénéfices. 
« Et c’est sympathique », ajoute Francis 
Schoepfer, naturellement. Et vous, ça 
vous dit	?

Qui a dit que la réduction des déchets n’arrivera que quand 
les poules auront des dents�? Grâce à Colmar Agglomération, 
c’est une réalité. Cette année, la collectivité poursuit sa distribution 
gratuite de poules pondeuses. Immersion dans le jardin d’un 
Colmarien, où deux gallinacés coulent des jours heureux.

Comment candidater�? 
Un dossier est à retirer, à la Mairie 
de votre commune, au service de 
gestion des déchets de l’agglo-
mération (1 avenue de la foire 
aux vins à Colmar) ou sur le site 
Internet agglo-colmar.fr/en/
reduire-dechets. Vous pourrez 
le remettre à votre Mairie, au 
service de gestion des déchets, 
ou par mail, à l’adresse poules.
dechets@agglo-colmar.fr.

Jusqu’à quand�? 
La date limite de dépôt  des 
dossiers est fixée au 25 mars.

Sous quelles conditions�? 
L’opération est maintenant ou-
verte à tous les foyers de l’agglo-
mération. Une seule demande par 
foyer est acceptée, renouvelable 
tous les deux ans au maximum. 
Les bénéficiaires devront garantir 
le bien-être des animaux et se 
conformer aux règles d’hygiène 
et de bon voisinage. Une visite sur 
place pourra aussi être effectuée 
pour s’assurer de la conformité 
avec le règlement.

Quelles races 
sont proposées�? 
Les bénéficiaires ont le choix 
entre des poules rousses ou des 
poules d’Alsace.

Quand aura lieu 
la distribution�? 
Fin mai ou début juin pour les 
poules rousses et en septembre 
pour les poules d’Alsace.

Mode d'emploiLES POULES, 
STARS DES JARDINS

300 g
C’est la quantité minimum 

de bio-déchets que consomment 
deux poules, par jour, 

pour un ménage composé 
de deux personnes.

2014
L’opération « Des poules pour 

réduire les déchets » a été initiée 

à l’automne 2014, et la première 
distribution s’est déroulée 

au printemps 2015.
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Zéro déchet, zéro prise de tête 
J’ai assisté au premier atelier zéro déchet de l’année, 
sur la thématique « Ma maison zéro déchet ». J’ai 
reçu des conseils pratiques, qui me permettent d’y 
voir plus clair.
« Fabriquer soi-même ses produits ménagers », voi-
là l’intitulé de ce cycle d’ateliers zéro déchet. Pour 
le premier module, le rendez-vous est donné à 
18	h	30, mardi 25 janvier, dans la salle Schweitzer, à 
Sainte-Croix-en-Plaine. Céline Portal, formatrice en 
éco-consommation, accueille les neuf participants. Je 
m’installe autour d’une grande table. Tout le monde 
se présente	: « J’ai déjà essayé certaines choses à la 
maison. Mais c’est vrai que je me sens seule avec mes 
pots	! C’est l’occasion d’échanger », sourit Geneviève. 
Sur Internet, on trouve un nombre infini de recettes 
différentes pour fabriquer ses produits ménagers. 
« L’idée, c’est de vous donner des bases chimiques, 
s’amuser et comprendre comment ça marche », pro-
pose Céline Portal.

Fabrication d’un nettoyant multi-usage
Trois groupes sont formés. Avec mes deux 
compères, j’observe les produits qui nous 
sont présentés	: une bouteille de savon 
noir liquide, et un savon de Marseille 
dur. Les autres ont des bouteilles de 
vinaigre blanc et des boîtes de bicar-
bonate de soude. Nous discutons, 
puis Céline Portal nous explique 
tout	: les propriétés des principaux 
ingrédients, comment s’en servir et 
comment ne pas se faire avoir en 
magasin. J’apprends plein de choses.
Place ensuite à la pratique	: on va fa-
briquer un nettoyant multi-usage, ou 
dégraissant. Chacun devait apporter son 
propre kit	: une balance, deux pots en verre, 
ou encore un mini-fouet. 20 g de bicarbonate de 
soude, 180 g d’eau tiède, 80 g de savon noir liquide, 
quelques gouttes d’huile essentielle, on mélange, et 
le tour est joué	!
Non seulement je repars avec un produit utile, mais 
j’ai passé un bon moment. Les échanges avec la for-
matrice et les participants, bienveillants et intéressés, 
y sont pour quelque chose. Dans cet atelier, il n’y a 
donc rien à jeter	!
Clotilde, pour la Rédaction

+ D’infos� sur le blog de Céline Portal�: vieverte.fr 

LA RÉDACTION A TESTÉ POUR VOUS
LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Les ateliers zéro déchet ont repris de plus belle cette année. Mis en place par Colmar Agglomération 
depuis 2017, en partenariat avec les communes, ils accompagnent les habitants dans la réduction 
de leurs déchets. De nombreuses séances sont organisées jusqu’à l’été. Objectif�: offrir des solutions 
concrètes pour mettre en place des gestes éco-citoyens. 

DES ATELIERS
à foison

De nombreuses thématiques 
sont proposées	: Ma maison zéro déchet, 

Ma cuisine zéro déchet, Mon bébé zéro déchet, 
ou Mon atelier de réparation et de fabrication 
zéro déchet. Ouverts à tous les habitants de 

l’agglomération, ces ateliers se déroulent dans 
différentes communes. La participation 

est gratuite. Inscriptions obligatoires. 

+ D’infos� sur agglo-colmar.fr/
ateliers-zero-dechet.ateliers-zero-dechet.
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#CITOYEN
25 janvier 2022
Lucien Fohrer est l’un de ces personnages 
incontournables qui font battre le cœur 
de Colmar au quotidien. Il a été nommé 
citoyen d’honneur de la Ville de Colmar.

#KOIFHUS
Les travaux du Koïfhus 
sont définitivement 
achevés, avec la
 mise en accessibilité 
du parvis arrière 
du bâtiment.

#TOP10
L’Alsace est la «�région la plus accueillante de France�» selon les 
utilisateurs de Booking.com et Colmar se situe bien sûr dans le TOP 10�!

#OLYMPISME
26 janvier 2022
A Colmar, la Semaine olympique et paralympique s’est 
déroulée fin janvier. Cet événement national a lieu chaque 
année avec pour objectif de promouvoir la pratique sportive 
chez les jeunes et les valeurs citoyennes et sportives inscrites 
dans l’ADN de l’olympisme et du paralympisme.  

VOUS Y ÉTIEZ

#LIBERATION
6 février 2022
77e anniversaire de la Libération 
de Colmar, En présence 
notamment du Général 
Sanzey (petit-fils du Général 
Schlesser, libérateur de Colmar) 
et de Arnaud De Vernejoul 
(petit-fils du Général�De Vernejoul,
Commandant de la 5e BD lors 
de la Libération de la France 
et de l’Alsace).
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#LECTURE
21 janvier 2022
Lors des nuits de la lecture, les bibliothèques, le 
Musée Unterlinden, le Musée d’histoire naturelle 
et d’ethnographie de Colmar, et les élèves 
du Cycle à orientation professionnelle théâtre 
du Conservatoire de Colmar, ont mis à l’honneur 
le plaisir de lire et de partager l’amour des livres.

#VACCINATION
18 janvier 2022
Un an de fonctionnement du centre de 
vaccination, mis en service le 18 janvier 
2021. Merci aux professionnels de santé, 
élus, agents territoriaux, bénévoles 
et aux renforts du 152e Régiment 
d’Infanterie. 

#GALETTE
13 janvier 2022
Remise de la traditionnelle galette des rois par la 
corporation des boulangers Centre-Alsace. Galette 
apportée par la Boulangerie Heinrich à Munster 
qui a remporté le concours de la meilleure galette 
du Haut-Rhin.

#DEMONTAGE
11 janvier 2022
Elle a fait partie du paysage colmarien depuis 
novembre… La patinoire de Noël a été démontée 
et va hiberner jusqu’à la fin de l’année�! 

#TOURNAGE
6 janvier 2022
Colmar a accueilli le tournage de l’émission «�Cuisine Ouverte�» 
présentée par le Chef Mory Sacko sur France 3. Le chanteur Cali et 
le chef cuisinier Marc Haeberlin étaient présents pour l’occasion.
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SE GARER 
EN CENTRE-VILLE,
C’EST FACILE!

Cela fait un an que la Ville a mis en place une nouvelle 
politique de stationnement. Non, se garer en centre-ville 
n’est pas un casse-tête. Oui, on peut trouver des places 
rapidement et sans se ruiner. Suivez le guide…

Parking 
Montagne

Verte Parking 
Saint-Josse

Parking 
Rapp

Où que vous soyez dans le centre-
ville, un parking en ouvrage se 
trouve à 300 mètres maximum. 
Pratiques quand on veut faire 
quelques courses, ils sont donc 
à quelques pas des magasins ou 
des services.

C’est la durée pendant laquelle le stationnement est 
gratuit dans les parkings en ouvrage. Mieux	! Tous les 
mardis, dans les parkings Saint-Josse et Lacarre, vous 
disposez de trois heures gratuites de stationnement. 
Le parking Lacarre propose d’ailleurs un tarif intéres-
sant	: 3 euros par jour. Pas mal, non	?

C’est le nombre de parkings en ou-
vrage autour et dans le centre-ville	: 
Mairie, Rapp, Lacarre, Saint-Josse, 
Montagne Verte et Gare/Bleylé.

C’est le nombre de places  de stationne-
ment payant sur voiries et dans les par-
kings en ouvrage. Rien que sur voiries, on en 
compte 3300.

1 heure

300 m

7�200
6
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Pour les professionnels et les artisans 
du bâtiment, un abonnement spécial est 
proposé, à 3,60 euros par jour, en par-
tenariat avec l’Union des groupements 
artisanaux (UGA). Pour vous abonner, 
contactez l’UGA à corpos@artifrance.fr
ou au 03 89 23 65 65.
Ce dispositif est valable sur l’ensemble des 
emplacements payants en voirie à Colmar 
(zones orange et verte).

Le saviez-vous�?

Parking 
Montagne

Verte Parking 
Saint-Josse

Parking 
Rapp

C’est le montant, par an, de 
l’abonnement de stationnement 
pour les résidents, en zone verte 
ou orange. Soit 50 centimes par 
jour… Différents types d’abon-
nement sont aussi proposés 
aux professionnels et salariés. 
Des tarifs avantageux, qui valent 
le détour.

PAYER SON 
STATIONNEMENT
avec son smartphone
Vous pouvez utiliser des applications 
mobiles pour payer votre stationne-
ment sur voiries. Trois sont disponibles	: 
Paybyphone, Easypark et Flowbird. Grâce 
à elles, vous payez votre place de parking 
sans même vous rendre à l’horodateur. 
Elles envoient une alerte avant la fin du 
stationnement et vous pouvez le pro-
longer ou le stopper à distance. Ce n’est 
même plus la peine de mettre un ticket 
sur le pare-brise.
Les applications sont simples d’utilisa-
tion	: elles vous demanderont de choi-
sir votre zone de stationnement, votre 
option de parking et d’entrer votre 
plaque d’immatriculation.
Si vous avez des difficultés, les opérateurs 
se tiennent à votre disposition aux numé-
ros suivants	:
Paybyphone�: 01 74 18 18 18
Easypark�: 09 77 55 99 99
Flowbird�: 0800 250 030

180 euros

+ D’infos�: 
colmar.fr

NOUVEAUTÉ
2022�!

Renouvelez vos abonnements
dans les parkings en ouvrage

via le site colmar.fr

Légende
Parking en ouvrage
Zone de 300 m autour 
des parkings en ouvrage
Zone piétonne
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ÇA BOUGE 
AUX DOMINICAINS! 
Les travaux se poursuivent, à la Bibliothèque 
des Dominicains, mais le chantier touche à sa fin�! 
Certains signes ne trompent pas. 
A l’extérieur, le parvis fait peau neuve avec un magnifique 
pavage. À l’intérieur, c’est au tour du mobilier d’arriver sur site. 
Les rayonnages des futurs magasins où seront conservés les 
fonds de la bibliothèque des Dominicains viennent d’entrer 
dans les lieux et sont en cours de montage.
Le bâtiment devrait être prêt pour un déménagement des 
collections courant février. L'inauguration officielle est prévue 
le 4 juin prochain.
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LES COLMARIENS ONT DU TALENT!

« Musicienne et artiste plus que tout » : 
voilà comment se définit Elisa Arciniegas. 
Et pour ne pas perdre pied, elle peut 
compter sur le yoga, une pratique qu’elle 
a découverte dès l’âge de 6 ans. Originaire 
de Colombie, Elisa Arciniegas a commen-
cé à en faire à Bogota. « Quand je suis 
arrivée à Strasbourg pour étudier la mu-
sique, je me suis inscrite dans un studio 
de yoga, j’en faisais tous les jours. »

Un album sorti en décembre
Arrivée en Europe à l’âge de 25 ans, 
Elisa Arciniegas a d’abord vécu en 
Allemagne, puis à Strasbourg avant de 
s’installer dans la cité Bartholdi en 2020. 
Aujourd’hui, elle a sa propre école de 
yoga et donne des cours à des élèves de 
l’école Pasteur. Depuis la rentrée, les en-
fants en maternelle en bénéficient aussi.
Mais le yoga n’efface pas la musique. Au 
contraire, cet art la fait vibrer au plus 

profond d’elle. Elisa Arciniegas a étudié 
la musique classique, le jazz et l’impro-
visation en Colombie, à Strasbourg et à 
Bâle. Elle chante, joue du violon alto et 
de la guitare.
Elisa Arciniegas sort aussi ses propres 
albums. Le dernier date de décembre 
dernier. Dans ce cadre-là, elle s’appelle 
Violetazul. « Il s’agit de faire connaître 
des rythmes moins connus de l’Amérique 
latine. J’incorpore aussi des musiques ac-
tuelles », décrit la chanteuse.
Dans cette symphonie colorée, le yoga lui 
apporte quelque chose en plus. «	Le yoga 
est venu m’équilibrer en tant qu’artiste et 
être humain	», explique-t-elle.

Rendez-vous sur son site : 
elisaarciniegas.com.
+ D’infos sur son école de yoga�:
amarela.org.

C’est en cours d’histoire-géographie que l’histoire d’amour entre François-Xavier 
Lienhart et le Japon a commencé. Colmarien d’origine, il étudiait alors au lycée 
Bartholdi. « Je me rappelle d’exposés réalisés par des élèves revenus d’un voyage 
au Japon. Ils montraient des photos et je me suis dit que j’allais étudier le japo-
nais », raconte-t-il.
Ce n’est pas resté lettre morte. Après le Baccalauréat, il est parti étudier à l’Ecole su-
périeure de commerce de Paris (ESCP). C’est dans ce contexte qu’il s’est rendu pour la 
première fois sur l’archipel nippon, dans le cadre d’un échange avec Osaka.

Un ambassadeur de Colmar
L’homme a déjà passé 20 ans de sa vie au Japon. Aujourd’hui, il est à la tête de la filiale 
japonaise de la société ARaymond, qui fabrique des fixations en métal et en plastique. Il 
a aussi dirigé la filiale japonaise de Buffet Crampon, leader français dans la fabrication 
d’instruments de musique à vent, pendant trois ans.
Sa carrière l’a emmené dans d’autres pays, au Brésil notamment. Mais l’homme de 
55 ans n’a jamais oublié Colmar. « Avec le temps, mon lien avec Colmar ne s’est pas 
amoindri. Je m’y sens chez moi, alors même que je n’y habite plus à temps plein de-
puis le baccalauréat. » En octobre, le Maire, Eric Straumann, l’a désigné ambassadeur 
de Colmar. « J’incite les Japonais, quand ils voyagent en France, à faire un tour en 
Alsace	! », soutient-il.

FRANÇOIS-XAVIER LIENHART - À Colmar, « je me sens chez moi » .
François-Xavier Lienhart est le directeur général de la filiale japonaise d’une société grenobloise. Malgré les milliers de kilomètres 
qui le séparent de son Alsace natale, il reste attaché à Colmar.

ELISA ARCINIEGAS - Entre la musique et le yoga, elle trouve son équilibre
Originaire de Colombie, Elisa Arciniegas est Colmarienne de cœur depuis 2020. Musicienne professionnelle et compositrice, elle a 
aussi sa propre école de yoga et enseigne cette pratique ancestrale aux écoliers.

Transmettez vos idées de portrait à presse@colmar.frUn parcours atypique�? Un projet original�?
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TOUJOURS PLUS HAUT,
main dans la main
La salle d’escalade, ouverte depuis septembre, est un nouveau 
projet commun pour les frères Mawem. Les athlètes ne vont pas 
l’un sans l’autre. La preuve	: ils ont tous les deux participé aux 
Jeux olympiques de Tokyo. On fait le point sur leurs similitudes 
et leurs différences.

Colmar vibre déjà au rythme des Jeux olympiques de Paris 2024. Labellisée « Terre 
de jeux 2024 », la Ville a organisé la semaine olympique et paralympique, le mois 
dernier. Deux athlètes Haut-Rhinois ont aussi les yeux rivés sur cette compétition. 
Grimpeurs de haut niveau, Mickael et Bassa Mawem ont ouvert leur salle 
d’escalade, à Colmar même.

Leur force, c’est d’être à deux
Les sportifs ont toujours pu compter l’un sur l’autre. « On fonc-
tionne ensemble. On se met la pression ensemble », raconte 
Mickael. « L’un sans l’autre, on ne serait pas là. Ce qui a fait qu’on 
n’a pas arrêté, c’est qu’on est deux. »

Leurs différences
Mickael a 31 ans, Bassa 37
Six ans d’écart, et pourtant, les sportifs sont comme les deux 
doigts de la main. Mais avec cette différence d’âge, une dyna-
mique s’est installée, selon Bassa. « Je suis toujours là à cou-
rir pour ne pas que Mickael lâche, pour qu’il s’arrache. Pour 
s’en sortir dans la vie, il faut y aller à fond. Je lui montre cet 
exemple-là. »
L’un s’est spécialisé dans la vitesse, l’autre le bloc
Les frangins connaissent bien les trois disciplines de l’escalade. 
Mais Bassa s’est consacré à l’escalade de vitesse, qui consiste 
à atteindre le sommet d’une voie le plus vite possible. Mickael 
s’est davantage penché sur le bloc, une discipline dans laquelle 
il faut escalader des blocs complexes de faible hauteur, sans 
corde ni baudrier.
Pas les mêmes caractères
« On est très différents, mais on se complète sur plein de 
choses », sourit Mickael. « Bassa est très rigoureux. Quand il 
veut un truc, rien ne peut le faire trébucher. Il a de la rigueur, ce 
côté droit, carré... même s’il sait se relâcher en dehors	! J’ai plus 
un côté acharné. Je suis aussi rigoureux, dans le sens où je sais 
très vite me relever après des claques. »

COLMAR,
TERRE D’ATHLÈTES

Leurs points communs
Ils ont commencé l’escalade à six mois d’écart…
C’est à Village-Neuf, près de Saint-Louis, que la fratrie se met à 
l’escalade, au début des années 2000. Mickael a commencé six 
mois plus tard que son frère.
… et ont continué pour les mêmes raisons
« On a commencé l’escalade pour l’ambiance	: c’est familial, très 
convivial », confie Mickael. La nature même de ce sport les a 
attirés. « C’est un sport individuel, on est seul face à soi-même, 
mais on ne peut pas avancer sans être à plusieurs. » Bassa ren-
chérit	: « Il y a toujours du monde pour t’aider, même à haut 
niveau. »
Ce sont des champions
Les frères Mawem ont un palmarès impressionnant	: Mickael est 
devenu champion d’Europe en 2019, Bassa double vainqueur 
de la Coupe du monde de vitesse en 2018 et 2019, mais aussi 
recordman olympique d’escalade de vitesse (5’’45) à Tokyo. Et 
on en passe…
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15 AVRIL�: 
Une course 
d’orientation 
en plein coeur de Colmar
Les rues pavées du centre-ville se-
ront le terrain de jeu de 35 coureurs, 
hommes et femmes, qui s’affronte-
ront à l’occasion d’un sprint urbain, 
une course d’orientation au format 
assez court. Cette manifestation, or-
ganisée par la Fédération française 
de course d’orientation avec le sou-
tien de la municipalité, est une pre-
mière pour Colmar.
Il y aura du beau monde	: l’épreuve 
est qualificative au Championnat du 
monde de sprint qui se déroulera au 
Danemark en juillet. Les concurrents 
s’élanceront chacun leur tour, à une 
minute d’intervalle, sur un parcours 
de 4 km. Au total, l’épreuve durera un 
peu moins d’une heure, entre le pre-
mier départ et la dernière arrivée. Les 
passants, eux, pourront voir défiler 
les athlètes.

« C’est un des sports les plus 
complets au monde, selon 
moi », introduit Lison, l’une 
des professeurs au club 
d’enseignement de pati-
nage artistique de Colmar, 
le Ceparc. Explosivité, cardio, 
souplesse, expressivité, théâ-
tralité, équilibre, coordination, 
musicalité, expression de soi… Les 
bénéfices du patinage artistique sont 
nombreux. « La sensation de glisse 
plaît beaucoup aussi », note Christine 
Zimmer, la présidente.
L’association, née en 1994, compte 
250 licenciés, cette saison. Ce sont des 
jeunes enfants, des adultes, des filles 
pour l’essentiel, mais aussi quelques 
garçons. Ils sont suivis par trois profes-
seurs, Lison, Stéphanie et Liudmila, et 
une dizaine de formateurs. Au Ceparc, 

Objectif Paris 2024
Colmar est « Terre de jeux 2024 », 
un label attribué par le comité d’or-
ganisation des JO de Paris. La Ville 
espère donc accueillir des équipes 
internationales olympiques et pa-
ralympiques. Plusieurs équipements 
ont été retenus comme centres de 
préparation. Pour les frères Mawem, 
un projet d’agrément de salle est en 
cours. Concentrés sur leur sélection, 
les grimpeurs s’entraînent d’ores et 
déjà dans cette salle. Il ne faudra pas 
louper une miette de leur ascension.

Rendre l’escalade accessible
C’est l’objectif de la salle d’escalade 
des frères Mawem	: permettre à 
tous de grimper. « On accompagne 
les gens », explique Mickael. « En 
une séance, on se prend au jeu », 
complète son frère. L’idée, c’est 
aussi de profiter d’un moment de 
détente, seul ou entre amis	: un es-
pace snacking a été aménagé pour 
cette raison.

+ D’infos�: lesfreresmawem.fr

LE PATINAGE 
ARTISTIQUE
S'épanouir 
grâce à la glisse

quatre disciplines sont 
enseignées	: le patinage 

artistique, la danse sur glace, le ballet sur 
glace et, depuis la rentrée, le curling.
Le Ceparc organise aussi des stages, des 
animations en lien avec la patinoire, et 
plusieurs galas tout au long de l’année	: 
à la Saint-Sylvestre, en fin de saison et un 
spectacle, en décembre. « C’est le moteur 
du club. Les jeunes s’éclatent, et ils nous 
le rendent bien », assure la présidente. 

+ D’infos�:  sur patinage-colmar.com 

« C’est un des sports les plus 
complets au monde, selon 

le Ceparc. Explosivité, cardio, 
souplesse, expressivité, théâ-
tralité, équilibre, coordination, 
musicalité, expression de soi… Les 
bénéfices du patinage artistique sont 

quatre disciplines sont 
enseignées	: le patinage 

NOTEZ-LE
Pour la première fois, 

le Ceparc accueille une 
compétition de ballet sur glace 

le 5 mars, à la patinoire	: 
17 équipes sont inscrites, 

représentant 340 enfants. 
Entrée payante

Zoom sur…

“�L’ambiance est bon enfant, 
mais les anciens nous disent 

qu’on arrive à mélanger le 
côté loisirs et la compétition. 
Pour ceux qui veulent, il y a 
la possibilité de monter. ”

CHRISTINE ZIMMER
Présidente du Ceparc

AGENDA

AVRIL 2021 LE POINT COLMARIEN - 25

SPORT



HARMONIE COLMARIENNE�:
un orchestre qui a le vent en 
poupe�!
Fondée il y a 58 ans, l’Harmonie colmarienne est un orchestre 
à vents et percussions rayonnant sur la ville et ses environs. 
L’ensemble se produit annuellement pour 2 à 3 représentations 
mais aussi lors d’événements de la vie colmarienne se dérou-
lant en extérieur. L’association stimule la curiosité et génère la 
convivialité	: elle offre un cadre d’échange à chaque musicien 
pour partager sa passion et aller à la rencontre de nouveaux 
répertoires innovants et ambitieux. Dans cet esprit, l’Harmonie 
colmarienne recherche toujours des musiciens dans plusieurs 
pupitres, alors avis aux artistes	!

+ D’infos�: harmonie-colmarienne.fr

SOCIAL

CULTURE SPORT

TOUCH COLMAR�:
un ballon dont on entend parler�!
Sport collectif et mixte importé de Nouvelle-Zélande, le Touch 
est un jeu d’évitement. Il s’inspire de la pratique du rugby avec 
un contact moins violent (pas de plaquage ou mêlée).
Le Touch, avec sa propre fédération et ses tournois officiels 
(coupe du monde, championnat de France, coupe d’Europe…) 
est un sport à part entière. Le but	? Marquer plus d’essais que 
l’équipe adverse, la priorité étant donnée au jeu.
Le club des Lynx accueille les débutants de tout âge. Rejoignez-
les pour vous défouler en toute convivialité	!

+ D’infos�: touch-rugby-colmar.com

SANTÉ CENTRE ALSACE�:
parce que la qualité des soins 
dans le confort du lieu de vie des 
patients est l’avenir de la santé�!
Santé Centre Alsace, située 20 rue d’Agen, est une association 
pour l’hospitalisation et la coordination des soins à domi-
cile, créée en 2003. C’est une association de droit local à but 
non lucratif.
La structure a développé trois domaines d’expertise	:
• Hospitalisation A Domicile (HAD)
• Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP-ASPER)
• Prestataire de Santé A Domicile (PSAD).
Ces filières sont complémentaires et proposent la continuité des 
soins dans le parcours du patient. Afin de répondre aux 150 pa-
tients pris en charge en moyenne par jour, l’association emploie 
aujourd’hui une soixantaine de salariés qui compose l’équipe de 
soins et l’équipe administrative.

+ D’infos�: santecentrealsace.fr

MAISON DE LA FAMILLE�:
un plus pour les crèches et jardins 
d’enfants à Colmar
Depuis plusieurs décennies, la Maison de la Famille accueille 
dans son jardin d’enfants des petits âgés de 3 à 6 ans. Alternative 
à l’école maternelle « classique », l’accueil en jardin d’enfants 
est assuré par des professionnels de la petite enfance. Les ap-
prentissages se font de manière ludique et la prise en charge 
est continue puisque la structure fonctionne de 7h30 à 18h30, 
mercredis et vacances scolaires compris.
Les projets sont riches comme l’éducation à l’environnement, au 
recyclage ou au langage des signes. Par ailleurs, le bilinguisme 
anglais, assuré par des intervenants natifs de pays anglophones, 
offre un atout de taille.
De nombreuses activités ponctuent l’année	: spectacles, sorties, 
éveil musical, etc.

+ D’infos�: maisondelafamille-colmar.fr

JEUNESSE
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C’EST LES
VACANCES!!
Pas question de s’ennuyer pendant les vacances�! 
Dans ce numéro, nous te proposons quelques idées 
de sorties à faire avec tes amis ou tes parents�! 
C’est parti…

PATINOIRE DE COLMAR
SAMEDI 19 FÉVRIER | DE 13H45 À 16H45
LICORNE PARTY
Tu aimes les licornes ? Rendez-vous à la patinoire !
Grâce aux masques ou serre-têtes licorne distribués 
gratuitement, plonge dans un univers fantastique ! Un 
atelier maquillage te sera proposé pour finir de te mé-
tamorphoser. Tente de gagner des cadeaux licorne ainsi 
que des entrées à la patinoire de Colmar. Des coloriages 
licornes seront disponibles à la cafétéria.

Tarifs et réservation�: patinoirecolmar.fr

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET D’ETHNOGRAPHIE 
ESCAPE GAME | SUR RÉSERVATION
MARGARITIFERA, 
la porteuse de perles
Viens en famille ou avec tes amis 
pour vivre une folle aventure et 
résoudre les énigmes de l’Escape 
game proposé par le musée d’his-
toire naturelle et d’ethnographie. 
Intitulé «Perditae Margaritae», ce 
jeu d’équipe dure une heure et se 
déroule dans une salle d’exposition 
au 1er étage du musée. 

Pour y participer, tu dois être âgé de 
10 ans minimum et il faut être entre 
2 et 6 participants.
Profites-en également pour décou-
vrir les expositions du musée et tous 
les trésors que cache ce musée.

Tarifs et réservation�: 
museumcolmar.org

SQUARES ET PARCS DE LA VILLE | JEUX DE PLEIN AIR
OUVERTS TOUTE L’ANNÉE
PRENDRE UN BOL D’AIR
Prends l’air et va t’amuser sur les aires 
de jeux dans les parcs de la Ville¤! Viens 
découvrir l’imposante structure en cor-
dage de la place de la Montagne verte. 
De nombreux autres jeux t’attendent 
dans le square juste à côté¤! Connais-tu 
le magnifique Parc Saint-François Xavier 
et son toboggan¤? Pars également à la 
découverte de l’aire de jeux sur le thème 
du cirque (tourniquet, structure en 

corde à escalader pour les plus grands 
et balançoires) au Parc Méquillet. Enfin, 
c’est l’heure du goûter, rendez-vous 
au Parc de Champ de Mars rendu 
célèbre grâce à son beau carrousel. Quel 
programme¤!
Tes parents pourront se reposer sur les 
nombreux bancs tout autour des parcs.

+ D’infos�: colmar.fr
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Les Pouls et Billy Montigny	: ces deux dessins à la craie noire sur papier 
ont été réalisés pendant la Première Guerre mondiale, respectivement en 
1915 et 1916. S’ils appartenaient auparavant à la galerie de la Présidence, 
à Paris, ils ont maintenant investi les murs du Musée Unterlinden. Depuis 
le 11 janvier, ils sont présentés dans le cabinet d’arts graphiques, aux côtés 
d’autres dessins de cet artiste de la même période. Ils témoignent tous de 
son expérience sur le front pendant la guerre. Les Pouls, en particulier, est 
un aperçu de la vie quotidienne dans les tranchées. Otto Dix montre, de 
manière très expressive, des soldats en proie aux démangeaisons provo-
quées par des pouls. Billy Montigny représente un paysage minier du Nord 
de la France, proche de la ligne de front.

Y aller�: Musée Unterlinden

+ D’infos�: musee-unterlinden.com

PÔLE MÉDIA-CULTURE
les disques vinyles de retour 
dans les bacs de prêt
Le Pôle média-culture Edmond Gerrer de Colmar ressort son fonds de vinyles, absent des 
rayons depuis près de 20 ans. Il est à nouveau possible d'emprunter des disques choisis 
parmi l'offre éclectique que propose le PMC, de la variété française au rap ou à la soul.

Y aller�: Pôle média-culture Edmond Gerrer

+ D’infos�: bibliotheque.colmar.fr

Le saviez-vous�? 
Avec ces deux nouveaux dessins, 

le fonds Otto Dix du Musée Unterlinden 
compte maintenant seize œuvres.  « C’est le 

musée, en France, avec la plus grande collec-
tion d’œuvres d’Otto Dix », souligne Frédérique 

Goerig-Hergott, qui était conservatrice en chef de 
cet établissement jusqu’en janvier. A noter que 
l’artiste a un passé commun avec la ville. Fait 

prisonnier au camp de Logelbach pendant 
la Seconde guerre mondiale, Otto Dix a 

pu découvrir le Retable d’Issenheim, 
œuvre qui l’a fasciné.

LE MUSÉE UNTERLINDEN
ENRICHIT SON FONDS OTTO DIX
Grâce au mécénat de l’entreprise Stihlé, le Musée Unterlinden a pu acquérir deux nouveaux dessins 
de l’artiste allemand Otto Dix. Ils sont à découvrir jusqu’à la mi-avril. 
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DE NOUVEAUX COURS DE CÉRAMIQUE
à l’École d’arts plastiques
Depuis le 26 janvier, l’Ecole d’arts plastiques de Colmar propose de nouveaux cours de céramique à destination des enfants et 
des adultes. Ils seront assurés par la céramiste Marion Barret. Ces nouveaux cours exploreront et approfondiront les différentes 
techniques de la céramique, grâce à la découverte de la matière, de ses spécificités ainsi que de ses limites. Au travers des sujets 
proposés, les élèves seront invités à développer une recherche personnelle pour mieux comprendre la matière. Les élèves travaille-
ront également avec plusieurs terres comme le grès et la porcelaine qui s’adapteront aux différentes techniques abordées comme 
le pincé, le colombin, la plaque, etc.

Les cours pour adultes se tiendront à l’Ecole d’arts plastiques (6 route d’Ingersheim), le mercredi soir de 18h30 à 21h30, et les 
cours pour enfants le samedi après-midi de 14h à 16h. 

+ D’infos�: 03 89 24 28 73 ou eap-contact@colmar.fr

L’ESTDANSE
Un nouveau réseau pour la danse 
contemporaine
À l’initiative de treize scènes 
culturelles de la région Grand-Est, 
le réseau L’Estdanse a été créé afin 
de soutenir des artistes chorégra-
phiques implantés dans la Région, 
de développer la présence de la 
danse sur le territoire régional 
et de favoriser une création cho-
régraphique ambitieuse en lui 
donnant les moyens de s’associer 
à des partenariats de qualité	: 
interprètes, musiciens…
La salle de spectacles Europe 
s’inscrit dans ce réseau et soutient 
ainsi  le retour de la danse 
contemporaine à Colmar. La 
scène colmarienne accueillera les 

compagnies d’Ezio Schiavulli et de 
Marie Cambois en résidence, de-
viendra co-producteur des spec-
tacles et s’engagera également à 
la diffusion des productions à la 
saison prochaine.
En attendant de découvrir les 
nouvelles créations, ne manquez 
pas les prochains spectacles 
de danse	: Jusqu’à l’os le 23 
février à 15h et Morituri (Créer est 
un combat) le 26 février à 20h.

Y aller�: salle de spectacles 
Europe

+ D’infos : salle-europe.colmar.fr

PORTES 
OUVERTES
à l’École d’arts 
plastiques
L’École d’arts plastiques de Colmar 
ouvrira ses portes au public en 
mars prochain. Les élèves et leurs 
professeurs présenteront au 
public un florilège de leurs réali-
sations plastiques et partagerons 
leur univers. L’occasion d’échanger 
sur l’approche pédagogique de 
l’établissement culturel.

Y aller�: les 17 et 18 mars de 11h à 18h  
EAP – Maison des associations
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INSCRIPTIONS
sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont ouvertes jusqu’à début mars 2022	! 
Pour l’élection présidentielle, les admi-
nistrés ont jusqu’au mercredi 2 mars 2022 
pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 
4 mars pour faire la démarche en Mairie 
ou par courrier. Cette inscription est né-
cessaire pour faire valoir son droit de vote. 

Mode d’emploi�:
• en ligne, grâce au téléservice disponible 

sur Service-Public.fr sur présentation 
d’un justificatif d’identité et d’un 
justificatif de domicile numérisés. 

• en Mairie, sur présentation d’un 
justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n°12669*02 
de demande d'inscription.

• par courrier adressé à sa Mairie, en 
joignant un justificatif de domicile, 
un justificatif d'identité et le Cerfa 
n°	12669*02 de demande d'inscription.

INSCRIPTIONS
en écoles maternelles
Les inscriptions en écoles maternelles, pour les enfants nés en 
2019, auront lieu du 16 février au 18 mars 2022. Elles concernent la 
rentrée scolaire 2022/ 2023.

Mode d’emploi�:
• par mail, sans déplacement ni contraintes horaires	: 

à inscriptionmaternelle@colmar.fr
Les parents indiquent leurs coordonnées complètes 
(noms, adresse, numéro de téléphone), transmettent 
une copie du livret de famille (page parents, enfant) 
et un justificatif de domicile. Le service de l’enseignement 
primaire prendra alors directement contact avec les parents. 

• au service de l’enseignement primaire (8 rue Rapp) : 
uniquement sur rendez-vous au 03 89 20 67 48, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30. 
Les parents apporteront impérativement le livret de famille 
et un justificatif de domicile. 

• à l’antenne Ouest de la Mairie (5 rue de Zurich) : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et uniquement 
sur rendez-vous les après-midis au 03 89 79 51 93. 
Les parents apporteront impérativement le livret de famille 
et un justificatif de domicile. 

JOBS D’ÉTÉ, C’EST PARTI !
La Mairie propose à nouveau cette année des emplois 
d’été pour les étudiants. Le recrutement se fait dans des 
secteurs divers et variés : espaces verts, gardiennage 
ou encore maintenance des écoles pendant l’été. Ces 
emplois se dérouleront durant les mois de juin, juillet 
et août.
Les conditions pour postuler sont simples : avoir 18 
ans minimum et être étudiant. Aucune compétence 
spécifique n’est requise, mais toute appétence particu-
lière ou qualification comme le BAFA pourra être prise 
en compte.

+ D’infos�: colmar.fr (rubrique démarches en ligne).

RECENSEMENT 
de la population
Rappel : le recensement de la population s'achève le 26 fé-
vrier. Après le passage des agents recenseurs, répondre par 
internet est la manière la plus simple de se faire recenser.

+ D’infos�: le-recensement-et-moi.fr

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ�: 
les délais s’allongent
Attention : après votre rendez-vous en Mairie, prévoir 4 à 6 
semaines d'attente pour obtenir vos titres.

+ D’infos�: service population - 03 89 20 68 68

POUR LES ÉLECTIONS,
la Mairie recherche 
des assesseurs !
Si vous souhaitez vous plonger bénévolement dans la vie 
démocratique du pays, alors devenez assesseur ! A l’approche 
des élections présidentielle et législatives, la Mairie recherche 
des Colmariens pour tenir ce rôle dans les bureaux de vote. Les 
assesseurs ont la charge de vérifier les identités des électeurs et 
les listes d’émargement. Ils assistent les présidents des bureaux 
de vote.
Pour devenir assesseur, il faut être de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union européenne, être majeur et inscrit sur 
la liste électorale de la commune.

Intéressés ? Faites-vous connaître auprès du service population-
élections, de préférence par courriel (elections2@colmar.fr
ou elections@colmar.fr) ou par téléphone au 03 68 09 03 37 
ou 03 68 09 03 41.

En bref
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Le Maire répond en direct aux questions 
des habitants. Rendez-vous chaque premier 
lundi du mois à 19h sur la page Facebook 
de la Ville	! Durant cette session, il explique 
et répond 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 sui-
vante	: contact@colmar.fr ou, par téléphone, 
au 03 89 20 67 53.

RÉUNIONS 
DE QUARTIER�: 
des réunions 
ouvertes à tous�!
A rythme régulier, des réunions de quartier sont 
organisées. Les habitants concernés sont invités à 
y participer. Ces rendez-vous démocratiques de 
proximité participent au dialogue entre la 
Ville et les habitants�! Cela permet de faire 
remonter leur «	expertise d’usage	» aux élus 
et services municipaux, avec pour objectif 
l’amélioration continue du service public dans 
le respect de l’intérêt général.

Suivez le programme des prochaines réunions 
sur le site Internet de la Ville�: colmar.fr

LES PERMANENCES DU MAIRE (sous réserve de modifications)

Le Maire favorise le contact direct avec ses concitoyens. Il organise ainsi plusieurs permanences chaque mois, à la Mairie et 
dans les quartiers. Pour faciliter la préparation à l'entretien, vous êtes invité(e) à remplir un formulaire en ligne au minimum 
48h avant la date de la permanence à laquelle vous souhaitez vous rendre. Retrouvez le formulaire sur colmar.fr.
Jeudi 17 février 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30
Jeudi 24 février 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30

Jeudi 3 mars 2022 à 8h30
Cercle Saint-Joseph,
accueil dès 8h
Jeudi 10 mars 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30

Jeudi 17 mars 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30
Jeudi 24 mars 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30

Jeudi 31 mars 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30
Jeudi 7 avril 2022 à 8h30
Mairie de Colmar
(entrée rue des clefs),
accueil dès 7h30

Les rendez-vous
sur Facebook avec

LE MAIRE
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Le Mot du groupe majoritaire

Le groupe Vivre Colmar, l’écologie entreprenante, 
créative et solidaire

Colmar est bien classée dans un palmarès des villes où il fait 
bon vivre. Néanmoins cette situation est fragile. Le centre-ville 
subit le départ de grandes enseignes commerçantes ou de ser-
vices depuis plusieurs années, fragilisant son attractivité pour 
les habitants. Ceci est accentué par la substitution de logements 
par des meublés de tourisme. La piétonnisation du centre-ville, 
si elle est accompagnée d’une végétalisation de qualité pourra 
dynamiser à nouveau le cœur de Colmar.
Mais Colmar ne se résume pas seulement à son centre. Si les 
quartiers Ouest, relevant de la politique de la ville sont rénovés, 
d’autres ont également besoin d’attention. Les quartiers nord, à 
proximité immédiate du centre-ville auraient également besoin 
d’une revalorisation paysagère et d’équipements, notamment à 
destination des jeunes. Par ailleurs, les quartiers sud et marai-
chers souffrent de nouvelles constructions laissant le sentiment 
que le béton prend la place aux espaces verts. 
Pour que Colmar reste une ville où il fait bon vivre, il faut 
apaiser la circulation et le bruit dans tous les quartiers, et ré-
pondre à l’attente forte des habitants d’une végétalisation 
accrue en laissant des espaces de respiration entre les nou-
velles constructions.

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

Il y a 2 ans, le 2 février 2020, Éric Straumann annonçait sa can-
didature à la Mairie de Colmar, et après 6 mois de campagne, 
perturbés par la pandémie il est élu premier magistrat le 
4 juillet 2020. 
En un an et demi, avec une nouvelle équipe d’adjoints et de 
conseillers motivés, nous avons engagé les grands chantiers 
de notre projet : le stationnement moins cher pour les habi-
tants du centre-ville et ceux qui y travaillent, des gros travaux 
de voirie et de végétalisation, avec l’axe boulevard du champ 
de Mars et bientôt le boulevard Saint-Pierre, la piétonnisation 
de la place de la cathédrale, la rénovation urbaine du quartier 
Saint Vincent-de-Paul, avec un nouveau gymnase, des centres 
socio-culturels rénovés et des parcs urbains. D’autres chantiers 
seront ouverts au public cette année, comme la bibliothèque 
des Dominicains ou la pépinière d’entreprises quartier Ouest. 
Au-delà des travaux et des gros chantiers, c’est surtout une 
nouvelle méthode que nous insufflons : être à l’écoute pour 
mieux agir - ce que nous faisons avec le conseil d’initiative 
citoyenne qui a été mis en place et l’appel à projet pour amélio-
rer le cadre de vie de nos concitoyens.
Une nouvelle ambition pour Colmar, c’est aussi travailler sur 
son avenir, pour une ville active, dynamique et attractive pour 

ses habitants. Pour y répondre nous avons limité l’explosion 
des meublés de tourisme afin de faciliter l’accès aux familles 
de logements en ville, et mis en place le droit de préemption 
commercial afin de favoriser l’implantation de commerces et 
d’artisans utiles au quotidien des colmariens. 
Une nouvelle ambition c’est aussi le rayonnement de notre 
ville sur le plan culturel et la valorisation de notre patrimoine 
historique avec le Koïfhus dans ses nouveaux habits, les 
Dominicains et bientôt la Cathédrale. 
Et l’ambition sportive pour tous, du Pass’sport santé à Colmar 
terre de jeux, chacun doit pouvoir s’épanouir et trouver des 
activités qui lui correspondent.
Oui, en un an et demi nous avons engagé de gros chantiers, mis 
en place une nouvelle méthode de travail, et nous avons l’ambi-
tion de travailler pour l’avenir de notre Ville et sa qualité de vie. 

Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire

NOUVEAU�!

100%
mobil

e

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

c.colmar.fr
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A l’automne 1944, les Alliés lancent leur offensive 
en direction de l’Alsace. Tandis que les Américains 
s’établissent en une ligne Nord-Sud le long des 
Vosges, la première Armée Française, passant par 
la trouée de Belfort, libèrent le Sundgau puis la 
région de Mulhouse. La ville elle-même est libérée 
le 21 novembre. Parallèlement, des opérations si-
milaires sont menées au Nord et le Général Leclerc 
libère Strasbourg le 23.
Devant cette avancée, Colmar et les localités 
voisines croient en une libération imminente. 
Cependant, des hésitations au sein de l’armée 
américaine et la décision prise le 29 novembre 
par le Général de Lattre de suspendre momenta-
nément l’offensive fournissent à l’état-major alle-
mand l’occasion de se réorganiser, de renforcer ses 
troupes et de riposter.

Début 1945, Colmar est encore
sous le joug nazi
Un front de 160 km se crée alors, prenant la 
forme d’un arc de cercle du Sud de Strasbourg à 
Mulhouse, en passant par les crêtes vosgiennes. 
Si certaines communes du vignoble tels que 
Kientzheim, Kaysersberg, Ammerschwihr et 
Bennwihr sont libérées fin décembre, c’est encore 
sous le joug nazi que Colmar entre dans l’an-
née 1945.
L’offensive finale des Alliés débute le 20 janvier. Les 
âpres combats dits de l’enclave ou de la « Poche » 
de Colmar sont menés dans des conditions clima-
tiques particulièrement rigoureuses	: jusqu’à 25 cm 
de neige et -20°C. La victoire des Alliés ouvre la 
route vers Colmar.
Au 1er février, les troupes françaises et américaines 
ont réussi à réaliser le contournement de la ville. 

Le soir même, le général Schlesser reçoit l’ordre de 
rentrer dans la ville et lance l’opération le 2 février 
à 6h30 du matin.

Le 2 février au soir, Colmar est libérée
Les blindés français pénètrent les premiers dans 
Colmar. Passant par la rue Stanislas, ils atteignent 
la place Rapp à 11h30. Quelques Allemands tentent 
de résister mais sont neutralisés par les chars 
français et l’infanterie franco-américaine durant 
l’après-midi. Les Français libèrent le centre-ville 
pendant que les Américains longent la voie ferrée 
pour atteindre les quartiers Ouest. Les Allemands 
battent peu à peu en retraite en direction du 
Fronholz. Aux environs de 21h, les quartiers Sud 
sont définitivement occupés par les Américains. A 
21h45, la 19e Armée Allemande annonce à la radio 
la perte de Colmar.
Après la Libération de Colmar, les événements 
s’enchaînent. Turckheim est libérée le 4 février. Les 
troupes allemandes se replient toujours plus loin 
vers le Sud. Dans la nuit du 8 au 9, elles repassent 
sur la rive droite du Rhin au niveau du pont de 
Chalampé, qu’elles font exploser derrière elles. La 
Poche de Colmar est enfin résorbée après deux 
mois de combats intensifs.
A Colmar, après l’entrée officielle des libérateurs 
le 8 février, deux prises d’armes ont lieu le 10, 
en présence du Général de Gaulle, et le 20. Le 26 
mars, le Conseil municipal honore les troupes de 
ses libérateurs en leur autorisant le port des ar-
moiries de la Ville. En 1948, reconnaissant le cou-
rage de sa population civile durant la Libération, 
le gouvernement français cite la Ville de Colmar à 
l’ordre de l’armée et lui attribue la Croix de guerre 
avec palmes.

21-23 novembre
1944

Libérations de Mulhouse
et de Strasbourg

20 janvier
1945

Début des combats
de la Poche de Colmar

26-29 janvier
1945

Batailles de Grussenheim
et de Jebsheim

2 février
1945

Libération de Colmar

9 février
1945

Repli des troupes
allemandes sur la rive 

droite du Rhin

LIBÉRATION DE COLMAR:
LES COMBATS DE LA POCHE DE COLMAR

Le dernier acte de la Seconde Guerre Mondiale sur le territoire français s’est joué 
dans la région colmarienne.
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E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH
20e édition de la fête de la langue régionale

LA VOSGIENNE
fait son show à Colmar

Après une transhumance 
en plein centre historique 
en 2021, la municipalité 
accompagne cette année 
l'association des éleveurs de 
Vosgiennes du Haut-Rhin 
pour une nouvelle journée 
d’animations. Folklore et tradi-
tions seront au rendez-vous à 
l’occasion du retour de vaches 
Vosgiennes à Colmar, au cœur 
du Champ de Mars. L’objectif 
de cette journée	: mettre en 
valeur la race Vosgienne et les 
produits des Vosges, mais aus-
si contribuer à la préservation 
de ce patrimoine.

Des animations autour de ces savoir-faire seront organisées	: 
dégustations de produits des Vosges, sonneurs de cloches, présenta-
tion des animaux, activités pour les enfants… Une grande vente aux 
enchères de 10 Vosgiennes ponctuera cette journée.

Y aller�: dimanche 10 avril de 10h à 16h30, parc du Champ de Mars

Journée mondiale
DE L'OBÉSITÉ
L‘excès de poids a toujours été considéré 
comme le résultat de la gourmandise et de 
la sédentarité. Les avancées scientifiques 
et l’arrivée de nouvelles thérapies viennent 
bouleverser cette vision, réduisant ainsi 
ces préjugés. Le Centre Nutritionnel des 
Hôpitaux Civils de Colmar et l’association 
STOP obésité Alsace vous proposent une 
conférence pour prendre part à cette ré-
volution des concepts.

Y aller�: le 4 mars 2022 , de 14h à 18h au PMC

+ D’infos�: bibliotheque.colmar.fr

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE  
Animations colmariennes 
intergénérationnelles 
Le projet intergénérationnel « De la graine à l’assiette »  a pour objectifs 
de déconstruire les idées-reçues, créer du lien social entre les diffé-
rentes générations et se faire du bien par l’alimentation. A travers ce 
projet, le Centre socioculturel Europe, le Réseau santé Colmar et Silver 
fourchette, proposent aux participants composés de jeunes et d’aînés, 
de se retrouver pour des matinées positives autour de l’alimentation. 

Y aller�: animations en février et en mars au centre socioculturel 
Europe

Pour la première fois cette année, la Ville de Colmar accueille les festivités inaugurales du Friehjohr fer 
unseri Sproch. Riche de son histoire, de son identité qui lui est propre, de ses collaborations avec les 
acteurs du territoire, le Friehjohr fer unseri Sproch incarne aujourd’hui LA fête de la langue régionale, 
alsacien et platt. La Ville s’associe à ce rendez-vous incontournable organisé par l’OLCA - Office pour 
la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle, l’association e Friehjohr fer unseri Sproch.
Différents événements seront proposés pour un large public, curieux de la diversité culturelle, qu’ils 
parlent ou non ces dialectes.

Y aller�: du 22 au 26 mars 2022 - + D’infos�: friehjohr.com – colmar.fr

Le temps
DU CARNAVAL
Les bénévoles de l’association du carnaval sont à 
pied d’œuvre. Ils peaufinent les derniers chars qui 
paraderont dans les rues de la ville. Le carnaval 
de Colmar est l’un des événements les plus popu-
laires. Le temps d’un week-end, Colmar se plonge 
dans une ambiance festive, où les confettis se 
mêlent à la musique pour apporter le sourire aux 
spectateurs. La cavalcade des enfants se déroulera 
le samedi après-midi dans les rues du centre-ville. 
Le dimanche après-midi, des centaines de carna-
valiers venus d’Alsace ou d’ailleurs déambuleront, 
accompagnés par la reine du carnaval de Colmar.

Y aller�: samedi 12 et dimanche 13 mars à 14h

+ D’infos�: carnavaldecolmar.com

DES IDÉES POUR SORTIR
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MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE 
ET D’ETHNOGRAPHIE
EXPOSITION
Margaritifera�: la porteuse de perles
Jusqu’au 31 décembre
Retrouvez tout le programme
du musée�: museumcolmar.org

LE GRILLEN
LE CARTON - TOURNOI 
DE THÉÂTRE D’IMPRO
Dimanche 27 février à 17h
Retrouvez tout le programme�:
grillen.colmar.fr

SALLE DE SPECTACLES EUROPE
PHEDRE
Mardi 1er mars à 20h
Retrouvez tout le programme�:
salle-europe.colmar.fr

PLACE SCHEURER-KESTNER
FOIRE DE PRINTEMPS
Du 26 mars au 10 avril 
Du dimanche au jeudi de 14h à 22h 
et jusqu’à minuit les vendredis
et samedis.

ESPACE D’ART COMTEMPORAIN
ANDRE MALRAUX
EXPOSITION
FRANCOISE FERREUX
De la présence de la nature
Jusqu’au dimanche 13 mars
Retrouvez tout le programme�: colmar.fr

THEATRE MUNICIPAL
20 ANS DE MAGIE 
AVEC ADRIEN WILD
Vendredi 11 mars
Retrouvez tout le programme
du théâtre�: theatre.colmar.fr

CERCLE SAINT-JOSEPH
7 E RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Retrouvez tout le programme�: 
loeilgrandouvert-68.com

PARC DES EXPOSITIONS
SALON ÉNERGIE 
ET HABITAT
Du vendredi 18 au lundi 21 mars 2022
Retrouvez tout le programme
du salon�: energiehabitat-colmar.com

COMEDIE DE COLMAR
THÉÂTRE
Les apôtres aux cœurs brisés
Jeudi 31 mars et 1er avril
Retrouvez tout le programme�:
comedie-colmar.com
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Rendez-vous sur
agenda.colmar.fr

Une idée de sortie ?


