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Installation du nouveau

CONSEIL MUNICIPAL
Mon équipe et moi-même avons désormais à cœur de valoriser ce qui a pu être mis en
place par mon prédécesseur Gilbert MEYER, et d’insuffler aussi un nouveau rythme,
propice à l’épanouissement de chaque habitant, du plus jeune au plus âgé.
Car vous qui habitez Colmar, vous qui vivez Colmar au quotidien, vous le savez, notre
ville est certes belle, mais loin d’être en sommeil. Elle est riche en diversité, en contraste,
en histoire et surtout, très riche de ses habitantes et de ses habitants.
Je tiens une nouvelle fois à vous renouveler mes remerciements les plus chaleureux
pour la confiance que vous m’avez accordée lors des dernières élections municipales.
Je saurai en être digne, et resterai plus que jamais à l’écoute de chacune et chacun d’entre vous.
Je m’y engage !
Eric Straumann,
Maire de Colmar

DOSSIER SPÉCIAL

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE COLMAR
2020-2026
Eric Straumann
Maire

Les adjoints

Odile Uhlrich-Mallet

Pascal Sala

Sybille Berthet

Christian Meistermann

Nathalie Prunier

Michel Spitz

Nadia Hoog

Olivier Zinck

Michèle Sengelen
Chiodetti

Barbaros Mutlu

Emmanuella Rossi

Frédéric Hilbert

1ère adjointe au
maire, en charge de
l’urbanisme, de l’équité
territoriale, et de la
transition énergétique

Adjointe au maire, en
charge de l’attractivité,
du tourisme, du
marketing territorial
et de l’innovation

Adjoint au maire, en
charge du commerce,
de l’artisanat
et de l’occupation
du domaine public

Adjoint au maire, en
charge des finances,
de la perspective
budgétaire, de la
commande publique
et des affaires
juridiques

Adjointe au maire, en
charge de la jeunesse,
de l’enfance, de
l’éducation et de la
politique de la ville

Adjointe au maire,
en charge de la
vie citoyenne, des
affaires civiles, des
ressources humaines
et des relations
internationales

Adjoint au maire, en
charge de la voirie,
de l’espace public,
du développement
durable, des espaces
verts et des milieux
naturels

Adjoint au maire,
en charge des sports
et des loisirs

Adjointe au maire, en
charge de la solidarité,
des personnes âgées
et du handicap

Adjointe au maire, en
charge de la sécurité,
de la médiation
et de la coordination
de la santé

Adjoint au maire,
en charge de la
culture, des arts
et du patrimoine bâti

Adjoint au maire, en
charge de la mobilité
douce et urbaine et
des déplacements
à vélo
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Rémy Angst
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Eric Loesch

Fabienne Houbre

Alain Ramdani

Catherine Hutschka
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Aurore Reinbold

Ossama Tikradi

Manurêva Pelletier

Olivier Scherberich

Laurent Denzer-Figue

Patricia Keller

Xavier Dessaigne

Nathalie Lacassagne

Benoît Nicolas

Geneviève Ebel

Richard Schalck

Léna Duman

Philippe Leuzy

Frédérique Schwob

Pascal Weill

Stéphanie Allançon

Yavuz Yildiz

Amandine Baliry

Eddy Vingataramin

Déborah Sellge

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal
délégué - Promotion des
centres socioculturels
et relations avec leurs
usagers

Conseillère municipale

Conseiller municipal
délégué - Suivi de la
voirie et de la propreté
«secteur Ouest»

Conseillère municipale
déléguée - Milieux
naturels, gestion
du domaine rural
et forestier

Conseillère municipale
déléguée - Bureau
information jeunesse
(BIJ), conseil municipal
des enfants

Conseiller municipal
délégué - Tourisme

Conseillère municipale
déléguée - Festival du
livre, cinéma de plein
air, fête de la musique,
«OFF» du festival
international de Colmar

Conseiller municipal
délégué - Promotion
et développement
de la langue et de la
culture régionales

Conseiller municipal

Conseillère municipale
déléguée - Suivi de la
voirie et de la propreté
«secteur Centre»

Conseiller municipal
délégué - Rayonnement
de Colmar par ses
ambassadeurs,
jumelages

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal
délégué - Animations
et événements sportifs

Conseiller municipal
délégué - Relations avec
les chambres consulaires,
les groupements
économiques
et les associations
de commerçants

Conseillère municipale
déléguée - Nuit
multicolore, carnaval,
journée citoyenne

Conseillère
municipale déléguée Fleurissement, suivi de
la voirie et de la propreté
«secteur Est»

Conseillère municipale
déléguée - Promotion
du «sport santé»

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal
délégué - Événements
et animations culturels

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Vivre Colmar, l’écologie entreprenante, créative et solidaire

Sylvie Pépin-Fouinat

Conseillère municipale

François Lentz

Conseiller municipal

Véronique Spindler

Conseillère municipale

Flavien Ancely

Conseiller municipal

Caroline Sanchez

Conseillère municipale

Jean-Marc Mayer

Conseiller municipal

Véronique Mattlinger

Conseillère municipale

Christophe Schneider
Conseiller municipal

L A L I B E RT É E S T V OT R E V R A I E N AT U R E

«Une énergie propre
pour un développement durable»

SOCIETE COLMARIENNE
DE CHAUFFAGE URBAIN

16 rue Henry Wilhelm - 68027 COLMAR cedex
Tél. : 03 89 41 01 57 – Fax : 03 89 23 90 83
mail: info@sccu-colmar.fr

ASSURANCES MARC NAGOR

CONTACTEZ
NOUS !

13, rue du Rhin 68000 COLMAR
03.89.20.10.70

AGENDA

VEN.

Far Est Unlimited (FEU)
Sébastien Troendlé

SAM.

Mourad Benhammou quartet
invite Viktorija Gečytė
Grégory Ott trio invite
Léopoldine HH et Matskat

18 SALLE EUROPE - COLMAR
19

JEU.

24 TANZMATTEN - SÉLESTAT
VEN.

25

Di Mauro Swing
NoJazz invite China Moses

MER.

Léon Phal quintet
Sarah McKenzie

22 THÉÂTRE MUNICIPAL - COLMAR 26
23 THÉÂTRE MUNICIPAL - COLMAR

Maë Defays quintet
Sylvain Luc
Biréli Lagrène

PARC DES EXPOSITIONS
COLMAR

SALLE EUROPE - COLMAR
MAR.

Angelo Debarre

SAM.

Claire Parsons
Eran Har Even duo
Michelle David
The Gospel Sessions

PARC DES EXPOSITIONS
COLMAR

DU 10 AU 28
SEPT. 2020
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ÉDITO

ÉDITO
DU MAIRE

Éric Straumann

MAIRE DE COLMAR
PRÉSIDENT DE COLMAR AGGLOMÉRATION

Au moment où je commence cet édito, ma première pensée va aux Colmariennes et aux
Colmariens qui m’ont accordé leur confiance le 15 mars, puis le 28 juin dernier, et ont apporté
leurs suffrages à la liste « Un nouveau maire pour Colmar » que j’avais l’honneur de conduire.
Merci de nous avoir donné la possibilité
de mettre en œuvre notre projet, un projet
concret et ambitieux qui permettra de
réaliser de nouvelles avancées, pour Colmar
et son territoire. Un projet confortant l’image
d’une ville solidaire et agréable à vivre.
A celles et ceux qui n’ont pas voté pour moi
ou qui, trop nombreux, se sont abstenus, je
veux leur dire que nous travaillerons aussi
pour eux, bien sûr, pour améliorer encore
leur vie quotidienne et faire en sorte que
Colmar soit une ville unie, harmonieuse,
solidaire et fraternelle. Je serai le maire de
toutes et tous, sans exclusive.
Nous ne partons pas de rien. Nous pouvons
bâtir notre projet sur un socle édifié par
Gilbert MEYER, mon prédécesseur, et ses
différentes équipes depuis 25 ans.
Je veux rendre hommage à ce maire qui s’est
très largement impliqué durant un quart de
siècle pour Colmar et ses habitants. Si la
ville a atteint la notoriété qu’elle a acquise
aujourd’hui, c’est bien sûr aussi grâce au
travail réalisé par nos prédécesseurs.
Mais une nouvelle ère s’ouvre désormais
pour Colmar. Cet avenir, je souhaite qu’on
le construise ensemble, en puisant dans
nos racines pour réinventer notre projet
collectif. Par l’action, par le concret, nous
devons créer des réponses souples et
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innovantes pour forger notre destin commun.
Une part de notre avenir se joue aussi dans
le rapport à la nature, dans notre capacité à
allier une ville intense et dynamique et une
ville moins minérale.
Dans tous les domaines, nous agirons avec
le souci qu’en toute chose, prime la nécessité
de faire des évolutions des opportunités pour
le territoire et pour ses habitants. Construire
le Colmar de demain, cela n’a de sens en
effet que si c’est au profit de toutes et tous,
que si Colmar est à la fois une ville « facile »,
celle qui rend la vie du quotidien plus aisée
par de multiples services de qualité, et une
ville du commun, celle qui crée du lien, qui
donne du sens.
Être maire, c’est une expérience singulière,
unique, c’est fédérer un collectif pour agir en
faveur de l’intérêt de tous, mais c’est aussi
quelque chose de très personnel et sensible
à la fois.
Je mesure l’immense honneur que vous
m’avez fait, d’avoir été choisi pour représenter
toutes les Colmariennes et tous les
Colmariens.
Croyez-bien que je m’efforcerai à tout
moment d’être digne de cet honneur. Car j’ai
choisi mon camp depuis longtemps, celui de
l’optimisme et de la capacité à agir.
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INTERVIEW

ÉRIC STRAUMANN,
NOUVEAU MAIRE DE COLMAR
Lors du second tour des élections municipales le 28 juin
dernier, les Colmariennes et Colmariens ont porté à la
mairie la liste « Éric Straumann, un nouveau maire pour
Colmar ». Habitué des bancs de l'Assemblée nationale, et
ancien président du conseil départemental du Haut-Rhin,
Éric Straumann est depuis ses premiers pas en politique un
fervent défenseur de l'identité alsacienne. La carrure solide,
cet agrégé d’économie et de gestion est un homme sûr de
lui qui travaille énormément. Le contact facile et sincère, le
nouveau maire et son équipe comptent bien insuffler un
vent de nouveauté sur la Ville de Colmar.

Snappez cet article
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INTERVIEW

ÉRIC STRAUMANN,
MAIRE DE COLMAR

Monsieur le Maire, pouvez-vous vous présenter afin que les
Colmariennes et les Colmariens vous connaissent mieux.
Éric Straumann, je viens d’être élu maire de Colmar,
j’ai bientôt 56 ans, je suis né le 17 août 1964
à Colmar.
Les Colmariens me connaissent bien, puisque je
suis leur Député depuis près de 13 ans, depuis 2007.
J’ai passé ma vie professionnelle à Colmar, puisque
j’ai été enseignant au lycée Camille See jusqu’en
2007, année de mon élection en qualité de député.
Je suis marié, j’ai 3 enfants. Deux enfants qui
commencent progressivement à quitter le

foyer familial puisqu’ils entrent dans la vie
professionnelle.
Je suis très très heureux aujourd’hui de devenir
le 1er magistrat de cette magnifique ville de
Colmar. On sait bien que c’est une des plus belles
villes de France, et être le maire d’une des plus
belles villes de France, je crois que c’est pour
tout élu un énorme honneur mais aussi une
très belle satisfaction.

Après la crise sanitaire que nous venons de traverser, comment
la municipalité compte-elle aider à la relance économique du territoire ?
Cette crise sanitaire va probablement être suivie
d’une crise économique, dont on ne mesure pas
encore complètement l’ampleur.
J’étais hier soir à Paris, j’ai vu que les rues de Paris
étaient vides et que beaucoup de restaurants
étaient fermés. Je suis heureux lorsque je reviens
ici à Colmar, de constater qu’il y a toute de même
une certaine reprise économique, qui n’est pas très
forte, mais il y a une situation de reprise.
Colmar a de nombreux atouts . Bien entendu
il s’agit d’une ville touristique, mais pas
seulement. Nous sommes aussi une ville
industrielle, une ville commerçante au
carrefour des trois frontières avec la Suisse et
l’Allemagne.

Je crois que cette caractéristique d’offre économique
variée, permettra peut-être à Colmar de mieux s’en
sortir que d’autres villes. Il s’agira donc d’adapter les
conditions d’accueil, de nos visiteurs, eux-mêmes
clients de la ville. L’ancienne municipalité avait
mis en place la gratuité des parkings jusqu’au 30
septembre, et je crois que c’est une bonne chose.
Nous allons poursuivre dans cette direction. Nous
allons cependant modifier les modalités pour une
meilleure compréhension.
Nous allons être aux côtés de nos hôteliers, de nos
restaurateurs pour leur permettre d’exercer leurs
métiers dans les meilleures conditions possibles.
Nous sommes également attentifs au monde de
l’artisanat et à nos industriels qui sont aussi des
leviers importants du fonctionnement de la vie
locale.

 es enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations,
L
quelles seront les grandes orientations de la nouvelle municipalité ?
La question environnementale a été l’un des
sujets majeurs de ces derniers mois. On parle du
changement climatique. La Covid 19 a aussi fait
évoluer les esprits même sil il n’y a pas de lien
direct entre le virus et le changement climatique
mais cela interpelle nos concitoyens.
On va beaucoup travailler sur les déplacements.
On a pris avec le Conseil communautaire, une
première mesure, provisoire, c’est la gratuité des
bus jusqu’au 31 août. Cette mesure permettra à de
nombreux usagers, qui parfois ignorent l’existence
6 | LE POINT COLMARIEN

de ce réseau, de se reporter vers les transports
collectifs pour se déplacer en ville où il est parfois
difficile de se garer. Il s’agit là d’une expérimentation.
Toujours au niveau des modes de déplacements,
on va renforcer et rendre plus lisible le réseau
des pistes cyclables. Colmar est une ville
plate, une ville sèche, une ville relativement
ramassée, qui se prête à l'utilisation du vélo.
On a beaucoup d’atouts pour répondre aux enjeux
environnementaux, ici à Colmar.

INTERVIEW

Colmar est une ville touristique de renommée mondiale,
comment faire perdurer ce rayonnement sans
« surcharger » la ville ?
On a eu beaucoup de débats sur la
question de la fréquentation touristique.
Evidemment avec la récente pandémie,
ce débat est entre parenthèses.

avons de magnifiques structures avec
le CREF, les Catherinettes, le Parc des
expositions pour renforcer l’attractivité
en terme de tourisme d’affaires.

Il faut revoir la politique globale
touristique en terme de qualité. Il y a
un effort à faire, il faut développer le
tourisme d’affaire et de congrès. Nous

Il faut peut-être limiter le tourisme de
masse qui, aujourd’hui, a atteint ses
limites dans notre ville.

La Collectivité européenne d’Alsace qui verra le jour
le 1er janvier 2021, est un sujet qui vous tient à cœur.
Quels seront les atouts de Colmar au sein de cette
future collectivité ?
La Collectivité européenne d’Alsace on
l’a voulue, au niveau des deux conseils
départementaux celui du Haut-Rhin et
celui du Bas-Rhin. C’est Brigitte Klinkert
qui a porté ce projet au niveau du
Haut-Rhin, en sa qualité de présidente
de l'A ssemblée départementale.
Entre temps, Brigitte Klinkert est
devenue Ministre de la République.
Depuis 1797, Colmar n'a pas eu de
représentant au Gouvernement de la
République. C'est une chance pour
notre ville. Colmar aura sa place dans

toute l'organisation de la Collectivité
européenne d'Alsace.
Je travaille actuellement à ce que cette
centralité soit bien défendue, pour que
Colmar ait son siège, les discussions
sont en cours. Mes collègues sont très
attentifs au positionnement de Colmar
dans l’architecture de cette nouvelle
collectivité qui reste à créer et qui se
mettra en place au 1er janvier. Mais très
naturellement, Colmar a une place
centrale, à mi chemin entre Mulhouse
et Strasbourg.
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RETOUR EN IMAGES
Séance d’installation du

NOUVEAU
CONSEIL
MUNICIPAL

Les Colmariens pouvaient suivre en direct à l'extérieur
cette séance d'installation

Le conseil municipal d'installation

L'ancien Maire, Gilbert Meyer, occupait une place d'honneur pour cette passation de pouvoir. Il a
présidé le début de la séance en tant que maire sortant.
8 | LE POINT COLMARIEN

Snappez cet article

RETOUR EN IMAGES

Éric Straumann élu Maire de Colmar

Gilbert Meyer (LR) remet son écharpe de
maire à Éric Straumann (LR) après un quart
de siècle passé dans le fauteuil de premier
magistrat.

49 personnes ont voté pour installer le nouveau maire de Colmar,
réparties en deux listes : celle, majoritaire, d'Éric Straumann
et la liste d'opposition de Frédéric Hilbert.

Interview du nouveau maire
Éric Straumann.
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COLMAR CONNECTÉE

GARDONS LE CONTACT !
RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK
avec Éric Straumann

Éric Straumann, nouveau maire de
Colmar, vous donne rendez-vous
les premiers lundis de chaque
mois à 18 heures pour une session
“Facebook Live”, et à tout autre moment
en fonction de l'actualité. Le Maire
répondra en direct aux questions et
interrogations des abonnés sur tous
les sujets concernant la vie municipale
et l’actualité locale.
Pour être proche des préoccupations
de ses habitants, la Ville de Colmar
c ommunique ré gulièrement . L e
compte de la Ville réunit aujourd’hui
près de 30 000 abonnés. L’intérêt que

COLMAR STORE

manifeste les Colmariens de tous âges
pour ce mode de communication
se vérifie aussi à travers les milliers
de visites que reçoit la page chaque
semaine !

PARTICIPEZ AU FACEBOOK LIVE
Les internautes sont invités à poster
leurs questions sous le post d’annonce
publié sur la page Facebook de la
Ville. Une façon moderne de garder le
contact avec les habitants, notamment
ceux qui ne peuvent rencontrer leurs
élus lors des réunions publiques.

Tous les outils numériques et citoyens
pour vous simplifier le quotidien !

COLMAR ET VOUS

C.COLMAR

L’AGENDA DE VOS SORTIES

C’est l’application indispensable pour
rester au contact de la vie municipale.
Trouvez un bon plan pour une sortie,
les parkings les plus proches, les points
d’éco-collecte… faites le plein d’infos et
vivez en direct la cité de Bartholdi grâce
aux webcams postées dans la ville.

NOUVEAU !
100% numérique et 100% mobile

Envie d’un ciné, d’un spectacle de danse
ou d’une pièce de théâtre ? Partant pour
un concert ou une expo ? Indispensable
et pratique, consultez l’agenda de tous
les événements de Colmar et son
agglomération.

Le saviez-vous ?
L'application Colmar & Vous permet
aussi de signaler un problème ou un
incident sur le domaine public en
envoyant une photo directement au
service concerné de la Mairie.
Disponible gratuitement sur App
Store et Google Play
10 | LE POINT COLMARIEN

Consultez le magazine municipal
numérique des actualités qui font votre
ville pour trouver rapidement toutes
les informations officielles. Retrouvez
ar ticles, vidéos, infographies ou
reportages dédiés à Colmar en filtrant
les contenus par thématique ou temps
de lecture, et profitez d’alertes en direct
pour rester informés (pic de pollution,
fermeture des piscine, etc).

agenda.colmar.fr

c.colmar.fr
Snappez cet article

COLMAR CONNECTÉE

#COLMARANDYOU

Snappez cet article

Partageons nos regards sur Colmar
Coup de cœur
de la rédaction
Bravo à @christianballard68!
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DÉCRYPTAGE

COVID 19 : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Si l’épidémie de Covid-19 est « sous contrôle », comme le déclarait il y a peu le conseil scientifique, l’épidémie n’est pas
terminée. La maladie reste présente sur l’ensemble du territoire. Au-delà du travail des chercheurs sur les remèdes et les
vaccins, c'est de l’engagement et de la responsabilité de chacun d’entre nous que dépend la victoire sur l’épidémie.
Il convient donc, notamment pour les plus fragiles, de
rester vigilants et il est important de continuer à respecter
scrupuleusement les mesures barrière et les mesures de
distanciation, de porter le masque le plus possible, et d’être vigilant
et responsable en cas de symptômes ou de contamination.
Pour soutenir l’économie locale, la Ville de Colmar a mis en
place un certain nombre de mesures.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le coronavirus étant toujours actif,
le port du masque est obligatoire
dans tous les lieux publics clos.

SOUTENIR
les commerces
colmariens

La Ville de Colmar soutient ses
commerçants et invitent les Colmariens
à consommer dans leur ville !

EXTENSION

des terrasses

Colmar souhaite apporter son aide aux bars et restaurants par l’extension de leurs surfaces
de terrasses. L'objectif est de compenser la perte de clientèle en raison du protocole sanitaire
en vigueur. Les extensions sont autorisées jusqu’au 30 septembre 2020.
+ d’informations : service gestion du domaine public - 03 68 09 03 66
12 | LE POINT COLMARIEN

DÉCRYPTAGE

COLMAR, VILLE PROPRE

prE,
vILLE pro

les bons réflexes à adopter

Malgré un nombre important de corbeilles de propreté et de conteneurs répartis
dans la ville, des incivilités sont malheureusement trop souvent constatées.
Masques, gants ou mégots sont laissés à l'abandon sur la voie publique. Pour que
notre ville puisse continuer à rayonner, les Colmariennes et Colmariens se
doivent de respecter et préserver leur cadre de vie.
Un projet de décret prévoit de faire passer l'amende de 68 à 135 euros pour les
déchets laissés sur la voie publique.

STATIONNEMENT
au centre-ville

A compter du 1 août, fin de l'utilisation du disque européen
(ancien disque bleu).
er

Pour bénéficier des 3 heures gratuites de stationnement,
il suffit de vous rendre à l'horodateur, puis,

tapez
votre numéro d'immatriculation,
appuyez sur le bouton vert de validation,
prenez votre ticket de stationnement.
Le stationnent en surface hors centre-ville, reste gratuit pour
les Colmariens et les visiteurs, jusqu'au 30 septembre 2020.
Renseignements : 03 69 99 56 28

tous responsables !
colmar.fr

agenda.colmar.fr

#colmarsolidaire
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RESPECTER,
c'est se protéger

Le réseau Trace adapte ses mesures et son offre.

reprise
de la vente à bord dans tous les bus
Trace (hors cars affrétés)
réouverture de l'agence commerciale le samedi
matin en plus des autres jours
maintien du port du masque obligatoire dans les
bus et à l'agence
maintien de la limitation du nombre de
personnes dans les bus
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DOSSIER

UN ÉTÉ
À COLMAR

Passez un été
magique à Colmar !

Cette année, la programmation estivale colmarienne s’adapte au contexte
sanitaire. Parce qu’il n’est pas nécessaire de voyager bien loin pour se distraire,
la Ville a concocté pour les Colmariens, un programme ludique pour s’évader…
à deux pas de chez soi.
Qu’est-ce qu’un été magique ? Un été hors de son quotidien, à la redécouverte
de sa ville. Un été fait d’initiations et d’expériences nouvelles. Un été pour faire de
belles rencontres avec soi, avec les autres. Colmar devient une destination à part
entière pour les familles colmariennes, les jeunes, les seniors, qui ne partiront pas
en vacances mais s’évaderont à proximité de chez eux.

De nouveaux espaces ombragés ont été aménagés
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DOSSIER

BASE NAUTIQUE
COLMAR-HOUSSEN

Snappez cet article

«

Une oasis de sable fin

A quelques pas du centre-ville, découvrez une authentique
ambiance balnéaire à la base nautique Colmar-Houssen
qui vous accueillera durant toute la saison estivale. Venez
profiter de ses 380 mètres de plage de sable fin, des joies
de la baignade, des terrains de beach volley et de beach
soccer, sans oublier de vous restaurer au bar de la plage !
En plus, de nouveaux espaces de jeux et de pique-nique
vous attendent.
 a base nautique est accessible tous les jours depuis
L
le samedi 13 juin de 10h à 19h (et jusqu'à 20h en juillet
et en août).
Tarifs : entrée unitaire : 4 € - gratuit pour les moins de
6 ans - 1 carte de 11 entrées : 40 €

LAURE G.,
utilisatrice

C’est notre rituel, chaque
année quand le mercure
grimpe, nous allons à la base
nautique de Colmar-Houssen
avec les enfants. Sable, bouée,
e au f ra î c h e e t p a ra s o l s …
C’est la plage à Colmar !

«

Accès facile en bus
Pour y aller en bus, rien de plus simple :
jusqu’au 31 août, la ligne 2 (du lundi au samedi)
et la ligne C (les dimanches et jours fériés)
vous déposent au plus près de l’entrée.

agglo-colmar.fr/base-nautique
LE POINT COLMARIEN | 15

DOSSIER

AQUALIA ET STADE NAUTIQUE
Pensez à réserver

En raison des conditions sanitaires actuelles,
l'accès à la piscine Aqualia et au stade nautique
se fait obligatoirement par inscription au
préalable sur colmar.fr pour la réservation d’un
créneau. Le paiement en ligne est obligatoire.
Tarif unique de 3 euros, et gratuit pour les moins
de 6 ans. Les cartes horaires et abonnements
ne seront pas utilisables.
Toutes les informations : colmar.fr

AQUALIA

Les horaires :
du mardi au dimanche
sous forme de créneaux :
de 10h00 à 13h45
de 14h45 à 19h00

STADE NAUTIQUE

Les horaires
jusqu'au 31 août 2020 :
de 10h00 à 19h00

CINÉMA
DE PLEIN AIR
Émotions garanties !

La Ville organise chaque année des séances de
cinéma de plein air. Cette animation tout public
est à la fois culturelle, conviviale et grandiose !
Un cinéma de plein air, c'est l’occasion de
découvrir une ambiance cinéma insolite, sous
les étoiles… L’accès est libre, mais en raison
des conditions sanitaires, la jauge sera limitée.
Y aller : place du 2 février.

AU PROGRAMME
Samedi 8 août :
« L’ECUME DES JOURS »
en partenariat avec le
Colmar Jazz Festival
Samedi 22 août :
« COMME DES BÊTES 2 »

CONCERTS
ITINÉRANTS

De la musique sur le toit
16 | LE POINT COLMARIEN

Le Kut'zig, la navette cabriolet de la route des vins d'Alsace, sillonne depuis
le début de l’été les différents quartiers de la Ville. C'est depuis le toit de
cet insolite bus rouge que des concerts d'exception seront organisés.
À découvrir absolument !
Prochain concert, samedi 15 août : de 20h30 à 21h30 dans le quartier
Saint-Antoine / Ladhof,
+ d'informations sur les réseaux sociaux

DOSSIER

UN ÉTÉ POUR LES
JEUNES

Afin de permettre aux jeunes qui ne partent pas en vacances de bénéficier d’activités de loisirs et de conforter
les apprentissages scolaires, la Ville de Colmar et Colmar Agglomération leur proposent un large choix d’activités.
LES ANIMATIONS D’ÉTÉ DE COLMAR AGGLOMÉRATION

INITIATIVE « ÉCOLES OUVERTES »

Disciplines sportives traditionnelles, activités de pleine
nature, activités manuelles, artistiques, cérébrales ou
purement récréatives… Jusqu’au 28 août 2020, Colmar
Agglomération propose un choix d’activités sportives et
culturelles pour les jeunes nés entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2015, issus des communes de Colmar
Agglomération mais également de la grande couronne
colmarienne, voire bien au-delà.
Inscriptions : 03 89 20 67 93
agglo-colmar.fr/animations-ete

Plusieurs écoles primaires de Colmar ainsi que les collèges
Pfeffel et Molière participent aux initiatives « écoles ouvertes »
et « stages de réussite ». Ces dispositifs consistent à accueillir
des enfants dans les établissements pendant une partie des
vacances scolaires, et de proposer des activités éducatives
dans les domaines scolaire, culturel, sportif et de loisirs.
Inscriptions : auprès des directeurs des établissements
concernés.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
> L’association « PEP » bénéficiera de la mise à disposition
de l’école Serpentine pour les enfants de 3 à 6 ans. Pour
l’accueil des 7-12 ans, le site de PEP à Logelbach sera utilisé.
> L’association « Quartier Nord » bénéficiera de la mise à
disposition de l’école les Magnolias. Pour les 3-12 ans, jusqu’
au 14 août, 72 places sont proposées.
> Le Centre socioculturel (CSC) propose des accueils de
loisirs jusqu’au 28 août. Le secteur « familles adultes » propose
également des activités et sorties durant tout l’été : aquarelle,
gym, mosaïques, balades à vélo pour les mamans dans le
vignoble ou encore parc animalier de Sainte-Croix. L’équipe
d’animation de proximité du CSC organisera également des
rendez-vous dans les quartiers à destination des habitants.
Renseignements et inscriptions :
03 89 30 53 04

CLUB « COUP DE POUCE »
Dans le cadre du « programme de réussite éducative »
et des « vacances apprenantes », des clubs « coup
de pouce » seront ouverts sur les sites du Centre
socioculturel par demi-journées. Les inscriptions seront
effectuées sur la base du repérage des enfants mené par les
écoles des « quartiers prioritaires de la Ville ».
Du 3 au 21 août.

QUARTIERS D'ÉTÉ
Les associations colmariennes se mobilisent, avec le soutien
de la Ville et de la Préfecture du Haut-Rhin, pour proposer
des animations dans les quartiers Europe et Saint-Vincentde-Paul. Foot, lectures en plein-air, hip-hop, initiation aux
percussions, base-ball, ateliers de théâtre... sont quelques
exemples d’activités que les habitants pourront découvrir
gratuitement tout au long de l’été afin de faire de cette période
estivale un vrai moment de découvertes et de partages.
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CULTURE

VOUS AVEZ
UN TICKET
AVEC LA
CULTURE !
La culture colmarienne reprend progressivement ses droits ! Alors que les musées et cinémas ont rouvert leurs portes,
les salles de spectacles ont déployé toute leur énergie afin de pouvoir à nouveau divertir habitants et visiteurs,
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Spectacles, concerts... il n'y a plus qu'à faire son choix !

Théâtre municipal de Colmar
Comment s’annonce la prochaine saison ?
On espère vraiment pouvoir fonctionner normalement. On démarre par le report des
spectacles jusqu'en décembre, avant d'attaquer les nouvelles propositions dans le
domaine où nous sommes traditionnellement attendus, du divertissement de qualité
et des spectacles familiaux, avec je crois de belles surprises et découvertes pour
notre public. On est impatient de le retrouver.
Actu
La programmation de la nouvelle saison sera en ligne sur le site Internet du Théâtre
à compter du 20 juillet, la version papier sera disponible fin août.
Infos :
theatre.colmar.fr
+33(0) 3 89 20 29 02 - reservation.theatre@colmar.fr

Daniel Sala

Directeur du théâtre municipal

Colmar Jazz Festival
Quelles sont les nouvelles pour le Festival ?
Le Colmar jazz festival sera de retour du 10 au 28 septembre 2020 ! La
programmation de cette 25e édition qui vient d'être dévoilée devrait pleinement
satisfaire le public du festival ! Avec la particularité de présenter une programmation
audacieuse mêlant toutes les couleurs du jazz, cette année encore, le festival a
une attention particulière pour le vocal avec une belle représentation des femmes.
Infos :
festival-jazz.colmar.fr
+33(0) 3 69 99 56 33 - festival-jazz@colmar.fr
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Sylvie Maurutto
Snappez cet article

Programmatrice du Colmar
Jazz Festival

CULTURE
Comédie de Colmar
Comment s’annonce la reprise ?
« Une nouvelle page s’ouvre à nous, celle de la reconstruction. Nous avons un rôle
à jouer, convaincus que l’art est un bien nécessaire, pour tous, plus que jamais.
2020-2021 sera une saison colorée et « piquante » ! »
Actu
La Comédie de Colmar propose des rendez-vous cet été, avec les répétitions de
« Little Nemo » ouvertes au public, des lectures d’artistes sur YouTube, des ateliers
théâtre pour les enfants…
Du 14 septembre au 17 octobre, place aux « Courts-circuits /circuits courts », avec
un programme de micro-spectacles présentés dans les cours, les jardins, les salons,
à Colmar et aux alentours. Des textes de Tomi Ungerer, Jack London et Jean
Echenoz à savourer en petits comités pour retrouver la joie du spectacle vivant.

Émilie Capliez & Matthieu Cruciani

Directeurs de la Comédie de Colmar

Infos :
comedie-colmar.com - +33(0) 3 89 24 31 78 - info@comedie-colmar.com

Le Grillen
Quelle actu pour le Grillen ?
La saison 2020-2021, qui ne sera
sûrement pas une saison comme
les autres, démarrera le samedi 12
septembre avec le festival "Jazz Off
découvertes".
Une partie des concerts prévus ce
printemps ont pu être reportés à
l’an prochain, en espérant que les
conditions sanitaires nous permettent
de les maintenir.
Nous mettons en parallèle en place
avec le CRMA, les dispositifs de soutien

à la scène locale : accompagnement,
travail scénique, sessions de formation
et workshops, compilation, sous format
numérique, de morceaux des groupes
répétant au Grillen et d'artistes du bassin
colmarien, enregistrements de l'émission
"découvertes" diffusée sur tv7...
En attendant la rentrée, les studios
de répétition sont ouverts les mardi
et jeudi de 18h à 22h, et le samedi
de 14h à 18h. Plus d'informations :
repetitions@grillen.fr.

Infos :
grillen.fr - +33(0) 3 89 21 61 80 - communication@grillen.fr

Philippe Uhl - Directeur du Grillen

Salle de spectacles Europe
Alors, quel programme pour cette réouverture ?
« Beaucoup d’émotions en perspective ! La programmation intègre une partie des
spectacles annulés durant la fin de saison précédente. On y retrouve beaucoup de
spectacles de danse, de théâtre qui se déclinent pour tous les publics, et il y aura
également des concerts et des spectacles de cirque. »
Comment définir la direction artistique de la saison ?
« La saison s’articule autour d’un grand projet d’action culturelle intitulé « la fabrique
des cultures ». L’objectif est de créer une culture commune à partir de cultures
différentes. On retrouvera dans la saison plusieurs temps forts autour du Football
et de Shakespeare et nous verrons bien ce qui sortira du mixeur ! Une quarantaine
de spectacles à découvrir « ensemble, même à distance » respectant toutes les
normes sanitaires en vigueur. »

Gael Doukkali-Burel

Responsable et programmateur de la
salle Europe

Infos :
salle-europe.colmar.fr
+33(0) 3 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
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CULTURE
Espace d'art contemporain André Malraux

ET SI C'EST PAS MAINTENANT, QUAND ?
Solo show de Marcos Carrasquer

Depuis le 15 juillet, l'Espace
d'art contemporain André
Ma l ra u x a r o u v e r t s e s
p o r t e s a u p u b l i c av e c
"Et si c'est pas maintenant,
quand ?", une exposition de
Marcos Carrasquer. Si Goya
portraiturait les ravages du
temps sur des vieillardes
parées de richesses futiles,
Marc o s Carrasquer, lui
aussi, peint les vanités de
notre temps et caricature
av e c b r i o l e c h a o s d u
monde contemporain.
Y aller : jusqu'au 25
octobre,
entrée gratuite.
colmar.fr

Musée Unterlinden

DE MAINS ET D’YEUX
Michel Paysant

Passionné de dessin classique et expérimental, l’artiste Michel
Paysant a produit à partir de son observation des chefsd’œuvre du Musée, le Retable d’Issenheim et la tapisserie
Guernica, un ensemble de dessins réalisé selon la technique
de l’« eyetracking » en enregistrant la direction du regard.
Rencontre singulière entre art et science, cette technique
de captation lui a permis d’enregistrer les mouvements
oculaires. Les œuvres ont ainsi été dessinées littéralement
par les yeux de l’artiste, dont les mouvements et les
déplacements ont opéré comme un crayon.
Cette exposition a été réalisée en co-production avec l’IRIS
« Création, cognition, société » (Université Paris Sciences et Lettres)
Y aller : jusqu’au 7 septembre.
musee-unterlinden.com
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CULTURE
Musée du jouet

HISTOIRE D’AVIONS

Bouclez votre ceinture, embarquement immédiat pour une aventure extraordinaire !
L’exposition temporaire « Histoire d’Avions » propose un voyage dans l’univers
fascinant de l’aéronautique, grâce à des avions-jouets mythiques et insolites.
Une visite étonnante et ludique qui s’adresse aux passionnés comme aux curieux
pour rêver et se laisser emporter par cette grande épopée de l’aviation.
Y aller : jusqu’au 20 septembre.
museejouet.com

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

BIODIVERSITÉ 2
crise de conscience

Après le succès de l’exposition 2019 « Biodiversité, crise
et châtiments », « Biodiversité 2, crise de conscience » la
prolonge et la complète en 2020. Toujours consacrée à
la crise qui affecte actuellement tous les écosystèmes
de la planète, l’exposition revisitée offre un regard sur
l’extraordinaire variété du vivant : mammifères, oiseaux,
poissons, insectes mais aussi mollusques, plantes, bactéries
ou virus, les équilibres et les liens qui les attachent les uns
aux autres.
Le visiteur découvre dans une scénographie prenante ce
qu’est la biodiversité, les crises du passé, un inventaire du
vivant, les changements climatiques, la fragmentation de

l’habitat, les prélèvements intensifs, les espèces invasives,
la biologie de la conservation et les initiatives citoyennes…
Un thème brûlant d’actualité.
Y aller : jusqu’au 20 septembre.
museumcolmar.org

Conservatoire à rayonnement départemental

PLUTÔT MUSIQUE OU THÉÂTRE ?
Inscrivez-vous !

Le Conservatoire de musique et de
théâtre à rayonnement départemental
est une école des arts de la scène.
Structure d’excellence culturelle de la
Ville de Colmar, le Conservatoire est
classé par le Ministère de la Culture
et soutenu par le Département du
Haut-Rhin. Il contribue largement à la
transmission artistique au bénéfice d’un
public de plus en plus large et varié.
P our les nouveaux élèves, les
préinscriptions se font en ligne jusqu'à
début septembre (dans la limite des
places disponibles).

Les élèves ayant déjà une pratique
de la discipline dans laquelle ils
s'inscrivent passent un test en
instrument et en formation musicale
pour déterminer leur niveau,
le premier mercredi de septembre.
 our les élèves déjà inscrits au
P
conservatoire, la réinscription est
automatique.
Comment se préinscrire ?
plateforme en ligne Colmar & moi,
rubrique Conservatoire de Colmar.
conservatoire.colmar.fr
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SPORT
Colmar

TERRE DE JEUX
2024 !

La Ville de Colmar vient d’obtenir le label « Terre de Jeux
2024 » et s’engage dans l’aventure des Jeux Olympiques. Éric
Straumann, Maire de Colmar, avait rencontré Anne Hidalgo,
Maire de Paris, à ce sujet. Les collectivités labellisées
s’engagent à développer des actions pour promouvoir le
sport et les Jeux auprès de leurs habitants. Ce label permet
notamment aux communes de candidater pour devenir
"centre de préparation aux Jeux", et ainsi accueillir des
délégations étrangères au sein de leurs infrastructures.
CET ENGAGEMENT S’ARTICULE ESSENTIELLEMENT AUTOUR
DE 3 OBJECTIFS :
 aire vivre les émotions du sport et des Jeux Olympiques
F
à la population, en organisant des manifestions sportives
tout au long de la période avant les Jeux.
Intégrer des actions sportives dans le quotidien, accessibles
à tous, durables et responsables, en lien avec les écoles et
les associations.
 nimer et faire grandir la communauté « Paris 2024 » sur
A
le territoire.

TRIATHLON
on se jette à l’eau !

Le grand retour du triathlon à Colmar aura lieu en septembre.
Le club Athlétic Colmar Liberté Triathlon vous propose le
Triathlon Liberty Tri, à la portée de tous, des débutants aux
compétiteurs, grâce à ses distances courtes et à ses différents
formats de course.
Au programme :
 ne course XS individuelle et en relais (400 m de natation
U
- 10 km de vélo - 2,5 km de course à pied)
Une course S benjamins/minimes et cadets juniors
Une course S format olympique en relais par équipe
de 4 (H/F/H/F) labellisée challenge Grand-Est.
Une course S format olympique en relais par équipe
de 4 (H/F/H/F - H/F/F/F -F/H/H/H).
Distance du format S : 200 m de natation - 5 km de vélo 1250 m de course à pied à effectuer par chaque équipier.
Y aller : le dimanche 27 septembre à la base nautique
Colmar-Houssen
+ d’informations : acolit.clubeo.com
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SCHWIMRUN

rendez-vous le 13 septembre
Les SwimRun est un sport de pleine nature combinant course
à pied et nage en eau libre, sans se changer. Vous nagez
avec vos baskets et courez avec plaquettes pull-buoy ! Envie
d’essayer ? Venez-vous dépasser à la base nautique de
Colmar-Houssen lors du grand Schwimrun de Colmar. Le
Triathlon Alsace Club de Colmar vous propose plusieurs
formats pour tenter l’aventure :

FOOTBALL

Match de gala
Strasbourg - Metz

 écouverte en solo ou relais à 2 (avec aire de transition)
D
Kids 1 et Kids 2 (avec aire de transition)
Swimrun (par équipe de 2)
Y aller : le dimanche 13 septembre à la base nautique
Colmar-Houssen
+ d’informations : triathlondecolmar.fr

Le Colmar Stadium accueillera le Racing Club de Strasbourg
Alsace (RC Strasbourg) et le Football Club de Metz (FC Metz)
pour un match d’exception le samedi 15 août.
Retrouvez bientôt toutes les informations concernant ce
match sur les réseaux sociaux.
Y aller : le samedi 15 août au Colmar stadium
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DANS MA VILLE

PATRIMOINE

Les trésors de Colmar sublimés !
Montagne Verte, Koïfhus, Dominicains… La Ville de Colmar poursuit les chantiers
de valorisation de ses joyaux du patrimoine. En prenant soin des trésors légués
par l’Histoire, la Municipalité souhaite proposer aux Colmariennes et Colmariens,
des services et une offre culturelle toujours plus aboutis.

Montagne verte :
un poumon au centre-ville
Le réaménagement de la Montagne verte au cœur de la
ville favorise un nouveau cadre de vie pour les riverains
et l’ensemble des Colmariens, en offrant un nouveau lieu
arboré de détente et de jeux.
Des fouilles archéologiques ont permis de préciser
les principaux éléments de patrimoine à préserver.
Ce réaménagement constitue donc aussi une formidable
opportunité de mettre valeur le patrimoine historique
et archéologique de la ville !
Les travaux en voie d’achèvement ont consisté en la création
d’un véritable parc urbain en continuité de la coulée verte
existante, menant du pôle média-culture Edmond Gerrer
aux halles du marché couvert via le complexe sportif,
accompagnant les rives de la Lauch et constituant ainsi un
poumon vert au centre de Colmar.

Coût de l’aménagement de surface 6 110 000 € TTC
Participation de Colmar Agglomération :
500 000 € (fonds de concours)
+ 365 000 € (co-maîtrise d’ouvrage sur les réseaux humides)
Participation de la Région Grand Est : 500 000 €

LES CHIFFRES CLÉS

4700 m² 1500 m² 8000 m3 120 5000 m² 3500 m²
de béton bouchardé
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DANS MA VILLE

Rénovation du Koïfhus
Construit en 1480, le Koïfhus était le
centre économique du vieux Colmar,
lieu de transit et de dépôt de toutes
les marchandises importées. L’édifice
est classé parmi les monuments
historiques depuis 1974.
Le Koïfhus devrait retrouver son
allure originelle après d’importants

travaux de restauration et rénovation.
Même s’ils ont été interrompus
provisoirement durant le confinement
comme tous les autres chantiers,
cet arrêt ne devrait pas générer de
retard. L'objectif des travaux est de
hiérarchiser les volumes de chaque
bâtiment par rapport à leur histoire

et leur fonction première. Aujourd'hui
la charpente en sapin datant du
XVe siècle est mise à nu, les tuiles
sont changées et agrémentées d'un
nouveau motif. La mise en accessibilité
du bâtiment sera réalisée avec la
création d’un ascenseur permettant
l’accès à la salle de la Décapole.

Coût des travaux : 3,6 millions €, dont 500 000 € du Département et 610 000 € de la Drac
(Direction régionale des affaires culturelles).

Restructuration des Dominicains de Colmar
Entrepris en 2016, le projet de
restauration et de restructuration
de l’ancien couvent des Frères
Dominicains et de son cloître du
XIVe siècle prend racine dans une
double ambition : entretenir et valoriser
le patrimoine légué à Colmar par
l’Histoire pour le faire vivre pleinement
dans notre époque… et proposer, aux
Colmariennes et Colmariens, des

services et une offre culturelle toujours
plus aboutis.
Actuellement, les travaux d’aménagements intérieurs se poursuivent.
L a c ha rp e nte m é t a l l i q u e a é té
posée sur le bâtiment annexe. Après
la dépose de la grue actuellement
en place, les aménagements extérieurs
vont débuter avec le terrassement
du parvis.

Budget de l’opération : 17 millions d’euros

Extension de la bibliothèque Bel’Flore
Ce projet d’extension répond notamment aux demandes des utilisateurs.
Il comprend la construction d’une extension de 75m² construite en ossature
bois et revêtue d'une peau métallique en zinc. Ce nouvel espace sera dédié
aux animations et aux activités pour les scolaires. Une ventilation
double flux sera également installée aussi bien dans la partie extension que
dans la partie existante ce qui améliorera sensiblement la qualité de l'air
de l'équipement.
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ASSOCIATIONS
CULTURE

L’ALEP FÊTE
SES 50 ANS !

Université populaire de Colmar
Dès sa création, l’ALEP a voulu transmettre à tous l’envie
d’élargir ses connaissances, de satisfaire sa curiosité, de
pratiquer une activité sportive ou tout simplement de se
distraire et se détendre.
Aujourd’hui, l’ALEP c'est : 250 activités, 120 animateurs, 3600
auditeurs et 3 emplois permanents. La structure continue
d’apporter culture et loisirs pour tous à coûts réduits.
Président fondateur de l'Association de Loisirs et d’Education
Permanente pendant 48 ans, Jean-Paul Fuchs, humaniste
et homme politique, aurait eu à cœur de fêter le 50 e
anniversaire de cette belle aventure.
Chaque année des nouveautés apparaissent dans la
programmation. Alors rendez-vous le 3 septembre pour les
inscriptions en ligne !
alep.asso.fr

SOCIAL

JEUNESSE

APACH

des petits indiens
heureux de pagayer

Le club Apach reprend le fil de ses locations de canoë-kayak
et paddle. Quelle aubaine pour les enfants, notamment ! Dès
8 ans, l’école accueille les petits indiens qui donnent leurs
premiers coups de pagaie dans la bonne humeur.
Être ensemble
L’école de pagaie c’est aussi l’école de la vie : apprendre à être
ensemble, en groupe, à s’entraider, à dépasser ses limites, à
vivre dans la nature et à respecter l’environnement.
Sous les étoiles
D’autres formules ludiques sont possibles pour les écoles, les
colonies de vacances ou les centres aérés. Et si vous tentiez
l’aventure d’une randonnée plus longue avec camp itinérant
et nuit(s) sous les étoiles ?
apach.eu

SPORT

COOP LES OIES
SAUVAGES

L’ATHLÉTISME
POUR TOUS !

Le magasin en 3 mots
Coopératif, solidaire et participatif, c’est ainsi que se définit
La Coop Les Oies Sauvages. Ce magasin associatif, où
des citoyens éco-responsables donnent de leur temps pour
changer les rapports entre les hommes et son alimentation,
est un appel à la convivialité et aux échanges. Il permet
également le partage d’information grâce aux livres, aux
revues et à l’organisation de conférences.
Comment participer ?
Vous pouvez vous rendre aux réunions d’informations
proposées tous les mois par la Coop et participer aux
nombreux ateliers thématiques : repas partagés et films,
techniques pour créer ses produits naturels, visites de lieux
atypiques, découvertes artistiques et de bien-être…
Plume d’Oie
La Coop organise un espace de discussion avec ses membres.
Alors n’hésitez pas à les rejoindre…
cooplesoiessauvages.alsace
27 rue du Logelbach à Colmar

Le Club compte un peu plus de 1 000 athlètes licenciés
et son équipe participe au championnat de France en
division Nationale 1B. Ses équipes de jeunes sont parmi les
meilleures de France !
Démarrage du Cross training
Aujourd’hui le Club innove avec l’ouverture de créneaux
de Cross training dès septembre. Cette activité s’adresse
à tous ceux qui souhaitent pratiquer une activité sportive
encadrée, basée sur l’alternance d’exercices cardio et de
renforcement musculaire. Le Cross training est idéal pour
la perte de poids et le développement de la confiance en soi.
Les séances se dérouleront dans la nouvelle salle couverte
du stade de l’Europe.
lepaysdecolmarathletisme.fr
lepaysdecolmarathletisme@gmail.com

des initiatives qui s’enrichissent ! Pays de Colmar Athlétisme
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À vos baskets
Baby athlé - 4 à 6 ans // Éveil athlé - 7 à 10 ans
Perfectionnement - 10 à 15 ans // Compétitions - 16 ans et +

FOCUS

LA POLICE MUNICIPALE
au service des Colmariens

La police municipale veille au bon ordre. Elle agit sous l’autorité du Maire en matière de tranquillité et de sécurité, et travaille en
étroite collaboration avec la police nationale.
Depuis plusieurs années, le métier de policier municipal
évolue pour s'adapter aux nombreux types d'interventions
auxquelles il est confronté. A pied, en voiture, en VTT ou en
scooter… les policiers municipaux en rassurent certains et en
dissuadent d'autres !

Elle s’appuie également sur la vidéo-surveillance pour
la protection de l’espace public. En complément, une
équipe de 18 « papy-mamy trafic », retraités volontaires,
assurent la sécurité des enfants aux heures d’entrée et de
sortie des écoles.

LA PRIORITÉ : UNE POLICE DE PROXIMITÉ

PRÉVENTION ROUTIÈRE À L’ÉCOLE

La police municipale intervient dans de nombreux domaines
de la vie quotidienne. Troubles à la tranquillité, occupations
du domaine public, règles de circulation et de stationnement,
nuisances sonores… mais aussi dans l’accompagnement
d’un grand nombre de manifestations sportives, culturelles
ou festives.

Apprendre à circuler, s'apprend aussi… en classe ! Chaque
année, la police municipale forme à la sécurité routière plus
de 1150 jeunes des classes primaires des écoles colmariennes.

«

PRÉVENTION ET SÉCURISATION DES VOIES ET ESPACES
PUBLICS
Contrôle routier, sécurisation du centre-ville, lutte contre
les atteintes aux biens et aux personnes, ivresse publique,
contrôle de vitesse... La police municipale veille sur
les habitants.

DAVID HESTIN,

La police municipale
est avant tout une police de
proximité qui demande de la
polyvalence et de la rigueur.
Elle se veut rassurante, mais
aussi dissuasive, au cœur des
quartiers de la ville !

«

chef de la police municipale

LES CHIFFRES CLÉS

28

policiers,
7 jours sur 7

3700
interventions
en 2019

4

opérateurs au Centre
de supervision urbain
pour la surveillance (CSU)

102

caméras
de surveillance

18

papy-mamy
trafic

3

personnels administratifs
dont 1 dédié
aux objets trouvés

LE POINT COLMARIEN | 27

INFOS PRATIQUES

PLAN CANICULE
signalez-vous !

En prévision des périodes de fortes chaleurs, le
plan canicule est activé jusqu’au 15 septembre.
Les personnes fragilisées peuvent s’inscrire dès
maintenant auprès du Centre communal d’action
sociale (CCAS) ou télécharger le formulaire sur le
site de la Ville www.colmar.fr. En cas de montée
des températures et d’alerte canicule, des agents
du CCAS et des bénévoles du réseau APA se
chargent de prendre contact par téléphone avec
les personnes inscrites sur le registre afin d’évaluer
la situation, rassurer et conseiller. Si un problème
est détecté ou si la personne est injoignable, les
secours sont alertés et une intervention à domicile
est effectuée. C’est pourquoi, il est important de
signaler toute absence du domicile entre le 1er juin
et le 15 septembre en téléphonant au CCAS de la
Ville de Colmar (03 89 20 68 21).

QUI EST CONCERNÉ ?
les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à
leur domicile
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à domicile
les personnes adultes handicapées de 18 ans et
plus, résidant à leur domicile
Plus d'informations :
03 89 20 68 21
social@colmar.fr /ccas@colmar.fr

GRAND-RUE : ESSAI DE MISE EN ZONE PIÉTONNE
Du 1 er au 15 août , le tronçon de la Grand-rue entre
la rue de l'église et la rue des augustins, est mis
en zone piétonne pour essai.
A cet effet, ne serons autorisées que les livraisons avant 11h.
C e t te m e su re e n tra î n e ra l ' i nv e r s e m e n t d u s e n s
de circulation de la rue des augustins.
Renseignements : 03 69 99 56 28

Démarchages frauduleux

ATTENTION

Soyez vigilants, des personnes peu scrupuleuses démarchent
actuellement les personnes âgées et vulnérables à domicile
ou par téléphone, en se faisant passer pour des agents
municipaux ou se disant missionnées par la Mairie pour
aider les personnes âgées à faire les courses ou à rendre de
menus services. En cas de doute, les personnes concernées
sont invitées à contacter le Centre communal d'action
sociale de Colmar au 03 89 20 68 21.

Les permanences
du Maire
Le Maire favorise le contact direct avec ses concitoyens.
Il organise ainsi, sans qu'il soit nécessaire de prendre
rendez-vous, plusieurs permanences par mois.
Jeudi 20 août, 8h30, Mairie de Colmar
(entrée rue des Clefs), accueil dès 7h30
Jeudi 27 août, 8h30, Mairie de Colmar
(entrée rue des Clefs), accueil dès 7h30
J eudi 3 septembre, 8h30, Cercle Saint Joseph,
accueil dès 8h
J eudi 10 septembre, 8h30, Mairie de Colmar
(entrée rue des Clefs), accueil dès 7h30
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INFOS PRATIQUES
Cet été

PRENEZ LE BUS,
C’EST GRATUIT !

Moins de pollution, moins de trafic : profitez du bus gratuit !
Du 15 juillet au 31 août 2020, le réseau de bus Trace sera
gratuit sur l'ensemble de Colmar Agglomération. Toutes les
lignes sont gratuites afin de limiter les émissions de gaz
à effet de serre liées aux véhicules particuliers.

LA FOIRE
D'ÉTÉ

ABONNEMENT
DE BUS

aura lieu !

préparez la rentrée

La Foire d’Eté 2020 se déroulera jusqu'au dimanche 16 août
2020 sur la partie Ouest de la place Scheurer Kestner.

Malin ! Pour éviter les files d’attente de la rentrée, venez dès
le 15 juillet souscrire votre abonnement de bus, à l’Agence
Commerciale Trace, 29 rue Kléber à Colmar.

Y aller :
tous les jours, sauf les vendredis, samedis et veilles de jour
férié, de 14h à 23h
les vendredis, samedis et veilles de jour férié, de 14h à minuit.

PULSÉO POUR LES COLLÉGIENS
Pour les collégiens résidant sur une commune de Colmar
Agglomération, l’abonnement Pulséo permet de circuler à
volonté sur tout le réseau Trace pour seulement 56,10 €
par an au lieu de 197 €. La différence est subventionnée par
Colmar Agglomération à hauteur de 140,90 € par an.
 endez-vous à l’agence commerciale Trace,
R
29 rue Kléber à Colmar, munis d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et d’une attestation
de scolarité du collège pour l’année à venir.
Les abonnements peuvent être souscrits tout l’été.
Nul besoin d'attendre la rentrée !

LA LUDOTHÈQUE
en drive

Située au centre Europe, la ludothèque
est accessible depuis le 8 juillet pour
emprunter des jeux. Rendez-vous
les mercredis de 10h à 12h et de 14h à
18h et les vendredis de 10h à 12h et de
16h à 18h. Masque obligatoire, entrée :
2 personnes à la fois.
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DANS MON QUARTIER
(ÉPISODE 1)*

On vous emmène à…

LA MONTAGNE VERTE !
VOUS CONNAISSEZ ?
C’est en flânant dans les rues pavées du
centre-ville que l’on peut prendre le pouls
et suivre l’évolution de notre ville.
Si elle a gardé son cœur de ville maraîchère,
viticole et commerciale, elle a également
vu ses quartiers se métamorphoser.

On vous emmène aujourd’hui en centre- ville,
dans un quartier en perpétuelle évolution
depuis 10 ans, où se conjuguent culture,
environnement et loisirs.
POUR CEUX QUI ONT UN PETIT CREUX
On vous invite à faire un tour par les Halles.
Elles ont retrouvé leur fonction de marché
quotidien offrant aux Colmariens et aux touristes
de passage la possibilité de faire le plein de
couleurs, d’odeurs alléchantes, de produits
locaux ou de même se restaurer sur place.
Inaugurée en 1865, cette halle est l’œuvre de
l’architecte Louis-Michel Boltz, par ailleurs auteur
du théâtre municipal de Colmar (1849). Depuis
sa restauration en 2010, le marché couvert
de Colmar accueille à nouveau un marché
en permanence, complété par des stands
à l’extérieur tous les jeudis.
Les rues attenantes au marché couvert ont
également été réaménagées, contribuant à
l’embellissement du quartier et permettant aux
piétons de flâner en toute sécurité.

POUR CEUX QUI ONT BESOIN DE SE DÉPENSER
Le gymnase de la Montagne verte a également
fait « peau neuve » avec la possibilité de
pratiquer de très nombreux sports sur 1300 m2.
Pour les plus petits, non loin de là, se situe le
nouveau square aménagé avec balançoires,
structure multifonctions et jeux sur ressorts.
Ce parc paysager, nouveau lieu de détente et
de rencontre pour les parents, permettra aux
enfants de développer leur motricité et leur
relation aux autres en toute sécurité.
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CENTRE-VILLE
POUR CEUX QUI VEULENT SE CULTIVER
Le Pôle média-culture Edmond Gerrer sur la place du 2 février est le lieu tout
trouvé pour celles et ceux qui souhaitent étancher leur soif d’apprendre.
Ce superbe monument imposant en plein centre de Colmar, vaut tout d’abord
le coup d'œil pour son architecture. Il s'agit de l'ancien hôpital qui fut, à l'origine,
un couvent franciscain. D'abord occupé par une partie de l'IUT de Colmar
jusqu'en 2005, le bâtiment fut restauré et réaménagé en 2012 pour accueillir le
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer (PMC). Ses façades principales et latérales
ont été inscrites à l'inventaire des Monuments historiques.
Véritable lieu de culture et de rencontre pour les Colmariens, il abrite une salle
d’actualités, un pôle jeunesse, un pôle lecture pour les adultes et les adolescents,
un espace multimédia, un pôle musique, cinéma et arts ainsi qu’un auditorium
qui accueille auteur(e)s, conférenciers, et intervenants externes.

OUI, MAIS SE CULTIVER AU BON AIR !
À l’extérieur du bâtiment, un fois votre lecture de l’été sélectionnée, vous
pourrez vous installer dans le parc du PMC, Place du 2 Février. Un espace
extérieur en forme de U. Ce « cloître vert » (en hommage à l’identité du
bâtiment autrefois) a été inauguré en septembre 2012. Avec la croissance des
végétaux sur les 24 arches métalliques, l’endroit est propice à la méditation
et à la lecture. L’architecture du parc pensée par le cabinet Next Id, permet
aujourd’hui d’offrir aux promeneurs un beau trait d’union entre le passé
de Colmar et sa modernité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le PMC abrite l’équipe du Festival
du livre, qui est à pied d’œuvre
pour la prochaine édition
qui aura lieu en novembre.
On en profite pour vous révéler
l’un des invités du Festival :
Gilles Legardinier
au prochain festival du livre
Multi-talents, Gilles Legardinier
a d’abord excellé dans le monde
du cinéma aux Etats-Unis et en
Europe. Il y fut maquettiste de
modèles réduits, repéreur pour les
tournages et même artificier. Il y a
dit-il : « fabriqué des émotions qui
se partagent ». Il a ensuite réalisé
des bandes-annonces et travaillé
à la Warner et chez Twentieth
Century Fox, faisant le constat que
la création de l’émotion se jouait
finalement lors de l’écriture.
C’est ainsi qu’il se décide à écrire.
Il adapte notamment Largo
Winch, Stargate SG-1, Martin
Mystère ou encore Astro Boy.
Il rédige également les dossiers
de presse de films pour les studios
Sony Pictures et The Walt Disney
Company, aidé de son épouse.
Après deux thrillers très
remarqués, il écrit sa première
comédie Demain j’arrête ! Elle
rencontre un succès phénoménal
et sera le livre francophone le plus
vendu en 2013. Il entre ainsi dans
le club des écrivains les plus lus
en France.

NORTPRREOFAITESRTDUU QCUEARTIER
POU

nd !
urner en ro
d
Inutile de to
t vous atten
ationnemen aint-Josse
st
e
d
ce
la
p
e nt S
Votre
stationnem
au parc de gne verte !
ta
ou à la Mon
e la
n e m e n t d ces
e station
la
d
p
e
c
d
r
a
e
p
l’offr
Le
rte complète
ntre Montagne ve ent au x p orte s du ce a rc
p
em
n
e
n
L
io
s.
at
e
p la c
de st
rè s d e 70 0
dans
vi lle a ve c p ent Saint-Jo sse situé rè s
p
em
i
n
lu
n
io
à
t
at
n
de st
qua
c te u r o ff re
le m ê m e se
s.
de 490 place

Alternant des genres littéraires très
variés, il a récemment publié “Pour
un instant d'éternité” (2019), un
roman mêlant aventures, suspense
et émotions. Il sortira en poche en
août tandis qu’un nouveau livre
est impatiemment attendu pour
octobre. Une belle occasion de
rencontrer Gilles Legardinier au
Festival du livre de Colmar, les 28
et 29 novembre prochains au parc
des expositions puisqu’il en sera
l’invité d’honneur.
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TRIBUNES
LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE

ECOLOGISTES, ENTREPRENANTS ET RESPONSABLES...

J’ai le plaisir et l’honneur d’étrenner en ma qualité de Première Adjointe
au Maire de Colmar, cette première « tribune libre » du groupe majoritaire
dans le Point Colmarien. Un groupe composé de 40 élus (sur 49 conseillers
au total), grâce au vote des Colmariens les 15 mars, et 28 juin dernier.
J’entoure aux côtés de Éric STRAUMANN, nouveau Maire de Colmar,
une équipe passionnée, audacieuse, solidaire, riche de ses diversités.
Issus de tous les quartiers, de toutes les générations, de tous horizons
professionnels, nous allons travailler au service de tous et de l’intérêt
général.

Le scrutin du 28 juin a confirmé l’importance des préoccupations de
nos concitoyens autour des questions du réchauffement climatique, du
développement durable, de l’autonomie alimentaire et énergétique ou
encore de la maîtrise de l’urbanisation bétonnée. Nous voulons remercier
tous ceux qui nous ont témoigné leur confiance.
Cela nous oblige.

Face à la crise économique et sociale en vue, face aux changements
climatiques, nous devons construire ensemble une ville verte, généreuse
et solidaire. Une ville qui protège les plus vulnérables, qui réinvente la
démocratie au plus proche des réalités locales.
Notre boussole sera celle de la place de l’Humain dans toutes les décisions
à venir. Ce sont les Colmariens qui nous ont délégué le pouvoir de diriger
notre ville. Ce pouvoir ne nous appartient pas. Il appartient aux Colmariens.
Nous ferons du dialogue et de l’écoute le socle de nos décisions : c’est à
partir de la base que l’on construit l’édifice, et non en partant du haut.
La crise sanitaire n’est malheureusement pas terminée. Je vous invite
toutes et tous à respecter encore les gestes barrière et les mesures de
distanciation sociale. Ce n’est qu’à ce prix, et respectueux des autres, que
nous viendrons à bout de ce maudit virus.
Jean MONNET a dit un jour : « il y a ceux qui veulent être quelqu’un et
ceux qui veulent faire quelque chose ». Soyons ensemble de cette seconde
catégorie car en agissant pour les autres, l’on donne vraiment un sens à
sa vie.

Nous avons accepté la main tendue par l’équipe majoritaire qui nous a
proposé un poste d’adjoint. Nous espérons qu’elle restera à l’écoute,
comme lorsque nous avons proposé la gratuité du bus pour cet été, et
nous continuerons à travailler de façon constructive.
Être partie prenante ne signifie pas un ralliement de fait. Nous demeurons
une force d’opposition, ancrée dans les valeurs, les convictions, les
projets et les analyses qui ont alimenté nos propres débats comme nos
propositions aux colmariennes et colmariens.
Le dossier du lindane, le développement des mobilités douces, l’enjeu
climatique ou encore l’objectif 100% bio et local dans la restauration
collective municipale constituent autant de sujets que nous continuerons
à porter haut dans nos interventions tout au long de cette mandature.
Restons entreprenants, créatifs et solidaires !

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

Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire

NOUVEAU !

Le magazine
municipal numérique

100 mobile
%

c.colmar.fr
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HISTOIRE
DEUX STATUES SIGNÉES BARTHOLDI

Promenons-nous au

CHAMP-DE-MARS…

Quelle est l’histoire du célèbre parc de Colmar ?
C’est l’îlot de verdure du centre-ville. Au Champ-de-Mars, on
flâne, on se ressource, on se rafraîchit aux jets d’eau de la Place
Rapp… et les enfants font un tour de Carrousel 1900 - le plus
grand manège de chevaux de bois installé en France. Ce havre de
fraîcheur est l’un des lieux favoris des touristes et des Colmariens.
Mais comment est-il né ?
LE POUMON VERT
Au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, les villes se caractérisent
par leurs rues tortueuses. Lorsqu’en 1745, une promenade publique
est aménagée au sud-ouest de la vieille ville, c’est une bouffée
d’air frais pour Colmar. Le lieu est baptisé « place de Vanolles »,
du nom de l’intendant d’Alsace, Barthélémy de Vanolles, qui
a encouragé le projet.

La partie nord de la place conserve sa vocation
militaire et le roi Louis-Philippe y passe en
revue les troupes de la garde nationale en 1831.
En 1856, elle prend le nom de « place Rapp »
lors de l’inauguration du monument réalisé
par Bartholdi en hommage au général Rapp.
En 1864, le monument est rejoint par une autre
œuvre de Bartholdi installée sur le Champ-deMars, le monument de l’amiral Bruat. Jugées
trop ancrées dans la culture française, les deux
statues seront mises à bas par les nazis en 1940,
puis réinstallées après la Libération. La vocation
militaire de la place Rapp est mise à l’honneur
en 1945 lors d’une prise d’arme présidée par le
général de Gaulle.

EN AVANT LA MUSIQUE
Le Champ-de-Mars et la place Rapp deviennent
rapidement un pôle important de la vie sociale
et culturelle de Colmar. Une foire d’été, installée
dès 1841, propose divers produits et attractions
(stands de tir, carrousel…). L’ensemble est animé
par un kiosque à musique et par une patinoire
durant l’hiver, et les promeneurs peuvent se
restaurer dans un café sous les arbres. Ouverte
au stationnement, des travaux y sont entrepris
en 1998-1999 pour l’aménagement d’un parking
souterrain.

En 1793, durant les guerres révolutionnaires, la municipalité
transforme la place pour y accueillir manœuvres et exercices
militaires. Placée sous le patronage du dieu romain de la guerre,
elle devient le « Champ-de-Mars ». Sous le Premier Empire,
la partie sud devient un parc d’agrément planté de bosquets et
de tilleuls et l’ensemble paysager est achevé en 1808.

1793

aménagement
de l’ancienne
place de Vanolles
en terrain militaire

1856

inauguration
du monument Rapp

1864

inauguration
du monument Bruat

1945

prise d’armes
en présence
du général de Gaulle

2000

inauguration
de l’actuelle
Place Rapp
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AGENDA
ÉVÈNEMENTS

EXPOSITIONS/
CONFÉRENCES

CINÉMA DE PLEIN AIR,

en partenariat avec le Colmar
jazz festival et précédé d’un
concert : « L’écume des jours »
colmar.fr

PARVIS DU PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Samedi 8 août > à 21 h 30

CINÉMA DE PLEIN AIR :
« Comme des bêtes 2 »

EXPOSITION :

colmar.fr

« Histoire d’avions de 1908 à 1976 »

PARVIS DU PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Samedi 22 août > à 21 h 15

CINÉ-THÈME :
The Square

bibliotheque.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Entrée libre sur réservation :
emmanuelle.bildstein@colmar.fr
Mardi 25 août > à 18 h

museejouet.com

MUSÉE DU JOUET
Jusqu’au dimanche 20 septembre

EXPOSITION

de Marcos Carrasquer : « Et si
c’est pas maintenant, quand ? »
artsplastiques@colmar.fr

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
ANDRÉ MALRAUX
Du mercredi 15 juillet au dimanche
25 octobre

EXPOSITIONS :

« Biodiversité 2, crise de conscience »
et « Cartooning for Tree »
museumcolmar.org

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET
D’ETHNOGRAPHIE
Jusqu’au jeudi 24 décembre

SALON DU TATOUAGE :

tattoo, rock and beers festival
colmar.tattoo-convention.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Du vendredi 28 au dimanche 30
août

NOUVEAU PARCOURS DE VISITE
seul ou à plusieurs :
« Une pause bien-être au musée »
musee-unterlinden.com

MUSÉE UNTERLINDEN
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EXPOSITION :

« Lucky Luke sur les
pas de Bartholdi »
musee-bartholdi.fr

MUSÉE BARTHOLDI
Jusqu’au jeudi 31 décembre 2020

