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« Une énergie propre
pour un développement durable »
100% équipé
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100% confiance

SOCIETE COLMARIENNE
DE CHAUFFAGE URBAIN

COLMAR SUD

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

Proche Hôpital Schweitzer
Respectant les normes d’accessibilité 2015
Stationnements visiteurs

ELIGIBLE

DUFLOT

Image non contractuelle

Pour plus d’informations : www.armindo-habitat.fr
contact@armindo-habitat.fr - 03.89.23.67.69

162A rue du Ladhof - 68000 Colmar
PRESTATIONS HAUT DE GAMME :

ARCHITECTE LENYS CONCEPT

Locaux sur mesure, libre d’aménagement
Surfaces de 66 à 348 m²
Menuiserie aluminium à haute performance
thermique, brises soleil orientables
Nombreuses places de stationnement
Emplacement «stratégique» (proche A35
et centre-ville, début Zone Industrielle,…)
Possibilité d’un aménagement «clé en main»
Ventilation double ﬂux, climatisation réversible
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DISPONIBILITÉ
IMMÉDIATE !

LOCAUX COMMERCIAUX
À VENDRE OU À LOUER

162, rue du Ladhof - 68000 Colmar
Tél : 03 89 20 81 10
Fax : 03 89 20 42 59
immobilier@scherberich.com
www.scherberich.com

Une rentrée, c’est l’occasion de se projeter en avant pour affronter de nouveaux horizons.
Je la vois, cette année, comme un renouveau pour ce qui concerne notre journal d’information
municipal. Nouvelle maquette, nouveau format, nouvelle pagination : notre magazine évolue.
La nouvelle formule a entièrement été repensée en interne, en s’appuyant sur les compétences
de notre service communication.
Le résultat est un grand sujet de satisfaction. Les Colmariens avaient eux-mêmes appelé de
leurs vœux ce « changement », comme en témoignent les résultats de l’enquête lancée via
le net : 92 % des personnes sondées avaient dit « oui » pour une modification de format !
J’espère que vous vous familiariserez très vite avec cette nouvelle présentation qui trouve son
prolongement à travers une version numérique parallèle de notre magazine.
Avec ce support renouvelé auquel il faut ajouter Facebook, Twitter et Colmar Mag, la Ville
poursuit son effort de modernisation des moyens d’information. Elle entend ainsi répondre
au plus près aux nouvelles habitudes et attentes des Colmariens, qu’ils soient lecteurs
ou internautes, ou les deux !
La nouvelle présentation du Point Colmarien donne à notre magazine un nouvel élan de
jeunesse. La jeunesse, c’est précisément pour elle que nous avons organisé la 1ère fête, place
du Marché aux Fruits, en ce dernier week-end du mois d’août.
Voilà encore un événement qui prend place dans le calendrier déjà bien pourvu des
manifestations organisées par la Ville durant toute l’année.
Cette nouvelle prestation va de pair avec une modification du logo officiel de la Ville. Celui-ci
a fait l’objet d’un travail d’actualisation. Les caractéristiques du nouveau logo ne changent
pas. L’idée maîtresse a été de conférer une dynamique à cette « signature officielle ».
Le passage de la version originelle à la version actualisée sera progressif. Si les nouveaux
documents afficheront d’emblée le logo actualisé, les autres supports de communication
seront mis à jour au fur et à mesure. Ainsi, cette mise en œuvre progressive et maîtrisée ne
génèrera aucun coût induit.
La Foire Régionale des Vins d’Alsace qui vient de connaître une très belle édition doit être
pour nous tous un signe de confiance. Ce succès, la Ville y est pour une part essentielle avec
les travaux d’amélioration du site, engagés pour près de 8 M€ ces dernières années sur les
équipements du Parc des Expositions. Il s’agit là d’une volonté politique permettant au monde
économique d’étrenner un outil moderne, se prêtant à des conditions d’exploitation difficiles
à trouver ailleurs. Je voulais que cet outil dispose en effet de tous les atouts, pour devenir
une locomotive économique pour la Ville de Colmar et le Centre Alsace.
Notre Ville et son agglomération, loin d’attendre et de voir venir, se sont définitivement
placées en cette rentrée, aux avant-postes d’une façon déterminée pour encourager, et
promouvoir toutes les initiatives.
Gilbert MEYER
Maire de Colmar
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DOSSIER
7 nouvelles formations à l’UHA
pour cette rentrée
À l’aube de ses 40 ans, l’Université de HauteAlsace (UHA), située à Colmar et à Mulhouse
renouvelle son oﬀre de formation et poursuit
son évolution en terme de recherche
fondamentale et appliquée.
Forte de sa proximité avec les entreprises
de son territoire, l’UHA reste très ouverte
et entretient ses partenariats aux niveaux
national et international. Elle est ainsi un
véritable vecteur de réussite de ses étudiants
en adaptant en continu son enseignement
et sa recherche aux besoins de son
environnement. Ces liens historiques avec le
monde professionnel permettent d’aﬃrmer
la qualité de ses ﬁlières d’enseignement
« professionnalisantes » (plus de 35 formations
en apprentissage) et transfrontalières

+

(plus de 10 ﬁlières bi ou trinationales).
Toujours à la recherche de la «performance»,
elle s’inscrit de manière très volontariste
dans une démarche d’éco campus. Elle est la
première université en France à être certiﬁée
ISO 50 001, en management des systèmes
d’énergie.
Pour cette année universitaire 2014-2015,
l’université haut-rhinoise inscrira environ
mille nouveaux étudiants. Parmi les
changements à noter, l’unité de formation et
de recherche pluridisciplinaire d’Enseignement
Professionnalisé Supérieur (PEPS) basée sur
le campus Grillenbreit à Colmar, devient la
faculté de marketing et d’agrosciences (FMA)
aﬁn de mieux correspondre à ses domaines de
formation.

digital : interview de la
présidente de l’UHA

Chiffres-clés UHA
7500

étudiants dont 1500 à Colmar

570

enseignants et enseignants-chercheurs

450

personnels administratifs et techniques

15

laboratoires

170

formations

8

facultés, IUT, écoles d’ingénieurs

Pour cette rentrée, l’UHA propose 7 nouveaux diplômes,
dont 3 au niveau du pôle colmarien :
› parcours marketing et commercialisation internationale du vin
Faculté de Marketing et Agrosciences (Campus Grillenbreit, Colmar)
› parcours conseiller clientèle expert (formation continue-SERFA)
IUT de Colmar
› cycle préparatoire Lettres
Faculté des Lettres, langues et Sciences Humaines (campus Illberg, Mulhouse)
› 2ème année de licence en Sciences de l’éducation
Faculté des Lettres, langues et Sciences Humaines (campus Illberg, Mulhouse)
› DU Intervenant bilingue (Centre de compétences transfrontalières NovaTris)
Faculté des Lettres, langues et Sciences Humaines (campus Illberg, Mulhouse)
› DU Préparation au concours d’entrée à l’IEP
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques (campus Fonderie, Mulhouse)
› DU Techniques d’expérimentation agronomique (formation continue-SERFA)
Faculté de Marketing et Agrosciences (Campus Grillenbreit, Colmar)

Pôle
colmarien
UHA
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1

Faculté de marketing
et d’agrosciences
› Agronomie et agroalimentaire
› Commerce

2

Institut universitaire
de technologie
› Carrières juridiques
› Génie biologique, option agronomie
› Génie thermique et énergie

› Hygiène, sécurité, environnement
› Réseaux et télécommunications
› Techniques de commercialisation

Du nouveau
pour les classes primaires

+

digital : dates des vacances
scolaires 2015

Amélioration de la vie scolaire, du confort des établissements, travaux
d’accessibilité ou encore travaux d’économies d’énergie : la Ville de Colmar
a investi pour cette rentrée scolaire 2014 plus de 1.5 M € dans les écoles
maternelles et élémentaires (au total 37 écoles)

D’autres projets accompagnent cette rentrée, en voici deux exemples :
Ouverture de la cantine Billing
Le site de restauration scolaire de la rue Billing est en voie d’achèvement. Ce nouvel équipement
permettra d’accueillir à partir de la toussaint les élèves des écoles maternelles La Fontaine,
Jean Macé, Oberlin et Sainte Anne, ainsi que les élèves de l’école élémentaire Jean Macé. Ces
nouveaux locaux oﬀriront des conditions optimales de sécurité, de fonctionnalité, d’accessibilité et
d’ergonomie.
Coût de la réalisation : 2 100 000 €. Partenaire ﬁnancier : Conseil Général du Haut-Rhin.
Tableaux blancs interactifs (TBI)
Les tableaux blancs interactifs ont été intégrés dans le fonctionnement journalier des classes en
tant qu’outils pédagogiques. En 2014, deux écoles maternelles (les Géraniums, les Coquelicots)
et 4 écoles élémentaires (Saint-Exupéry, Anne Frank, Waltz, Barrès) supplémentaires ont été
équipées. Ainsi, en trois ans, la Ville a consacré près de 50 000 € pour l’acquisition et l’installation
de TBI dans les écoles.

Rythmes scolaires,
la situation à la rentrée 2014
Pour le 1er degré, la réforme des rythmes scolaires a fait l’objet de nombreuses réactions, tant des parents
d’élèves que des enseignants et des communes dans toute la France. Plusieurs de ces communes, dont
Colmar, ont saisi le Conseil d’Etat, qui n’a pas encore statué sur leurs recours.
Le Maire de Colmar est également intervenu auprès du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, et du 1er Ministre.
Par ordonnance du 11 juillet, le tribunal administratif de Strasbourg a conﬁrmé les horaires établis par la
direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN), sans pour autant prononcer d’injonction
à l’encontre de la Ville pour l’organisation de la rentrée scolaire.
Néanmoins, le Maire ne pouvant pas laisser les parents dans l’incertitude, a mis en place une organisation
provisoire de la rentrée pour les écoles publiques, comme indiqué dans le courrier du 16 juillet adressé aux
parents d’élèves.
Un point de situation sera dressé à l’issue du 1er trimestre scolaire. Bien entendu, l’organisation actuelle de
l’accueil géré par l’association Préalis dans les écoles maternelles et élémentaires a été adaptée aux nouveaux
horaires scolaires, aﬁn de répondre au plus près aux besoins des familles faisant appel à ses services.

cantine Billing

Chiffres-clés Colmar
2013-2014
3186

Etudiants enseignement supérieur

6476

Lycéens

4058

Collégiens

4047

Elèves d’écoles élémentaires

2513

Elèves d’écoles maternelles

20280

TOTAL

Plus d’informations et d’actualités sur : www.ac-strasbourg.fr
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ÉCONOMIE
Le biopôle, un outil au service
de la recherche et de l’innovation !
Ils sont nombreux à choisir de s’installer sur le
site du Biopôle, rue d’Herrlisheim à Colmar. Cet
ensemble réunit des compétences en recherche
et en innovation sur les thématiques de
l’agronomie et de la viticulture.
Le biopôle accompagne l’implantation
d’entreprises et de startups, il est ainsi créateur
d’emplois à Colmar : Twistaroma, Fysiki, Biodesiv,
Société alsacienne pour le développement et
l’étude de la fertilité (SADEF), LPI.
Le site peut aussi aujourd’hui se prévaloir
d’une expérience éprouvée en partenariats
transfrontaliers, avec par exemple l’Institut
transfrontalier d’application et de développement
agronomique (ITADA) et plusieurs projets :
Bacchus, Indee, Bior’hin.
L’association Alsace Vitae, installée sur le site

+

digital : entretien avec Marie HERTH,
animatrice de l’association
Alsace Vitae

du biopôle depuis 2009, a pour mission de
fédérer l’ensemble des acteurs de la recherche,
de l’enseignement supérieur et professionnel,
du transfert de technologie, du développement
des secteurs agricole et viticole, au niveau de
l’Alsace et du Rhin supérieur. Ses domaines
d’activités stratégiques concernent la « santé de
la vigne et qualité du vin » et les « performances
agronomiques et environnement ».
Ils correspondent aux productions agricoles
alsaciennes exportatrices (viticulture et céréales)
et à fort produit intérieur brut (PIB).
Depuis 2012, pas moins de six projets
collaboratifs ont été montés pour un budget
total de 5,5 M€ dont ~3,5 M€ de fonds publics
régionaux, nationaux et européens.

Projet Bacchus, pour une viticulture durable
Les objectifs du projet, au nombre de trois, sont :
› la formation d’un réseau transfrontalier regroupant les capacités de recherche et de développement
en biologie de la vigne au sein de la région métropolitaine du Rhin supérieur,
› la protection phytosanitaire durable de la vigne dans la région du Rhin supérieur,
› l’échange transfrontalier des connaissances.
Les nombreux partenaires, tels que l’institut national de la recherche agronomique (INRA), le laboratoire
vigne, biotechnologies et environnement (LVBE) de l’université de Haute-Alsace (UHA), le Karlsruhe
institute technology (KIT), les universités de Fribourg et de Bâle, attendent de leur collaboration les
résultats suivants :
› le développement de stratégies durables pour la protection phytosanitaire,
› le développement d’outils de recherche partagés par les diﬀérents instituts pour étudier la biologie
des maladies,
› le développement de nouveaux outils de diagnostic de la maladie du court-noué de la vigne,
› le dépôt d’un brevet décrivant les propriétés anti-virales de certains nanobodies pour lutter contre
la maladie du court-noué de la vigne,
› l’organisation de séminaires de formations pour les étudiants, les groupes cibles de l’économie
vitivinicole.
Plus de renseignements sur : www.alsace-vitae.com
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Chiffres-clé Alsace Vitae

8

équipes de recherche et
d’expérimentation (150 personnes)

2

unités de formation et de recherche
de l’université de Haute-Alsace

4

instituts techniques
et organismes de transfert

3

organisations professionnelles
régionales

3

startups innovantes

2

organismes régionaux de services aux
collectivités pour le recyclage
des déchets et la qualité de l’eau

Colmar et son agglomération,
terre d’innovation

+

digital : présentation des entreprises
Liebherr, Timken, Kermel,
Twistorama et Alsace Tôlerie

L’innovation comme mot d’ordre : Colmar et son agglomération se veulent
attractives et regorgent d’atouts économiques aﬁn d’attirer les entreprises et les
commerces, qu’il s’agisse de grands groupes internationaux ou de PMI/PME.

Une coopération intercommunale et transfrontalière accrue
Un vent nouveau anime la coopération avec les
communes voisines de Colmar grâce à la mise
en place de la communauté d’agglomération
(14 communes) et du Grand Pays de Colmar

(97 communes). La création en 2006 d’un
Eurodistrict avec les régions de Freiburg, Centre
et Sud Alsace, lui apporte une ouverture vers de
nouveaux développements européens.

Liebherr

Des opportunités d’implantations diversifiées
Des efforts considérables ont été entrepris
ces dernières années pour élargir l’offre au
niveau des entreprises à la recherche d’un site
d’implantation. En matière de terrains, plusieurs
zones d’activités sont développées. Celle de
l’aérodrome, comprenant plus de 40 hectares
a déjà permis l’implantation d’investissements
considérables comme l’impressionnant
techno-centre de l’entreprise Liebherr
(80 M € et 500 emplois). La valorisation des
friches militaires permet d’offrir des locaux
d’accueil pour les activités tertiaires grâce à
50 M € d’investissements permettant la création
de 800 emplois.
Une stratégie financière particulièrement
offensive a permis à Colmar de garder sur
son territoire des entreprises majeures et
au leadership international incontesté telles
que Liebherr (spécialisée dans les engins de
chantier), Timken (leader dans la fabrication
de roulements) et Kermel (leader européen
dans les fibres pour vêtements de protection
contre la chaleur). Mais la communauté
d’agglomération de Colmar a également
su accompagner dans leur création et leur

développement des entreprises innovantes
comme Twistaroma, jeune entreprise créée
en 2011 et qui propose, grâce à ses propres
solutions analytiques innovantes, un service
de caractérisation et de dosage des composés
volatils olfactifs et du pouvoir antioxydant
présents dans le vin, le moût de raisin, le
champagne, le cidre, le whisky, la bière et divers
autres jus de fruits ou matrice liquide. On peut
aussi citer Alsace tôlerie, entreprise spécialisée
dans la fabrique de pièces métalliques pour
les grandes industries, qui depuis 2013, a
développé un site de e-commerce permettant
aux artisans et aux particuliers de configurer
sur mesure des plaques de métal. Cette
innovation lui a permis d’obtenir le Grand prix
Numeric’ Alsace 2013.

Twistaroma

D’autres zones d’activités ont été développées
à Sainte-Croix-en-Plaine, Wettolsheim et
Horbourg-Wihr.

Kermel
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SPORT
Tour d’Alsace cycliste 2014, Colmar dans la course
C’est sur la place de la cathédrale de
Colmar que le 30 juillet dernier, les 26
équipes, 155 coureurs issus de
15 nations, ont pris le départ de la 1ère
étape du Tour d’Alsace cycliste 2014.
Au terme des 135 km, c’est le Français Grégoire
Tarride de l’équipe LPM qui s’est imposé à Sélestat.
Le grand gagnant de ce Tour d’Alsace 2014 est le
tchèque Karel Hnik de l’équipe BKCP Power.
Avec Colmar - Sélestat, cinq étapes étaient au
programme de cette 11ème édition de renommée
internationale. Au-delà de l’aspect purement
sportif, cette manifestation comportait également
une caravane publicitaire, des stands du village du
tour et un podium d’animations.
Plus d’informations sur : www.touralsace.fr
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Nicolas Armindo, un pilote colmarien
Après 7 départs en pôle position en
2014, 1 victoire et 5 podiums, Nicolas
Armindo se prépare à une rentrée
détonante et concourt au titre du
Championnat de France GT.
Voilà maintenant 10 ans qu’il a quitté la
monoplace pour basculer en GT. Nicolas
Armindo a bâti son palmarès en étant régulier,
rapide. Il disputera la manche du championnat
de France GT à Magny Cours les 6 et 7
septembre ainsi que le championnat d’Europe
GT Paul Ricard les 13 et 14 septembre.
Retrouvez toutes les actualités de Nicolas Armindo :
www.facebook.com/NicolasArmindoOﬃciel

SR Colmar : allez les Verts !
Les Colmariens, qui font presque figure d’anciens, entament sous la direction de leur entraîneur
Damien Ott, leur 5ème saison en national avec une ambition mesurée, dans une logique de
progression et un état d’esprit qui prône les valeurs du club : le travail et l’humilité. Allez les verts !
Plus de renseignements sur : www.srcolmar.fr

Les lanceurs de couteaux ont
désormais leur fédération
À l’initiative du président de l’association de
lancer de couteaux en Alsace (ALCA), également
président élu de la nouvelle structure, la
« fédération française de lancer de couteaux »
vient de voir le jour. Son siège et ses bureaux se
situent à Colmar. Elle regroupe les 5 principaux
clubs de France.
D’autre part, et pour la première fois, le
championnat de monde sera délocalisé des
USA et aura lieu en Bretagne du 21 au 24 août
prochain. Une sélection de membres de l’ALCA y
participera, bonne chance à eux !

FFLC

Fédération Française de Lancer de Couteaux
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RETOUR EN IMAGES

· Le 9 août › Mme Alice Bothner, 100 ans

· Le 8 août › 67ème Foire aux vins (Parc des Expositions)

· Le 17 juillet › 10ème festival de la fédération Hiéro

· Le 16 juillet › Inauguration du square et du monument des Justes

· Le 11 juillet › Mme Marguerite Kiener, 100 ans

· Le 10 juillet › Prise de commandement du nouveau chef de corps du
15/2 : le lieutenant-colonel Laurent Hasard (Place Rapp)

(Parc du Natala)
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(3 rue de la Cigogne, devant la synagogue)

· Le 7 juillet › Réception offerte aux bénévoles ayant participé à
l’organisation des scrutins électoraux (Salle des familles)

· Le 2 juillet › Campagne de sensibilisation aux dangers de la route
pour les deux-roues (Rue Bruat, devant la Préfecture)

· Le 23 juin › Remise des prix du 5ème concours artistique

· Le 20 juin › Vernissage de l’exposition « Exquises esquisses »

· Le 18 juin › Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin

· Le 18 juin › Remise du prix Lumière 2014 (Place du 2 Février)

(Hôtel de ville)

(Place des Martyrs)

(Musée Bartholdi)
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TRAVAUX
Le chantier Unterlinden se dévoile
Les travaux prennent forme et le chantier se
dévoile peu à peu. Sous une bâche noire pour la
préserver des intempéries, la « petite maison »
est presque achevée. Si l’on se place dans une
perspective aérienne, l’extension du musée
Unterlinden se fonde sur une parfaite symétrie
entre le couvent, les anciens bains municipaux,
le cloître et le jardin. La construction d’une aile
nouvelle pour créer une réplique de l’ancien
couvent sont aussi en cours. La toiture en cuivre
de l’aile nouvelle reﬂète superbement les rayons
du soleil.

On aperçoit déjà les marches du canal mis à
découvert sur la place Unterlinden qui matérialise
quant à elle, cet axe de symétrie entre le musée
existant et l’extension future. Ils sont tous deux
reliés par la galerie souterraine qui permettra au
visiteur d’eﬀectuer un parcours muséographique
continu.
La toiture de la chapelle, a quant à elle, retrouvé
une nouvelle jeunesse avec un décor de tuiles
vernissées.
Plus de renseignements sur :
www.musee-unterlinden.com

Les travaux d’été continuent
Colmar poursuit ses projets aﬁn d’améliorer la qualité de vie de chacun.
Les réaménagements
› Avenue de l’Europe, jusqu’à mi-novembre 2ème
tranche de réalisation entre la rue d’Amsterdam
et l’avenue de Paris avec la création d’un
carrefour giratoire à l’intersection Paris/Europe
› Rue du Grillenbreit, jusque début septembre
entre la rue du Rhin et la route de Neuf-Brisach
› Rue de Mulhouse, de début septembre à minovembre (travaux CAC en cours) entre l’avenue
du Général De Gaulle et la rue Erckmann
Chatrian
› Rue Henner, d’octobre à ﬁn novembre (travaux
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CAC préalables) entre la route de Rouﬀach et la
rue Paul Jacques Kalb
› Rue du Raisin, jusqu’à ﬁn septembre (travaux
CAC en cours) entre rue de la Mittleharth et rue
du Muscat
Les renouvellements de chaussée
› Rue des Papeteries, de début septembre
à mi-septembre entre la rue Henry Wilhelm et la
rue de la Fecht
› Rue Reiset, de mi-septembre à mi-novembre
› Rue de la Poudrière, de mi-septembre
à mi-novembre

QUARTIERS
Un éco-quartier rue d’Amsterdam
pour préserver l’avenir
Le projet de réaménagement du secteur
Amsterdam comprend la création d’un
éco-quartier composé de deux îlots privés autour
de nouveaux espaces publics ; la réhabilitation
« bâtiment de basse consommation » (BBC) et la
« résidentialisation » de 180 logements sociaux ;
la reprise de l’ensemble de la rue d’Amsterdam
avec la création de nouvelles pistes cyclables
reliant le centre Europe et l’éco-quartier au reste
de la ville.

Rue d’Amsterdam, un éco-quartier voit donc
le jour depuis quelques mois. Ce projet
d’aménagement urbain respecte les principes du
développement durable tout en s’adaptant aux
caractéristiques de son territoire. La création de
la salle Europe et la réhabilitation BBC du centre
Europe font partie d’un réaménagement global
qui vise au développement culturel d’un quartier
dans la ville.

Points forts du projet éco-quartier
938

6

Les aménagements publics comprenant la
création du square au centre du maillage sont
désormais achevés. La fin des travaux pour les
27 logements est prévue pour mars 2015.

m2 de toitures végétalisées

secteurs équipés de tri sélectif

effort important mené dans le domaine
de la performance énergétique du bâti

1 km

de piste cyclable aménagé pour
promouvoir un mode de circulation doux

eaux pluviales gérées par un système
de noues paysagères ou par un
revêtement drainant ou encore par des
puits d’infiltrations pour les abords du
centre Europe et la rue de Stockholm

Plus d’information sur :
www.colmar.fr/Secteur-Amsterdam
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CULTURE
Une Avant-Garde Européenne

+

digital : 4 articles supplémentaires sur
la culture à Colmar

Regard sur les collections d’art moderne
et contemporain du musée Unterlinden

Après un siècle de gestion et de promotion de
la création locale, régionale et médiévale, la
Société Schongauer a souhaité au début des
années 1960 étendre ses collections vers la
création contemporaine en dialogue avec l’art
ancien. Elle s’est alors engagée dans une politique
d’expositions et d’acquisitions d’œuvres d’artistes
majeurs et contemporains (Rouault, Léger,
Picasso, Delaunay, Dubuﬀet, Monet, Delaunay,
Bonnard, De Staël, Vieira da Silva, Soulages…) en
orientant ses choix vers les principaux acteurs
de l’eﬀervescence artistique parisienne du XXe

siècle, principalement les représentants de
l’abstraction. Bien qu’ayant réalisé une extension
de ses salles au sous-sol du bâtiment conventuel,
le musée Unterlinden ne pouvait plus présenter
ses collections d’art moderne et contemporain en
permanence, décrochant la collection au rythme
des expositions. Paradoxalement, la prestigieuse
collection qui conserve un des 3 exemplaires
de tapisserie de Guernica au monde souﬀrait à
la fois de ses déménagements successifs et de
ses conséquences comme la perte de notoriété
par manque de visibilité. Les années 2000 ont

Les plus belles locomotives du monde au Musée du Jouet
C’est avec passion que l’association du musée animé du jouet et des petits trains prépare sa
prochaine exposition temporaire. Thème choisi : les plus belles, les plus grandes, les plus puissantes
locomotives du monde ! À vapeur, diesels ou électriques, elles sont toutes stupéfiantes ! À voir du
27 septembre 2014 au 7 septembre 2015 au musée de la rue Vauban.
Plus d’informations : www.museejouet.com
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par ailleurs été marquées par d’importantes et
prestigieuses donations d’art moderne qui ont
considérablement modiﬁé le visage du musée.
Il devenait urgent de trouver une solution pour
conserver et présenter au public de manière
permanente un fonds d’art moderne devenu
aussi important.
L’opportunité d’investir les anciens bains
municipaux proposée par la Ville de Colmar
et l’important projet d’extension mené par le
célèbre cabinet d’architectes bâlois Herzog et
de Meuron permettront en 2015 de doubler
les surfaces d’exposition, de redonner enﬁn
au prestigieux musée Unterlinden et à sa
collection d’art moderne leur place dans le
paysage culturel français et d’en faire une
institution incontournable sur la scène artistique
internationale.
Dans l’intervalle des travaux, le musée
Unterlinden s’est rapproché de l’Allemagne et
de la Chine qui ont saisit l’opportunité de la
disponibilité de cette collection pour la présenter
dans leurs pays. Ainsi, sous le haut patronage de
l’Ambassade de France en Allemagne d’abord,
puis sous celui de l’Ambassade de France à
Pékin, une sélection des chefs d’œuvres du
musée Unterlinden voyagent à travers le monde
en faisant la promotion de Colmar et de son
prestigieux musée.

Un rubis pour l’écrin
du quartier ouest

+

digital : Chiffres-clé saison 2014-2015

+

digital : Programme du festival de
Jazz de Colmar

La salle de spectacles Europe, installée au cœur des quartiers Ouest occupe une place
prépondérante au sein du centre Europe rénové. En toute complémentarité avec les autres
lieux culturels de la Ville, elle propose depuis janvier 2014 des spectacles de grande qualité. La
programmation est multidisciplinaire, riche et variée. Elle se veut accessible et s’inscrit dans la
diversité du spectacle vivant dans toutes ses expressions.
La salle programme également des spectacles amateurs et favorise la pratique artistique par
l’accueil d’ateliers tels que des classes à horaires aménagés (CHAM), le conservatoire d’art
dramatique, les scolaires… Des résidences d’artistes sont également organisées, elles proposent des
petites formes, des interventions auprès des publics (écoles, associations…) et des rencontres entre
les artistes et le public.
Des actions artistiques et culturelles favorisant les passerelles entre les différents domaines sont
mises en œuvre, particulièrement entre les activités menées par le centre socioculturel Europe et la
bibliothèque Europe.
Afin que chacun s’approprie ce lieu de culture à Colmar, un partenariat privilégié est initié en
direction de tous les acteurs associatifs, culturels, scolaires, ou encore les comités d’entreprises.
La salle de spectacles Europe, c’est l’esprit de culture, un lieu vivant qui rayonne sur l’ensemble du
territoire colmarien, mais aussi plus loin, un lieu ouvert vers tous !

La Ville invite à « osez le jazz »
Du 8 au 13 septembre 2014
La 19ème édition du festival de jazz de Colmar, qui « fait entendre » le jazz depuis 1996 dans sa
version originale aura lieu cette année dans le quartier ouest en Salle Europe, Rue d’Amsterdam.
Comme chaque année, de grands noms du jazz de la scène française à la scène new-yorkaise seront
présents et permettront de découvrir ou de redécouvrir le jazz lors de plusieurs soirées d’exception !

Nouveauté : un « master class »
Mercredi 10 septembre à 14h30 avec Biel Ballester et Dave Mitchell
Auditorium du pôle média-culture Edmond-Gerrer
- Accès libre 1 place de la Montagne Verte

Plus de renseignements : 03 69 99 56 99 - festivaljazz@ville-colmar.com
Plus d’informations : Internet : www.colmar.fr

Joe Magnarelli
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AGENDA
CINÉ DE PLEIN AIR « COTTON CLUB »
Vendredi 5 septembre | 20h30
Dans le cadre du festival de jazz
de Colmar
Sur le parvis du Grillen

SALLE EUROPE
Samedi 27 septembre | 20h
Conte
« La rivière sous la rivière »
par Sharon Evans

Mardi 30 septembre | 20h

Film
« Free China, le courage de croire »

Samedi 4 octobre | 20h

Concert de musiques du monde
avec le grand ensemble de la Méditerranée

Mercredi 8 octobre | 14h30

Spectacle jeune public (à partir de 4 ans)
« L’esprit de la forêt » par la Compagnie Tormis

KOÏFHUS (SALLE DE LA DÉCAPOLE)
Vendredi 26 septembre | 19h30
Table-ronde
« Les Hommes prédateurs »

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
ANDRÉ MALRAUX
03 89 20 67 59 | ARTSPLASTIQUES@VILLE-COLMAR.COM

Jusqu’au 5 octobre
Exposition
«Comme un aperçu»
de Joël Ducorroy

MUSÉE UNTERLINDEN
03 89 20 15 51 | WWW.MUSEE-UNTERLINDEN.COM

Jusqu’au 24 novembre

Accrochage
Le Japon à Unterlinden
les collections Florine Langweil et Roussel

MUSÉE BARTHOLDI
03 89 41 90 60 | MUSEES@VILLE-COLMAR.COM

Jusqu’au 24 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 17h

Jusqu’au 31 décembre

Exposition
« Exquises esquisses dessins de statues et
monuments de et par Auguste Bartholdi,
1834-1904 »

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE
ET D’ETHNOGRAPHIE
03 89 23 84 15 | WWW.MUSEUMCOLMAR.ORG

Jusqu’au 23 décembre

Mercredi 1er octobre | 20h

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Animations
31e journées européennes du patrimoine
Gratuité pour les enfants

Du 3 octobre au 5 octobre

MUSÉE DU JOUET
03 89 41 93 10 | WWW.MUSEEJOUET.COM

Du 27 septembre 2014 au 7 septembre
2015
Exposition
« Les plus belles locomotives du monde »
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Concert
« un ancien Maîtrisien au pupitre »
avec la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau
Entrée libre

EGLISE SAINT-MATTHIEU

SALLE DES CATHERINETTES

Atelier
« Ecoute ton âme »
www.lisebourbeauacolmar.site.fr

Samedi 4 octobre | 20h

PAROISSE.PROTESTANTE.COLMAR@WANADOO.FR

Exposition
« Redoutables prédateurs »

Conférence
« Comment être à l’écoute de votre cœur »

EGLISE SAINT-ANTOINE
WWW.MAITRISE-COLMAR.ASSO.FR

Portes ouvertes de l’église
sauf offices et concerts

Dimanche 28 septembre | 17h
Récital
orgue et trompette

Dimanche 28 septembre | 17h
Exposition
« A visages découverts »

Du 1er au 24 octobre 2014
Exposition méditative

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
HTTP://ORGUESCOLMAR.ASSOC.FREE.FR

Mardi 16 septembre | 20h45
Concert 3 voix, 3 organistes
« Autour de Dietrich Buxtehude »

Mercredi 17 septembre
RDV à 20h15 précises sur le parvis
Visite guidée gratuite
des orgues par un organiste

PÔLE MEDIA CULTURE
EDMOND GERRER (PMC)
Du 3 septembre au 14 octobre

Exposition
« prédateurs en instantanées »
musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

9 septembre | 18h30
THÉÂTRE MUNICIPAL
03 89 20 29 02 | HTTP://THEATRE.COLMAR.FR

Vendredi 26 septembre | 20h30

Comédie
« Le bouffon du président »
écrite et mise en scène par Olivier Lejeune

Samedi 4 octobre | 20h30

Humour musical
« Les frères brothers : matin, midi et soir »

Mardi 7 octobre | 12h30

Concert apéritif de l’Opéra Studio
« Cher Richard »
Hommage à Richard Strauss pour
le 150e anniversaire de sa naissance

Jeudi 9 octobre | 20h

Récital de piano
Elizaveta Frolova
Organisé par l’association des amis
des jeunes artistes musiciens

Vendredi 10 et samedi 11 octobre
20h30
Comédie
« Panique au plazza »
par le théâtre du Quiproquo

COMÉDIE DE L’EST
03 89 24 31 78 |WWW.COMEDIE-EST.COM

Du 30 septembre au 2 octobre
Théâtre feuilleton

Conférence
« Une avant-garde européenne. Regards sur
les collections d’art moderne et contemporain
du musée Unterlinden »
de Frédérique Goerig-Hergott

13 septembre | 10h à 17h

Journée découverte
du PMC par le public malentendant
en partenariat avec l’association
« Des mains pour le dire »

3 octobre | 20h

Match de théâtre d’improvisation
avec les « Improcibles »

7 octobre | 18h30

Pause-philo scientifique
avec Pierre Labrousse et Thierry Origas

BIBLIOTHÈQUE DES DOMINICAINS
Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Animations
Journées du patrimoine
Ouverture exceptionnelle le dimanche

BIBLIOTHÈQUE EUROPE
03 89 20 68 68 | WWW.BIBLIOTHEQUE.COLMAR.FR

16 septembre | 18h30

Du 1er au 30 septembre
› Samedi 6 septembre
de 14h à 16h

Conférence
« Théâtre, lecture et réflexion »
de Ghislaine Bizot

Exposition
« Australie : voyage aux antipodes à travers un
choix de romans et de documentaires »

16 septembre | 18h30

DIVERS

Conférence
« Une histoire critique du 20ème siècle »
de Benoît Bréville, historien et rédacteur
en chef adjoint du Monde diplomatique

23 septembre | 18h30

Lecture-concert festive et gustative
sur l’ivresse avec Dominique Guibbert
et Jean-Raymond Gelis à l’accordéon

25 septembre | 19h

1ère rencontre (cycle de 10 rencontres)
« L’art de coordonner des savoirs :
la recherche scientifique au musée »
organisée par le musée Unterlinden

30 septembre | 18h30

Conférence
« Mythes et légendes sur le loup »
par Thomas Pfeiffer

Vendredi 12 au dimanche 14 septembre
4ème anniversaire du marché couvert

Du 24 septembre au 26 octobre
Les journées de l’architecture
www.ja-at.eu

Du 2 octobre au 4 octobre

Journées « Coup de cœur à Colmar »
www.vitrines-colmar.com

Du 10 au 12 octobre
Fête de la science
www.colmar.fr

Du 12 au 18 octobre
Festival du film
www.colmar.fr
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ASSOCIATIONS
L’association espoir
Reconnaître en tout homme, quels que soient son origine, son
histoire ou ses handicaps, un être capable d’aimer et digne
d’être aimé, est la conquête la plus diﬃcile et cependant la plus
indispensable de notre humanité.
Faire surgir l’amour à la place du jugement, de la haine et de la
répression, comme le remède universel à toutes les souﬀrances
humaines, est l’unique chemin qui conduit à la restauration de
nos vies.
Conformément à ces convictions fondamentales, l’association Espoir a pour but :
› d’oﬀrir, dans un esprit de respect et de promotion humaine, une aide immédiate à des personnes
livrées à la solitude et démunies de toutes ressources, de les accompagner dans la mesure du
possible jusqu’à ce qu’elles aient pu recouvrer leur autonomie ou trouver une insertion moins
provisoire,
› de s’informer et d’informer l’opinion publique sur les causes profondes qui sont à l’origine de la
marginalisation d’un nombre grandissant d’êtres humains.
Espoir organisera son prochain colloque annuel le samedi 4 et le dimanche 5 octobre sur le thème :
« pour un pacte de solidarité ».
www.association-espoir.org

La rentrée de l’association théâtre animation Colmar (ATAC)
Cette troupe d’amateurs (section adultes), composée d’une quinzaine de comédiens venant de divers
horizons professionnels, monte chaque année sur les planches pour présenter des spectacles tous
publics. Elle assure une mission culturelle de formation d’acteurs et d’animation, avec une section
adolescents (12 à 17 ans) dite « La passerelle ». Chaque comédien occupe une place en fonction de
ses compétences. L’esprit associatif est le maître mot. Chacun s’exprime et apprend à se dépasser
pour devenir un vrai comédien. Le jeu fait oublier au public qu’il s’agit d’une troupe d’amateurs,
qui forme une petite famille. Chaque année, de nouveaux comédiens rejoignent le groupe pour le
compléter. Les nouveaux arrivants sont soutenus par les anciens dans un esprit de solidarité, la relève
est ainsi assurée.
Renseignements auprès de Paul Kiefer au 06 08 54 41 78 ou par mail : atac@calixo.net

La santé au quotidien !
Pour la troisième année consécutive, la commission animation de l’oﬃce municipal des sports (OMS)
organise une marche de la santé de 3,2 km au départ de l’observatoire de la nature dans la forêt du
Neuland. Elle aura lieu le dimanche 14 septembre 2014 de 9h à 12h30. Les départs s’échelonneront
de 10h à midi. Cette marche est ouverte à un large public, amateurs de sorties dans la nature, aﬃliés
ou non à une association. Placée sous le signe de la santé, elle est encadrée par des professionnels
de la santé, qui proposent une assistance médicale avant et après l’eﬀort. Une documentation
abondante sur les bienfaits de l’activité physique est également à la disposition du public ce jour-là.
Plusieurs associations (FNAIR, COTRAL, France AVC 68, Réseau diabète santé, etc.) sont partenaires
de cette journée sportive.
Plus de renseignements : oﬃce municipal des sports, 1 rue des Tisserands, 03 89 24 04 15
o.m.sport.colmar@calixo.net www.omsport.com
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La semaine
des parents
Le réseau local
d’écoute, d’appui et
d’accompagnement
des parents de Colmar
(REAAP) organise la semaine des parents
du lundi 6 au vendredi 10 octobre autour
de la thématique : « parents, enseignants :
qui éduque l’enfant ? ». Un temps festif est
proposé, mercredi 8 octobre de 14h à 17h,
au foyer Hoﬀet avec Innocent Yapi, conteur
colmarien. À l’issue de cette rencontre, un
goûter réalisé dans le cadre de l’atelier cuisine
de l’association Epices sera oﬀert à tous.
www.reaap68.com

Aide à la parentalité, un lieu
d’accueil pour les enfants
et les parents (LAEP)
La Ville de Colmar soutient le projet proposé
par l’association « Les coccinelles », qui
accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés
d’un adulte pour jouer, échanger, chanter,
discuter, en toute convivialité. L’espace est
sécurisant pour les enfants, qui expérimentent
la vie en groupe. Les échanges avec les
accueillant(e)s sont conﬁdentiels. La structure
est ouverte les mardis de 9 h à 11h30 au centre
Théodore Monod, 11 rue Gutenberg et les
mercredis et vendredis de 9h à 11h30 au centre
Europe, 13 rue d’Amsterdam. Sans inscription
préalable et gratuit.
www.lescoccinelles.sitew.com

PRATIQUE
Le Maire a rencontré :
23/06/2014 > MM. Pierre SALLENAVE, Directeur
Général, Thibaud DESBARBIEUX, Directeur
opérationnel régions de l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine, à PARIS
24/06/2014 > MM. Pierre DE MEURON et Christoph
ROETTINGER, Architectes maîtres d’œuvre
des travaux d’extension du Musée
Unterlinden, à COLMAR
24/06/2014 > M. Philippe BRIAND, Questeur à l’Assemblée
Nationale, à PARIS
26/06/2014 > M. Stephan MUSIKA, Directeur de la
SEMHA, à COLMAR
26/06/2014 > Mme Maryse SAVOURET, Directrice
Académique des Services Départementaux
de l’Education Nationale
26/06/2014 > Mmes et MM. les membres du Conseil
Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Colmar, à COLMAR
27/06/2014 > M. Alain BERETZ, Président, Mme Catherine
FLORENTZ, Vice-Présidente et Mme Agnès
ACKER, Professeur émérite de l’Université
de Strasbourg, à STRASBOURG
27/06/2014 > M. Jean-Louis VEZIEN, Directeur du Comité
Interprofessionnel des Vins d’Alsace, à
COLMAR
28/06/2014 > Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents
de la Communauté d’Agglomération de
Colmar, à COLMAR
30/06/2014 > M. Richard ALVAREZ, Maire de Neuf-Brisach,
à COLMAR
01/07/2014 > Mme Caroline CAYEUX, Présidente des Villes
et 02/07/14 de France, Maire de Beauvais, à PARIS
02/07/2014 > M. André VALLINI, Secrétaire d’Etat à la
réforme territoriale, à PARIS
03/07/2014 > M. Philippe RICHERT, Président du Conseil
Régional d’Alsace, à COLMAR

04/07/2014 > M. le Lt-Colonel Laurent HASARD, Chef de
corps du 152ème Régiment d’Infanterie,
à COLMAR
04/07/2014 > M. David VALENCE, Maire de Saint Dié des
Vosges, à COLMAR
04/07/2014 > M. André DUCROS, Président du Syndicat
Viticole de Colmar, à COLMAR
04/07/2014 > M. le Lt-Colonel Laurent HASARD, Chef de
corps du 152ème Régiment d’Infanterie,
à COLMAR
07/07/2014 > M. André KLEIN, Président du Centre
Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace,
à COLMAR
07/07/2014 > M. Christophe GRYCZKA, Président des SRC
Football, à COLMAR
10/07/2014 > M. Vincent BOUVIER, Préfet du Haut-Rhin,
à COLMAR
10/07/2014 > M. Vincent DELATTRE, Directeur de France
Bleu Alsace, à COLMAR
10/07/2014 > M. François LOOS, Vice-Président du Conseil
Régional d’Alsace, à COLMAR
10/07/2014 > M. Charles BUTTNER, Président du Conseil
Général du Haut-Rhin, à COLMAR
11/07/2014 > M. Vladimir SPIVAKOV, Directeur Artistique
du Festival International de Colmar,
à COLMAR
12/07/2014 > M. Vincent BOUVIER, Préfet du Haut-Rhin,
à COLMAR
13/07/2014 > M. Vladimir SPIVAKOV, Directeur Artistique
du Festival International de Colmar,
à COLMAR
15/07/2014 > M. Georges WALTER, Directeur Général des
Services du Conseil Général du Haut-Rhin,
à COLMAR
15/07/2014 > M. Pascal SALA, Président de l’Association des
commerçants du marché couvert, à COLMAR
15/07/2014 > M. Jean-Jacques BOLLACK, Artiste peintre,
à COLMAR
16/07/2014 > M. Vincent BOUVIER, Préfet du Haut-Rhin,
à COLMAR

16/07/2014 > MM. Vincent BOUVIER, Préfet du Haut-Rhin
Jacques BANNER, Président du Consistoire
Israélite du Haut-Rhin, à COLMAR
21/07/2014 > M. Georges TISCHMACHER, Président du
Marathon de Colmar 2015, à COLMAR
22/07/2014 > M. Jack TIMKEN, Président de la Timken
Foundation of Canton et son épouse
Mme Joy TIMKEN, à COLMAR
24/07/2014 > Mmes Marie-Laetitia GOURDIN, Directrice
et Ulka MULLER, chargée de projet de TEAS
France, à PARIS
24/07/2014 > Me Dominique PAILLE, Avocat à la cour
d’Appel de Paris et Philippe GARELLI,
Président du Groupe Altawest, à PARIS
03/08/2014 > M. François HOLLANDE, Président de la
République et M. Joachim GAUCK, Président
de la République Fédérale d’Allemagne, au
HARTMANSWILLERKOPF
05/08/2014 > Mme Caroline CAYEUX, Présidente des Villes
de France, Maire de Beauvais, à PARIS
06/08/2014 > M. Jacques PELISSARD, Président de
l’Association des Maires de France, à PARIS
07/08/2014 > Mme Nathalie WALTHER, Responsable
Expansion Est, Société Match, à COLMAR
07/08/2014 > M. Jean-Marie SANDER, Président de Crédit
Agricole SA et du Crédit Agricole Alsace
Vosges, Mme Christiane ROTH, Présidente
de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Colmar et du Centre-Alsace et de Colmar
Expo SA, M. Robert DIETRICH, Président du
Comité Interprofessionnel des Vins d’Alsace,
Melle Delphine WESPISER, Miss France
2012, à COLMAR
11/08/2014 > M. Jean-Jacques ERNY, fondateur, et Franck
MULLER, gérant de l’Atelier ERNY JeanJacques, à COLMAR
13/08/2014 > MM. Marc GERRER, Président et Philippe
LEBERT, Directeur de la Maison des Jeunes
et de la Culture, à COLMAR

Contre l’isolement, l’Apalib au chevet des personnes âgées
Depuis sept ans, le service des visites à domicile
de l’association Apalib combat l’isolement
des personnes âgées en leur proposant
gratuitement une visite hebdomadaire d’un
bénévole à domicile. À travers ces visites, les
personnes âgées ont le plaisir d’une rencontre
régulière dans une ambiance de détente et
de convivialité. Sur le secteur de Colmar, 35
bénévoles se rendent régulièrement chez les
personnes souﬀrant de solitude. Leur action

permet de maintenir ou de recréer le lien social
qui disparaît souvent avec l’avancée en âge.
Au début de l’année, un nouveau projet de
plateforme téléphonique a été mis en place. Sa
ﬁnalité, comme pour les visites à domicile, est
de rompre l’isolement de nos aînés grâce à un
réseau des bénévoles appelants. Chacun appelle
2 à 3 personnes par semaine pour prendre des
nouvelles, échanger, ou être tout simplement à
l’écoute.

L’Apalib propose à ses bénévoles un cadre
structuré : réunions d’échanges, formations
adaptées, moments de festivités. L’association
recherche en permanence de nouveaux
volontaires qui souhaiteraient s’investir dans
la lutte contre l’isolement de nos aînés, soit
en tant que visiteur à domicile, soit en tant
qu’écoutant téléphonique.
Pour plus de renseignements,
contacter Beata Havrez au 03 89 23 23 02
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GROUPES
Le Mot du Groupe Majoritaire

Groupe « Colmar ville verte, ouverte et solidaire »

Dans le charivari qui rythme le projet de réforme territoriale lancé par le
Gouvernement, le maire s’est beaucoup déployé pour tenter de persuader les uns
et les autres que l’échec serait au bout.
S’il a utilisé l’expression « big bang territorial » dans l’une des ses tribunes, c’est
bien parce que notre architecture institutionnelle a été comme dynamitée par un
découpage aussi improvisé qu’absurde.
Avec le Maire, nous appelons au contraire, à la mutualisation des services entre
collectivités. Localement, c’est ce qui est fait entre la Ville de Colmar et la CAC,
avec les résultats positifs que l’on connaît. Ce qui réussit au plan local, ne peut-il
pas être transposé avec le même succès à une échelle plus vaste ? En quoi,
par ailleurs, la fusion des régions va-t-elle répondre au besoin de proximité
de nos concitoyens ? En quoi va-t-elle permettre de réaliser les économies si
indispensables ?
Si notre carte administrative doit évoluer, la pertinence de nouveaux territoires
doit reposer sur le fonctionnement des entreprises et les acteurs économiques.
Dans une société où règne le chômage, celui des jeunes en particulier, le levier
de l’action économique, générateur d’emplois doit être activé au plus près des
réalités géographiques.
La société est en profonde mutation, tout doit être entrepris pour favoriser des
élans de solidarité, en particulier aux deux extrémités de l’âge : les jeunes et nos
Aînés. La commune, notre ville, est le lieu par excellence où peuvent se maintenir
et se développer de tels liens.
Animés par le souci de préserver les deniers publics, nous l’avons toujours été,
et nous le resterons. Cela nous pousse aussi à faire avancer la ville que nous
habitons, et que nous aimons.
Cela nous pousse aussi à préparer son avenir.

Allons-nous encore longtemps accepter que nos enfants fassent l’objet d’enjeux
politiques?
À Colmar, comme ailleurs, la réforme des rythmes scolaires s’appliquera. Ouvrons,
enﬁn, une réﬂexion où tous les partenaires intervenant dans la journée de
l’enfant puissent construire un projet pertinent et intelligent. Ne nous obstinons
pas dans une opposition stérile qui conduit à une «organisation provisoire de la
rentrée» !… où la garderie se substitue aux activités éducatives.
Nous parlons bien de cette réforme pensée pour que tous les élèves, de tous
les milieux et de tous les horizons, puissent bénéﬁcier d’activités culturelles
et sportives dont on sait bien qu’elles sont essentielles pour apprendre à vivre
ensemble. L’esprit de la réforme est trahi: où sont-elles ces activités culturelles,
sportives et citoyennes sur lesquelles les familles ont pu s’exprimer à travers un
questionnaire ciblé distribué dans toutes les écoles il y a quelques mois? Il va sans
dire qu’un bilan dans ces conditions ne reﬂètera pas ce qu’une réelle organisation
dans l’intérêt de l’enfant aurait pu apporter. D’autres municipalités arrivent
pourtant à cette mise en place, même si ce n’est pas simple.
Alors retroussons nos manches, initions ce partenariat et organisons ces activités
pour le bien de nos enfants.
Frédéric Hilbert
Caroline Sanchez

Yves HEMEDINGER - Conseiller Régional - 1er Adjoint au Maire

Groupe « Colmar veut bouger »

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar » (PS – DVG)

L’été, période idéale pour se ressourcer, moment privilégié pour prendre le recul
nécessaire et adopter de bonnes résolutions.
Après une Foire Aux Vins 2014 exceptionnelle, nous avons la preuve du haut
niveau de compétence, de professionnalisme et de motivation de toute l’équipe
en place au Parc Expo pour réussir cet évènement majeur du Centre-Alsace.
Une belle leçon à retenir : quand on associe bien les investissements humains et
ﬁnanciers comme cela a été le cas pour le Parc Expo depuis 5 ans, nous pouvons
déﬁer la crise et progresser de manière remarquable. Sans oublier de rajouter une
bonne dose de créativité, d’émotions et de motivation.
La fréquentation record de cette Foire nous dévoile aussi que les Colmariens
avaient un réel besoin de se divertir avant d’aﬀronter de dures réalités.
On a voulu nous faire croire que Colmar était au-dessus des lois républicaines :
nous devrons appliquer les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée, a minima et
dans l’urgence !
On a voulu nous faire croire que Colmar avait tout à perdre en défendant le
Conseil d’Alsace l’an passé : alors que nous avions pourtant notre destin en mains,
face à la nouvelle réforme territoriale, nous allons devoir nous mobiliser deux
fois plus pour prouver à nos gouvernants que les Alsaciens du nord et du sud
sont capables de se réunir de manière constructive et intelligente pour être plus
eﬃcaces tout en réduisant le mille-feuille administratif.
Nous réussirons d’autant mieux si Colmar reprend sa vraie place de locomotive
du Centre-Alsace et assume son rôle de manière concertée, aux côtés des deux
autres pôles majeurs que sont Mulhouse et Strasbourg. Pour cela, il nous faut du
courage, de l’innovation et le sens de l’intérêt général.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Aménagement urbain : trouver le juste équilibre
Comme à chaque été, Colmar redevient un chantier à ciel ouvert où les travaux se
suivent et parfois s’assemblent, rendant la circulation compliquée dans certaines
rues, voire dans des quartiers entiers. Si ces travaux sont nécessaires pour
remplacer des réseaux vétustes ou refaire certaines voies détériorées, ils peuvent
avoir des conséquences inattendues sur nos paysages urbains.
Il en est ainsi de l’abattage des arbres dans certaines rues alors qu’ils donnent
une identité propre à certains secteurs et constituent une touche verte bienvenue
entre le béton et la brique des maisons et des immeubles.
Depuis le début de l’année, plusieurs rues ont ainsi faillies être déﬁgurées par
l’abattage sans replantage de leurs arbres pour permettre l’implantation de
places de parking : rue Gambetta, rue de Mulhouse,... sans la vigilance et les
interventions, parfois médiatisées, des habitants, nul doute que la municipalité
aurait coupé ces éléments du patrimoine « vert » des rues colmariennes pour y
mettre du macadam.
Faut-il y voir un défaut de méthode ? Si la Ville procède bien à des enquêtes
auprès des riverains, celles-ci ont du mal à dépasser un cadre conﬁdentiel et
reçoivent donc peu de réponses. Plutôt que d’y voir une approbation, la Ville
devrait plutôt s’en inquiéter et revoir les méthodes d’enquête en organisant par
exemple des consultations des habitants en porte à porte.
Alors que vont bientôt s’ouvrir les discussions sur le Plan Local d’Urbanisme, il est
dans l’intérêt de la municipalité de trouver le juste équilibre entre préservation
des espaces verts et place réservée à la voiture. Notre groupe y prendra toute sa
part pour défendre sa vision de l’aménagement urbain.

Bertrand Burger - Brigitte Klinkert - Christian Meistermann - Saloua
Bennaghmouch - Tristan Denechaud - Nejla Brandalise - Pierre Ouadi
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Victorine VALENTIN
Julien ERNST

HISTOIRE

Un acte vieux de 802 ans dévoile
la vie colmarienne de l’époque
Une chronique du service des archives municipales
Le plus ancien document municipal est un
acte d’autorisation sur parchemin rédigé en
latin et dont une mention précise « actum
Columbar[ium] anno incarnatione dominice
M°CC°XII° », traduite par « fait à Colmar en l’an
de l’incarnation du seigneur 1212 ».
Dans cet acte, le frère Hugo, prévôt de l’abbaye
de Payerne, dans le canton de Vaud en Suisse,
autorise les bourgeois de Colmar à vendre
pour 60 marcs d’argent une partie des biens
communaux à l’abbé Wecelone et aux frères
de l’abbaye cistercienne de Pairis dans le val
d’Orbey. L’argent servira à construire un mur
autour du cimetière paroissial.
En effet, au Moyen-âge, les conflits armés
étaient avant tout des expéditions et des
raids qui touchaient les populations civiles
(pillage, incendies, viols, etc.). Ces populations
essayaient de trouver des lieux où se réfugier,

avec leurs biens, en cas de danger. Les
cimetières paroissiaux, lieux communautaires
et sacrés (on peut les comparer aux églises
avec leur droit d’asile) pouvaient remplir ce rôle
et se sont donc vus dotés de murs. Plus tard,
lorsque la population, l’autonomie et les moyens
financiers d’une ville augmentaient, elle faisait
élever des remparts.
On compte ainsi en Alsace plusieurs dizaines de
cimetières fortifiés au cours du Moyen-âge mais
on ne connaît la date exacte de fortification que
pour quatre d’entre eux seulement, dont celui
de Colmar grâce à cet acte.
Ce document, dont la partie droite présente
une suite de lettres coupées en leur milieu, est
appelé un chirographe (« cyrogr[a]phi » en latin
dans le texte), c’est-à-dire qu’il a été rédigé en
deux exemplaires identiques sur la même feuille
de parchemin. Les deux textes sont séparés

par une suite de lettres, découpées ensuite
par le milieu pour que chaque partie ait son
exemplaire. Seul le rapprochement des deux
actes originaux permet de lire la partie centrale.
La suite de lettres sert ainsi à l’authentification
de l’acte.
Le service des archives de la Ville de Colmar
a pour mission, entre autres, la conservation
d’archives antérieures à 1789 (XIIIe – XVIIIe
siècle) et la conservation d’archives modernes
(XIXe - début XXe siècle). Il proposera
régulièrement dans le Point colmarien une page
histoire, qui dévoilera certains trésors de leur
collection. Elle fera écho à la chronique histoire
de la page Facebook de la Ville de Colmar.
Plus de renseignements : www.colmar.fr
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