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Un territoire ouvert  
& plein d’avenir

c’est nous
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Colmar agglomération, c’est une communauté de 
communes ouverte ! Elle sait écouter, offrir, innover. 
Elle sait prendre en compte les besoins des uns et des 
autres, les faire siens et s’inspirer des bonnes idées qui 
fleurissent dans son environnement. Elle sait aussi 
impulser de belles dynamiques, et en rejoindre d’autres 
qui semblent prometteuses. 

Ouverte, disions-nous ? Une ouverture sur l’Europe, 

tout d’abord, qui se traduit notamment par la 
participation de Colmar agglomération au Pôle 
métropolitain d’Alsace, ainsi qu’à la fondation de 
l’Eurodistrict « Région Freiburg, Centre et Sud Alsace » 
(visant à promouvoir les échanges franco-allemands) 
et de la Maison Grand Est Europe (MGEE), cette dernière 
défendant les intérêts des collectivités de la Région 
Grand Est auprès des institutions européennes.

Ouverte, aussi, sur le développement durable et toutes les actions 
pouvant permettre de le promouvoir. Un seul exemple (mais ils sont 
légion !) : la mise en place d’une nouvelle piste cyclable entre Jebsheim et 
Muntzenheim… Un bel investissement dont vous pouvez d’ores et déjà 
profiter, si l’envie s’en fait sentir !

Ouverte, enfin, sur la formation et la recherche qu’elle soutient 
activement… et qui, sur son territoire, le lui rendent bien ! C’est ainsi 
que l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement (INRAE) de Colmar a pu conclure récemment à une 
résistance naturelle de la variété de vigne Riesling au très destructeur 
virus du court-noué, offrant un regain d’espoir aux viticulteurs ! Cette 
édition de « Ça c’est nous » vous en dira plus…

Europe, recherche, développement durable… ce ne sont évidemment 
là que des exemples mettant en exergue cet esprit de curiosité et 
d’engagement qui anime l’ensemble des élus de Colmar agglomération. 
Mais ils sont révélateurs d’un projet plus général, qui est d’offrir à tous 
les habitants de Colmar agglomération, de VOUS offrir, un cadre de vie 
de plus en plus agréable, épanouissant et source de fierté. 

Éric Straumann 

Président de Colmar agglomération,  
Maire de Colmar
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C’est désormais possible, via colmar.fr/piscines ! 
Vous pourrez aussi y recharger votre abonnement 
et réserver et/ou vous inscrire aux diverses activités 
proposées.

Attention : pour la base nautique, les résidents de 
Colmar agglomération souhaitant bénéficier du 
tarif préférentiel devront se présenter à la caisse 
de la base nautique avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. Pass sanitaire obligatoire.

Acheter en ligne vos billets d’entrée à la base 
nautique Colmar-Houssen (Colmar plage) et aux 
piscines (Aqualia et Stade nautique) ? 

C’EST L’ÉTÉ ! BASE NAUTIQUE  
& PISCINES
Nouveauté :  
Surfez pour acheter vos billets !

Des outils innovants  
pour votre transition 
énergétique… 
L’agglomération initie des 
démarches innovantes en 
matière de transition éner-
gétique du territoire et, pour 
le bien de tous, accompagne 
ses habitants dans leur 
utilisation.

Grâce à la réalisation d’une thermographie aérienne du 
patrimoine bâti, il est par exemple possible de prendre 
connaissance des déperditions thermiques en toiture.  
Le site Internet de Colmar agglomération permet aussi, 
à travers la mise à disposition d’un cadastre solaire, 
d’évaluer en quelques clics et gratuitement la perti-
nence d’une installation solaire sur votre maison !

SPA VO COLMER  
Setza èich ii !

Sìch fer d’SPA vo Colmer ii 
z’setza, heisst direkt àn Ort 
un Stell fer de Tiarschutz 
z’hàndla. D’Frèiwilliga sì 
d’Häuptkràft vum Verein !

TRI DES 
DÉCHETS 
L’agglo s’engage !
Parmi les compétences de 
Colmar agglomération, la 
collecte et le traitement 
des déchets sont porteurs 
d’enjeux cruciaux. Par 
ses nombreuses actions, 
notamment en termes de 
tri des déchets, l’agglo-
mération remplit son rôle 
avec entrain ! 2019 a ainsi 
marqué l’achèvement 
de la mise en place de la 
collecte des biodéchets sur 
Colmar. Complémentaires 
au tri, des ateliers « zéro 
déchet » forment par ailleurs 
les habitants de toute 
l’agglomération aux gestes 
alternatifs permettant une 
réduction à la source des 
ordures ménagères… 

Une belle cohérence 
d’actions pour une politique 
réellement porteuse de 
résultats !

CHIFFRES CLÉS 

AU 1er JANVIER 2021

La saison estivale verra cette année se tenir, entre juillet 
et septembre, la première édition de « L’été de l’agglo » ! 

Des événements, organisés par des associations, 
animeront ainsi différentes communes pour un été tout 
sourire… Vous vous délecterez d’apéros guinguette, 
de concerts, de séances de cinéma en plein-air, de la 
restauration : les communes de l’agglomération souhaitent 
dévoiler leurs charmes autour de moments de partage, 
pour le plus grand bonheur de petits et grands ! 

/ L’AGGLO EN BREF...

115 976
habitants

244,36 km2

de superficie 

Programme sur agglo-colmar.fr

agglo-colmar.fr/actualites

agglo-colmar.fr/geo

Fer d’r Mànnschàft bi z’tratta :
spa-colmar.fr

GRATUITS !
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ÉCONOMIE

Centre de vaccination  
de Colmar agglomération 
Le centre de vaccination de Colmar agglomération a ouvert ses portes le 18 janvier 2021.  
Il est désormais installé dans le hall 6 du Parc des expositions. 

Comment me faire vacciner ?

Comment m’y rendre ?

+ de 120 000 
injections réalisées 
jusqu’à fin juillet

1 injection
toutes les 20 secondes

52,9 % 
population ayant reçu une 
1re injection au 18 juillet

43,2 % 
population ayant terminé 
sa vaccination au 18 juillet

Cette implantation permet de disposer d’une 
zone d’attente extérieure couverte et d’un 
hall climatisé permettant d’apporter un 
confort nécessaire aux visiteurs et au per-
sonnel durant les périodes de fortes cha-
leurs. Pour des raisons de fonctionnement 
du parc des expositions, un retour vers le 
hall 5 sera nécessaire pendant quelques 
semaines de septembre.

Grâce à son organisation et agencement, le 
centre peut accueillir jusqu’à 1 800 personnes 
par jour, avec un rythme pouvant atteindre 
une injection toutes les 20 secondes ! Fin 
juillet, plus de 120 000 injections avaient 
été assurées.

• de professionnels de santé volontaires 
(médecins, pharmaciens, infirmières, 
étudiants en médecine ou infirmières en 
école) par rotation permise grâce à un fichier 
de plus de 400 professionnels actifs ou 
retraités ;

• de personnels de la Ville et de l’agglomé-
ration et de ses communes membres ;

• d’élus issus de l’ensemble des conseils 
municipaux de l’agglomération ;

• de nombreux bénévoles issus de la réserve 
communale de Colmar ou d’associations 
locales.

Que l’ensemble des personnes qui inter-
viennent pour le bon fonctionnement du 
centre soient chaleureusement remerciées. 
Leur mobilisation est un engagement fort 
pour l’ensemble du territoire.

Ainsi, le centre de vaccination du parc des expositions participe massivement à la vac-
cination de la population. Au 18 juillet, 52,9 % de la population de Colmar agglomération 
(116 000 habitants) ont reçu une première injection et 43,2 % ont eu les deux.

Le centre de vaccination de Colmar fonctionne grâce à la mobilisation :

En voiture, l’accès au Parc 
des expositions est aisé,  
le stationnement y est gratuit.

En bus avec la TRACE ligne 7 – 
arrêt Timken.

La prise de rendez-vous est 
nécessaire :

par internet via Doctolib

par téléphone 
au 09 70 81 81 61

Chiffres clés

Source : datavaccin-covid.ameli.fr
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Le Pôle métropolitain d’Alsace

En 2015, Colmar agglomération rejoint le Pôle métropolitain 
d’Alsace. Avec près de 1,1 million d’habitants, celui-ci regroupe 
plus de la moitié de la population alsacienne ! Il est présidé, depuis 
2020, par Éric Straumann, Président de Colmar agglomération. 

Au moment de sa création, le Pôle métropolitain s’était vu 
confier trois missions : 

• l’élaboration d’un projet stratégique ;

• l’élaboration d’une stratégie d’accessibilité ;

• la mise en œuvre de projets et d’actions d’intérêt métropo-
litain, dans les domaines du développement économique, du 
tourisme, du marketing territorial, de l’enseignement supérieur, 
de l’ingénierie transfrontalière et européenne. 

Il avance, depuis, sur la bonne voie… 

Les relations transfrontalières… 
Colmar agglomération est membre fondateur de l’Eurodistrict 
« Région Freiburg, Centre et Sud Alsace », qui a pour mission 
de mener à bien les échanges franco-allemands à travers des 
projets concrets. Elle est également membre, depuis 2018, de 
la Regio TriRhena, plateforme de coopération tri-nationale 
(France, Suisse, Allemagne) dont l’activité principale est la visite 
de sites industriels et/ou de centres de recherche appliquée.

…et européennes.
L’agglomération est membre fondateur de la Maison Grand 
Est Europe (MGEE), qui défend les intérêts des collectivités 
de la Région Grand Est auprès des institutions européennes. 
Elle propose ses compétences et son réseau pour une aide 
technique et logistique à l’élaboration de projets. 

Colmar agglomération : un territoire ouvert 
pour une plus grande attractivité !

1,1 million d’habitants  
dans le Pôle Métropolitain d’Alsace

Rendre un territoire attractif, c’est avant tout envisager son aménagement dans sa globalité, en travaillant 
particulièrement sur les interactions entre ses composantes propres… et entre celles-ci et l’extérieur. Un territoire 
attractif, c’est en effet aussi un territoire ouvert ! En cela, Colmar agglomération peut faire figure d’exemple, 
elle qui sait se rendre présente sur un territoire de plus en plus vaste…

/ TERRITOIRE

Terrasse Colmar
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Enseignement & recherche
Rentrée à l’UHA : les inscriptions en ligne ! 
À l’Université de Haute-Alsace (UHA), 
les inscriptions administratives des 
étudiants se font désormais à dis-
tance. Pour l’année universitaire 
2021-2022, inutile donc de se dépla-
cer sur les campus !

Tous les étudiants et futurs étu-
diants (bacheliers s’inscrivant pour 
la première fois mais aussi étudiants 
se réinscrivant dans la même année 
ou dans une année supérieure) 
peuvent, en ligne et sur une plate-
forme dédiée, constituer leur dos-
sier, payer les droits d’inscription et 
déposer toutes les pièces néces-
saires. Une dématérialisation qui 
facilite et accélère les démarches ! 

Infos pratiques : Les services uni-
versitaires inscrivent les étudiants 
sur la base des éléments rensei-
gnés et transmis en ligne. Les cartes 
d’étudiant seront disponibles, quant 
à elles, dès la rentrée dans les facul-
tés. Les certificats de scolarité et les 
quittances de droits seront envoyés 
par voie postale aux étudiants. 

Attention : avant de débuter l’ins-
cription, il est nécessaire de s’acquit-
ter de la Contribution vie étudiante et 
de campus (CVEC) auprès du Centre 
régional des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS) sur ce site dédié : 
cvec.etudiant.gouv.fr

Une 5e place au classement des meilleurs IUT de France !
Les Instituts universitaires de technologie de Mulhouse et de Colmar se 
placent en très bonne position dans le classement des meilleurs IUT de 
France ! Publié par L’Étudiant en mai 2021, le taux de réussite des étudiants 
leur octroie en effet une superbe cinquième place… 

+ d’infos sur uha.fr

• 03 89 33 66 99 
• scolarite@uha.fr

Inscriptions jusqu’à 
fin septembre 2021

Calendrier

Contact du service 
de scolarité centrale

77,7 %  
taux de réussite en 2 ans

744 
étudiants inscrits 
sur ces 2 années

Chiffres clés
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Chiffres clés

La variété de vigne Riesling possède une 
résistance naturelle au virus du court-
noué, encore inconnue il y a peu ! C’est 
la conclusion d’une recherche débutée il 
y a plus de 10 ans par des chercheurs de 
l’Institut national de recherche pour l’agri-
culture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE), à Colmar…

Le Grapevine fanleaf virus (GFLV) – car 
c’est de lui dont on parle – est le prin-
cipal virus responsable du court-noué 
de la vigne. Les baisses de production 
résultant d’infections par cet agent 
pathogène dépassent les 70 % dans 
les cas les plus sévères et sont respon-
sables, en France, de pertes écono-
miques d’au moins 400 millions d’euros 
par an. Si des méthodes préventives 
permettent de réduire l’impact de la 
maladie, aucune méthode curative 
n’est disponible à ce jour…

Des travaux associant génétique et 
pathologie ont toutefois permis aux 
chercheurs de l’INRAE de Colmar de 
découvrir un facteur génétique qui 
confère au Riesling une résistance 
naturelle : il s’agit là d’une première 
dans la lutte contre ce virus, qui touche 
près de 70 % des vignobles français !

Cette découverte ouvre la voie à la pre-
mière solution génétique efficace et 
respectueuse de l’environnement pour 
contrôler la maladie du court-noué de 
la vigne : le développement de porte-
greffes résistants.

Plus largement, ce travail pourra servir 
de socle pour mettre au jour un nouveau 
type de facteurs de résistance conservé 
chez de nombreuses espèces cultivées. 
Au-delà de son intérêt dans la quête de 
solutions aux problèmes agricoles liés 
aux viroses, cette étude constitue un 
tremplin pour accéder à de nouvelles 
informations fondamentales sur les 
interactions plantes/ virus.

Viticulture : quand l’espoir germe...

+ d’infos sur inrae.fr

+ de 70 %  
de baisse de production

70 % des vignobles 
français touchés par le  
court-noué

400 millions 
d’euros de perte/an

En France

Le court-noué : une véritable pandémie virale chez la vigne

Plusieurs voies sont explorées pour 
lutter contre le court-noué :

• L’utilisation de porte-greffes tolérants 
aux nématodes vecteurs du virus.

• Le biocontrôle grâce à la prémunition.

La prémunition s’apparente à la vacci-
nation : grâce à l’inoculation préalable 
d’un variant du virus sélectionné pour sa 
faible pathogénicité, la plante se défend 
de variants pathogènes du virus.

Cette méthode consiste à « vacciner » 
des plants à l’aide de souches de virus 
hypo-agressifs, ou grâce à des plantes à 
effet nématicide permettant de réduire 
le potentiel infectieux du sol.

• Des approches biotechnologiques uti-
lisant des plantes génétiquement modi-
fiées exprimant différentes constructions 
gèniques.

Vignes
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Porte du Ried : la première route 
partagée de l’agglomération

/ TRANSPORT

10 décembre 2020 : le Conseil municipal de Porte du Ried adopte le scénario visant la mise en place d’une Chaussée 
à voie centrale banalisée (CVCB) dans la rue principale, de la mairie siège de Holtzwihr vers l’Est, ainsi que l’adoption 
du passage au 30 km/h dans toute la commune (sauf RD4).

Qu’est-ce qu’une CVCB ? 
La CVCB est une voie unique, sans sens de priorité et sans 
marquage axial, avec deux accotements larges sur les côtés. 
Les véhicules motorisés utilisent une voie centrale bidirec-
tionnelle. Les vélos doivent quant à eux circuler au centre 
de l’accotement. Lorsqu’un véhicule arrive dans l’autre sens, 
les deux véhicules ralentissent, se déportent légèrement sur 
l’accotement pour se croiser, avant de se repositionner sur la 
voie centrale. En situation de croisement et en présence d’un 
vélo, la voiture attend derrière le vélo.

À 50 km/h, il faut 28 mètres pour s’arrêter sur route 
sèche, contre 13 mètres à 30 km/h. On estime par 
ailleurs à 90 % le risque de mort pour un piéton 
percuté à 50 km/h, contre 20 % lorsque le véhicule 
roule à 30 km/h. 

Infos !

Une nouvelle piste cyclable entre Jebsheim et Muntzenheim
L’agglomération propose aujourd’hui environ 280 kilo-
mètres d’aménagements cyclables ! La nouvelle piste 
cyclable entre Jebsheim et Muntzenheim, réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage de Colmar agglomération, fait ainsi par-
tie d’une vision plus large visant à développer au maximum 
ces voies de circulation douce. Cet itinéraire « partagé » de 
900 mètres longe aujourd’hui la route départementale 9 à 
partir de l’entrée de la commune de Jebsheim et en direc-
tion de Muntzenheim, en passant devant le château d’eau. 
 

Le projet de cette piste cyclable a été proposé par Colmar 
agglomération au Conseil départemental du Haut-Rhin dans le 
cadre de la première révision du contrat Territoire de vie Colmar, 
Fecht Ried 2014-2019 (délibérations du 24 novembre 2014 et 
du 19 février 2015). 

Le montant global de l’opération représente un investissement 
de 150 000 euros HT (travaux + honoraires et études), dont 
13 000 euros pris en charge par la commune de Jebsheim dans 
le cadre des travaux réalisés en entrée de ville.

Chiffres clés

280 km d’aménagements cyclables

150 000 € HT d’investissement

30 km/h dans toute la commune

Les objectifs : il s’agit bien entendu de favoriser les 
déplacements doux tout en invitant les automobilistes  
à réduire leur vitesse. 



ÇA C’EST NOUS / LE MAGAZINE DE COLMAR AGGLOMÉRATION / AOÛT 2021 | 9

Aurélien Albrecht  
& les chats  
Une histoire d’amour… sportive !

/ PORTRAITS

COLMAR

HORBOURG-WIHR

Retrouvez ces articles et les interviews  
sur c.colmar.fr

Bonjour Aurélien, pouvez-vous vous présenter ?  
Je m’appelle Aurélien Albrecht, je suis traducteur indépen-
dant et installé à Colmar depuis juin 2016. 

Vous êtes bénévole pour une association de pro-
tection des animaux, quelles sont vos missions ?
Le bénévolat dans la protection animale vient étayer mes 
convictions profondes. Au cours d’une balade avec ma 
compagne sur le ban de Wettolsheim, nous sommes un jour 
tombés sur le refuge « Animaux en Détresse » au lieu-dit 
« Le Tichele », qui a pour but de sauver, soigner et si possible 
replacer les chats maltraités ou abandonnés. Rapidement 
nous sommes devenus bénévoles. 

Quelles sont également les actions que vous menez 
en faveur de cette cause ?
Je suis aussi un sportif amateur passionné. J’ai donc eu l’idée 
en 2019 d’utiliser ce biais pour un appel aux dons, sous forme 
de défi sportif. J’avais donc organisé une course solidaire au 
départ de Colmar à 3h du matin à destination de la Cathédrale 
de Strasbourg : 73 km et une coquette somme de 4000 € 
collectée. Second défi en avril 2021 : trois parcours pour une 
triple ascension du Château du Hohlandsbourg. L’association 
a pu récolter environ 1200 €. Nos petits félins le valent bien !

Louise Frieh
Karatéka de haut niveau

Bonjour Louise, pouvez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Louise Frieh, j’ai 21 ans et je suis étu-
diante en école d’ingénieur à l’INSA Strasbourg en spécialité 
génie mécanique. En parallèle de mes études, je fais du 
karaté à haut niveau, sport que je pratique depuis l’âge de 
5 ans à Horbourg-Wihr. 

Vous êtes très impliquée dans votre sport, pouvez-
vous nous en dire plus ? 
En fonction de mon emploi du temps, je m’entraîne soit 
dans mon club à Horbourg-Wihr avec mon entraîneur Fanny 
Carbonnel, soit à Strasbourg. Je suis aussi régulièrement 
convoquée à des stages Équipe de France au Centre de 
ressources d’expertise et de performance sportive (Creps) 
à Paris, à Montpellier, ou en Corse. Le karaté est avant tout 
un art martial avec des valeurs que j’estime beaucoup telles 
que le courage, l’honneur, l’humilité, le respect. J’aime par-
ticulièrement le côté combatif de ce sport. 

Enfin, pouvez-vous nous dire quels sont vos projets ? 
J’ai récemment décroché une médaille de bronze en kata 
par équipe aux Championnats d’Europe 2021. Mon prochain 
objectif est de disputer les Championnats du Monde au 
mois de novembre. J’espère que la situation sanitaire va 
s’améliorer pour permettre la reprise des compétitions au 
niveau national dès la rentrée. 

Un parcours atypique, un projet original dans l’agglomération ? 
Faites-vous connaître : clarisse.glenat@colmar.fr
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NIEDERMORSCHWIHR INGERSHEIM

/ ZOOM SUR

Le village viticole de Niedermorschwihr a su conserver 
son cachet d’antan. Pittoresque à souhait, il affiche 
d’adorables rues étroites bordées d’anciennes maisons 
à colombages. 

Niedermorschwihr a aussi la particularité de se décliner 
sur trois niveaux. Le cœur du village, d’abord, est blotti 
entre le Sommerberg et le Brand. En prenant un peu d’al-
titude, on rejoint ensuite le lotissement du Hunabuhl… 
avant, encore plus haut, d’atteindre le point culminant de 
la commune, aux Trois-Épis : haut lieu de pèlerinage per-
ché à 670 mètres d’altitude, et dont une partie du site est 
située sur le ban de Niedermorschwihr. Cela fait d’ailleurs 
du village, le plus haut de l’agglomération colmarienne… 

Autre curiosité de la com-
mune : le clocher tors de son 
église, classé aux Monuments 
historiques. Sa charpente pré-
sente une vrille de 45 degrés 
orientée vers la gauche. À 
noter : l’édifice abrite éga-
lement un orgue d’André 
Silbermann datant de 1726.

Niedermorschwihr c’est, enfin, 
une commune qui va de l’avant 
et croit en sa jeunesse et pour 
compléter le bien vivre dans le 
village, les associations locales 
se démènent, proposant des 
activités pour tous les âges !

Charmant village 
traversé par la rivière

Un écrin de verdure  
au cœur du vignoble 

563 HABITANTS / 300 HA 4755 HABITANTS – 744 HA

Confortablement lové entre deux collines, le Letzenberg 
et le Florimont, le village d’Ingersheim profite aussi 
du charme de la rivière qui traverse sa partie habitée. 
Le village s’est d’abord développé au bord de la Fecht, 
affluant de l’Ill. 

Il s’étend sur environ 744 hectares dont une grande par-
tie est composée d’espaces agricoles et en particulier de 
vignobles, représentant 36 % de la superficie totale. Un 
équilibre harmonieux de son espace : un tiers de la com-
mune est couvert par son vignoble, un autre tiers par un 
espace naturel et boisé. 

Ingersheim, attire de nombreuses entreprises, une vingtaine, 
tournées vers l’aménagement de l’habitat. Il y a également 
une cinquantaine de commerces implantés sur la commune 
et tous les secteurs sont représentés. 

La commune a aussi développé un outil de proximité, un 
service d’alerte  pour informer la population en temps réel de 
tous les évènements via l’application mobile PanneauPocket 
à télécharger gratuitement sur votre téléphone.

ville-ingersheim.fr
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Dans le Val Saint-Grégoire, à une dizaine de kilomètres de 
Colmar et de Munster, Walbach touche par son ban les com-
munes de Zimmerbach à l’Est, de Wintzenheim au Sud, de 
Wihr-au-Val à l’Ouest, de Turckheim et de Labaroche au Nord. 

Pour en découvrir toutes les facettes, engagez-vous sur l’un 
des circuits pédestres circulaires… Parsemées de bancs, ces 
promenades familiales dans les vignes et la forêt permettent de 
profiter de beaux points de vue sur toute la vallée de Munster, 
sur les ruines du Hohlandsbourg et du Pflixbourg, sur toute 
la plaine d’Alsace ainsi que sur un château privé du 14e siècle : 
ancienne propriété des Guirsberg, il se dresse joliment au milieu 
des prairies…

Notez aussi que l’église Saint-Jacques, de style néoclassique 
(1840), abrite un merveilleux orgue Silbermann (1745) res-
tauré et une chaire baroque provenant de l’ancienne église 
de Walbach.

Une petite pause dans vos visites ? À l’entrée sud du village, 
après avoir enjambé la Fecht, un bel espace de loisirs fera la 
joie de vos enfants comme il fait celle des jeunes Walbachois 
et des petits des environs.

Entre plaine et vallons, l’authenticité à l’alsacienne 

Située au cœur de la Route des vins, entre plaine et vallons, la ville de Wintzenheim est une porte d’entrée pour le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges. Elle permet notamment de rejoindre la très touristique Route des crêtes, ce 
qui en fait un lieu stratégique pour découvrir toute l’authenticité alsacienne. 

Wintzenheim affiche par ailleurs un beau dynamisme, 
sachant se faire attractive tant pour ses résidents que 
pour ses visiteurs de passage ! De nombreux évènements 
culturels et autres divertissements y sont en effet organisés 
tout au long de l’année.

L’Arthuss : symbole de la richesse culturelle à Wintzenheim

Espace conçu par la Ville comme l’écrin essentiel de sa vie 
culturelle et associative, l’Arthuss est un lieu de rencontre 
destiné aux jeunes, aux multiples associations locales et à 
l’École de musique et de danse de Wintzenheim. Véritable 
poumon de la commune, il propose notamment chaque 
année une saison culturelle de 10 concerts.

Un village bucolique dans le Val Saint-Grégoire, 
au piémont des Vosges

WALBACH

WINTZENHEIM 

947 HABITANTS / 545 HA 

8 046 HABITANTS / 1897 HA 

walbach.fr

Lancement de la saison culturelle 2021-2022 le 8 septembre 
2021 à 20h, à l’Arthuss. Gratuit, sur réservation.

Coordonnées billetterie : 03 89 79 60 17 ou 07 87 79 87 63,  
ou arthuss@mairie-wintzenheim.fr



Un 
été
à la
plage

colmar-houssen
base nautique

agglo-colmar.fr


