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L’Agglo prend
de la hauteur

Un territoire
ambitieux & solidaire
Dans quelle direction souhaitez-vous
emmener Colmar Agglomération ?
Avec mon équipe, nous travaillons à faire de
l’agglomération un territoire attractif.
Il s’agit d’accompagner les nouveaux entrepreneurs
dans leur installation : voilà pourquoi la construction
de la pépinière d’entreprises a été lancée, fin 2020.
L’inauguration aura lieu à la fin du mois d’août.
Mais l’agglomération doit aussi être agréable à vivre.
Dans cette optique, nous développons les pistes
cyclables, de manière à étoffer le réseau et faciliter
les déplacements quotidiens.

Comment la communauté étudiante
peut-elle trouver sa place dans
l’agglomération ?

4/ Économie

On a tendance à l’oublier, mais Colmar n’accueille
pas moins de 3 500 étudiants, grâce à la présence d’institutions comme
l’Université de Haute-Alsace, l’INSPE (Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation), l’IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers), les lycées, etc. Un nouvel établissement d’enseignement
supérieur, l’IMT Business School, ouvrira ses portes à la rentrée de
septembre. Nous avons à cœur d’accueillir ces étudiants au mieux.
Nous travaillons également sur le projet d’implantation des cours de
civilisation française de la Sorbonne.

5/ Eau

Qu’est-ce qui fait la force du territoire ?

6/ Focus

Ce sont sans aucun doute les habitants. Talentueux et passionnés,
ils participent au rayonnement de l’agglomération. C’est la raison pour
laquelle nous les mettons à l’honneur dans ce magazine. Collectivement,
ils font de très belles choses. Je pense, par exemple, au club de vol en
planeur, basé à l’aérodrome de Colmar-Houssen. Ses membres, des férus
d’aviation, forment semaine après semaine des pilotes en devenir.
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Notons aussi que sur ce territoire, la solidarité n’est pas un vain mot :
cela s’est démontré dans le cas de la guerre en Ukraine. Les communes de
Colmar Agglomération ont débloqué un fond dédié de 1 euro par habitant
pour l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Éric Straumann
Président de Colmar Agglomération,
Maire de Colmar
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/ L’AGGLO EN BREF...
À LA BASE NAUTIQUE,

ANIMATIONS ÉTÉ :
ÇA APPROCHE !

ON NAGE DANS LE BONHEUR

Tenez-vous prêts : les inscriptions aux stages et
le paiement débuteront en ligne le 13 juin.

Il est temps de ressortir serviettes
et maillots de bain.

Pour connaître toutes les modalités, rendez-vous sur le
site Internet de Colmar Agglomération.

Dès le 14 mai, sous réserve d’une météo favorable,
la base nautique ouvrira ses portes de 13 h à 19 h.
Aquaparc, location de paddles ou de pédalos…
les activités sont variées.

agglo-colmar.fr/animations-été

EN D’R « BASE NAUTIQUE » VÙN HUSSA,
SCHWEMMD’MR EM GLECK !
S’esch heechschti zit fer’s bàdkleïd erüshola !
Am 14 mai, wenn s’watter scheen esch, màcht « base
natique » en HUSSA ùf, vùn 13 h bis 19 h.
Güata schwùmme.

QUE FAIRE DE SES PNEUS USAGÉS ?
En priorité, c’est l’entreprise
qui a vendu les pneus neufs
qui doit récupérer les usagés.
Si ce n’est pas possible,
Colmar Agglomération
propose dorénavant de
reprendre gratuitement les
pneus des véhicules légers et
des motos des particuliers.
Au maximum, quatre pneus
par foyer et par an sont
acceptés. Ils doivent obligatoirement être déjantés,
propres (sans terre, ni peinture, etc.) et entiers.
Un espace au niveau du

hangar est à disposition
en déchetterie (Ladhof ou
Europe) pour les déposer.
Cette filière a été mise en
place grâce à un partenariat
avec l’éco-organisme Aliapur.
Si vos pneus sont trop usagés et que le gardien doit
les refuser, pas de quoi se
dégonfler : il est toujours
possible de se tourner vers
les déchetteries privées.
agglo-colmar.fr

ZÉRO
DÉCHET

agglo-colmar.fr/base-nautique

LE ZÉRO DÉCHET,
MÊME POUR L’UNIVERS DE BÉBÉ
Colmar Agglomération propose plusieurs cycles d’ateliers zéro déchet.
L’un d’entre eux concerne l’univers de bébé.
Comment le faire grandir dans un univers allégé et durable ? Comment
utiliser des couches lavables ? Voilà le genre de questions auxquelles
répondront ces ateliers, gratuits. Inscription obligatoire.
agglo-colmar.fr/ateliers-zéro-déchet
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/ ÉCONOMIE

Fizzup,
une application pleine de vitalité
Fizzup garde la forme. Depuis son lancement en 2015, l’application de coaching
sportif à domicile a même pris du muscle.
L’année dernière, l’entreprise a réalisé
une belle performance, en recevant le
prix coup de cœur aux UX awards, qui
récompensent l’expérience utilisateur.
Elle concourrait face à des géants comme
Disneyland Paris ou la RATP.
L’application a toujours ses locaux dans la
cité Bartholdi. « On est une entreprise de
digital, nous n’avons pas besoin d’être à
Paris. On est bien ici ! », sourit Léa Ducret,
responsable marketing opérationnel.
Sa marque de fabrique ? Personnaliser
l’entraînement pour rendre le sport
accessible à tous, grâce à des plans
d’entraînement individualisés, des programmes variés, ou encore un créateur
de séances (l’utilisateur décide lui-même
du contenu de sa séance).

Audrey Facchi, graphiste, Kirsty Hood, directrice générale
et Léa Ducret, responsable marketing opérationnel de Fizzup.

7 millions

d’utilisateurs ont
téléchargé Fizzup

+ de 200

programmes sportifs
disponibles

L’IMT Business School
s’implante à Ingersheim
Le site de l’ancienne SAEP, à Ingersheim, est en train de reprendre vie. À cet
endroit, l’IMT Business School, un établissement d’enseignement supérieur
déjà implanté près de Mulhouse et à Belfort, construit un nouveau campus.
L’école accueillera ses premiers étudiants dès la rentrée de septembre.
Plusieurs filières sont proposées, du BTS à Bac+5, dans trois domaines :
le commerce, l’immobilier et la
finance, et les ressources humaines.
200
L’enseignement sera réalisé en
c’est le nombre d’étudiants
alternance. Dès cette année, les
que l’école pourra accueillir,
filières post-bac sont répertoriées
dès septembre
sur Parcoursup.

“

On souhaite s’ouvrir au territoire.
Nos écoles sont des vrais tiers-lieux :
les entreprises peuvent louer des salles
de co-working, par exemple.”

Ralph Spindler, directeur.
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imt-formation.fr

/ EAU

Ça coule de source...
Savez-vous d’où vient l’eau de votre robinet ?
Du captage jusqu’à la distribution, le précieux liquide
effectue un long chemin. Voici son parcours en
quelques chiffres…

100 m

534 km de canalisations

L’eau est majoritairement captée dans
la nappe phréatique de la plaine d’Alsace à
des profondeurs qui peuvent atteindre 100 m
sur certains champs captants.

La longueur du réseau, qui achemine l’eau
jusqu’aux clients, peut évoluer au fil des années,
si de nouveaux branchements et de nouvelles
extensions sont réalisés.

7,6 millions de m3
d’eau pompée en 2021

Plus de 400 campagnes
d’analyse en 2021

Ce volume d’eau est prélevé par an
pour les besoins de l’agglomération,
grâce à cinq champs captants.

L’eau est surveillée très régulièrement, grâce
à des analyses précises faites sous le contrôle
de l’ARS. « C’est une eau consommable par tous
et à tout moment », souligne François Châtain,
directeur général de la Colmarienne des eaux.

8 réserves
L’eau est stockée dans des réservoirs,
soit semi-enterrés, soit dans des châteaux d’eau.
La plus grosse réserve a une capacité de 20 000 m3.

À savoir : Colmar Agglomération a confié
l’exploitation du service public de l’eau et de
l’assainissement à la Colmarienne des eaux
qui change de statut cette année : de Société
d’économie mixte (SEM), elle se transforme en
Société publique locale (SPL), pour une meilleure
adaptabilité du service.

DÉTECTER LES FUITES
Sur l’ensemble du réseau, 195 capteurs sont posés pour rechercher d’éventuelles fuites. Dès qu’il y a une suspicion de fuite, une équipe de chercheurs
est dépêchée sur place pour poursuivre la recherche. « Ils effectuent une
écoute au sol, des tirs de corrélation, et utilisent des détecteurs acoustiques »,
explique Eric Vinchent, chef du service Eau – Innovation & Développement de
la Colmarienne des Eaux. Les réparations sont entreprises le plus rapidement
possible pour éviter la perte d’eau dans le réseau.

ÇA C’EST NOUS / LE MAGAZINE DE COLMAR AGGLOMÉRATION / AVRIL 2022 | 5

Prendre son envol
Déployer ses ailes grâce au planeur
« Le vol à voile, c’est la meilleure école pour apprendre à
voler », assure d’emblée Christophe Sturm, le président
du CICVVA (club de vol en planeur, basé à l’aérodrome de
Colmar). Pour voler, les pilotes imitent les oiseaux : ils utilisent les courants ascendants et se déplacent sans moteur.

Le club propose des vols découverte et assure la formation des pilotes dès l’âge de 13 ans. « Il faut être attentif à
tout, prendre constamment des décisions », résume Sylvie
Horber, instructrice. « C’est un peu l’école de la vie, parce
qu’une bonne cohésion de groupe est obligatoire. Mais une
fois en vol, les pilotes se retrouvent face à eux-mêmes. »

Ils apprennent à voler

Le club compte...

Jean-François, 13 ans
« Je suis inscrit au club depuis octobre. Je viens presque toutes
les semaines et quand le temps est propice, je vole avec un instructeur. Je suis passionné d’aviation : j’ai déjà fait du modélisme.
Ce qui me plaît dans le planeur, ce sont à la fois les sensations et
la théorie. Quand on vole, on se sent libre ! Mais la manière dont
fonctionne un planeur m’intéresse aussi. »

Valentine, 15 ans
« J’ai commencé à m’intéresser à l’aviation à l’âge de 10 ans,
quand mon père m’a emmenée à un meeting aérien à Haguenau.
Aujourd’hui, je veux devenir pilote de chasse. J’ai pu parler avec
un pilote, qui m’a conseillé de faire du planeur pour acquérir les
fondamentaux du pilotage. Le planeur permet aussi de décompresser : en vol, on ne pense qu’à ça, et ça vide la tête. »
Pour adhérer, s’adresser au club : planeur-colmar.net
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75 membres
21 machines
5

biplaces

11

monoplaces

5

remorqueurs

Le Mustang
retrouve l’aéroport de Colmar
Une maquette au 1/8e de l’avion P-51 Mustang trône à
l’aéroport de Colmar-Houssen depuis le 10 janvier.
Le fruit du travail de huit étudiants de l’école d’ingénieurs
de Belfort-Montbéliard.

Pas moins de 100 heures : c’est le temps que chacun des huit étudiants
de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard a consacré à
ce projet. Une réalisation de haute volée, qui comporte une dimension
symbolique. L’avion qui a servi de modèle pour la maquette, le P-51
Mustang, a joué un rôle dans les opérations de libération pendant la
Seconde guerre mondiale. Cet avion, qui a stationné à Colmar en 1945,
retrouve donc sa place. Il appartenait au groupe de reconnaissance
II/33 « Savoie » de l’Armée de l’air française.
« Le but était d’offrir quelque chose qui ait du sens », affirme Morgane,
la cheffe de projet, inscrite en filière Ergonomie, Design et Ingénierie
Mécanique (EDIM). Avec elle, Clothilde, Quentin, Pierre, Théo, Maude,
Steffi et Nathan ont pris part aux travaux.

Chiffres clés
100 heures

temps passé par chaque élève
sur ce projet

1m

longueur de la maquette

30

nombre de pièces,
approximativement
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/ TRANSPORT

Tous en piste !
Faire du vélo, c’est bon pour la planète, la santé et pour le moral ! Dans l’agglomération,
plus de 240 km de voies cyclables sont aménagés, tandis que de nouvelles pistes sont en cours
de création. L’objectif : faciliter la vie des cyclistes et créer un maillage dense sur le territoire.
Alors, débutants ou experts, entrez en piste ! On vous emmène en balade.

Des pistes à foison à Colmar Une future passerelle au-dessus de l’Ill
Vous êtes prêts ? On commence notre tour
à Colmar, où des pistes cyclables fleurissent
chaque année. Des projets sont en cours autour
du centre-ville ou encore avenue de Paris.

Poursuivons vers l’Est. Colmar Agglomération prévoit de créer
une passerelle cyclable au-dessus de l’Ill, pour faire la jonction
entre différentes pistes. Les travaux devraient commencer à
l’automne 2023, pour une ouverture prévue à l’été 2024.

Priorité aux vélos à la Porte du Ried
Allons prendre l’air dans les communes de l’agglomération. Dans la rue principale de la Porte du Ried,
de la Mairie (siège de Holtzwihr) vers l’Est, une chaussée à voie centrale banalisée a été aménagée.
C’est une voie unique sans sens de priorité et sans marquage axial, qui vise à améliorer les conditions
de circulation des cyclistes.

Un itinéraire partagé
entre Jebsheim et Muntzenheim
Direction Jebsheim ! Depuis l’été dernier, un itinéraire cyclable
partagé permet de relier la commune à Mutzenheim. Cyclistes,
marcheurs ou coureurs peuvent l’emprunter en toute sécurité.
Cet itinéraire de 900 m longe la route départementale 9, en
passant devant le château d’eau.
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Retrouvez l’article complet
sur c.colmar.fr

/ PORTRAITS
FORTSCHWIHR

Le Comité des sages
nettoie cinq bunkers
Les membres du Comité des sages
débroussaillent cinq bunkers, dans l’optique
de créer un parcours historique.
Jean Hunsinger, vous êtes le chef de projet.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Dans les forêts autour de Fortschwihr, il y a cinq bunkers.
Ces ouvrages ont été construits en 1935 par le 152e régiment
d’infanterie et faisaient partie de la ligne Maginot. Avec
des membres du Comité des Sages de Fortschwihr, nous
débroussaillons et nettoyons ces bunkers. L’objectif est de
les mettre en valeur. Des habitants et le 152e RI nous ont
aussi aidés.

Comment vous est venue cette idée ?

J’ai lu un article dans le journal, en juin 2020, qui parlait du
dynamitage du pont de l’Ill à Horbourg-Wihr, au début de la
Seconde guerre mondiale. Je me suis dit, tiens, je vais réviser
mon histoire. Ensuite, lors de la première réunion du Comité
des sages, en avril dernier, j’ai repensé à ces bunkers. J’ai
parlé de cette idée, qui a été très bien accueillie.

Vous êtes donc un passionné d’histoire...

Oui, en particulier celle de mon village. J’ai fait des recherches
sur le Général Kleinenberg, un général napoléonien qui a
donné son nom à une rue, ou encore sur les liens de Bartholdi
avec Fortschwihr.
HORBOURG-WIHR

Laurence Schaeffer
Une candidate qui veut lutter
contre la grossophobie

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir candidate
à l’élection de Miss Ronde Alsace ?
J’ai découvert l’existence de ce concours pendant le premier
confinement, en 2020. Je me suis dit, pourquoi pas ! Ça m’a
plu car les critères d’adhésion sont assez ouverts.
C’est aussi une façon de montrer que même si on est ronde,
on est tout aussi jolie. On peut représenter une marque, par
exemple. Et au fond, la beauté, ce n’est pas que l’enveloppe.
Au-delà du concours, j’aimerais me rendre dans les écoles et
mener des projets de lutte contre la grossophobie.
J’ai 36 ans, et c’est le premier concours auquel je participe.
J’ai déjà gagné beaucoup, au travers des moments passés
et des gens rencontrés.

Comment vous préparez-vous à cette échéance ?
Dix-sept défis sont proposés. Il faut réaliser des shootings
photo, ou des tutos, entre autres. Ils nous rapportent des
points. Mon objectif est de tous les faire. Je partage ces
activités avec mon chéri et ma famille. J’ai aussi réalisé un
reportage contre la grossophobie, qui présente plusieurs
profils de personnes. C’était très émouvant, car on parle
de choses intimes.

L’élection de Miss Ronde Alsace se déroulera le 11 juin à
Habsheim. Dès maintenant, votez sur miss-ronde.com.

Un parcours atypique, un projet original dans l’agglomération ?
Faites-vous connaître : clotilde.percheminier@colmar.fr
Retrouvez la suite des interviews
sur c.colmar.fr
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/ ZOOM SUR
BISCHWIHR

COLMAR

1 100 HABITANTS / 321 HA

69 774 HABITANTS / 6 658 HA

Un village
dynamique au
patrimoine atypique

Rayonnante
et accueillante

Bischwihr est un village rural situé à 8 km à l’Est de Colmar.
Il est adossé à la digue de la Blind, un petit ruisseau alimenté
par la nappe phréatique.
L’une des particularités de la commune est son patrimoine
religieux. En vous promenant dans le village, vous pouvez
voir deux églises, l’une catholique datant de 1852 et l’autre
protestante de 1853.

Historique, agréable, culturelle, dynamique… Colmar est une
ville aux aspects multiples. Son centre-ville attire chaque
année plusieurs millions de touristes, notamment grâce à
ses marchés de Noël et à sa riche histoire. Colmar, du romain
Columbarium, est citée pour la première fois en 823 dans
un acte de donation de l’Empereur Louis-le-Pieux, fils de
Charlemagne.

Par ailleurs, le village se trouve sur une ancienne route gauloise, comme le témoignent plusieurs bornes militaires qui
jalonnent le territoire.
Les armoiries du village sont dotées d’une croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de sable. Elles ont été attribuées
à quatre communes sous Louis XIV. Seule Bischwihr les a
conservées.
En 1996, Bischwihr, Holtzwihr, Riedwihr et Wickerschwihr se
sont jumelées avec Bahlingen-am-Kaiserstuhl, une commune
du Bade-Wurtemberg, en Allemagne.

Plus récemment, la cité Bartholdi a su se transformer et
répondre aux besoins des Colmariens. Les projets de renouvellement urbain dans les quartiers Europe et Saint-Vincentde-Paul en sont la preuve.

De nos jours, Bischwihr sait faire preuve de dynamisme.
Six exploitations agricoles sont présentes dans le village,
mais aussi une zone d’activité à l’entrée Sud, créée en 2016
avec l’installation de quinze entreprises. Pas moins de
seize associations font vivre le village à travers différentes
manifestations.
Enfin, la commune développe sa communication via son site
Internet bischwihr.fr et par des bulletins annuels et trimestriels distribués aux habitants.

De nombreuses animations font vibrer la ville tout au long de
l’année, comme la Foire aux vins d’Alsace, au Parc des expositions. La commune est dotée d’un dynamisme économique
certain, grâce à plusieurs zones économiques, un aéroport et
un commerce de centre-ville vivant.
C’est aussi une ville à cheval sur la protection de l’environnement, qui développe année après année son réseau de pistes
cyclables et entretient précieusement son patrimoine vert.
C’est en synergie avec les différentes communes de l’agglomération que Colmar travaille, pour améliorer le quotidien des
habitants et accroître le rayonnement du territoire.
colmar.fr

bischwihr.fr
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HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR
1 865 HABITANTS / 768 HA

Une commune vivante dans un écrin de verdure
Herrlisheim-près-Colmar est un village situé à 8 km au Sud de Colmar.
Proche de l’autoroute A35, il est accessible en voiture par la route
départementale 83 ou en train grâce à sa gare SNCF.
Témoin d’un passé historique foisonnant, le village possède une tour
ancienne et les ruines d’un château datant du XIIIe siècle, ayant
appartenu d’abord aux seigneurs de Hattstatt, puis aux barons de
Schauenbourg. Ces derniers possédaient la ville avec ses remparts
jusqu’à la Révolution.
Lovée aux pieds du vignoble alsacien, cette petite commune abritant 1 900 habitants dans un cadre verdoyant, s’étend le long d’une
rivière : la Lauch. Elle est tournée vers la nature et offre un cadre
de vie paisible.
Des pistes cyclables relient Rouffach à travers la forêt, Eguisheim à
travers le vignoble et Colmar le long de la Lauch.
Plus d’une vingtaine d’associations œuvrent tout au long de l’année
afin d’animer le village et de créer du lien : école de musique, troupe
de théâtre, club d’escrime, club de tennis, club de foot, quilles, arboriculteurs, etc. Des animations culturelles et festives ponctuent les
saisons, pour le plaisir de tous !
herrlisheim-pres-colmar.fr

JEBSHEIM
1 400 HABITANTS / 1 485 HA

Ancrée dans l’histoire et tournée vers l’avenir
Jebsheim est une commune localisée dans le Ried, à mi-chemin
entre Marckolsheim et Colmar.
Situé sur une importante voie romaine, le village offre la possibilité de faire d’agréables balades à vélo. Depuis Jebsheim,
les cyclistes peuvent notamment rejoindre la piste cyclable
qui longe le Rhin, de Strasbourg à Bâle.

Atout patrimonial majeur, l’église paroissiale Saint-Martin est
attestée pour la première fois en 891. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1996.
La commune a un passé historique fort lié aux combats de la
Poche de Colmar et à la bataille de Jebsheim. Chaque année,
le 1er régiment de chasseurs parachutistes, dont Jebsheim est
devenue ville marraine, est fidèle à la commémoration du 25
janvier 1945.
Par ailleurs, Jebsheim compte des entreprises et services de
proximité (boulangerie, restaurants, poste, gendarmerie, périscolaire) et possède un tissu associatif dynamique permettant
de rassembler des villageois de tous âges et d’organiser des
manifestations réputées telles que la Fête du lait et l’Oktoberfest. De plus, avec l’apparition de nouveaux lotissements,
Jebsheim connait une belle expansion.
Le Conseil municipal communique aux habitants par le biais
d’une lettre d’information trimestrielle : le Jebs & vous /
S’Jebsa Heflta et en temps réel via l’application IntraMuros.
jebsheim.fr
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TOUS
EN PISTE !

AVEC COLMAR
AGGLOMÉRATION

