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Comment Colmar Agglomération répond aux défis 
environnementaux actuels ? 
La protection de l’environnement est un défi majeur, auquel nous faisons face 
de plusieurs manières. Colmar Agglomération a signé en juillet un Contrat 
de territoire eau et climat avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 
Au total, 15 millions d’euros, dont 8 millions d’aides, seront investis sur quatre ans 
pour préserver notre ressource en eau, notre bien commun. Mais ce Contrat va 
plus loin et permet de protéger l’environnement et de se protéger des effets du 
changement climatique. Par ailleurs, Colmar Agglomération met un point d’honneur 
à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments, grâce à un programme d’aides 
financières pour l’habitat privé ou au programme national " Rénovons collectif " pour 
les copropriétés.

ÉDITO

Des moyens ambitieux 
pour préserver nos ressources naturelles

Éric Straumann 

Président de Colmar Agglomération,  
Maire de Colmar

Marchés, concerts… Il y a tellement de choses à voir et à faire ! Preuve que notre territoire est dynamique. À Colmar, un Noël 
responsable est engagé depuis plusieurs années avec la mise en place d'illuminations à ampoules LED, ou encore l’adaptation 
des horaires de marchés. Les navettes de Noël vous permettront de vous déplacer entre les marchés de Noël les plus 
importants du secteur. Retrouvez plus d'informations dans ce numéro en page 13.

Entre tradition et nouveauté, les animations de Noël terminent l’année de la plus belle des manières. 
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous transmets mes meilleurs vœux pour l’année 2023 !

Les festivités de Noël sont lancées dans l’agglomération… 
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RÉDUIRE SES DÉCHETS, 
À LA SOURCE !

Toutes les actualités sur agglo-colmar.fr

STAMMTISCH

PLAN CLIMAT : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Colmar Agglomération s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 
L’objectif est d’apporter une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique et de la fracture 
énergétique. Une consultation du public est organisée jusqu’au mercredi 21 décembre 2022 inclus, permettant 
aux habitants et aux acteurs du territoire d’exprimer leurs avis.
Pour participer, rendez-vous sur agglo-colmar.fr ou au siège de l’agglomération, 32 cours Sainte-Anne (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).
À l’issue, une synthèse sera rédigée et mise en ligne sur agglo-colmar.fr pendant une durée de trois mois. 
Le PCAET finalisé sera soumis à l’approbation du Conseil communautaire. 

UN KIT 
POUR TOUT SAVOIR 

SUR LE TRI !
En 2023, les consignes de tri évoluent ! 

Tous les emballages en plastique pourront être 
déposés dans les conteneurs de tri. Attention, dans le 
cadre d’une harmonisation nationale, les conteneurs 

bleus deviendront jaunes. Pour ne pas s’y perdre, Colmar 
Agglomération a tout prévu : un kit sera distribué à 

l’ensemble des habitants de l’agglomération. Il sera 
composé d’un cabas, d’un flyer explicatif ou encore 

d’une réglette qui vous indiquera en un clin d’œil 
où déposer vos déchets selon leur nature. 

Pratique !

UN NOUVEAU CIRCUIT 
POUR LA NAVETTE 
CŒUR DE VILLE
La navette Cœur de Ville, gratuite et électrique, 
permet de parcourir le centre-ville de Colmar 
en toute simplicité. Son circuit a récemment 
été revu, pour mieux s’adapter aux besoins des 
usagers. Les trois minibus desservent désormais 
la gare de Colmar, ce qui en fait un moyen idéal 
pour se déplacer, même avec des bagages. Une 
nouvelle zone d’arrêt à la demande a également 
été créée rue des Têtes. Dans l’hypercentre, ces 
zones vous permettent de monter ou descendre 
quand vous le souhaitez.

+D’infos : trace-colmar.fr

+D’infos : agglo-colmar.fr

+D’infos : agglo-colmar.fr

Colmar Agglomération a mis en place plusieurs dispositifs pour vous 
aider à réduire vos déchets. Des couples de poules pondeuses sont 
distribués chaque année aux habitants qui possèdent un poulailler 
et un espace pour les accueillir. Un dossier de candidature est à remplir, 
vous avez jusqu'au 24 mars 2023 pour vous inscrire. 
De plus, tout un programme d’ateliers zéro déchet est proposé 
au premier semestre 2023. Ils sont gratuits et ouverts à tous !
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L'AGGLO BOUGE

Sophie Jambon

Pep’s Co : développer 
l’entrepreneuriat ensemble !

La force de Pep’s Co ? Rassembler un vaste panel d’acteurs autour d’une même mission : soutenir les porteurs de 
projet. Quinze structures sont parties prenantes, aux côtés de Colmar Agglomération : la Région, l’État, Pôle Emploi, 
la Mission locale, les chambres consulaires et des structures privées. Pep’s Co s'étale sur deux ans et propose seize 
actions variées et originales, adaptées à différents profils : entrepreneurs, mais aussi étudiants ou salariés.

UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE
Ce programme est né dans le cadre de l’appel à projets de la Région Grand Est pour 
soutenir les " Pôles de coopération pour entreprendre ". Mais cela s’inscrit également 
dans une stratégie plus large. « Colmar Agglomération accompagne les créateurs 
d’entreprises de façon globale, en leur proposant des locaux à La PEP’S (pépinière 
d’entreprises), mais aussi un réseau pour les aider à réussir », souligne Sophie Jambon, 
cheffe du service développement économique à Colmar Agglomération. Au total, 
la collectivité dépense 200 000 euros par an pour développer la création d’entreprise.

Cette année, Colmar Agglomération a initié son programme Pep’s Co. Grâce à l’appui d’un réseau 
de partenaires, un accompagnement global et adapté est proposé aux créateurs d’entreprise.

La PEP'S,
pépinière d’entreprises et espace de coworking : 
c’est un bâtiment dans lequel les jeunes entreprises 
peuvent louer un local et bénéficient d’un 
accompagnement. Inaugurée en septembre, La PEP’S 
a été impulsée par Colmar Agglomération et est gérée 
par l’association BGE Alsace-Lorraine au titre d’une 
délégation de service public. Sa réalisation a été 
possible grâce au concours financier de la Collectivité 
européenne d'Alsace, la Région Grand Est et le 
dispositif national Cœur de Ville.

Plus de 70 000 euros par an sont consacrés 
aux actions de Pep’s Co. Le programme est 
financé à 50 % par Colmar Agglomération 
et à 50 % par la Région Grand Est.

€
L’action Créalab, portée par l’association Alsace 
active, fait partie du dispositif Pep’s Co. Ce parcours 
d’accompagnement collectif ou individuel est axé 
sur des thématiques liées à la transition : enjeux 
environnementaux, sociétaux et digitaux.

Les sessions se déroulent à La PEP’S et concernent 
les entreprises de moins de trois ans. Elles sont 
destinées aux entrepreneurs qui s'interrogent 
sur leur positionnement ou qui souhaitent faire 
converger leur projet et leurs valeurs. La journée de 
lancement est prévue le 30 janvier 2023.

Inscriptions et renseignements par mail à : 
fremy@franceactive-alsace.org 

Zoom sur… Créalab
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ESPRIT D'INITIATIVE

Depuis bientôt 90 ans, LK Kunegel 
sillonne les routes du territoire

Les autocars LK Kunegel
roulent au carburant végétal

Kunegel : ce nom est familier aux 
habitants de l'agglomération. 
Bon nombre d’autobus, chaque jour, 
parcourent les rues ou les routes de 
campagne du territoire. 
Mais connaissez-vous leur histoire ? 
Tout commence en 1934 : 
Nicolas Kunegel achète son premier 
camion qu'il utilise pour transporter 
le lait de la plaine d'Alsace à Colmar. 
Au fur et à mesure, les villageois 
profitent du véhicule pour 
se déplacer. C'est le début de 
l'activité de transport de voyageurs. 
La société est créée en 1935. 
Sous l'égide de Lucien Kunegel (fils de 
Nicolas) et de son épouse Marianne, 
cette activité se développe.

Il se présente sous la forme d’un liquide transparent, et est 
fabriqué à partir d'huiles usagées (huiles de friture, industrielles 
ou graisses animales). Depuis le mois de septembre, la société de 
transport LK Kunegel a adopté Izipure, un diesel de synthèse, plus 
particulièrement une HVO (Huile végétale hydrotraitée). Ainsi, 350 
de ses autocars carburent à l'Izipure. À terme, l'ensemble de la flotte 
fonctionnera de la sorte. Autant de véhicules, donc, qui n'utiliseront 
plus de gasoil fossile. L’Izipure permet notamment de réduire les 
émissions de CO

2 d’au moins 85 % et les émissions de particules 
fines de 30 %.

« L’introduction de ce produit n’a nécessité aucun changement 
majeur sur les véhicules », explique Daniel Kunegel, président des 
entreprises LK. Produit par la société finlandaise Neste, ce carburant 
est distribué par l'entreprise Bolloré. LK Kunegel a signé un contrat 
d'approvisionnement de 7 ans avec le fournisseur.

Pour la société de transports colmarienne, choisir ce carburant 
renouvelable s'inscrit dans une « démarche environnementale » 
entamée depuis plus de 10 ans.

À l'origine de l'entreprise LK Kunegel, il y avait un camion qui transportait du lait… 
Aujourd'hui, c'est un acteur économique majeur du territoire, spécialisé dans le transport 
de voyageurs et le tourisme. 

Dans les années 1970, l'entreprise déménage de Niederentzen à Colmar. Une activité touristique voit le jour, 
avec la mise en place de sorties à la journée. En 1981, l'entreprise se scinde en deux pour différencier ses activités.

Aujourd’hui, Michelle Kunegel et son frère Daniel (fille et fils de Lucien Kunegel) co-dirigent les entreprises LK. 
À la recherche de concepts innovants, la société a également mis au point une offre diversifiée (voyages haut 
de gamme et sur-mesure). 

Labellisée " Alsace Excellence ", LK Kunegel regroupe 7 entreprises de transport qui totalisent 550 autobus et autocars 
et près de 750 salariés. 
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Renouvellement des réseaux d'eaux 
et d'assainissement rue de l'Érable 
à Colmar.

Colmar Agglomération et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ont signé, en juillet 
dernier, un Contrat de territoire eau et climat. Il permettra de protéger 
la ressource en eau, mais aussi de répondre aux enjeux environnementaux.
Au sein de ce Contrat ambitieux, pas moins de 27 actions sont prévues. 
« Tous les aspects de l’eau sont pris en compte : eaux pluviales, eau potable, 
eaux usées…* », expose Jérémie Steiger, responsable du service eau et 
assainissement à Colmar Agglomération. Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières : ce programme vise non seulement à protéger la ressource 
en eau, mais contribue aussi à anticiper les effets du changement climatique. 
15,7 millions d’euros seront investis, de 2022 à 2025. Zoom sur quelques 
actions phares.

Plus de 15 millions d’euros
pour préserver la ressource en eau

*Les cours d'eau relèvent d'autres politiques territoriales.

Jérémie Steiger
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/ ENVIRONNEMENT FOCUS

5 bonnes raisons de boire l’eau de Colmar Agglomération
L'eau du robinet, distribuée par Colmar Agglomération, a de nombreuses vertus. 

VÉGÉTALISER LES RUES ET LES COURS D’ÉCOLE
Il s’agit également de permettre à l’eau de s’infiltrer dans le sol et alimenter la nappe phréatique. En lien avec la 
déconnexion des eaux pluviales, Colmar Agglomération a l’intention de végétaliser ses rues et ses cours d’école. 
Pour faciliter l’absorption de l’eau, des pavés drainants et des noues d’infiltration sont installés. Dans le cas d’une 
noue d’infiltration, une dépression est créée pour amener l’eau vers un espace vert.

Le réaménagement de la cour de l’école maternelle Saint-Exupéry à Colmar, cette année, s'inscrit dans cette 
démarche : elle a été végétalisée et un matériau drainant a été installé. 

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE À FAIBLE IMPACT
« Les exploitants agricoles qui participent à la protection de l’environnement (réduction 
des pesticides, recouvrement des sols), pourront bénéficier d’aides financières », 
explique Mariia Sivacheva, chargée de mission préservation et reconquête de la qualité 
des ressources en eau à Colmar Agglomération. C’est ce qu’on appelle des Paiements 
pour services environnementaux (PSE). Un budget de près de 600 000 euros est prévu, 
pour des engagements de cinq ans (dont 80 % d'aides de l'Agence de l'eau).

FAIRE LA CHASSE AUX FUITES
La Colmarienne des eaux, qui exploite le service public 
de l’eau potable et de l’assainissement de Colmar 
Agglomération, est à l’affût des fuites qui peuvent 
exister. Mais le contrat prévoit de densifier ces 
recherches, et d’installer de nouveaux équipements 
de détection de fuite. 

DÉCONNECTER LES EAUX PLUVIALES
Plusieurs actions concernent la gestion des eaux pluviales. Le but est de favoriser le retour au sol de ces eaux, 
et ainsi éviter les saturations du réseau d’assainissement, voire les débordements. Colmar Agglomération souhaite 
ainsi encourager les particuliers à dé-raccorder leur système d’évacuation des eaux pluviales (via les gouttières 
par exemple) du réseau d’assainissement collectif. La collectivité s’engage, dans ses propres chantiers, à faire 
de même. Le contrat prévoit de déconnecter 15 000 m2 par an, sur la partie publique. Des chantiers ont déjà été 
menés en ce sens, sur l’avenue de Paris, les rues de Turckheim ou de Bennwihr à Colmar.

8,3 millions d’euros
C’est le montant du soutien financier 
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
dans ce contrat.

C'EST UNE EAU DE QUALITÉ ET SURVEILLÉE
En France, l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Chez Colmar Agglomération, l'eau est 
distribuée dans le respect de normes de qualité très strictes. Pour le garantir, des prélèvements sont 
effectués toutes les semaines. En 2021, plus de 400 campagnes d’analyse ont été réalisées, ce qui va 
au-delà des prescriptions règlementaires. 

1

ELLE A UN COÛT MODÉRÉ
En France, l’eau en bouteille est 100 à 300 fois plus chère que 
l’eau du robinet. Chez Colmar Agglomération, le prix de base de 
l’eau (tarifs de l’eau potable et de l’assainissement compris) est de 
3,083 euros par m3 (pour une consommation type d'un foyer de 2 à 
3 personnes par an). Elle ne revient donc qu’à 0,003 euro par litre… 

2

ELLE PERMET DE RÉDUIRE VOS DÉCHETS
En évitant d’utiliser des bouteilles en plastique, boire l’eau 
du robinet est un excellent moyen de réduire ses déchets 
de manière conséquente. L’idéal est de disposer d’une gourde, 
remplissable à souhait.

3

ELLE VOUS APPORTE DES NUTRIMENTS
L’eau du robinet contient naturellement des sels minéraux, 
notamment du calcium et du magnésium.

4
ELLE EST PRATIQUE
L’eau du robinet est disponible à tout moment, à domicile !5

Mariia Sivacheva 
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LA RÉDACTION A TESTÉ POUR VOUS…

Les centres de recyclage, 
tellement pratiques !

La ressourcerie
Au centre de recyclage du Ladhof, vous trouverez aussi une ressourcerie. Vous pourrez y déposer 
vos objets en bon état mais dont vous ne vous servez plus (livres, DVDs, petit électroménager, etc.). 
L'association Espoir les récupère et leur donne une nouvelle vie.

Pour jeter vos déchets encombrants ou dangereux, quatre centres de recyclage (ou déchetteries) 
existent sur le territoire de Colmar Agglomération. J'ai testé celui du Ladhof, à Colmar… 

Clotilde, pour la rédaction

+D'infos : agglo-colmar.fr/dechetteries  

LE PASS' DÉCHETS, 
UNE CARTE OBLIGATOIRE
Avant toute chose, j’ai besoin d’une carte d’accès. 
Pour cela, je me rends à l’accueil des ateliers 
municipaux et communautaires, avenue de la Foire 
aux vins. Je repars fièrement avec mon " Pass’déchets ". 

Attention ! Si vous comptez venir avec une camionnette 
ou un fourgon d’une hauteur supérieure à 1,90  m, 
des droits spéciaux doivent être ouverts sur votre 
Pass' déchets. 

Un beau jour, je me suis rendue à l'évidence : je devais faire du tri chez moi. Mais je voulais faire les choses bien, pour 
respecter les filières de valorisation des déchets, et surtout, préserver l'environnement. Les conteneurs de tri sélectif 
(bleus ou verts) ne pouvaient pas prendre en charge certains de mes déchets. Il était donc temps pour moi d’effectuer 
un voyage à la déchetterie.

L'ARRIVÉE AU CENTRE DE RECYCLAGE
Je monte dans ma voiture. Une amie, Colmarienne 
depuis peu, m'accompagne. À la déchetterie du Ladhof, 
je scanne ma carte et la barrière s'ouvre. Je m'arrête 
devant le premier hangar, qui contient six box : 
j'apprends qu'ils sont gérés par l'association Espoir. 
Un gardien nous accueille et nous guide. Il m’indique 
où déposer mes produits vides d'entretien des 
canalisations (des produits dangereux). Ils vont 
dans le box “Déchets ménagers spéciaux”.

Mon amie et moi sommes ébahies par la variété 
des objets repris : huisseries, électroménager, 
ou encore des pneus usagés (lavés et déjantés) !

LA DÉCHETTERIE FAIT UN CARTON !
Et ce n'est que le début, car sur les quais surélevés, 
beaucoup d'autres filières sont proposées : huiles 
de vidange, déchets verts, gravats, bois, etc. Nous 
nous dirigeons vers la benne des cartons : c'est là que 
finissent nos cartons de déménagement (trop gros 
pour les conteneurs bleus). Tout autour de nous, 
les agents mettent la main à la pâte : ils répondent 
aux questions des utilisateurs et les aident à jeter 
leurs déchets, si besoin.

Nous repartons avec le sentiment du devoir accompli. 
Un agent nous donne un dernier conseil : la prochaine 
fois, si nous avons beaucoup de déchets de natures 
différentes, le mieux est de faire une pré-tri, 
pour faciliter l'utilisation de la déchetterie. 
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Depuis 2009, Colmar Agglomération a développé en partenariat avec Vialis un programme 
d’aides à la rénovation énergétique, au remplacement de systèmes de production de chaleur 
et au développement d’énergies renouvelables dans l’habitat privé. 

AGIR POUR DEMAIN

L’Agglo vous aide à faire des économies 
d’énergie dans votre logement

Réaliser des travaux de rénovation énergétique permet non seulement d’améliorer le confort de son logement, mais 
aussi d’alléger sa facture énergétique. Par ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique passe inévitablement 
par là. Le diagnostic climat-air-énergie approuvé par le Conseil communautaire en 2019 est sans appel. À l’échelle 
de l’agglomération, on observe que le secteur résidentiel est le deuxième contributeur des émissions de gaz 
à effet de serre.

Grâce au programme mis en place par Colmar Agglomération dans le cadre du Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET), vous pouvez bénéficier d’aides financières pour vos travaux de rénovation énergétique.

UN BILAN TRÈS POSITIF
En 13 ans d’existence, 3,5 millions d’euros d’aides 
ont été attribués (dont 2 millions de la collectivité 
et 1,5 million d’aides complémentaires de Vialis 
sur son périmètre), correspondant à 5 500 dossiers.

Le montant global des travaux mis en œuvre dépasse 
les 20 millions d’euros. 
Grâce à ce dispositif et depuis le début de l’opération, près 
de 30 000 tonnes équivalent CO2 ont pu être évitées.

COMMENT PUIS-JE OBTENIR CES AIDES ?
1.  Je prends contact avec un conseiller de l’Espace conseil 

France Rénov’, service public d’information et de conseil 
énergétique (gratuit).

2.  J’appelle un conseiller Vialis pour m’inscrire au dispositif 
d’aides et recevoir ma lettre d’engagement avant 
la signature du devis de mes travaux.

3.  Je signe mon devis auprès d'un artisan qualifé RGE 
(Reconnu garant de l’environnement).

4.  Je fais réaliser mes travaux par mon artisan. Les travaux 
doivent respecter des exigences techniques minimales 
pour être éligibles aux aides financières. 
Pour les travaux de changement de chaudière au gaz, 
l’installation doit être réalisée par un installateur Pgaz.

5.  Je constitue et j’envoie à Vialis mon dossier d’aides 
aux économies d’énergie.

6.  J’obtiens ma prime exceptionnelle.

L’Espace conseil France Rénov’ est situé au siège de Colmar Agglomération, 32 cours Sainte-Anne à Colmar. Il est 
ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Contacter vos conseillers par mail : conseiller.renovation@agglo-colmar.fr, 
ou par téléphone : 03 69 99 55 68.

+D’infos sur agglo-colmar.fr

4 ASTUCES POUR RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
1.  Baissez le chauffage quand vous vous absentez. Réglez votre thermostat sur 17° C pour que la 

température de chauffe passe en mode réduit, peu avant votre départ.

2.  Installez des rideaux épais et des volets à toutes les fenêtres, pour limiter les déperditions, en les 
fermant la nuit. Pensez à libérer l’espace autour des radiateurs pour faciliter la diffusion de chaleur.

3.  Fermez vos robinets mitigeurs en position froide pour ne pas solliciter le chauffe-eau inutilement.

4.  Faites la chasse aux appareils en veille : les éteindre complètement permet de réaliser jusqu’à 10 % 
d’économies d’électricité par an (hors chauffage et eau chaude).
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/ ASSOCIATIONS

Les écoliers, eux aussi, 
trient leurs déchets !

ON S'INSTRUIT

Le tri des déchets est un geste effectué au quotidien : chez soi… mais aussi à l’école. Tout au long de l’année, dans le 
cadre du dispositif Ecol’O Tri, les écoles primaires pratiquent la collecte sélective des papiers, cartons, bouteilles 
et flacons plastique, acier et aluminium. Chaque classe dispose d’un carton pour déposer les déchets recyclables. Ils 
sont ensuite centralisés dans une poubelle bleue. Collectées par les services de Colmar Agglomération, ces poubelles 
sont pesées chaque semaine. En fin d’année scolaire, chaque établissement reçoit une subvention " Ecol’O Tri ", d’un 
montant proportionnel à la quantité de déchets recyclés.

Bilan de l’année 
2021/2022

Pour l’année scolaire 2021/2022, les écoles 
de Colmar Agglomération (70 établissements) 

ont collecté 93,5 tonnes et percevront 
33 446 euros de subventions versées 

aux coopératives scolaires.

Le dispositif Ecol’O Tri permet, année après année, de sensibiliser les écoliers 
de Colmar Agglomération au tri des déchets.

UN ATELIER DE CRÉATION D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
Ce n’est pas tout ! Des animations de sensibilisation 
au tri sont également menées. L’Observatoire 
de la nature intervient dans les classes de CE2, tandis 
que la Chambre de consommation d’Alsace propose 
des animations en maternelle. À la fin de l’année, 
un spectacle sur le thème de l’environnement 
est organisé pour les enfants.

Selon la demande, le musicien Ba Banga Nyeck 
intervient aussi dans les classes. Il anime un atelier de 
création d'instruments de musique à partir d'emballages 
réutilisés. L’activité se termine par un concert improvisé 
avec l'ensemble des élèves.

SENSIBILISER LES ENFANTS 
À LA NOUVEAUTÉ
Pour l’année scolaire 2022/2023, le programme Ecol’O 
Tri continue de plus belle ! Les consignes de tri évoluant 
à partir du 1er janvier 2023, les animations seront mises 
à jour afin de sensibiliser les enfants à la nouveauté. 
À partir de l’année prochaine, tous les emballages 
pourront être déposés dans les conteneurs de tri.
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/ ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

+D’infos : formezvousautrement.fr

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Sucrés ç’Allez : 
danser et chanter pour la bonne cause

Les Compagnons du devoir : 
des formations et bien plus

+D’infos : page Facebook " SCA Sucrés ç’Allez "

HOLTZWIHR

Grâce à ses spectacles de danse et de chant, Sucrés ç’Allez fait chaque année un don à une 
association qui vient en aide aux personnes bipolaires. 

L’Association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour 
de France propose des formations à plus de 30 métiers. 
Une maison de Compagnons est implantée à Colmar.

Chaque mercredi, à Holtzwihr, les danseurs 
suivent attentivement les cours de la 
chorégraphe et directrice artistique Léa Bronner. 
La troupe de l’association Sucrés ç’Allez, qui 
compte 40 membres, prépare déjà le prochain 
spectacle. Le lundi soir, ce sont les chanteurs 
qui répètent, sous l’égide de la vice-présidente 
et chanteuse Assunta Bronner. En mai dernier, 
la troupe a emmené les spectateurs au pays 
des merveilles, grâce à un show dédié 
aux grands classiques de Disney. 
En juin prochain, le spectacle mêlera les univers 
du cabaret et du cirque.

« Un jeune va choisir une voie et notre rôle sera de lui transmettre la passion 
du métier et notre savoir-faire », expose Evan Jegouzo, prévôt de Colmar 
et Mulhouse. La transmission : voilà une des valeurs qui font l’identité 
de l’association.

Les formations proposées permettent de se former par alternance dans les 
métiers de l’artisanat (métiers du bâtiment, du goût ou de l'industrie). Les 
apprentis peuvent démarrer dès la sortie du collège, après un bac, un premier 
diplôme, ou même en reconversion professionnelle. Pour obtenir le titre de 
Compagnon, les aspirants effectuent un Tour de France de plusieurs années : 
ils s’installent chaque année dans une nouvelle ville, et approfondissent leurs 
compétences, en alternant périodes en entreprise et périodes en centre de 
formation. Sur place, ils sont logés dans les maisons de Compagnons. Celle de 
Colmar accueille une quarantaine d’apprenants par an.

Les Compagnons ont ainsi l’opportunité de vivre une expérience à la fois 
humaine et professionnelle. « On accumule des savoir-faire variés et on côtoie 
des personnes de tous horizons. Le vivre-ensemble prend tout son sens ici. »

À Colmar, Pôle Habitat porte un projet de construction d'une résidence pour  
les Compagnons du devoir. Dans ce cadre, Colmar Agglomération a versé 
une subvention de 140 000 euros  au bailleur.

Grâce à elles, de nombreux projets et initiatives sont proposés sur le territoire. Zoom sur les 
associations présentes dans l’agglomération.

COLMAR

Les danseurs et chanteurs de Sucrés ç’Allez, 
lors de leur spectacle de mai dernier.

Evan Jegouzo

Présidée par Eugénie Kbida, l’association a été créée en 2007 par Ralph Burdloff. Bipolaire, l’artiste chantait, dansait, 
et n’hésitait pas à parler de sa maladie. Dès le début, une somme d’argent était reversée à une association qui vient 
en aide aux personnes bipolaires. Si Ralph Burdloff est décédé en 2010, l’association poursuit cette action solidaire, 
pour faire vivre sa mémoire. « Ça nous tient à cœur », confirme Assunta Bronner. Cette année, 500 euros sont reversés 
à l’association Unafam.
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ILS FONT L'AGGLO

Mélissa Will
Le vin n'a plus de secret pour elle

COLMAR

TURCKHEIM

Retrouvez la suite des interviews 
sur c.colmar.fr

Mélissa Will est une bloggeuse spécialisée 
dans le vin : sur son site Internet et les réseaux 
sociaux, la Colmarienne partage sa passion.
Mélissa Will voit le vin dans son ensemble : sa couleur, 
ses arômes, ses accords, mais aussi celles et ceux qui 
le façonnent. La passionnée de 33 ans, native du Gard, 
a commencé par des études de chimie, avant de 
bifurquer vers le monde du vin, qui l’a tout de suite 
séduit. 
Après ses études, elle a enchaîné les expériences dans 
différents domaines viticoles, en France et en Suisse. 
Dans le vignoble valaisan (en Suisse), elle a même produit 
sa propre cuvée, sur deux millésimes.

Colmarienne depuis l’année dernière, Mélissa Will a créé 
sa propre société, Melimelowine. En plus des services 
qu’elle propose, la professionnelle gère un blog. 
Elle relate les voyages, les découvertes et les rencontres 
qu’elle réalise, en France ou à l’étranger. « C’est comme si 
j’ouvrais les portes des domaines aux lecteurs. Mon but 
est de rendre le vin accessible, et que les professionnels 
et les épicuriens s’y retrouvent », explique la bloggeuse. 
Elle apprécie particulièrement l’Alsace, pour « sa 
mosaïque de terroirs et ses vignerons sensibles 
à l’environnement ». 

Sur ses 10 hectares de vignes, Paul Bulber 
a mis en place des techniques qui permettent 
de préserver les ressources naturelles.
Dans les vignes de Paul Bulber, entre chaque rang, 
des plantes d’une variété étonnante prennent leurs 
aises : radis, moutarde, féverole, avoine, pois… Autant 
d’ingrédients qui enrichissent le sol, naturellement. 
En fait, ces plantes servent d’engrais verts. « Selon moi, 
ce mélange est le plus complet », explique Paul Bulber, 
installé depuis 2016 à Turckheim, avec ses parents. 
Une fois que ces plantes auront grandi, un rouleau 
viendra les aplatir. Ce couvert végétal permettra 
de garder l’humidité et de protéger le sol de l’érosion 
et des UV. C’est aussi un moyen de verdir les terres 
et d’accueillir plus de biodiversité. 

Paul Bulber a la viticulture dans le sang. Dans sa famille, 
le métier se transmet de génération en génération, 
depuis ses arrière-grands-parents. Cette année, 
le viticulteur de 29 ans, coopérateur à la cave Jean Geiler 
d’Ingersheim, a effectué sa première récolte certifiée 
biologique. En septembre, il a obtenu la 4e place 
au concours Graines d’agriculteurs, qui récompense 
les démarches durables et innovantes en agriculture. 
Au vu des changements climatiques, Paul Bulber 
est conscient de la nécessité d’agir dès aujourd’hui. 

Paul Bulber 
Le viticulteur sème des graines pour l’avenir 

Un parcours atypique, un projet original dans l’agglomération ? Faites-vous connaître : clotilde.percheminier@colmar.fr 

+D’infos : melimelowine.com
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Les navettes du Pays des étoiles circulent entre les marchés de Noël les plus importants 
du territoire jusqu’au 24 décembre. Initié en 2010, ce dispositif rencontre un franc succès : 
en 2021, près de 13 000 personnes ont été transportées. 

LES LIGNES À VOTRE DISPOSITION : 
-  Deux lignes desservent Colmar-Kaysersberg-Riquewihr-Ribeauvillé 

durant les quatre week-ends des marchés de Noël.

-  Une ligne relie Colmar à Turckheim, aux mêmes périodes.

-  Une ligne raccorde Colmar à Eguisheim, tous les jours 
dès le début des marchés de Noël.

DEUX NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE !
-  Une navette raccorde Munster à Turckheim, 

pendant les quatre week-ends précédant Noël.

- Une navette relie Colmar à Neuf-Brisach les 10 et 11 décembre.

Un ticket donne droit à l’ensemble 
des navettes pour la journée. 

Le billet est à 10 euros 
les week-ends, 

6 euros en semaine, 
et est gratuit 

pour les moins 
de 12 ans.

 

+D’infos : navettedenoel.fr 

ACTU

ANDOLSHEIM
Soirée réveillon : " La nouvelle année en noir et blanc "

Samedi 31 décembre, à la salle des fêtes à partir de 20h 
Organisée par l'ASA Football.

INGERSHEIM
Série de concerts

•  Concert de Noël des chorales évangéliques du Geisberg 
(Bas Rhin) et d’Altkirch-Birkenhof 
Samedi 10 décembre à 20h en l’église Saint-Barthélemy.

•  Concert de l’Avent par La Croche-Chœur 
Samedi 17 décembre à 20h en l’église Saint-Barthélemy.

JEBSHEIM
Autour de Noël 

Samedi 10 décembre : 
•  Après-midi : tournée du Saint-Nicolas pour petits 

et grands dans les rues du village.

•  De 19h30 à 21h, concert de l’Avent organisé par 
la paroisse protestante en l’église Saint-Martin.

Retrouvez Sainte-Croix-en-Plaine, Wettolsheim, Turckheim et Colmar en pages 14 et 15.

MUNTZENHEIM
Concert d’église 
Par l’Orphéon éducation musicale de Muntzenheim 
Dimanche 18 décembre à 16h 
en l’église de Muntzenheim.

WICKERSCHWIHR
Samedi 17 décembre : 
•  Marché de Noël 

Dès 18h, sur la place de la mairie.

•  Concert de Noël par Cécilia’s Swing 
à 18h30, en l’église de Wickerschwihr.

WINTZENHEIM/LOGELBACH
Marché de Noël 
Du 9 au 11 décembre, de 14h à 19h 
sur le parvis de l'église blanche.

Les navettes de Noël 
vous transportent au Pays des étoiles

La magie de Noël s’empare 
de Colmar Agglomération
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SORTIR DANS LES COMMUNES

À Sainte-Croix-en-Plaine, 
des animations à foison

Les festivités de Noël à Wettolsheim sont placées sous le signe de la tradition et de la convivialité. 
Le vendredi 9 décembre, dès 18h, le village accueillera le Saint-Nicolas et le Père fouettard sur la place de la 
mairie. Après une tournée dans le village, du chocolat chaud et des manalas seront servis !

À Wettolsheim, 
de l’émerveillement au programme

+D’infos : wettolsheim.fr

Du vendredi 9 décembre au dimanche 11 décembre, 
Sainte-Croix-en-Plaine accueille son traditionnel 
marché de Noël " Sainte-Croix-en-Noël " sur le 
parvis de la mairie. Pendant trois jours, des chalets 
remplis d'idées de cadeaux toutes plus originales 
les unes que les autres et diverses animations sont 
à découvrir : photos avec le Père Noël, concert, 
promenade en calèche... Autant d’activités 
qui ponctueront votre visite.

Les 20 exposants installés dans les chalets ou dans 
la salle Bartholdi vous proposeront des produits 
atypiques, locaux, traditionnels, gourmands 
et notamment :  
•  De la gastronomie : chocolats, vins, bières, crêpes, 

bredalas,... à consommer directement sur place 
ou pour plus tard.

•  Des accessoires et décorations, notamment 
des bijoux, bougies, lampes…

•  Des bonnets, des écharpes, des tabliers, des sacs, 
pour tous les goûts et tous les âges.

Et de nombreuses autres idées.

Le 17 décembre, un grand show de Noël 
est proposé aux habitants, dans la salle 
" La Vigneraie ". La troupe de " 5e Avenue " 
présentera un spectacle de près de deux 
heures, dynamique, distrayant, agrémenté 
de notes humoristiques, qui enchantera 
un large public. " 5e avenue " est constitué 
de cinq artistes (quatre femmes 
et un homme), tous chanteurs, danseurs 
et comédiens. Ce spectacle, tissant un lien 
entre les univers de la comédie musicale 
et du cabaret, se présente sous forme 
de tableaux, plus différents les uns que 
les autres. Les artistes revisitent avec 
originalité les œuvres du répertoire 
national et international des années 1960 
à nos jours. À l’approche des fêtes 
de fin d’année, ce grand show permettra 
de se rassembler et de passer un moment 
de qualité. 

Ils seront présents aux horaires suivants : vendredi de 17h à 21h, 
samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Venez flâner dans l'ambiance des chants de Noël et découvrir 
l'artisanat, les produits du terroir ainsi que les décorations 
alsaciennes.
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SORTIR DANS LES COMMUNES

Un authentique marché de Noël, au 
cœur de Turckheim : voilà l’esprit du 
Marché des lutins qui se tient jusqu'au 
30 décembre sur la place de l'hôtel de 
Ville (ouvert de 14h à 19h ou de 10h à 19h 
selon les semaines). Nés de la marqueterie 
de l’artisan Christian Moeglin, les lutins 
espiègles vous attendent dans leurs 
maisonnettes biscornues. Un retour aux 
racines du marché de Noël, porté par le 
savoir-faire local. Laissez-vous aller à 
flâner entre les échoppes. Redécouvrez 
les métiers d’antan, le travail de la forge 
et du bois. Dégustez le fruit du travail des 
maître-brasseurs. Attablez-vous au café 
de Noël, le Wiehnacht’s stewala, autour 
d’une boisson chaude, au milieu d’une 
belle exposition de jouets anciens.

À Turckheim, le Marché des lutins 
enchantera petits et grands

+D’infos sur noel-colmar.com 

Déambuler dans les rues du centre-ville de Colmar pendant les marchés de Noël, c’est faire un voyage merveilleux. 
Dans une atmosphère féérique, six marchés de Noël, nichés sur les places emblématiques, vous attendent jusqu’au 
29 décembre. Découvrez près de 200 exposants et artisans, sélectionnés pour leur ancrage local et la qualité 
de leurs produits. Sur la place de la Cathédrale, le marché gourmand met à l’honneur les restaurateurs de talent.

Organisés pas l'office de tourisme et la Ville de Colmar, les marchés de Noël se tiennent jusqu’au 29 décembre sur la 
place des Dominicains, la place de l’Ancienne-douane, la place Jeanne-d’Arc, la place des Six-montagnes-noires, la 
place de la Cathédrale et à l'intérieur du Koïfhus.

À Colmar, 
retrouvez l’âme de Noël

+ D’infos : noel-colmar.com

Les couleurs de Noël habillent les rues 
de la ville. Cette année encore, les monuments 
emblématiques sont illuminés aux couleurs 
de Noël, grâce à des projections de vidéos 
et jeux de lumière sur les façades. Par ailleurs, 
un parcours de six contes liés à la culture 
alsacienne est proposé : il suffit de flasher 
les QR codes pour les écouter ! Et ne manquez 
pas la nouveauté de cette année : une grande 
roue, installée rue du Chasseur !

Ancré dans le respect des traditions, ce temps 
fort de la vie colmarienne prend également en 
compte les problématiques environnementales, 
grâce notamment à l’utilisation d’éclairages 
de type LED.

Tous les soirs à 17h, ne manquez pas la cérémonie du calendrier de l’Avent, issue d’une ancienne tradition 
rhénane, où, menés par l’allumeur de réverbère, les petits porteurs de lumière ouvrent le volet du jour 
et recherchent l’étoile qui chassera la pénombre.

Dans la Grand-Rue, prolongez l’expérience au fil des bornes interactives qui vous emmèneront jusqu’à la 
Porte de Munster et son mapping animé.

À 21h, le Veilleur de Nuit de Turckheim débutera sa tournée traditionnelle. Chauffez-vous la voix et 
entonnez son chant avec lui !
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2023

Éric Straumann et les membres 
 du Conseil communautaire vous souhaitent

Une bonne et heureuse année !
Güeti Rùtsch !

Environnement Aménagement
du territoire

Développement
économique
touristique
et université

Cadre de vie

Être là au présent, construire l’avenir

agglo-colmar.fr


