Colmar
À d’autres
Isabelle Glorifet

Générosité
anonyme
C’est l’histoire d’un jeune
garçon d’Andolsheim. Le
6 juillet dernier, il se rend
dans un magasin, où il
oublie malencontreusement sa sacoche dans
laquelle se trouvent son
téléphone et son argent.
Mortifié, il appelle le magasin qui ne retrouve
malheureusement rien.
L’âme en peine, l’adolescent se morfond chez lui
quand une dame inconnue
apparaît devant la porte de
son domicile avec… sa
sacoche à la main. Dans
l’émotion du moment, il
remercie évidemment sa
bonne âme, mais oublie de
lui demander son nom.
L’inconnue serviable restera-t-elle à jamais anonyme ? Les parents de
l’adolescent auraient bien
aimé la remercier comme
il se doit pour sa gentillesse et son honnêteté. Encore faudrait-il qu’elle se
manifeste d’elle-même…
L’inconnue devra savoir
tout de même que son
geste a été reçu comme un
cadeau d’anniversaire
supplémentaire par le
jeune garçon. Le 5 juillet, il
avait en effet fêté ses 15
ans.

Loisirs
Bibliothèques
Bibliothèque municipale : (1, place des Martyrs), 03.89.24.48.18,
de 10 h à 16 h en continu.
Discothèque et salle de prêts adultes : de 10 h à 16 h en continu.
Bibliothèque des jeunes : de 10 h
à 16 h en continu.
Europe : (8, rue de Varsovie),
03.89.79.60.44, fermée.
Grillenbreit : (7, rue de la Lauch),
03.89.23.50.33, fermée.
Bel’Flore : (1, rue de Riquewihr),
fermée.
Biblio-vidéothèque de l’Office municipal des sports : (1, rue des
Tisserands), fermée.

Piscines
Aqualia : (rue du Pigeon) : de 10 h
à 13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h.
Saunas/solariums : de 10 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h (famille et mixité la journée).
Bains douches : de 14 h 15 à 18 h.
Stade nautique : (rue Schuman) :
de 10 h à 19 h.
Base nautique Colmar Houssen :
de 10 h à 19 h.

Patinoire
Patinoire : (15, rue Robert-Schuman) : de 14 h à 17 h.

Tourisme
Office du tourisme : (attention,
nouvelle adresse, 32 cour SainteAnne), 03.89.20.68.92, de 9 h à
19 h.

Services
Déchetteries

Ladhof à Colmar (170a, rue du
Ladhof), 03.89.23.65.30 : de 8 h à
18 h.
Europe à Logelbach (9, rue des
Champs), 03.89.27.50.93 : de 8 h à
18 h.
L’Ill à Horbourg-Wihr : de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Dépannages

Urgence gaz : 0811.45.42.96.
Urgence électricité :
03.89.23.99.77. Eau : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
03.89.22.94.50.
Urgences (24 heures/24)
0820.320.332.

Circulation

État des routes : 03.89.24.23.33.
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Sécurité publique
Quelques chiffres colmariens
pliquent aussi par la multiplication
permanente des tâches à accomplir », ajoute le capitaine Briand.
Qui précise, par ailleurs, que la
DDSP mène une politique de réduction des heures supplémentaires en incitant le personnel à
récupérer leurs heures dès que
possible. « Mais comme il n’y a
plus assez de monde, ils n’y arrivent
pas ».

Moins 20 % de policiers
nationaux, plus 33 % de
policiers municipaux à
Colmar : quelques
chiffres sur la sécurité
dans notre secteur.
Depuis quelques jours, la polémique gronde sur la politique du
gouvernement Sarkozy en matière de sécurité publique. La houle
est partie d’un rapport de la cour
des comptes qui pointe notamment des villes de la région parisienne particulièrement pauvres
en personnel face à une délinquance importante.
Qu’en est-il à Colmar ? Nous
sommes allés glaner quelques
chiffres du côté de la direction
départementale de la sécurité publique (DDSP) pour pouvoir
comparer notre situation à celles
dont on parle à la télé.

Police nationale :
— 20 %
À Colmar, comme dans le HautRhin, comme partout semble-t-il,
la police nationale souffre d’un
déficit d’effectif. Au 1er janvier
2002, il y avait 113 policiers actifs
et 34 adjoints de sécurité (ADS) à
Colmar ; au 1er janvier 2011, il
reste 102 actifs et 16 ADS. Soit
une baisse de presque 20 %.
Dans le Haut-Rhin, on est passé,
sur la même période, d’un effectif
global de 637 à 560, soit une bais-

Faits divers
Zigzags alcoolisés
sur l’A35

C’est une alcoolémie élevée qui
est à l’origine d’un accident survenu vendredi peu après minuit sur
l’A35 sur le ban communal de
Sundhoffen. Un homme domicilié
à Heiteren roule sur cette deux
voies dans le sens Colmar-Mulhouse, sous l’emprise de l’alcool. Il
perd le contrôle de son véhicule
et, d’après la gendarmerie, fait
des zigzags avant de percuter
l’avant gauche d’une voiture qui le
précède. Le choc a lieu à hauteur
du Fronholtz. La voiture percutée
est projetée sur la droite, traverse
un terre-plein boisé, arrache un
grillage pour finir par s’immobiliser sur le bas-côté de la RD 201,
celle qui mène vers Sainte-Croixen-Plaine. L’autre voiture finit par
s’immobiliser sur la bretelle 26
après avoir percuté un panneau de
signalisation. Hier, les gendarmes
n’avaient pu procéder à une prise
de sang qui permet de connaître
avec précision le taux d’alcoolémie. Cet accident n’a fait heureusement que deux blessés légers :
un homme de 50 ans et une femme de 40 ans, transportés tous
deux par VSAV au centre hospitalier de Colmar.

Retour en Roumanie
pour les voleurs
de cuivre et de fuel

Les trois ressortissants roumains
arrêtés dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le secteur de
Nambsheim (L’Alsace d’hier) pour
vols de cuivre et de carburant vont
être reconduits à la frontière. Ce
sera le cas pour deux des trois
individus interpellés qui rejoignent un centre de rétention
avant d’être reconduits à la frontière ; l’autre fait l’objet d’une décision administrative l’obligeant à
quitter le territoire français.
Chute à vélo. Une jeune fille âgée
de 15 ans a été transportée à
l’hôpital Pasteur après fait une
chute à vélo hier à 15 h, rue Principale, à Griesbach-au-Val.
Voiture contre cyclo. Une jeune
fille de 17 ans circulant à vélo a été
heurtée par une voiture hier vers
5 h du matin, avenue Joffre, à Colmar. Elle a été acheminée vers le
centre hospitalier Pasteur de Colmar.

Notons que ces heures supplémentaires, pour le Haut-Rhin, ne
représentent pas moins de 60
fonctionnaires. Ce qui n’est pas
rien.

À Colmar, l’effectif théorique de
la police municipale est de 28,
mais pour l’instant, ils sont 26.
Pour comparaison, il y a douze
ans, ils étaient 21. Aujourd’hui, il
faut en plus ajouter quatre brigades vertes et seize « papis ou mamis trafic ». Il y a donc eu une
grosse augmentation. Un mouvement là aussi général sur le
pays. Rapporté à la population et
en ajoutant la nationale, cela
nous donne un policier pour 465
habitants. Ajoutons encore que
Colmar se situe exactement dans
l’effectif moyen des villes moyennes.

À Colmar, il y a actuellement un policier national pour 576
habitants, soit moins que la moyenne nationale.
Archives Hervé Kielwasser

Police municipale:
+ 33%

se de 12 %. « Ça a fondu, surtout
en ADS qui arment les patrouilles », commente le capitaine
Briand, chef d’état-major par intérim à la DDSP et chargé de communication. Pour Colmar, cela
donne un policier national pour
576 habitants (sur la base de
68000 habitants). « On est largement en dessous de la moyenne nationale qui est de 400 et quelques »,
poursuit le capitaine.

FVidéosurveillance

Celui-ci poursuit : « L’État ne nous
donne pas suffisamment de postes,
mais il y a aussi le manque d’attractivité de la fonction publique chez les
Alsaciens et le peu d’attractivité de la
région qui est excentrée. Les fonctionnaires affectés ici en sortie d’école
retournent dès qu’ils peuvent dans
leur région d’origine et ne sont pas

immédiatement remplacés. Il est sûr
qu’il faudrait embaucher davantage, qu’il manque des postes. On fait
d’ailleurs régulièrement des demandes ».

Heures supp : + 25 %
Ajoutons que sur les 118 policiers, la surveillance des audiences judiciaires, les extractions, les
gardes de détenus à l’hôpital occupent sept à huit fonctionnaires
à temps plein.
Cette carence en personnel se traduit dans les chiffres d’heures
supplémentaires stockées : elles
étaient de 19 600 en 2006 à Colmar et sont passées à 24 500 en
2001 ; 25 % de plus (pour le HautRhin, de 65 700 à 97 400 ; près de
50 % de plus). « Ces hausses s’ex-

Le rapport de la cour des comptes évoque aussi la
vidéosurveillance. À Colmar, sont réparties 31 caméras ;
auxquelles vont bientôt s’en rajouter 15 autres dans le quartier
Europe. Le coût annuel d’exploitation d’une caméra est, ici, de
4 059 €. Sachant que le rapport évoque une fourchette très
large de 3 000 à 20 000 € selon les villes. « On est dans la
fourchette basse, confirme le directeur de la sécurité, car nous
n’avons que deux opérateurs. Il en faudrait trois ou quatre, mais cela
coûte très cher ». Deux superviseurs pour 31 caméras, c’est
effectivement très peu puisqu’on estime qu’un individu ne peut
pas surveiller plus de huit caméras à la fois. Mais tout dépend
aussi de l’amplitude de surveillance. Certaines villes font le
choix d’opérer 24 h sur 24, ce qui n’est pas le cas de Colmar. Ici,
le centre superviseur fonctionne quatre jours par semaine, de
17 h 45 à 2 h du matin. Ce qui implique moins de réactivité en
cas de problème. Néanmoins, l’adjoint Yves Hemedinger
commente : « On dit que le rapport de la cour des comptes met en
cause la vidéosurveillance. Je n’ai pas cette lecture. En tout cas, cela
ne correspond absolument pas à la réalité colmarienne. Ce dispositif
rationalise la présence policière et il a montré son efficacité,
récemment, avec l’incendie de la rue de Turenne ».

LES URGENCES

Solidarité Se mouiller
au profit des seniors

SAMU : composer le 15.
POMPIERS : secours 18 (appels
non urgents, Centre des sapeurspompiers — CSP,
03.89.30.19.00).
Commissariat de police : secours 17 (appels non urgents,
03.89.29.47.00).
Centre antipoison : Strasbourg,
03.88.37.37.37.
Médecin de garde : pour les
urgences de nuit, composer le
15.
Vétérinaire de garde :
03.89.27.18.85. (répondeur
24h/24)

Pour la 8e année, la
Fondation Wolfberger
invite petits et grands à
venir participer, ce
dimanche 10 juillet, à
sa journée festive au
bord de l’eau. Les
bénéfices récoltés iront
à un établissement
pour personnes âgées
de Scherwiller.
Ce week-end, préparez-vous à
vous mouiller et à bouger ! La
Fondation Wolfberger donne
rendez-vous ce dimanche
10 juillet au port de plaisance de
Colmar pour passer une journée
agréable, alliant le ludique et la
solidarité ! Une pléiade d’activités
seront proposées, les bénéficesétant destinés à l’Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de Scherwiller.
Peggy Kiesele, trésorière du groupe Wolfberger à Eguisheim, présente l’événement.
Pouvez-vous décrire la journée ?
C’est avant tout une journée
détente. Promenades en bateau, courses de hottes, promenades en poney, courses de
barriques sur l’eau et exposition
de motos anciennes sont au programme pour amuser les grands
et les petits. Il sera possible de
se restaurer sur place. Tous les
ingrédients sont réunis pour
passer une agréable journée en
famille ou entre amis ! Les acti-

Annick Woehl

LES HÔPITAUX

Astreinte pour les urgences
externes de chirurgie vasculaire : hôpital Schweitzer,
03.89.21.28.00, de 18 h 30 à
8 h 30 (en dehors des heures
ouvrables).

LES PHARMACIES

Au programme de la journée proposée dimanche par la Fondation
Wolfberger au port de plaisance de Colmar : des activités amusantes
et originales telle que la course de barriques à vin sur l’eau.
Archive Yannick Bohn

vités coûteront 2€. Les bénéfices
de la journée seront reversés à
l’Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), récemment
créé à Scherwiller.
Est-il possible de faire
des dons ?
Oui, mais ce n’est pas le but
principal de la journée. L’essentiel des bénéfices sera issu des
activités de la journée. Ce que
nous voulons avant tout, c’est
faire connaître la Fondation
Wolfberger.
Comment la Fondation Wolfberger choisit-elle qui soutenir ?
La Fondation a été créée en
2004 et est composée des coopérateurs, des salariés et des
membres du conseil d’administration qui appartiennent au

groupe Wolfberger. Cette année, les membres du groupe ont
choisi de soutenir l’Ehpad de
Scherwiller, dans le Bas-Rhin.
L’année prochaine, nous soutiendrons un établissement du
Haut-Rhin. Nous alternons ainsi
chaque année.
Un conseil pratique ?
Surtout n’oubliez pas votre
maillot de bain et votre bonne
humeur !
Propos recueillis
par Alexandra Zins
FY ALLER Entrée gratuite pour la 8e
journée festive le dimanche 10 juillet
à partir de 10 h au port de plaisance
de Colmar, 6 rue du Canal à Colmar.
Tél. 03.89.20.82.20.
FDONNER Fondation Wolfberger :
Contacter le Groupe Wolfberger : 6
Grand’Rue 68240 Eguisheim.
Tél. : 03.89.22.20.20.
E-mail : fondation@wolfberger.com

Le service de garde est assuré à
partir de 9 h jusqu’au lendemain
9 h pour les ordonnances urgentes. À partir de 22 h, se présenter au Commissariat de police ou
appeler la gendarmerie (17) qui
indiquera la pharmacie de
garde.

La rédaction
L’ALSACE COLMAR

1 route de Rouffach
68002 Colmar Cedex.
Tél. : 0810.00.45.28*
Fax : 03.89.29.05.43.
Fax rédaction : 03.89.23.93.78.
Site internet : www.lalsace.fr
E-mail : redaction-CO@lalsace.fr
Virgin Radio Colmar : 96.5.
Service relations lecteurs :
0811.74.00.75*
Publicité : 03.89.41.98.98.
Agence : lundi de 9 h à 11 h et
de 14 h à 18 h ; mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Chef d’agence : Patrice Barrère.
Adjoint : Pierre Maenner.
Responsable desk :
Estelle Bloch.
Journalistes : P. Braxmaier,
I. Glorifet, H. Himburg, N. JaegLayer, JD. Kientz, H. Kielwasser,
Th. Lemoine, Th. Martel,
V. Meyer-Wirckel, M.-C. Salber,
J.-F. Surdey, Cl. Tonnot,
A. Vouaux, A. Woehl.
Secrétaires : Muriel Meyer,
Jennifer Polednik.
(*) Prix d’un appel local depuis
un poste fixe

