
Élections municipales - 15 et 22 mars 2020 

EN MARS 2020, AVEC
TRISTAN DENÉCHAUD

TOUS POUR COLMAR
COLMAR POUR TOUS

COLM'R FER ALLI

.fr

COLMAR 
POUR TOUS

RENDONS COLMAR À SES HABITANTS ! 
COLM’R GHEERT EICH !



Mon équipe - Wer sin mer ?
 
Citoyens Colmariens issus de la société civile 
ou de différents mouvements politiques et 
associatifs. Salarié(e)s, retraité(e)s, artisans, 
agents du service public, étudiant(e)s, chefs 
d’entreprise, demandeur(se)s d’emploi, etc.  
Jeunes et moins jeunes, connus et moins 
connus, tous réunis dans un même collectif. 
Tous engagés pour Colmar et issus de tous 
ses quartiers, nous sommes humanistes, 
progressistes et à l’écoute.

Nous partageons les mêmes valeurs et 
les mêmes convictions pour notre ville  : 
développement durable, engagement 
républicain et implication citoyenne, bien 
vivre-ensemble et juste équilibre entre 
Colmariens, habitants de l’agglomération 
et tous ceux qui y travaillent ou qui sont 
simplement de passage…

Nous partageons tous le même attachement 
profond pour notre ville et voulons qu’elle 
progresse. Nous proposons aux Colmariennes 
et Colmariens de définir ensemble une 
nouvelle vision pour leur cité, et pour la 
construire, nous avons besoin de chacun. 

Élu au Consei l 
Municipal de Colmar 
en novembre 2008, 
la liste "Bougeons 
les lignes" que je 
menais avait suscité 
un bel élan de 
sympathie. Partis de 
rien et sans moyens, 
nous venions de 
créer la surprise, 
grâce à la fraîcheur 
et la fougue de notre 
jeunesse ! Réélu en 

2014 aux côtés de Brigitte Klinkert 
et Bertrand Burger, j ’ai toujours mis 
l'innovation de mon équipe au service du 
développement de Colmar. C’était souvent 
peine perdue alors que mes passions 
pour l'aménagement du territoire, les 
transports, l’Alsace et sa double culture, 
ne demandaient qu'à être exploitées !

Mettant ma maîtrise des langues et mon 
empathie au service de la découverte 
d’autres cultures et d'idées nouvelles, j'ai 
patiemment enrichi mes compétences, ma 
vision et mon programme pour Colmar, 
année après année. Ce sont à présent 
ces compétences, enrichies de celles de 
mon équipe, que je veux mettre au service 
de Colmar ! C'est ce savoir-faire qui me 
permettra de gérer la ville avec sérieux, 
en gardant toujours une vision globale 
et de long terme pour l’ensemble de ses 
concitoyens.

Tristan Denéchaud 
et son équipe

Colmar pour tous avec Tristan Denéchaud – Élections municipales - 15 et 22 mars 2020 
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L’amélioration du cadre de vie tout 
en soutenant l’économie et l’emploi 

Une ville propre mais plus végétale, un tri des 
déchets optimal et des économies d’énergies, un 
commerce de proximité et des circuits courts, le 
maintien d’une agriculture paysanne et familiale, etc. 
Une vision d’ensemble pour tous les quartiers,  et 
dans laquelle l’environnement,  l’économie et la 
solidarité sont complémentaires,  au service du 
bien-être des Colmariens. Relier les initiatives 
entre elles, favoriser l’implantation d’entreprises, 
développer les infrastructures numériques : nous 
aimons notre ville et voulons la préserver, tout en 
permettant à ses entrepreneurs de se développer 
et à ses habitants de profiter pleinement chaque 
jour du dynamisme de leur ville. Le développement 
durable, c’est bien plus que des espaces verts !

Colmar pour tous : pouvoir évoluer dans un 
environnement agréable, quel que soit son quartier.

Des déplacements plus rapides, 
plus sûrs et moins chers

Un nouveau plan de bus plus simple avec des 
fréquences de passage renforcées et plus adaptées, 
plus de sécurité à pied et à vélo, des places de 
stationnement moins chères pour les Colmariens, 
et la possibilité de passer facilement d’un moyen 
de transport à un autre, notamment à la gare SNCF. 
Mieux circuler et stationner,  mais sans oublier 
tous ceux qui n’ont pas de voiture ou feront 
désormais le choix de passer à un autre mode 
de transport ne serait-ce que pour aller travailler 
ou étudier. Pouvoir se passer d’une voiture : une 
économie de 4 000 € par an en moyenne !

Colmar pour tous : pouvoir bien circuler en ville quel 
que soit notre mode de déplacement.

Une gestion municipale efficiente, 
collaborative et humaine

Une municipalité qui travaille en confiance avec 
les communes voisines et les autres échelons 
politiques, réactive et au fait de toutes les 
évolutions économiques, institutionnelles et 
technologiques, pour ne plus « laisser passer les 
trains »… Les clivages partisans appartiennent 

au passé ! Nous serons à l’écoute des services 
municipaux, tiendrons compte des propositions 
des associations et des citoyens, en ne nous 
limitant pas à ceux qui sont « bien vus » car ils 
soutiennent la majorité municipale. Avec une 
fiscalité stable, un peu moins de « tape-à-l’œil » 
mais en misant sur l’humain et le collectif pour 
favoriser les initiatives. Nous sommes à la 
croisée des chemins, et c’est maintenant que 
Colmar doit bouger ! 

Colmar pour tous : avoir droit à la même écoute 
que l’on soit proche du maire ou pas.

Un soutien à l’épanouissement  
personnel et au vivre-ensemble

Ville à taille humaine, les 70  000  habitants 
méritent d’avoir les clés pour s’épanouir et 
réussir. Nous défendrons donc, dans tous 
les quartiers, l’accès à l’emploi, le soutien aux 
familles et aux jeunes, l’éducation, l’aide aux 
seniors et aux publics en difficulté, le lien social, 
notamment intergénérationnel, la prévention de 
la délinquance, et l’accès au sport, à la culture 
et à la formation. Le dialogue,  la pédagogie 
et l ’écoute comme maîtres-mots .  La vil le 
appartient à tous les Colmariens et doit être 
au service de tous.

Colmar pour tous : être soutenu quels que soient 
ses moyens, son âge et ses aspirations.

Un tourisme raisonné qui profite 
aux Colmariens

Favoriser les habitants et les salariés colmariens 
et proposer des tarifs préférentiels pour les 
déplacements, le stationnement, les loisirs, 
etc. Optimiser la taxe de séjour pour pouvoir 
davantage financer des équipements bénéficiant 
aussi bien aux locaux qu’aux visiteurs. Diversifier 
l’origine et le profil des visiteurs, viser un tourisme 
plus varié et qualitatif. Et donc, lutter contre le 
surtourisme, qui est en train de tuer la « poule 
aux œufs d’or » et va même finir par lasser 
les touristes eux-mêmes. Colmar ne doit pas 
devenir le Disneyland alsacien !

Colmar pour tous : que l’on soit Colmarien, 
habitant d’une commune voisine ou touriste.

L’essentiel de notre vision pour Colmar

http://www.colmarpourtous.fr
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Certifié PEFC : Papier fabriqué à partir de fibres certifiées et issues de forêts gérées de façon responsable, sociale et économique.

Notre ville a manqué trop de trains successifs et se laisse distancer 
par toutes ses concurrentes. Jetzt langt ’s ! 

Nous défendons une vision d’ensemble, écologique et donc durable 
pour les générations futures, pour développer notre ville tout en 
protégeant notre cadre de vie.

Colmar ne doit pas être le jouet d’un clan ni un parc d’attraction pour 
touristes, mais une cité prospère qui mise sur l’ innovation, le bien 
vivre-ensemble et la solidarité entre ses habitants.

Avec persévérance et en impliquant tous les citoyens concernés, 
nous ferons enfin entrer Colmar dans le 21ème siècle, en préservant 
ses acquis et en faisant fructifier ses atouts.

Colmar appartient à toutes celles et tous ceux qui y vivent,  qui 
y entreprennent et qui l’aiment. De naissance, d’adoption, ou de 
cœur, vous êtes toutes et tous Colmariennes et Colmariens.

Colmar est à vous. Comptez sur nous pour vous rendre votre ville !

#COLMARVOTE TRISTAN

VOUS VOULEZ SOUTENIR TRISTAN DENÉCHAUD ? VOUS DÉSIREZ AGIR ?  
VOUS AIMERIEZ DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES ?

CONTACTEZ-NOUS : info@colmarbouge.fr ou 07 49 26 47 74

 Colmar pour tous 
 2 rue des Lavandières, 68000 Colmar

OU RENDEZ-VOUS SUR : www.colmarpourtous.fr

FACEBOOK: facebook.com/colmarbouge

INSTAGRAM: colmarpourtous

NOUS AIDER À FINANCER LA CAMPAGNE : vous pouvez soit envoyer à l'adresse ci-dessus un chèque à 
l’ordre de « Guillaume Weiss, mandataire financier de Tristan Denéchaud », soit faire un virement sur le compte 
indiqué sur notre site Internet. Vous recevrez en retour un reçu fiscal vous permettant, si vous êtes imposable, de bénéficier 
d'une réduction d'impôt de 66 % du montant de votre don.

L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :   Pour pouvoir voter le jour J (les 15 et 22 mars 2020), 
votre demande d'inscription sur les listes électorales doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020. Pour 
vérifier votre situation électorale, RDV sur www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique « Élections »
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