EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES

RENOUVELLEMENT

Tristan DENÉCHAUD
COLMAR POUR TOUS avec Tristan Denéchaud – Élections municipales 15 et 22 mars 2020

Votez pour VOUS,
votez COLMAR pour TOUS
Vous déplacer est devenu une galère ?
Vous constatez de plus en plus d’incivilités et d’insécurité au quotidien ?
Toujours plus de saletés ? Trop de touristes ? Toujours moins d’espaces verts ?
Vous ne croyez ni aux vieilles marmites, ni aux sauveurs de dernière minute ?
Vous avez raison ! La solution c’est VOUS.
Tournez la page pour découvrir comment nous allons VOUS mettre au CŒUR de notre action !

EN 25 ANS, NOUS SOMMES PASSÉS DU MINITEL AU SMARTPHONE.
POURTANT, LA GESTION DE COLMAR N’A PAS ÉVOLUÉ…

Révolution numérique, enjeux climatiques, insécurité croissante :

le monde a changé depuis 1995.
Mais pas la politique menée par Gilbert Meyer !

Et surtout la qualité de vie des Colmariens ne s’est pas améliorée.
Au contraire, les politiques archaïques (tourisme de masse,
urbanisme, autoritarisme…) du «bon gestionnaire» Gilbert
Meyer ont vidé notre belle ville de ses forces vives, la
transformant peu à peu en parc d’attractions, au détriment
de ses habitants. Et ce ne sont pas les Schnapsidee de
certains qui vont régler le problème.

Depuis 2008 et son entrée au conseil
municipal à la tête du collectif « Bougeons les
Lignes », Tristan Denéchaud ne cesse de se
battre pour améliorer la vie des Colmariens…

TRISTAN DENÉCHAUD :

VOTRE FUTUR MAIRE, À TEMPS PLEIN
Élu au Conseil Municipal de Colmar depuis 2008, conseiller départemental suppléant
Directeur Général des Services d’une collectivité
Diplômé de Sciences Po et titulaire d’un Master en Droit des collectivités locales
Spécialiste de l’aménagement du territoire, des transports publics innovants, de la
démocratie locale, du développement durable et de la coopération transfrontalière

Ses qualités ?
Fiable et très engagé

Un manager réactif, constructif
et bienveillant, capable de prendre
des décisions

Je ne suis pas l’homme providentiel. Je n’apparais pas à
six semaines des élections, et je ne remonterai pas dans
ma tour d’ivoire sitôt élu. Si je suis candidat, c’est que je
sais qu’ensemble, vous, mon incroyable équipe et moi,
nous pouvons faire de grandes choses.

Dès 2020, faisons de Colmar une
ville moderne, respectueuse de son
histoire et de sa culture mais aussi
créative, attractive et rassemblée.

Un Colmar pour tous !

Je suis fier de la richesse, de l’énergie et de la diversité des 48 talents de mon équipe, qui allient

Expérience

Compétences

Renouvellement

A leur image, je souhaite que notre ville devienne une fourmilière démocratique,
une ville solidaire et écologique, une cité en mouvement dont personne n’est exclu.

Un COLMAR pour TOUTES et TOUS !
Notre belle cité de Colmar, nous la conduirons ensemble vers le 21ème siècle.
Des profils variés et complémentaires, jeunes
et moins jeunes : artisans-commerçants, chefs

Une liste d’union au-delà des étiquettes
politiques (rassemblant des membres de la société

Une équipe représentative de tous les quartiers :

Des valeurs et convictions fortes :

d’entreprise, ouvriers, agents du service public,
responsables associatifs, étudiants, demandeurs
d’emploi, actifs ou retraités, …

nous connaissons parfaitement Colmar pour y vivre au
quotidien.

Un collectif soudé, dynamique, fiable et
expérimenté, sur lequel vous pouvez déjà compter !

civile, des femmes et des hommes de sensibilités
politiques différentes, allant du centre-gauche au centredroit), prêts à travailler ensemble.
un développement vraiment durable, plus d’écoute, de
transparence et d’implication citoyenne, davantage
de vivre-ensemble, dans un juste équilibre entre
Colmarien(ne)s, citoyen(ne)s de l’agglomération et tous
ceux qui y travaillent ou qui y séjournent.
Une véritable alternative pour une ville résolument
tournée vers l’avenir !

Nous proposons aux Colmariennes et Colmariens de définir ensemble

Rigoureux et pragmatique

Il est urgent de changer d’approche. De s’inspirer
de ce qui fonctionne ailleurs et surtout de vous écouter,
chers Colmariens.

ENSEMBLE,
RÉUSSISSONS L’AVENIR DE COLMAR !

Retrouvez mon
parcours détaillé sur
www.colmarpourtous.fr

une nouvelle vision pour notre ville, plus humaine et participative,
plus respectueuse de ses habitants.
Chaque Colmarienne et chaque Colmarien peut être au cœur de l’action municipale !

Tous pour Colmar, Colmar pour tous !
Je gérerai notre ville avec sérieux mais ambition,
en gardant toujours une vision globale et de long terme
pour l’ensemble de mes concitoyens.

Je dépasserai les clivages politiciens, en assurant
des services publics de proximité allant au-delà de ces
différences.

Je serai au service
de TOUS les citoyens.
Je ne veux pas tout révolutionner mais le

fonctionnement de la mairie a besoin d’être revu,
modernisé, simplifié. Chacun doit pouvoir s’exprimer sans
peur des représailles.

Je gérerai notre ville avec rigueur et bienveillance.

Et avec humilité : On ne peut pas s’améliorer quand on
croit toujours être le meilleur !
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Retrouvez nos parcours détaillés sur www.colmarpourtous.fr

Directeur général des services administration communale

Aurore REINBOLD

Richard SCHALCK

MoDem - Conseiller municipal et
communautaire de Colmar depuis 2008
- Conseiller départemental suppléant

Professeur des écoles, responsable de section à l’AEP
Sainte-Marie

Médecin hospitalier, instigateur du
Centre anti-douleur hôpital Pasteur
Responsable Unser Land Colmar,
le parti centriste alsacien

37 ans

33 ans

65 ans

Centre-ville

Romuald WOLF

Infirmière

44 ans

42 ans

10

Lacarre

11

Marie LEROLLE
Ex-responsable

Saint-François

8

Mathieu BEDEZ

Isabelle DAVAL

Directeur technique
évènementiel
Saint-Léon

Maraîchers

7

6

Paul-André SIMON

Marie-Thérèse BATT
Directrice d’école retraitée,
ex vice-présidente d’une
association nationale de retraités
MoDem

72 ans

Château d’eau

9

Marie-Eve BUB

Commerçante

62 ans

42 ans

Orangerie

30

Dominique RENGER

36 ans

41 ans

13

Marie FRITSCH

Grillenbreit

Vauban

17

Isabelle MONTRIEUL

Gaetana PELLEGRINO

14

Denis MONCEL

Maraîchers

18

35

Cindy GOEPFERT

36

37

Vincent POULAIN

Cathy STARCK

Manufacture

65 ans

30 ans

55 ans

39 ans

40

Julien SCHELL

Saint-Léon

41

Nuran MERAN

41 ans

51 ans

29 ans

24

Stéphane MEYER

Amsterdam

45

Agnès WEIBEL

46

Jérôme WEISSGERBER

Joëlle RAFFNER

Conseiller immobilier
indépendant

Aide à domicile

Enseignant français langue
étrangère (FLE)

Sans emploi

58 ans

63 ans

24 ans

58 ans

41 ans

61 ans

Centre-ville

Houblonnière

Ilse MERTENS

Cité des Vosges

Saint-Joseph

44

Damien MEYER

Chantal PELLÉ

Directrice des Ressources
Humaines retraitée, bénévole
associative

Chargé de projets informatiques

Retraitée de
l’hôtellerie-restauration

75 ans

32 ans

77 ans

Centre-ville

47

Retraitée de la fonction
publique territoriale

Houblonnière

Saint-Joseph

Biopôle

43

Loïc UHMANN

42 ans

Cité administrative

De Lattre

42

31 ans

Saint-Léon

Loïc THIERY
Co-gérant en restauration

Carrossier peintre, membre
du comité directeur de l’AEP
Sainte-Marie
Saint-Antoine

Laurence REINBOLD
Assistante maternelle agréée

Vendeur

Simone KEMPF

39

Directeur général

Assistante maternelle agréée

23

Fawaz EZZAT

Silberrunz

Assistante de gestion

Secteur médical, ancien restaurateur, bénévole Apalib & Espoir

Mittelharth

Maraîchers

38

Rita BRUNNER

Professeur de français

Bel Air-Florimont

Saint-Joseph

MoDem
Saint-Antoine

19

Geoffroy DUBS

Saint-François

Gestionnaire des approvisionnements
et des ventes, administrateur/
animateur MJC Colmar,
Secrétaire adjoint Accès Culture

22

Joseph NOLL

Audrey MASTANTUONO

41 ans

58 ans

21

Benjamin BRUN

74 ans

Saint-Antoine

30 ans

20

Fatima DEFILI

Bernard PLASSE

34

62 ans

Bonnes Gens

60 ans

Ladhof

33

31 ans

Centre-ville

45 ans

59 ans

32

Petite Venise

59 ans

Silberrunz

20 ans

Thannaeckerle

34 ans

Centre-ville

32 ans

55 ans

MoDem

29 ans

Europe

Responsable de bars (Resort
Barrière)

Employé dans l’industrie

Fonctionnaire

62 ans

Technicien en bureau d’étude
R&D, entraîneur / joueur de
hand-fauteuil au SAHB

Auxiliaire parentale

Comptable, membre actif de l’association de quartier Saint-Antoine

Chirurgien-dentiste

Assistante de direction, membre
active UNAFAM

Retraité de la fonction publique territoriale, président du Ski Club Colmar,
membre de l’association Lézard

Serge GOLLENTZ

Chargée de recrutement

Technicien retraité, bénévole
Espoir & conférence
St-Vincent de Paul

Sylvain DABROWSKI

16

Technicien prévention incendie

Fonctionnaire, membre de l’association Les courriers de Bovet

directrice de cabinet, chargée
d’insertion

15

Louis MEYER

Encadrant technique, chargé de
développement dans l’insertion

12

Sainte-Marie

Amandine OSWALD

Gestionnaire maîtrise des
risques, vice-présidente de
l’Association Quartier Nord

Ex-

59 ans

29

Docteur en mathématiques
appliquées, data scientist / chef
de projet

Étudiant en gestion

Maraîchers

Collégiale

31

Clément GORSY

Ali LATRECHE

Ingrid BAUR

Directeur de centre
socio-culturel retraité

administrative d’un
cabinet d’urbanisme, membre du
comité exécutif de l’Inner Wheel,
Ex-membre du CESEC

Cuisinière

28

Tristan DENÉCHAUD

5

58 ans

27

26

Bleich-Niederau

48

Frédéric CHABIN

Speck

49

Nicole LEFÈVRE

Stéphane RAULT

Ingénieur informaticien

Professeur de lettres retraitée,
membre de l’association JALMALV et Labopéra

Assistant conformité

54 ans

70 ans

50 ans

Saint-Antoine

Assomption

Mittelharth

NOUS FERONS DE COLMAR UNE VILLE...
DURABLE

UNE STRATÉGIE « COLMAR 2030 » POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
Des ressources naturelles protégées : maîtrise du foncier, eau et air plus propres, respect de la biodiversité et des
animaux.

Une ville + verte : centre historique piétonnisé et accessible à tous, espaces publics plus végétalisés, incitations à moins
« bétonner » pour les particuliers, jardins partagés.
Objectif 80 % d’aliments bio & locaux dans les cantines scolaires.
Des économies d’énergie renforcées : objectif label BBC dans 80 % des bâtiments publics, subventions aux particuliers
visant à réduire les charges de chauffage et moins souffrir de la chaleur en été.
Une collecte des déchets modernisée et simplifiée : des bio-déchets collectés hors des immeubles et un objectif de
80 % d’emballages recyclés.

Un réseau de voies vertes favorisant les
déplacements sécurisés à pied et à vélo,
entre tous les quartiers et en lien avec les
communes voisines.

FLUIDE

FACILITER TOUS LES MODES DE DEPLACEMENTS ET POUR TOUS

Un réseau de bus TRACE repensé : baisse des prix, transport à la demande, carte unique
pour tous les déplacements (bus, location de vélos...), réseau gratuit tous les samedis !
Une politique de stationnement adaptée à chaque type d’usager : priorité aux résidents
colmariens et aux travailleurs du centre-ville : abonnements 2x moins chers et macaron à
moins d’1 euro par jour (gratuit pour les professionnels de santé) !
Une véritable politique en faveur du vélo, au-delà de subventions à l’achat : système de
location de vélos courte et longue durée avec des points-service, doublement des kilomètres d’itinéraires cyclables et triplement des places de stationnement vélo sécurisées.
Promotion des autres modes de déplacement durable : vélo à assistance électrique,
autopartage, vélo-taxi…

3 lignes de bus à haut niveau de service, offrant
le même service qu’un tram (voie réservée, un
bus toutes les 5 à 10 min, accessible PMR)
mais beaucoup moins cher !

Retrouvez notre programme détaillé (plus de 300 propositions !),
thématique par thématique, sur www.colmarpourtous.fr

ATTRACTIVE

FAIRE DE COLMAR UNE VILLE EUROPÉENNE ET ATTRACTIVE POUR LES ENTREPRISES

Promotion du bilinguisme et de l’ouverture au monde. Notre positionnement au cœur du Rhin Supérieur et notre double
culture alsacienne sont des atouts inestimables. Dans l’éducation, la signalétique, la culture, etc., nous en ferons la
promotion active.
Facilitation de l’accès aux locaux professionnels : incubateur d’entreprises, espaces de co-working et fab-labs, soutien à la
recherche et à l’innovation
Soutien au commerce de proximité : aides à la mise aux normes PMR, rénovation de la galerie du Rempart et création de
pépinières commerciales, système mutualisé pour les livraisons en ville…
Développement du pôle universitaire : attirer + d’étudiants par de nouvelles filières, renforcer le lien Université-entreprises et
offrir un cadre de vie étudiant attractif (logement, transports, loisirs, etc.)
Faire du tourisme un atout : diversification et montée en gamme des touristes, afin de soutenir la vie locale (commerces,
services…) et de générer + de recettes (stationnement, etc.).

Création d’une agence locale d’attractivité, en partenariat Ville/Agglomération/CCI :
guichet unique pour les entrepreneurs, facilitation de l’accès aux locaux (listing des
locaux disponibles, droit de préemption commercial, etc.), gestion de l’incubateur, etc.

RASSEMBLÉE

Une politique ambitieuse pour le VIVRE-ENSEMBLE et l’INCLUSION.
COLMAR POUR TOUTES & TOUS !

Plan pour l’accessibilité et la prise en compte de tous les handicaps, renforcement du
lien intergénérationnel, plan de lutte contre l’isolement.
La solidarité au cœur de nos actions : renforcement des compétences du Centre
communal d’action sociale (CCAS), davantage de soutien aux initiatives et
associations solidaires.
Lutter contre les discriminations et valoriser la diversité : femmes et hommes de tous
âges, toutes origines, toutes orientations, nos différences sont une richesse !
Une Ville qui protège : réseau Vigilant & solidaire, doublement des effectifs de sécurité
et de médiation (policiers municipaux, médiateurs, concierges…)
Favoriser les rencontres et la coopération entre les habitants : jardins partagés,
coopératives locales, fêtes pour les quartiers et pour tous les Colmariens (fête des
associations, du sport, retour de la Fête de la Choucroute…)

Création de 9 maisons de quartier polyvalentes,
accueillant chacune un conseil de quartier : services
publics, lieux de réunion et de convivialité, au cœur
de la vie sociale et associative locale !

... LE TOUT AVEC UNE GOUVERNANCE EXEMPLAIRE
NOS ENGAGEMENTS POUR UNE GESTION MUNICIPALE
MODERNE, TRANSPARENTE, ÉTHIQUE & PARTICIPATIVE

Transparence à tous les niveaux (données
publiques accessibles en ligne pour tous les
citoyens, dans le strict respect de la vie privée)
Réduction de 20% de l’enveloppe pour les
indemnités des élus.
Maximum 10 adjoints, pleinement compétents
dans leur domaine.
Pas de cumul des mandats et maximum 2
mandats consécutifs.

Chasse aux gaspillages : moins de papier, de
dépenses d’énergie, etc.
Consultation ou référendum local pour tout
projet important.
Budgets participatifs locaux et droit de
pétition citoyenne.
Création d’un conseil des jeunes (12-18 ans)
et des conseils consultatifs renforcés.

DYNAMIQUE & CRÉATIVE

COLMAR A LES MOYENS D’ÊTRE AUSSI DYNAMIQUE QUE SES GRANDES SŒURS !
Rassembler les Offices Municipaux des Sports et de la Culture et élargir leurs compétences : prêt de matériel, billetterie
centralisée, aide à l’octroi des subventions pour + de transparence, etc.
Réouverture d’un Cinéma d’Arts et d’essais sous le patronage de la Ville, pour en faire un complexe mixte
cinéma / salles culturelles.
Soutien à la créativité artistique : résidence et ateliers d’artistes, remise de prix culturels, etc.
Promotion du bénévolat et du (handi)sport notamment de haut niveau.
Soutien aux animations, à la culture alsacienne et à la vie nocturne notamment avec la promotion d’un axe nocturne
« Le Nachtvogelweg » entre la Place du Marché-aux-Fruits (Tribunal) et les cinémas, dans le respect de la tranquillité des
riverains.

Une Carte culture-sport-loisirs « tout-en-un » pour tous les Colmariens,
offrant la gratuité d’accès aux musées municipaux et des réductions
importantes négociées avec les opérateurs associatifs et commerciaux
(cinéma, concerts, patinoire, médiathèque,…)

Prix envisagé : 30 € par an / 15 € en tarif réduit / 1ère année gratuite pour les
moins de 30 ans ayant voté en mars 2020.

# COLMAR VOTE TRISTAN
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.

Colm’r gheert eich !

Colmar est à vous.

Comptez sur nous !

Avec Tristan Denéchaud, faites le choix qui vous ressemble & nous rassemble !
La vraie alternative pour vous rendre la Ville plus facile !
Tristan Denéchaud, un maire…
Engagé pour un développement économique et
durable (responsable administratif de l’IBA Basel
2020, co-fondateur de l’association Trans Rhin
Rail Colmar Freiburg, …)
Engagé pour l’Alsace, le bilinguisme et le transfrontalier (seul candidat à avoir signé la charte
« Maires d’Alsace » du Mouvement pour l’Alsace)
Engagé pour la cause animale
(seul candidat à avoir signé la charte de
l’association L214 Ethique et Animaux)

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
avec Tristan DENÉCHAUD et toute son équipe !
SAMEDI 7 MARS à 10H30 au Cercle Saint-Martin (13 avenue Joffre)
VOUS NE SAVEZ PAS OÙ VOTER LES 15 ET 22 MARS DE 8H À 18H ?
elections@colmar.fr

03 89 20 68 68 (mairie)

ou en ligne : http://bit.do/colmarvote

Le Jour J, une simple pièce d’identité suffit, mais pour les moins de 30 ans, n’oubliez pas votre carte d’électeur
si vous souhaitez bénéficier de la gratuité de la future carte « Colmar tout-en-un » SPORT | CULTURE | LOISIRS

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ?
Nous faisons appel aux services d’un vélo-taxi pour vous conduire gratuitement à votre bureau de vote.

Appelez Stéphane JORDAN au 06 87 27 89 92
VOUS N’ÊTES PAS À COLMAR ?

Notre équipe est là pour vous accompagner dans votre procuration.

CONTACTEZ-NOUS :

OU RENDEZ-VOUS SUR :

info@colmarbouge.fr ou 07 49 26 47 74

www.colmarpourtous.fr

Colmar pour tous

facebook.com/colmarbouge

2 rue des Lavandières, 68000 Colmar

colmarpourtous
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