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L’orchestre symphonique des jeunes 
et les chœurs d’enfants du Conserva-
toire de Colmar proposent, ce ven-
dredi  13  mai  à  l’église  Saint-
Matthieu  de  parcourir  « l’Europe 
d’est en ouest » en musique. Aux piè-
ces  symphoniques  de  Ralph  Vau-
ghan  Wil l iams,   Saint-Saëns, 
Tchaïkovsky  ou  Bartòk  répondront
les chansons du répertoire aria inter-
prétées  par  les  chorales  de  Valérie 
Lambert et Martine Weiss.

Les  quelque  soixante  jeunes  musi-
ciens placés sous la direction de Sté-
phane Cattez finiront en apothéose 
sur la fameuse suite tirée du film Star
Wars de John Williams.

Y ALLER L’Europe d’est en ouest, or-
chestre  symphonique  des  jeunes  et
chœurs d’enfants du Conservatoire de
Colmar, ce vendredi 13 mai à 20 h 30,
église Saint-Matthieu. Ouverture des
portes à 20 h, entrée libre.

MUSIQUE

L’Europe d’est en ouest 
à Saint-Matthieu

L’orchestre symphonique des jeunes et les chœurs d’enfants du Conservatoire
de Colmar se produisent ce soir à Saint-Matthieu dans un concert gratuit.  DR

Annick Woehl

La nouvelle résidence senior de Hor-
bourg-Wihr  a  été  inaugurée,  hier 
matin, en présence d’une cinquan-
taine  de  personnalités.  Elle  com-
prend vingt logements sociaux, des
F2 et F3 loués à prix modérés (307 et
401 euros hors charges). Les 24 rési-
dents ont une moyenne d’âges de
70 ans avec une doyenne de 82 ans
et une benjamine de 51 ans. Une
seconde résidence de 25 logements
va être construite après l’été juste à
côté,  avec  une  livraison  prévue 
aujourd’hui courant 2018 (voir L’Al-
sace  des  1er  avril  et  9  décembre
2015). La première pierre de cette
deuxième tranche a été posée hier
matin notamment par le président
du Département Éric Straumann.

Rappelons que le promoteur immo-
bilier mulhousien Claude Kesser a
vendu ces bâtiments à Habitats de
Haute-Alsace (HHA) qui a déboursé
2,3  millions  pour  le  premier  site
(115 230 € par logement) et débour-
sera 3,19 M pour le second. Le maire
de Horbourg-Wihr a précisé que la
Région et  le Département avaient
participé à la première tranche pour
un total de 120 000 €.

Ce  projet  illustre  la  volonté  de  la
municipalité de Horbourg-Wihr de
corriger  son  retard  en  matière  de
logements sociaux. Rappelons que
la  loi  lui  impose  un  minimum  de 
20 % de logements sociaux par rap-
port au total de résidences principa-

les  et  que  la  commune  en  est, 
aujourd’hui, à 5,75 %. « On a l’obli-
gation d’atteindre 20 % en 2025 ; on
s’est  fixé  pour  objectif  d’arriver  à
11,29 % en 2019 », a indiqué, hier,
le maire Philippe Rogala.

Partenariat inédit

Ce dernier semble avoir pris les cho-
ses en mains. Pour preuve le parte-
nariat signé, hier, entre la Ville et
Habitats de Haute-Alsace. Partena-
riat  qui  prévoit  par  exemple  que
HHA s’engage à construire 65 loge-
ments de 2016 à 2019  (25  rue de
Mulhouse et 40 dans le lotissement
le Parc des Césars). Qui prévoit aussi
que  Horbourg-Wihr  versera  une 
subvention de 5500 € par logement
(35 700 € au total). Acte généreux,
mais pas seulement puisque, com-
me l’a expliqué, hier, Philippe Roga-
la, ces sommes seront déductibles
des pénalités fiscales auxquelles la
commune prête le flanc pour ne pas
respecter le quota de logements so-
ciaux. Horbourg-Wihr serait la pre-
m i è re   v i l le   h a u t - r h i n o i s e   à
s’engager  dans  un  tel  partenariat
avec un bailleur social.

Les  locataires  de  la  résidence Le
Clos  de  l’Ill  ont  emménagé  en  fé-
vrier  dernier.  Et  ils  sont  contents.
« C’est bien, l’isolation, l’insonori-
sation… », indique Denise. Son ma-
ri  Patrick  apprécie  la  largeur  des 
balcons. Il est aussi heureux d’être
entre  seniors :  « Quand  il  y  a  des
jeunes, il y a davantage de chahut.

C’est mieux comme ça ».

Tous ont dû quitter leur ancien loge-
ment pour des problèmes de mobili-
té. En général des escaliers qu’ils ne
pouvaient  plus  affronter.  Ils  cher-
chaient un logement plus adapté,
mais tenaient à garder leur autono-
mie.  C’est  le  cas  d’Annick,  la  plus
jeune des résidents, atteinte d’une
sclérose en plaques. Elle aussi est
satisfaite. Elle parle d’une « solida-
rité » entre résidents : « Les voisins
m’emmènent pour les courses ».

Bientôt des commerces

Les courses justement, c’est un des
deux points noirs de l’histoire. « Le
problème ici, c’est qu’il n’y a rien
autour »,  déplorent  plusieurs  per-
sonnes, qui ajoutent qu’il n’y a pas
de bus non plus. En fait,  il y a un
arrêt de bus, mais à 300 mètres, pré-
cise le maire. Philippe Rogala assu-
re que la création d’un nouvel arrêt
à 50 m est en cours de discussion
avec  la  Trace.  « C’est  technique-
ment possible. Pour des raisons de
rentabilité, on veut attendre la réa-
lisation de la deuxième résidence à
côté. »

Autre bonne nouvelle : le quartier
est « en pleine mutation », indique
le maire. BricoLeclerc, ses 6000 m²
et  ses  1000  m²  de  jardinerie,  va
ouvrir tout bientôt en face de la rési-
dence. Et des commerces de proxi-
mité devraient pousser en 2017 ou
2018  sur  l’ancienne  friche  Maxit,

juste à côté aussi  (le terrain a été
racheté par le propriétaire de l’hô-
tel Europe de Horbourg-Wihr). Bref,
des horizons encore plus radieux se
préparent.

Dans son discours, le maire a encore
insisté  sur  « l’environnement  re-
marquable »  du  Clos  de  l’Ill,  avec
voirie neuve, pistes cyclables, che-
min  piéton…  Les  résidents  focali-
sent  néanmoins  sur  un  autre
problème : l’emplacement des boî-
tes  aux  lettres,  éloignées  de  l’en-
trée. « Je ne comprends pas, cette
résidence s’adresse à des personnes
qui ont des problèmes de mobilité, y
compris  des  personnes  en  fau-
teuil… »,  indique  l’un.  « Il  suffit
qu’il y ait du verglas et on se casse la
gueule avec personne pour nous ra-
masser »,  surenchérit  un  autre. 
HHA va s’occuper de la question.

Catherine  Rapp,  la  présidente  de
Habitats Haute Alsace, s’est  félici-
tée de l’opération. Relevant que cet-
te résidence n’avait « rien à envier à
un programme privé ». Illustration
que le logement social ne colle plus
à  l’image  déplorable  qu’il  a  long-
temps  véhiculée.  Elle  a  souligné 
que HHA développait le concept des
résidences senior depuis une dizai-
ne d’années. Concept adapté, selon
elle, à l’évolution sociologique de la
population. Elle a conclu en annon-
çant que  l’agence de HHA, pour le
moment en ZI nord de Colmar, dé-
ménagera au rez-de-chaussée de la
résidence début 2017.

LOGEMENT

Inauguration du Clos de l’Ill
La nouvelle résidence senior du Clos de l’Ill, rue de Zurich à Horbourg-Wihr, a été inaugurée hier matin. Visite de quelques appartements et discours pour souligner la qualité
de la construction et surtout la volonté de la municipalité de rattraper son retard en matière de logements sociaux. Pour preuve, la signature d’un partenariat sur quatre ans.

Le maire de Horbourg-Wihr avec quelques résidents du Clos de l’Ill.
Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

Concours de nouvelles
Le service livres adultes et adoles-
cents du Pôle média-culture orga-
nise, avec  le  soutien du Salon du
livre  de  Colmar,  un  concours  de
nouvelles sur le thème « Au fil de
l’eau ».
Les  consignes :  « Écoutez  la  mer,
écoutez le vent, laissez vous bercer
par les vagues… Fermez les yeux et
rêvez !  Cet  été,  nous  vous  propo-
sons une immersion dans le grand
bleu :  mers,  océans,  mais  aussi
fleuves, lacs et rivières. Pour partir
à  la  découverte  de  ce  monde  et
mieux  le  comprendre.  Vous  avez
envie d’évoquer un souvenir  lié à
l’eau,  un  voyage  à  bord  d’un  ba-
teau,  un  grand-père  pêcheur  en
mer, une traversée fantastique ou
tragique,  alors  n’hésitez  plus  et

participez à notre concours de nou-
velles. »
Les  trois  nouvelles  préférées  du
jury  de  bibliothécaires  seront  dis-
ponibles au prêt sur les liseuses du
PMC  lors  de  l’exposition  estivale
sur  le  même  thème ;  une  chance
unique de partager sa passion de
l’écriture  avec  des  férus  de  lectu-
re ! Les nouvelles peuvent être en-
voyées  par  e-mail  en  écrivant  à
e s p a c e m u l t i m e -
dia.pmc@gmail.com ou déposées
au deuxième étage du PMC, avant
le  10  juin.  Règlement  disponible
sur le site du réseau des bibliothè-
ques de Colmar : bibliotheque.col-
mar.fr. En plus d’avoir la chance de
faire connaître ses talents d’écritu-
re,  de  nombreux  prix  en  rapport
avec la culture sont à gagner.

À noter

L’École  des  grands-parents  euro-
péens  (EGPE)  a  récemment  tenu
son  assemblée  générale  en  pré-
sence d’Yves Hemedinger, repré-
sentant  Gilbert  Meyer,  maire  de
Colmar, Brigitte Klinkert vice-pré-
sidente  du  Conseil  départemen-
tal  et  Paul  Kieffer,  président  de
l’OMC.

La présidente Monique Steible a,
dans son rapport moral et d’acti-
vité,  passé  en  revue  les  points
forts  de  l’année  écoulée  de  l’as-
sociation.  La  manifestation  qui
attire  le  plus  grand  nombre  de
participants  est  la  chasse  aux

œufs  le  samedi  de  Pâques.  En
2015,  du  fait  de  la  pluie  la
fréquentation a été très réduite.
À la Saint-Nicolas, une rencontre
intergénérationnelle  a  lieu  cha-
que  année  avec  un  spectacle  et
la venue de saint Nicolas.

Aides aux devoirs

Des  grands-mères  confection-
nent  de  la  layette  tout  au  long
de  l’année  pour  le  compte  de
l’association.  L’EGPE  redistribue
près de 1 200 articles au Parc et
à  Caroline  Binder  pour  les  en-
fants  nécessiteux.  À  Bel’Flore,

l’EGPE anime un atelier de brico-
lage  qui  est  très  demandé.  L’as-
sociation  intervient  également
dans  plusieurs  écoles  maternel-
les et aussi à la Cité de l’enfance
en  proposant  des  aides  aux  de-
voirs.

Le  trésorier-adjoint  a  présenté
les comptes positifs. Quitus a été
donné.

Avant  de  clore  cette  assemblée
générale,  la  présidente  a  lancé
un  appel  aux  personnes  souhai-
tant rejoindre l’association. Elles
sont  les  bienvenues.  Puis  elle  a

invité  l’assistance  à  partager  le
vin d’honneur.

Le  nouveau  comité  se  compo-
se comme suit :

Présidente :  Monique  Steible ;
vice-présidents :  Michel  Bar-
dotto,  Clairette  Ferrand ;  tréso-
rière :  Marie-Laure  Bleger ;
trésorier adjoint : René Lodwitz ;
secrétaire : Valérie Keller ; secré-
taire  adjointe :  Marianne  Cham-
pion ;  assesseurs :  Salvatora
Beck, Jean-Marc Heimburger, Re-
né  Schneider  et  Hubert  Stadel-
mann.

ASSOCIATION

L’École des grands-parents réunie
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