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La gare, secteur à risque
SOCIÉTÉ Vélos volés

Le vol de vélos est un phénomène bien présent à Colmar, notamment près de la gare et dans le quartier ouest.
Sur la circonscription, la police recense d’une à deux plaintes par jour.

C’

était samedi soir. Place de la
Montagne-Verte, à Colmar, la
vidéosurveillance a permis
l’interpellation d’un adolescent de 14 ans qui tentait de voler un
vélo. Il venait d’arracher l’antivol quand
les policiers sont arrivés sur les lieux. Le
cycle a été ramené au commissariat,
dans l’attente de son propriétaire.
La famille Morin, domiciliée dans le
quartier sud, n’a pas eu autant de chance. Elle s’est fait dérober quatre vélos en
l’espace de quelques années.
La première fois, c’était en milieu
d’après-midi, il y a deux ans – environ.
« On était dans la cuisine, en train de
faire des crêpes, la fenêtre ouverte », se
souvient la mère de famille. C’est là
qu’elle et ses filles ont été prévenues par
un petit voisin : « Eh, les mecs sont en
train de piquer votre vélo. »
Selon Bruno Schneider, président de
Vélodocteurs, il ne faudrait que deux
secondes pour couper ce type de
cadenas.

« On n’est pas incité
à prendre le vélo »
Le vélo était stationné dans leur jardin,
côté rue. Comme souvent le mercredi, le
portillon n’était pas verrouillé. Sabine
Morin a tenté de poursuivre les voleurs
en voiture, sans succès.
Le deuxième vol a également eu lieu
dans le jardin mais de nuit. Le 3e vélo a
disparu près de la gare. Quant au quatrième, il avait été attaché devant le
cinéma. Il s’agissait d’un « Btwin » neuf
de chez Decathlon, d’une valeur de
200 euros. L’une de ses filles l’avait reçu
pour son anniversaire quelques jours
plus tôt.
C’est la seule fois que les Morin ont
pensé à porter plainte. « On ne le fait pas
[porter plainte] car on n’y croit pas. On
pense que ce sera uniquement du temps
perdu », précise Mme Morin, un peu désabusée par cette série noire : « L’enjeu du
vélo, c’est de favoriser l’air propre. Mais
on n’est pas incité à prendre le vélo car
on craint de se le faire prendre ». La
parade, pour elle : un vélo bon marché
pour les trajets, un autre plus confortable pour les balades plus longues.
À l’hôtel de police, on enregistre chaque
jour d’une à deux plaintes concernant

de circonscription.

Selon l’association VéloDocteurs, jusqu’à cinq vélos disparaîtraient chaque jour à la gare. PHOTO DNA – MICHEL KURST
un vol de vélo. Un nombre « sous-évalué », estime le commissaire Nicolas
Grayer, chef de la circonscription de
Colmar. « Le taux de plainte n’est pas
très grand. Quand on vole votre voiture,
il faut le déclarer, c’est une obligation de
l’assurance. Quand on vole votre vélo,
neuf fois sur dix, ce n’est pas pris en
charge. »

Deux jeunes renvoyés
devant le tribunal
Dans la commune, les zones les plus à
risques sont le secteur gare et les caves
du quartier ouest. Située à la sortie des
quais, l’association VéloDocteurs, créée
en 2011 pour favoriser le développement du vélo, confirme. Son président,
Bruno Schneider dit recevoir, selon les
jours, jusqu’à cinq personnes qui déplorent la disparition d’un deux-roues.
C’est aussi le secteur où le plus d’affaires sont résolues, « grâce à la vidéosur-

veillance », note le commissaire Grayer.
Il cite deux jeunes, bien connus de ses
services, arrêtés récemment avec quatre
vélos volés, qui ont fait l’objet d’un
renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le problème de la vidéo, c’est qu’elle sert
uniquement lorsqu’un opérateur est
présent au centre de surveillance urbain. S’il est possible d’obtenir les images sur réquisitions, le procédé est plutôt réservé à des faits plus graves,
comme des vols avec violences.
Que deviennent les vélos volés ? « C’est
un produit qui se vend beaucoup sur
internet », indique le commissaire. Les
enquêtes permettent d’en retrouver certains lors des perquisitions. D’où l’intérêt de faire marquer son vélo (*).
« Ça permet de l’identifier rapidement si
on le retrouve. » « Le problème, c’est que
si on n’a rien, pas d’immatriculation, on
ne fera pas le lien entre ce qu’on a trouvé
et celui qu’on t’a volé », souligne le chef
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Q (*) Activité assurée à Colmar par

VéloDocteurs.

LA MEILLEURE DÉFENSE, C’EST LE « U »
Le président de l’association VéloDocteurs, Bruno Schneider, comme la viceprésidente Simone Lichtenauer ne
jurent que par le cadenas « en U ». Un
peu plus cher que les autres, 30 euros
en moyenne, mais de loin plus efficace
que les tourbillons ou même les cadenas épais avec armature : « On croit que
c’est costaud parce que c’est gros, mais
ce sont juste les anneaux qui donnent
cette impression. À l’intérieur, il y a un
fil moins épais que mon doigt », explique Bruno Schneider.
Avec ce type de modèle, il suffit au
voleur de « deux secondes » et d’une
petite pince coupante pour s’emparer
d’un vélo. Mais même un cadenas
efficace ne dispense pas de prendre
quelques précautions : « Il faut bien
accrocher son vélo, ne pas oublier la
roue avant, le cadre et un point fixe »,
souligne Simone Lichtenauer.

Un cadenas en U empêcherait le vol
de son vélo. PHOTO DNA

Autre disposition utile : faire marquer
son cycle. Ce qui permettra d’être prévenu s’il est retrouvé après un vol. Sinon, la vice-présidente conseille de
faire un tour au niveau des objets trouvés de la mairie, où de nombreux deuxroues attendent d’être remis à leurs
propriétaires.

ARTS PLASTIQUES Week-ends du 17-18 mai et du 24-25 mai

Le renouveau des ateliers ouverts
Après quatre ans de sommeil,
l’opération « Ateliers ouverts »
reprend de la vigueur à Colmar.
Quatre ateliers et une douzaine
d’artistes participent à cette 15e
édition les deux prochains weekends.
L’AN DERNIER, une seule artiste colma-

rienne, Yolaine Wuest, avait participé
aux Ateliers ouverts, opération initiée
depuis 15 ans en Alsace et chapeautée
depuis 2007 par l’association Accélérateur de particules, basée à Strasbourg.
« Cette léthargie colmarienne tient à
plusieurs raisons, mais principalement
au fait que notre partenariat avec le
Lézard, notre coordinateur sur Colmar, a
pris un coup de mou après le départ
d’André Balint de l’association en 2009.
Il était très impliqué dans les Ateliers
ouverts », explique Sophie Kauffenstein,
directrice d’Accélérateur de particules.
Pour relancer l’opération à Colmar, Accélérateur de particules s’est donc beau-

L’atelier du collectif La Tordue
accueille trois artistes à Houssen.
DOC REMIS

coup investi cette année pour diversifier
ses partenariats.
« Des artistes reconnues comme Dan

Steffan et Françoise Saur ont mouillé la
chemise pour nous aider. Le directeur de
l’atelier d’arts plastiques et de l’espace
Malraux, Thomas Perraudin aussi » se
réjouit Sophie Kauffenstein.
Résultat, quatre ateliers ouvrent leurs
portes au public les deux prochains
week-ends.
Par le jeu des invitations, cela représente une douzaine d’artistes. Dan Steffan
invite Anne Lombardi. Rémy Bucciali
convie Michel Cornu, Pierre Muckensturm, Thomas Perraudin, et d’autres. À
La Tordue, à Houssen, Céline Martin
attend la plasticienne Patricia Peterschmitt, ainsi que les photographes Nina
Herden et Louisa Djabel. « C’est l’occasion de rencontrer les artistes sur des
lieux de création » indique la directrice
d’Accélérateur de particules. Le Lézard et
l’espace Malraux sont points d’information.
Chaque année, en Alsace, 150 ateliers
(c’est un numerus clausus) sont sélectionnés par un jury pour recevoir du
public. Cette année, près de 500 artistes
participent.

Ateliers ouverts à Colmar
et environs :
Dan Steffan, 29 rue du Va- Saint-Grégoire. Ouvert les 17 et 24 mai de 16 h à
19 h.
 Rémy Bucciali, 31 rue des Jardins.
Ouvert 17, 18, 24 et 25 mai de 14 h à 20 h.
 L’Aventure, ancienne Banque de France, avenue de la République, 17, 18, 24 et


25 mai de 14 h à 20 h.
 Bernard La Motte, 68 rue du Bouleau,
17, 18, 24 et 25 mai de 14 h à 20 h.
 La Tordue, 5 rue De Lattre à Houssen.
Ouvert les 17, 18, 24 et 25 mai de 14 h à
20 h.
 La Grande Finale, 63 Grand-rue à Fréland. Ouverts les 17, 18, 24 et 25 mai de
16 h à 20 h.
V.F.
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Pas de soutien de la ville de Colmar
ni du conseil général
Les Ateliers ouverts, qui draînent
chaque année 20 000 visiteurs et
permettent à 500 artistes alsaciens
de se faire connaître, contribuent
largement à la vitalité de l’art vivant
dans la région.
La manifestation est soutenue par la
DRAC, la Région Alsace, le conseil
général du Bas-Rhin (5 000 €), les
villes de Strasbourg (12 000 €),

Mulhouse (4 000 €) et Kehl.
Mais ni la ville de Colmar ni le département du Haut-Rhin ne lui
accordent de subventions. « On ne
demande pas des sommes astronomiques 1 000 € à Colmar et de l’ordre de 5 000 € au Département »
déplore Sophie Kauffenstein, en
lançant un nouvel appel aux subventions.
 

