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COLMAR 
A L’INTERNATIONAL

Rétrospectives 2017

Pierre Hermé, Ambassadeur de Colmar Chalet de Takayama aux marchés de Noël Chalet de Sheki aux marchés de Noël

Réception de jeunes japonais de Takayama
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12 janvier 2017 

Accueil des élèves du Ratsgymnasium de Peine et  de Philipp Melanchthon Gymnasium de Meine 
(D), avec leurs correspondants de l’Institut de l’Assomption.

JANVIER

11 février 2017 

Célébration de la Fête des Lanternes aux Catherinettes. Deux spectacles et de nombreux ateliers ont 
animé la dernière journée des célébrations du Nouvel An chinois.

FÉVRIER

De gauche à droite, Catherine Schoenenberger, Conseillère 
municipale déléguée, Claudine Ganter, Adjointe au Maire, 
Michel Cheray, Président de l’Institut Confucius, Eva 
Zhao, directrice de l’Institut Confucius, Consul de Chine, 
Yves Hemedinger, 1er Adjoint au Maire, brigitte Klinkert, 
Vice Présidente du Conseil départemental du haut-Rhin.
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6 avril 2017 

Accueil, au Koifhus, des élèves australiens du Lycée McKillop par leurs correspondants du Lycée 
Collège Saint André de Colmar.

7 avril 2017 

Réception des ambassadeurs de Colmar qui ont visité le musée Bartholdi. Cela a été l’occasion de 
leur présenter en primeur le nouveau Colmar Mag « vivre, investir, découvrir », dans lequel les 
ambassadeurs sont mis à l’honneur. La soirée s’est terminée autour du concert inaugural du festival 
Musique et Culture.

25 avril 2017 

Accueil, au Koifhus, des correspondants de Bensheim (D) des secondes Abibac du lycée Camille Sée.

AVRIL
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27 avril 2017 

Accueil des étudiantes allemandes de la Jade Universität 
de Wilhelmshaven accueillis par leurs correspondants 
de l’IUT de Colmar en semaine d’intégration afin de 
préparer leur année d’étude à Colmar qui se déroulera 
à la rentrée 2018.

28 avril 2017 

Accueil, au Koifhus, avec les élèves du 
lycée Camille Sée de leurs correspondants 
de Heide (D).

3 mai 2017 

Comité de pilotage de la structure Infobest Vogelgrün Breisach, dans la salle du conseil de la Mairie 
de Breisach am Rhein. 

MAI

Au premier rang de gauche à droite, Mme Ganter (Colmar), M. Rein (Breisach), 
M. Hug (C. C. Rhin Brisach), Vice-Président, Mme Störr Ritter (Landkreis Breisgau 
Hochschwarzwald), Présidente, M. Strauman (Conseil départemental du Haut-Rhin), 
M. Pfliegersdoerffer (C.C. du Ried de Marckolsheim), Mme Muller (Conseil départe-

mental du Haut-Rhin), M. Brender (Fessenheim).
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9 mai 2017 

Journée de l’Europe, annonce de l’exposition et de la conférence débat, dans le cadre de la 
manifestation « Le Mois de l’Europe », consacrés aux 30 ans du programme Erasmus.

11 mai 2017 

Accueil des correspondants allemands de Kassel et des 
élèves du lycée Camille Sée.

du 15 mai au 1er juin 

Exposition « 30 ans du programme européen ERASMUS, présentation des projets du Lycée Camille 
Sée et du Lycée martin Schongauer.

vues du hall d’accueil de la mairie
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12 mai 2017 

Accueil au salon des réceptions de la Mairie des participants du District du Vale of White Horse (GB), 
de Lucca (I) et de Schongau (D) à l’occasion du week-end d’échange organisé par les membres de 
l’association des Amis du Jumelage de Colmar.

15 mai 2017 

Accueil des correspondants de Salem des 
élèves de l’Institut de l’Assomption.

22 mai 2017 

Festival du conte franco-allemand « Märchenland ». 
Monsieur le Maire conte une fable aux élèves de la 
classe de CE1 de l’école Jean Macé.

23 mai 2017 

Accueil d’une délégation de Basse Autriche 
en présence de Madame la Consule 
d’Autriche et de la Présidente de la Chambre 
économique de Basse Autriche.
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JUIN

JUILLET

7 juin 2017 

Accueil des élèves du lycée Neruda de Prague 
par leurs correspondants du collège Victor 
Hugo.

8 juin 2017 

Accueil d’une délégation coréenne, menée 
par Madame Wong Young Lee, directrice de 
l’aménagement paysager et des espaces verts 
de Séoul.

10 juillet 2017 

Réception en l’honneur des 3 professeurs retraités volontaires partis chacune 2 mois à Shéki en 
Azerbaidjan pour enseigner le français, dans le cadre de la charte d’amitié Colmar-Shéki signée en 2015.
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Du 10 au 13 juillet 

Animation été au Centre Europe. Pour cette seconde édition, vingt enfants de l’agglomération 
colmarienne ont participé à la semaine proposée par l’Institut Confucius dans le cadre des animations 
été au Centre Europe. Ils ont pu découvrir la culture chinoise avec divers ateliers, comme la calligraphie, 
les contes, la cuisine ou les arts martiaux. Ces ateliers avaient un fil rouge qui était la préparation du 
spectacle final proposé aux parents.

12 juillet

Deux nouveaux ambassadeurs de Colmar. Michel et Emmanuel PLASSON, chefs d’orchestre de 
renommée internationale, ont accepté d’être ambassadeurs de Colmar.

22 et 23 juillet

Madame Ganter représente la Ville de Colmar à la cérémonie 
d’ouverture du 14e festival olympique de la jeunesse 
européenne à Györ. C’est l’occasion de rencontrer les Elus de 
cette Ville jumelée avec Colmar depuis 1993.
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AOUT
du 5 au 9 août

Séjour en Alsace d’une délégation de 24 jeunes japonais de Takayama, ville avec la quelle Colmar a 
signé un accord de coopération. Ils ont été hébergés à l’Auberge de Jeunesse de Colmar avec leurs 3 
accompagnateurs. Lors de ce séjour ils ont pu rencontrer des membres du Club de manga de Blaise 
Pascal. Il y a eu un accueil en Mairie par Mme Claudine Ganter, Adjointe au Maire.  L’association les 
Amis du jumelage a organisé un goûter et des animations au Corps de Garde.

du 14 au 18 août

Dans le cadre des animations été, quatre jeunes, de 11 et 12 ans, ont pu participer au centre de loisirs 
organisé par la Ville de Breisach. La journée du 17 août s’est déroulée à Colmar, à la patinoire puis 
à Colmar Plage l’après-midi. Les enfants de Breisach et de la région colmarienne ont été reçus par 
Mme Pelletier, Conseillère municipale, M. Fellmann, directeur de la patinoire et les trois animateurs, 
dont deux allemands.
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SEPTEMBRE
6 septembre

Remise de Sarubobos, porte-bonheur 
japonais, par Mme MORI chef de bureau 
du service de la stratégie pour les relations 
internationales de Takayama, à M. Nock, 
Président de l’association MAJEPT et à 
Mme Schoeser, Directrice du Musée du 
Jouet et du Petit Train en présence de 
Mme Striebig Thevenin, Adjointe à la 
culture.

8 septembre

Accueil en Mairie du groupe de randonneurs invités par 
l’association des « Amis du Jumelage de Colmar ». Cet 
échange a fait suite à celui organisé par la Ville allemande 
de Schongau en 2016. Aux marcheurs d’Abingdon (GB), 
de Colmar et de Schongau s’est ajouté un couple de 
belges de Sint Niklaas, en séjour à Colmar.

15 septembre

Inauguration de l’exposition Bertha  Von Suttner, 
autrichienne, 1ère femme prix Nobel de la paix en 1905. 
Cette exposition a été mise à disposition par le consulat 
d’Autriche dans le cadre de la cooopération menée.

17 septembre

Le partenariat de la Ville de Colmar et de la Communauté Urbaine 
de Limbé au Cameroun a été présenté à l’occasion du marathon 
solidaire de Colmar, grâce à la mise à disposition gracieuse d’un 
stand sur le village du marathon par les organisateurs. M. Philippe 
Naegel a représenté le GESCOD et Rose Weber a pu présenter 
l’association Rose Espoir Agiped de Strasbourg qui vient en aide à 
des enfants démunis au Cameroun nécessitant des soins.
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19 septembre

Accueil des élèves du Welfengymnasium de Schongau, ville jumelée 
avec Colmar, par leurs correspondants du lycée Bartholdi.

21 septembre

Conférence sur l’Alsace au Rotary club d’Ichinomiya (nord de Nagoya) au Japon. 70 Présidents 
d’entreprises japonaises, des sommeliers, des restaurateurs, ont participé. A cette occasion, les vins 
du Domaine viticole de la Ville de Colmar ont été présentés, suivi d’une séance de dégustation.
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OCTOBRE
12 octobre

Réception des ambassadeurs de Colmar autour de la thématique de l’économie. Visite de l’entreprise 
Liebherr suivie d’une présentation du Colmar convention Bureau et de la stratégie de Colmar 
Agglomération en matière économique.

12 octobre

Un nouvel ambassadeur pour Colmar : le célèbre pâtissier Pierre Hermé natif de Colmar, élu Meilleur 
Pâtissier du Monde et célèbre pour ses macarons.



12

NOVEMBRE
5 novembre

Grand séminaire des vins Alsace à Takayama (Japon), dans le cadre du 3ième anniversaire de la 
coopération entre la route des vins d’Alsace et la route du sake Hida-Takayama, en collaboration avec 
la ville de Colmar, le CIVA, la ville de Takayama, l’association du sake Hida, Akitaya et le CEEJA. 320 
participants ont pu déguster.

9 novembre

Mesdames Ganter, Striebig et Uhlrich Mallet ont remis les prix du jeune poète décernés par la Ville 
belge de Sint Niklaas, suite au concours qu’elle a organisé, aux jeunes colmariens Kenza DENNY, 
Sarah MARTINS et Sofian FILALI.

du 9 au 15 novembre

Mesdames Ngowo Ekeni Meombo et Christiana Nanyonge ont représenté Limbé au salon 
Solidarissimo, dans le cadre du Salon International du Tourisme et du Voyage du 10 au 12 novembre. 
Elles ont suivi le programme de formation organisé par la Ville de Colmar : ateliers techniques 
au Service de la communication et à la Direction du Développement touristique et des Relations 
internationales, une journée à l’accueil de l’office de tourisme de Colmar. Elles ont également pu 
découvrir le centre historique de Colmar, les musée Bartholdi et Hansi.
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22 novembre

Inauguration de la vitrine de figurines offertes par 
la ville de Takayama au musée du  jouet de Colmar.

24 novembre

Venue d’une délégation de 7 Elus de Shéki, 
dont Monsieur le Maire Elkan USUBOV,  
pour inaugurer les Marchés de Noël avec la 
présence d’un chalet de Noël dédié à la Ville 
de Shéki. Cela a été l’occasion de faire un 
point sur les actions de coopération en cours 
et à venir.

du 24 novembre au 30 décembre

Deux chalets de Noël réservés aux 2 villes avec lesquelles Colmar entretient des liens de coopération : 
Takayama au Japon et Shéki en Azerbaidjan.
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