
LE MAGAZINE
DE LA VILLE 
DE COLMARLE POINT

COLMARIEN

À LA RENTRÉE 
PARTEZ
DU BON PIED ! AOÛT

2022
#284

Retrouvez le 
Point colmarien 
numérique sur 
C.COLMAR.FR





ÉRIC STRAUMANN
Maire de Colmar, Président de Colmar Agglomération

Nous mettons un point 
d’honneur à soutenir les en-
fants et leur famille. Des aides 
financières sont proposées, 
mais pas seulement. Dans le 
cadre du Programme de réussite 
éducative (PRE), la Ville met en 
place d’excellents programmes�: 

les “Vacances studieuses” pour une remise à niveau 
tout en douceur pendant les vacances, ou les clubs 
“Coup de pouce” pour développer la maîtrise du 
langage. Pour consolider ces efforts, la Ville a reçu 
le label “Cité éducative”, et j’en suis très heureux. 
Toute une série d’actions sera mise en œuvre. 

La rentrée scolaire 
approche à grands 
pas… Comment 
la Ville de Colmar 
accompagne-t-elle 
les écoliers dans 
leur scolarité�? 

C’est le moment idéal. Grâce au dispositif “Pass’Sport Santé”, des 
séances d’activité physique gratuites sont proposées aux Colmariens 

sédentaires et aux seniors, en partenariat avec le Réseau santé Colmar. De plus, la rentrée des sports, 
le 3 septembre, sera l’occasion de découvrir tout le panel des sports proposés par les associations ou organismes 
colmariens. La Ville de Colmar met tout en œuvre pour faciliter la pratique du sport. 

En septembre, ce sera aussi l’occasion 
de se (re)mettre au sport… 

Cette inflation heurte le pouvoir d’achat des ménages. Mais elle a 
aussi des répercussions sur la Ville. En effet, nous prévoyons une 

augmentation des dépenses de plus de 800 000 euros. C’est un contexte délicat car l’évolution des prix est 
difficile à anticiper. 

Quel est l’impact de la hausse des prix 
de l’énergie sur la Ville ? 

Une fois de plus, cette édition réserve 
de très bonnes surprises, grâce à 
une programmation de qualité. 
De nombreux concerts sont 
aussi proposés dans le cadre 
du Jazz off. Les Colmariens 
pourront en profiter dans 
différents lieux de la ville. 

Mais la fin de l’été sera elle aussi animée�: le samedi 27 et 
dimanche 28 août, l’événement “Vibrations urbaines” mettra 
les cultures urbaines à l’honneur, sur le parvis du Grillen�: 
foodtrucks, performances hip-hop, street art…

Après les animations estivales, 
un rendez-vous culturel 
incontournable est au 
programme en septembre�:  
le Colmar jazz festival.  
Qu’est-ce que cette édition 
réserve aux Colmariens�?

”

“

RÉUNION DE QUARTIER�: jeudi 22 septembre à 18h30, quartier

Saint-Vincent-de-Paul  
CONSEIL MUNICIPAL�: mardi 4 octobre à 18h30

FACEBOOK LIVE�: tous les 1er lundis du mois à 19h

Toutes les infos sur colmar.fr

POSEZ 
VOS 

QUESTIONS
au Maire�:

par mail à maire@colmar.fr
ou par courrier à Rédaction du Point 

colmarien, Mairie de Colmar, 
1 place de la Mairie, 

68000 Colmar 
objet�: Point colmarien
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HORAIRES DE LA MAIRIE
Mairie de Colmar 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h30 
Permanence le vendredi jusqu’à 19h (pour l’état civil)
Antenne Ouest (annexe) 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
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LETTRES D’AMOUR 
DE COLMAR
Six lettres rouges, qui forment le nom de notre belle 
ville, “Colmar”. Depuis fin juin, Colmariens et visiteurs 
s’approprient cette structure et se prennent en photo 
devant elle. Avec le paysage du centre historique en 
toile de fond, c’est la photo idéale pour montrer son 
amour pour Colmar�! Vous aussi, partagez votre photo 
sur les réseaux sociaux�!
Cette structure sera déplacée à différents endroits de 
la ville. Vous pourrez donc réaliser vos photos devant 
d'autres décors.
Une idée du prochain emplacement�? Écrivez-nous 
à presse@colmar.fr 
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RENTRÉE SCOLAIRE
C’EST REPARTI !
L’heure de la rentrée va bientôt sonner�! 
Pour les enfants comme les parents, c’est toujours 
un moment particulier. A Colmar, différents dispositifs 
sont proposés pour faciliter la transition et, au cours 
de l’année scolaire, pour permettre aux élèves de se 
sentir bien et de réussir. La Ville a notamment mis 
en place le Programme de réussite éducative (PRE), 
un vrai soutien aux écoliers.

Pour consolider ces efforts, Colmar a récemment 
été labellisée “Cité éducative”.
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L’objectif de ce dispositif�? Soutenir les 
actions à destination des enfants, dès 
leur naissance et jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Les parents et acteurs de terrain sont 
également mobilisés pour consolider 
le parcours éducatif.
Le plan d’actions est basé sur plusieurs 
piliers stratégiques�: conforter le rôle 
de l’école, promouvoir la continui-
té éducative et ouvrir le champ des 
possibles. 

Dès cet été, des actions sont mises en 
œuvre, à l’image des “Vacances stu-
dieuses” (dispositif qui s’inscrit dans 
le Programme de réussite éducative). 
En septembre, le développement du 
CLAS collège (Contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité) et des actions 
nutrition viendront également enrichir 
le programme.

Un coup de pouce 
POUR DÉVELOPPER LE LANGAGE
Les clubs Coup de Pouce, 
qu’est-ce que c’est�? 
Les clubs “Coup de pouce”, ou Clubs 
de langage (CLA), s’intègrent dans 
le Programme de réussite éducative 
(PRE)* de la Ville de Colmar. Ils sont 
conçus pour permettre aux enfants 
de se familiariser avec les différents 
langages qu’ils seront amenés à 
utiliser au cours de leur scolarité, 
et ce, dès la maternelle�: le langage 
parlé à l’école, le langage parlé de 
la classe, le langage du récit, ou 
celui de l’écrit. 

A qui s’adressent-ils�? 
Ces clubs s’adressent à des élèves 
de grande section de maternelle 
repérés par des enseignants en 
raison de difficultés de langage 
(petits parleurs, allophones, etc.). 
Dans quelles écoles se 
trouvent-ils�? 
A Colmar, quatre clubs de langage 
existent, dans les écoles mater-
nelles Sébastien Brant, Lilas, Anne 
Frank et Jean-Jacques Waltz. Pour 
l'année 2022/2023, de nouveaux 
clubs sont prévus.

Comment s’organisent-ils�?
Les clubs se réunissent trois fois 
par semaine après le temps scolaire 
pendant une heure. Les groupes 
ne dépassent pas cinq enfants. Un 
animateur par club a été recruté par 
la Ville et formé par l’association 
“Coup de pouce”.
En 2022, le Rotary a pris en charge  
les réassorts pédagogiques des 
mallettes des animateurs ainsi que 
l’abonnement à deux magazines 
pour enfants.

*Les actions du PRE sont soutenues financièrement par l’Etat, la CAF et la Collectivité européenne d’Alsace.

COLMAR EST UNE 
“CITÉ ÉDUCATIVE”

En mai dernier, la Ville 
de Colmar a reçu le label 
“Cité éducative” de la part 
de l’Etat. L’ensemble des écoles 
des deux quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville est 
concerné, mais aussi les collèges 
Molière et Pfeffel et les lycées 
Blaise Pascal, Camille Sée 
et Martin Schongauer. 
Cette labellisation est le résultat 
d’un travail collectif mené 
par les services de la Préfecture, 
de l’Education nationale 
et des services de la Ville. 
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840 000 euros
C’est la somme allouée 

par l’Etat à Colmar 
sur la durée de 

la convention, jusqu’en 
décembre 2024. 



Savoir nager, savoir rouler
Ces deux dispositifs, initiés par l’Etat, se poursuivent cette 
année. L’opération “Savoir nager” permet aux enfants de 
se familiariser avec l’eau et favorise l’apprentissage de 
la natation pour mieux prévenir les risques de noyade. 
Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, le dispositif “Savoir 
rouler” vise à généraliser l’apprentissage du vélo. 
L’objectif est de former les écoliers à une réelle auto-
nomie sur la voie publique avant leur entrée au collège.
Un fruit pour la récré
Promouvoir une alimentation équilibrée et la consommation de fruits et légumes dès le plus jeune âge�: voilà 
l’objectif de l’opération “Un fruit pour la récré“, reconduite cette année. Une fois toutes les deux semaines, le jeudi, 
des fruits seront distribués dans quatorze écoles maternelles, en lien avec leurs projets pédagogiques. Le service 
de l’enseignement de la Ville, qui commande les fruits, s’attache à choisir des produits frais, de saison, et locaux.
Des coups de pouce bienvenus
La Ville de Colmar continue de proposer les aides suivantes aux familles�: les aides à la scolarité (pour les enfants 
qui entrent en CP ou en 6e), la réduction de 30% du coût de la restauration scolaire pour les familles exonérées 
d’impôt sur le revenu, et l’aide aux devoirs destinée aux élèves des écoles élémentaires.

Zoom sur…

DES “VACANCES STUDIEUSES” 
pour préparer la rentrée
L’opération “Vacances studieuses”, qui fait aussi partie du 
Programme de réussite éducative (PRE), permet aux enfants 
de se préparer en toute sérénité au retour à l’école. Ce dispo-
sitif s’adresse aux enfants de grande section de maternelle, 
CP et CE1 des Quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville (QPV). Il propose un programme ludique de révisions 
adaptées à chaque niveau, mais aussi des temps de jeux. 
Les séances se déroulent à la cantine Bel’Air et au centre 

socioculturel Europe. Pour chaque groupe de 10 enfants, 
deux animateurs sont présents.
Un premier stage s’est déroulé du 18 au 29 juillet. Le deu-
xième est prévu du 16 au 26 août.
Fin juillet, l’organisme Dys’Up est intervenu pour animer 
des “Ateliers des explorateurs”. Ce concept original a permis 
aux enfants d’explorer un thème pendant deux heures et 
de fabriquer une maquette à emporter à la maison.

Au total, 
80 enfants sont 

inscrits à l’opération 
“Vacances 

studieuses”
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Travaux�: 
ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY, 
UNE COUR VÉGÉTALISÉE 
C’est le plus gros chantier de l’été dans les écoles�: la végé-
talisation de la cour de l’école maternelle Saint-Exupéry. 
Le réaménagement de cette cour fera la part belle aux 
arbres et aux plantes et permettra de mieux traiter et 
évacuer les eaux pluviales. Par ailleurs, de nouveaux agrès 
sur le thème du Petit Prince seront installés, tout comme 
des agrès pour les Personnes à mobilité réduite (PMR). 
Le budget global de ce chantier est de 250 000 euros. La 
Fondation Timken et l’Agence de l’eau ont versé des aides 
financières. Le gros oeuvre doit être terminé à la rentrée, 
mais certaines plantations seront réalisées à l'automne. 
Par ailleurs, des travaux d’accessibilité ont aussi eu lieu 
dans les écoles Saint-Nicolas et Jean-Jacques Rousseau.

LES CONSEILS 
pour réussir sa rentrée
Nathalie et Sandrine, ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles) à l’école maternelle les Géraniums, partagent leurs bons 
conseils pour que les enfants fassent une rentrée en toute sérénité.

Pour les enfants�: 
• Reprendre un rythme avec des heures de coucher adaptées.
• Limiter le temps d’écran, le soir et le matin avant d’aller à l’école.
• Prendre un bon petit-déjeuner pour être en forme toute la journée�! 

Pour les parents�:
• Faire confiance à l’équipe pédagogique. S’il y a des doutes, 

privilégier le dialogue. 
• Encourager ses enfants à être autonomes.
L’école est pour l’enfant le moment de la découverte�: il apprend de 
nouvelles choses, se fait de nouveaux amis, expérimente la vie en groupe, 
grandit… La rentrée est un moment avant tout positif�!

17 
écoles 

maternelles

8
écoles 

élémentaires

5
groupes scolaires

84
classes maternelles 

avec 1817 élèves
dont 18

classes bilingues 
avec 444 élèves

141 
classes élémentaires

avec 3028 élèves 
dont 20

classes bilingues
 avec 507 élèves

CHIFFRES CLÉS 

DES ÉCOLES PRIMAIRES 
À COLMAR
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À LA RENTRÉE, 
PARTEZ DU BON PIED!

“�Pass’Sport Santé 
permet aux bénéficiaires 
de reprendre une activité 
sportive en toute sécurité, 

grâce à une prise en charge 
complète et adaptée 

aux profils. ”

SOPHIE GALLIER, 
directrice du Réseau 

santé Colmar

Qu’est-ce que Pass’Sport Santé�?

Pour les personnes éloignées de la pratique sportive, Pass’Sport Santé est l’occasion de 
(re)découvrir une activité tout en douceur et en restant à l’écoute de son corps. Ce dispositif 
est mis en place par la Ville de Colmar grâce à un partenariat avec le Réseau santé Colmar 
(labellisée Maison sport santé) et l’Agence régionale de santé (ARS).
Ce dispositif propose deux formules différentes�: un an de pratique gratuite dans une 
association sportive de Colmar dans un créneau spécifique, ou bien 12 séances gratuites 
animées par les éducateurs de la Ville de Colmar. 

Pour qui�?

Ces séances sont réservées aux personnes sédentaires de plus de 18 ans et aux seniors 
(dès 60 ans), qui habitent à Colmar.

Quelles activités sont proposées�?

Quinze activités différentes pour tous sont au programme�: remise en forme et cardio, 
qi gong, marche nordique, handfit… De nombreuses nouveautés sont proposées, comme la 
boxe éducative, le hockey sur glace ou la natation. Chaque activité est adaptée aux profils, 
pour garantir une reprise en douceur et en sécurité.
Des créneaux “Prescri’Mouv” sont également mis en place pour les personnes souffrant de 
maladies chroniques ou d’obésité.

Le dispositif Pass’Sport Santé fait sa deuxième rentrée à Colmar 
pour la saison 2022/2023. Ce programme propose des séances de sport 
gratuites et adaptées aux personnes sédentaires et aux seniors.

10 - LE POINT COLMARIEN AOÛT 2022

ACTUALITÉS 



10
nouvelles 
activités

15
associations 

(dont 7 nouvelles)

Jusqu’à 300
bénéficiaires 
colmariens 
pourront 

en profiter

15
sports différents 

pour tous 
(à partir de 18 ans)

EN CHIFFRES

CHRISTINE LEJEUNE
Présidente du Hockey club de Colmar
Pourquoi avez-vous souhaité 
participer au dispositif 
Pass’Sport Santé�? 
«�Il me semblait important de nous 
investir dans la politique générale 
de santé publique menée par la col-
lectivité. On a également besoin de 
mieux faire connaître notre sport. Le 
hockey sur glace n’est pas qu’un sport 
de compétition. Environ la moitié de 
nos licenciés en font dans le cadre de 
leurs loisirs.�»
Comment adaptez-vous les séances�?
«�Dans les créneaux Pass’Sport Santé, 
on commencera par l’apprentissage du 
patinage et du maniement de la crosse 
et du palet. On a aussi la possibilité 
de mettre en place des boards, des 
tapis qui glissent, avant de pratiquer 
sur la glace. Cela permet d’y aller en 
douceur.�»

Les bienfaits d’une activité physique 

régulière et adaptée

Recommencer à faire du sport, même en douceur, fait du 
bien au corps mais aussi à l’esprit�:
• Augmentation de la qualité et de la quantité 

de sommeil
• Réduction du risque de mortalité précoce�: 

15 minutes de pratique quotidienne pourraient 
déjà la réduire de 14% !

• Diminution du risque de cancer
• Réduction de 60% du risque d’accident vasculaire
• Éloignement de l’anxiété et de la dépression
• Amélioration de l’équilibre et diminution

des risques de chute, pour les plus de 65 ans

+ D’infos�: 
colmar.fr ou 

reseau-sante-
colmar.fr 

Comment participer�?

Les personnes intéressées peuvent dès maintenant 
contacter le Réseau santé Colmar au 03 89 23 05 55. 
La première étape est la réalisation d’un bilan mé-
dico-sportif, au local situé 20 rue d’Agen. « C’est un 
rendez-vous d’une heure avec un professionnel. Au 
travers d’un entretien et de tests de condition physique 
(équilibre, tonicité musculaire, vitesse de marche…), le 
but est de déterminer quelle activité sera la plus adaptée 
et quels sont les freins potentiels », explique Camille 
Dietschy, coordinatrice Sport santé du Réseau santé 
Colmar. Un certificat médical chez le médecin traitant est 
ensuite nécessaire. Les premières séances commencent 
en septembre.
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du 15 au 27
septembre

2022

For your own good, Trombaba, Kid be Kid,
Bada-Bada, Leïla

Tigre d’eau douce Le sacre du tympan

Christophe Imbs
Julien Lourau

Baptiste Trotignon
Éric Legnini

Pierre de Bethmann
Paul LayAnne Paceo

Franck Wolf Femi Kuti

À TROTTINETTE
faites attention 
aux piétons�!
Dans les aires piétonnes, la priorité est 
toujours donnée aux piétons�: veillez 
donc à ne pas les gêner et à ne pas 
rouler au-delà de 6�km/h.
En dehors des aires piétonnes, les 

trottinettes doivent circuler sur 
les pistes cyclables. S’il n’y en pas, 

elles sont autorisées à rouler sur les 
routes dont la vitesse est limitée à 30 
ou 50�km/h. N’oubliez pas de surveiller 
les sorties de garage et les portières 
pour éviter les collisions.

Respecter le code de la route, 
rester courtois et vigilant 
quand on se déplace… 
Ces principes s’appliquent 
à tous les modes de déplacement�:
cyclistes, automobilistes, piétons 
et pilotes de trottinettes�! 
C’est une question de sécurité, 
mais aussi de qualité de vie.

3 BONNES RAISONS 
de respecter les autres usagers
• Moins de stress�: quand on ne s’énerve pas, les voyages sont bien plus agréables�!
• Moins de bruit�: klaxonner moins souvent et uniquement en cas de danger immédiat (en agglomération) 

permet de réduire les nuisances sonores.
• Plus de sécurité�: en respectant quelques règles de courtoisie et le code de la route, des accidents 

pourront être évités.

PARTAGEONS LA RUE!

À Colmar, différentes zones de circulation 
apaisée existent�: les zones 30 km/h, les zones 
de rencontres et les aires piétonnes, dont 
l’usage est réservé aux piétons. Les cyclistes 
peuvent emprunter les rues piétonnes mais 
doivent rouler au pas et mettre pied à terre 
en cas de forte affluence.

LES ZONES 
DE RENCONTRES
Ce sont des voies où tous les usagers peuvent 
circuler. Dans ces zones, les piétons peuvent 
se déplacer sur la chaussée et sont prioritaires. 
Elles sont signalées par des panneaux et des 
peintures au sol. La vitesse est limitée à 20�km/h. 
Le stationnement y est également interdit, en 
dehors des emplacements matérialisés.

Rue du Linge

Zoom sur…
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du 15 au 27
septembre

2022

For your own good, Trombaba, Kid be Kid,
Bada-Bada, Leïla

Tigre d’eau douce Le sacre du tympan

Christophe Imbs
Julien Lourau

Baptiste Trotignon
Éric Legnini

Pierre de Bethmann
Paul LayAnne Paceo

Franck Wolf Femi Kuti

ÇA VA 
SWINGUER!
C’est un rendez-vous incontournable 
de la rentrée colmarienne�: prolongeant 
l’esprit estival, le Colmar jazz festival 
vous apporte la chaleur et les couleurs 
de la musique pour vivre avec entrain 
le mois de septembre.
Cette année, la Ville de Colmar ouvre 
en grand les portes de ses nombreux 
équipements culturels�: le Grillen, 
le Théâtre municipal, l’église Saint-
Matthieu et la Salle Europe livrent 
leurs atmosphères singulières, comme 
résonance à la variété des découvertes 
que propose cette nouvelle édition.
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“FORYOUROWNGOOD!”
feat. Julien Lourau
Le trio “ForYourOwnGood” du pia-
niste Christophe Imbs revient avec 
un nouveau répertoire. Ce groupe 
de musiciens, équipé d’instruments 
branchés à des effets électriques et 
électroniques en tous genres, dé-
veloppe son projet autour d’un son 
qui traverse les frontières des styles 
musicaux. 
Jeudi 15 septembre à 20h
LE GRILLEN

DES ÉMOTIONS 
À L’UNISSON

Le jazz prend racine dans l’esprit d’hybridation, dans l’ouverture à l’autre, la curiosité 
et l’expérimentation. Du 15 au 27 septembre, vous êtes invités à un voyage à travers les émotions 
au gré de rencontres musicales multiples. Les artistes accueillis sauront enchanter cette 26e édition, 
qui se veut accessible à toutes et à tous.

ANNE PACEO 
“Shamanes”
Batteuse et compositrice aux trois 
Victoires de la musique, Anne Paceo 
a su inventer un style singulier. Pour 
cette nouvelle création, elle puise 
son inspiration dans les musiques et 
pratiques vocales chamaniques. Au 
travers de ses musiques, Anne Paceo 
propose un voyage à la fois introspectif 
et ouvert au monde. 
Vendredi 16 septembre à 20h
SALLE EUROPE

PIANOFORTE
avec Baptiste Trotignon, 
Pierre de Bethmann, 
Paul Lay et Eric Legnini
Ces quatre pianistes se partagent 
deux pianos et deux claviers Fender 
Rhodes pour une rencontre inédite et 
alléchante. Cette conversation à huit 
mains révèle les possibilités infinies 
qu'offrent leurs instruments.
Samedi 17 septembre à 20h
ÉGLISE SAINT-MATTHIEU

LAURENT 
BARDAINNE & TIGRE 
D’EAU DOUCE
Talentueux saxophoniste, claviériste 
et compositeur, Laurent Bardainne est 
à l’origine de la création du quartet 
“Tigre d’eau douce”. Sur scène, les 
musiciens invitent le public à une 
véritable escapade chimérique.
Mardi 20 septembre à 20h 
THÉÂTRE MUNICIPAL
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JAZZ OFF
Le Jazz Off, en préambule du Colmar jazz 
festival, vous propose une programmation 
variée et de qualité via des concerts gratuits, 
du 4 au 18 septembre. Différents lieux se-
ront investis�: le Grillen, le Marché couvert, 
le pôle-média culture à Colmar mais aussi 
à Kientzheim. Pour cette 20e édition, vos 
oreilles se régaleront… Au menu�: Sylvain 
Troesch, Pierre and the Stompers, Oiapok, 
Daïda, et bien d’autres. 
+ D’infos�: page Facebook 
“Jazz Off Colmar” 

FRANCK WOLF
“Acoustic Five”
Franck Wolf sait exactement comment faire 
sonner un quintette acoustique et lui don-
ner une belle dimension orchestrale. Il s’est 
entouré d’amis proches�: Jean-Yves Jung, 
Diego Imbert, Frederic Norel 
et Sébastien Giniaux.
Mardi 27 septembre 
à 20h 
ÉGLISE SAINT-MATTHIEU

à Kientzheim. Pour cette 20
oreilles se régaleront… Au menu�: Sylvain 
Troesch, Pierre and the Stompers, Oiapok, 
Daïda, et bien d’autres. 
+ D’infos�: page Facebook 
“Jazz Off Colmar” Franck Wolf sait exactement comment faire 

sonner un quintette acoustique et lui don-
ner une belle dimension orchestrale. Il s’est 
entouré d’amis proches�: Jean-Yves Jung, 
Diego Imbert, Frederic Norel 

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU

FRED PALLEM ET LE 
SACRE DU TYMPAN
“L’Odyssée”
Lors de ce concert, vous découvrirez 
les nouvelles compositions du bas-
siste Fred Pallem, qui traduisent son 
envie de faire fusionner les genres et 
les sons. L’orchestre est constitué de 
trois groupes de musiciens. 
Mercredi 21 septembre à 20h
THÉÂTRE MUNICIPAL

FEMI KUTI & THE 
POSITIVE FORCE
Musicien nigérian, Femi Kuti 
mêlera pour ce concert l’en-
gagement citoyen et l’énergie 
musicale. Il se produit avec 
son fils Made Kuti, suite à la 
sortie de leur double-album 
Legacy+, où on retrouve l’ur-
gence de dénoncer la corrup-
tion dans leur pays.
Vendredi 23 septembre 
à 20h
SALLE EUROPE

Carte blanche 
à la Comédie de Colmar

CONCERT FRANK WOLF 
ET MIEKO MIYAZAKI

Jeudi 22 septembre à 21h30
AU GRILLEN

+ D’infos�: comedie-
colmar.com

LES 20 ans du festival AVEC :
AU GRILLEN ET AILLEURS

CONCERTS GRATUITS

FOR YOUR OWN GOOD ! + Julien Lourau | PHLOX | 112 BRASS BAND | EVE RISSER
DAÏDA |ENNERI BLAKA | NOTILUS | VATTELLAPESCA | OIAPOK | CONGÉ SPATIAL
PIERRE & THE STOMPERS | FLUPKE | JEAN RENÉ MOUROT | DUO GALESKI PSAUME
SYLVAIN TROESCH | LES GARÇONS TROTTOIRS |  Film : FORBACH SWING

JAZZ OFF
COLMAR

Retrouvez aussi… 
Le jazzier 

des émotions 
(TromBaBa Trio), 
Leïla, Kid be Kid,

Bada-Bada
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Suivez-moi, je vous emmène à la découverte d’une pépite�: 
la ludothèque du Centre Europe. Quand j’arrive, je me 
dirige vers les escaliers qui mènent au sous-sol. Je tourne à 
droite et je vais au bout du couloir. Des flèches m’indiquent 
la bonne direction. C’est la dernière porte sur la droite.
J’entre dans la ludothèque. Je suis submergée par un océan 
de couleurs�: jaune, rouge, vert, bleu… Dans cette salle, les 
murs sont tapissés de jeux de société, d’adresse et autres 
jeux pour enfants. «�C’est en jouant que l’on se construit�» : 
voilà ce que je lis sur une affiche collée au mur.
Nadia Laemmel, ludothécaire, m’accueille. Elle m’explique 
le fonctionnement de la ludothèque, répond à mes ques-
tions et me recommande certains jeux. Elle en connaît 
beaucoup. Grâce à la ludothèque, je peux tester les jeux 
et savoir quels sont ceux que je préfère ou au contraire, 
que j’aime moins. 

J’ai testé pour vous la ludothèque, au sous-sol du 
Centre Europe. Là-bas, vous trouverez des jeux de 
toutes sortes et pour tous les âges. Vous pouvez 
les essayer sur place, ou en emprunter certains. 

Plus de 1000
jeux et jouets, 

tous confondus

Plus de 630 jeux 
proposés à l’emprunt

LA LUDOTHÈQUE, C’EST…

Ouverture�: les lundis de 14h à 18h, les mercredis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, les vendredis de 10h 
à 12h et de 16h à 18h.
Vous pouvez emprunter 3 jeux à la fois, pour une durée 
maximum de 3 semaines. Une adhésion annuelle de 
10 euros est demandée, puis un euro par jeu.
Renseignements sur les tarifs et le fonctionne-
ment auprès du Centre socioculturel, 
13 rue d’Amsterdam, tél. 03 89 30 49 09. 

Mode d'emploi

À la ludothèque, que des gagnants
Nadia Laemmel me propose de jouer à Lucky Numbers. 
Le concept�? Sur un petit plateau carré, il faut placer les 
pions numérotés du plus petit au plus grand, de gauche 
à droite, de haut en bas, en diagonale… Et en plus, il y a 
des pions imposés�! «�C’est un jeu de réflexion�», me glisse 
Nadia Laemmel. Et de chance aussi… 
Je perds lamentablement la première partie. La chance 
du débutant, ce n’est pas pour moi. Mais peu importe, 
«�il faut toujours un gagnant et un perdant�!�», assure la 
ludothécaire, tout sourire. Pour la deuxième partie, une 
autre joueuse, Mihaela, se joint à nous. On rigole bien. Je 
ne connaissais pas mes deux compagnes avant de tester 
ce jeu, pourtant la complicité se crée rapidement. La partie 
se finit. On félicite Mihaela, la gagnante.
Je n’ai pas vu le temps passer. A la ludothèque, on oublie 
ses soucis. Et il n’y a que des gagnants…
Clotilde, pour la rédaction

À LA LUDOTHÈQUE 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL EUROPE,
JE ME PRENDS 
AU JEU!
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15 juin 
#ENERGIE
Le groupe 
Fortescue, 
leader mondial 
d’extraction, vient 
de signer un contrat 
avec Liebherr 
pour convertir son 
parc d’exploitation 
de minerais en 
moteurs électriques 
et à piles 
à combustible.

23 juin 
#SPORT 
La journée olympique a mis à l’honneur cette année la thématique 
de “la paix et la solidarité”. Un moment d’échange et de partage 
avec plusieurs groupes d’élèves de Colmar au stade de l’Europe.

26 juin
#SOLIDARITE
Première édition de la 
course Solirun's, une 
course à destination 
des enfants en 
situation de handicap.

VOUS Y ÉTIEZ

25 juin
#DOMINICAINS
Inauguration de la Bibliothèque des Dominicains, 
joyau patrimonial cher au cœur des Colmariens.
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26 juin
#MOBILETE
Dans le cadre du projet de piétonnisation porté par 
la Municipalité, les Colmariens ont pu découvrir une ville 
apaisée, arborée, sans voiture dans le centre-ville.

2 juillet 
#CINE
Tout au long de l’été, pas moins 
de 5 séances de cinéma de plein air 
sont proposées dans la Ville.

13 juillet 
#FETENATIONALE
Défilé militaire, avec la participation pour la première 
fois de la Police municipale de Colmar.

13 juillet
#GUINGUETTE
Les Colmariens ont pu danser au rythme 
entraînant des chansons d’antan interprétées 
par la Camelote lors de la première édition 
de la Guinguette au Champ-de-Mars.

RESPIREZ, VIBREZ, 
C’EST L’ÉTÉ 
À COLMAR!
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#PISCINE
On profite des installations 
du stade nautique pour piquer 
une tête�!

14 juillet 
#SIESTES 
Une sieste musicale à l’ombre et sur un 
transat dans le parc du Champ-de-Mars, 
moment de détente assuré�!

22 juillet
#FAVCOLMAR
Après deux années d’absence, inauguration de la 73e Foire 
aux vins de Colmar, une édition spéciale «�retrouvailles�».

16 juillet 
#FEU D’ARTIFICE
Un magnifique succès pour la 1re édition de Pleins feux 
sur la plage qui a rassemblé plus de 8000 personnes 
à la base nautique de Colmar-Houssen.
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Il est 5h30, les ateliers 
s’éveillent
C’est le ballet matinal quotidien. Aux 
ateliers municipaux et communau-
taires, les agents du service de la 
propreté se retrouvent pour une prise 
de poste à 5h40. Les contremaîtres 
font le point sur les tâches de la jour-
née. Les équipes doivent les réaliser 
en bonne coordination. Réactifs et 
polyvalents, les agents s’investissent 
pour embellir notre ville. 

Le service propreté de la Ville s’évertue jour
après jour, par tous les temps, à rendre la ville 
propre. Près de 80 agents se rassemblent tôt 
chaque matin avant de se disperser aux quatre 
coins de Colmar. Le matériel à leur disposition 
est très technique et varié. Nous avons suivi 
certains agents pendant une journée.

Pascal Meyer, au nettoyage 
des points d’apport volontaire
Après avoir déposé ses collègues, 
qui s’occupent de ramasser les petits 
déchets dans les rues, Pascal Meyer 
sillonne le secteur dont il a la charge. 
L’homme jette un œil à chaque point 
d’apport volontaire, où les habitants 
viennent déposer les déchets à trier. Il 
les nettoie si besoin, enlève et signale 
les dépôts sauvages s’il y en a, et vide 
les corbeilles à proximité. 

Antoine Mollica, au désherbage
C’est un travail physique, qui demande 
beaucoup de temps. Avec sa débrou-
sailleuse, Antoine Mollica s’attarde sur 
chaque mauvaise herbe qui pousse sur 
les trottoirs. Plus tard, ses collègues 
viendront enlever les herbes coupées 
avec un souffleur et une balayeuse. 
Dans quelques semaines, ils recom-
menceront le même travail, car Colmar 
est engagée dans une démarche 
zéro phytosanitaire.

Kevin Ricci, au souffleur 
Kevin Ricci s’active sur le parking des 
magasins de l’avenue de l’Europe. 
Grâce à son souffleur thermique ou 
électrique, en fonction de l'heure, il 
rassemble les détritus à terre. De cette 
manière, son collègue, au volant de la 
balayeuse, pourra plus facilement les 
aspirer. En une matinée, il peut faire 
jusqu’à 20 km à pied. «�J’ai l’impression 
de faire quelque chose de bon pour 
la terre et la ville. C’est une fierté.�»

Pour faciliter 

la tâche des agents, 

respectons les espaces

 publics et notre 

environnement�!

ILS NETTOIENT 
LA VILLE
CHAQUE JOUR
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Sylvain Matz, à la balayeuse
Sylvain Matz n’est jamais très loin de 
Kevin Ricci. Ils forment un binôme, 
ce matin-là. Sa balayeuse aspire les 
déchets et nettoie la voirie. L’agent 
manie le camion avec précision. «�J’ai 
travaillé comme chauffeur routier 
pendant 26 ans, je conduisais des 
44 tonnes. Il faut être vigilant et faire 
attention aux obstacles. Mon rôle est 
aussi de protéger mon collègue.�»

Antoine Bodein, au “Goupil”
Du lundi au dimanche et même les 
jours fériés, les bornes de propreté 
(ou corbeilles) sont vidées. Dans toute 
la ville, il y en a plus de 1000. Antoine 
Bodein contrôle ou vide plus de 300 
bornes en une matinée. A chaque 
borne, il sort de son petit camion 
(“Goupil”), prend la corbeille et y dé-
pose le contenu. Bilan de la matinée�: 
160 kg collectés. 

Roger Otter, au “Glutton”
Pour aspirer les petits déchets, 
notamment dans les rues pavées 
du centre-ville, la Ville est dotée 
d’aspirateurs électriques, des 
“Glutton”. Roger Otter sait optimiser 
ces machines. «�La propreté, c’est 
la vitrine d’une ville�», explique 
l’agent aux 35 ans d’expérience. 
«�On prépare le terrain pour la 
saison prochaine. Si ce n’est pas 
fait, on aura beaucoup plus de 
difficultés en automne.�» 

Marie-Christine Lischetti, 
numéro vert
Si l’essentiel du travail se fait le matin, 
le service propreté est aussi en alerte 
l’après-midi, grâce à un “numéro 
vert”(0�800�800�731). Ce jour-là, Marie-
Christine Lischetti est de service. Elle 
est là pour répondre aux urgences, 
fait la tournée des points d’apport 
volontaire, et intervient en renfort des 
équipes de nettoyage des marchés.

Des bornes de propreté à compaction solaire
Huit bornes de propreté connectées à compaction solaire vont prochai-
nement être installées dans le centre-ville, en plus de celle qui existe 
déjà rue des clefs. Grâce à elles, les déchets ne débordent pas et les 
services de la Ville connaissent le taux de remplissage en temps réel.

Ayez 
le bon geste !

Les jets de mégots 
et les dépôts sauvages 

sont interdits 
et verbalisables !
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L’agrément pour une classe préparatoire
Le Conservatoire a reçu l’agrément pour la mise en place 
d’une classe préparatoire à l’enseignement supérieur 
(CPES), spécialité musique. Délivré par le Ministère de la 
Culture, cet agrément a été obtenu pour toutes les disci-
plines musicales, le chant soliste et le jazz et musiques 
improvisées. Il concerne cinq établissements du Grand 
Est, ce qui facilitera les échanges au sein de ce réseau. 
Cette classe préparatoire correspond à la dernière partie 
du Cycle à orientation professionnelle, qui forme les élèves 
se destinant à faire de la musique leur métier. Au-delà du 
changement de dénomination, les élèves pourront béné-
ficier du statut étudiant et de tous les avantages qui y sont 
liés�: bourses du Crous et aides sociales, aide au logement, 
etc… «�Ils auront toute la latitude pour se consacrer à leurs 
études musicales. Cet agrément permettra de renforcer 
l’attractivité du Conservatoire et de fidéliser les élèves�», 
souligne Olivier Caro, le directeur. 

AU CONSERVATOIRE, 
UNE RENTRÉE 
EN FANFARE

Le tempo s’accélère, au Conservatoire 
à rayonnement départemental de Colmar. 
L’établissement a obtenu l’agrément pour la mise 
en place d’une Classe préparatoire. 
Par ailleurs, de nombreux projets culturels 
commencent ou se poursuivent à la rentrée. 

Ouvrir le champ des possibles, 
grâce au projet “Musique en Europe”
Au cours de l’année scolaire passée, le Conservatoire a pris 
ses quartiers au centre Europe, 1h30 par semaine. Dans le 
cadre du projet “Musique en Europe”, 24 enfants des écoles 
élémentaires des quartiers Ouest ont pu se familiariser 
gratuitement avec la pratique instrumentale. «�L’objectif 
était de délocaliser l’enseignement pour aller au plus près 
des habitants�», explique Olivier Caro. 
Les musiciens en herbe avaient le choix entre six instru-
ments�: le violon, le violoncelle, la flûte, la clarinette, le 
cor ou la trompette. Une formation «�non traditionnelle�», 
basée sur la pratique et assurée par six professeurs 
volontaires du Conservatoire. Tous les instruments étaient 
à la disposition des élèves, qu’ils pouvaient apporter chez 
eux, une fois qu’ils savaient les manipuler.
Cette opération se poursuit pour une deuxième année, 
dès la rentrée. Elle est financée par la Ville de Colmar, 
en partenariat avec la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC), la Collectivité européenne d’Alsace et 
la Préfecture. «�Au travers de ce projet, les élèves ont une 
ouverture à la pratique individuelle, collective, à la scène, 
à la musique - des enseignements fondateurs. Il permet 
d’ouvrir le champ des possibles.�» 
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE
à l’école maîtrisienne 
Originaire de Lyon, Catherine Roussot a été nommée directrice 
artistique et pédagogique à l’école maîtrisienne. La chef de 
chœur de 39 ans, qui prendra ses fonctions à la rentrée, diri-
gera le chœur maîtrisien. Avant d’arriver à Colmar, Catherine 
Roussot a occupé le poste de responsable du pôle d’art vocal 
au Conservatoire de Montbéliard. Au cours de sa carrière, 
elle a aussi été chef de choeur à la maîtrise des petits chanteurs 
de la Cathédrale Saint-Jean à Lyon. 

DES ÉLÈVES TALENTUEUX
Cette année, quatre jeunes du Conservatoire ont reçu leur 
certificat d’études théâtrales, avec mention. Ce certificat 
est décerné au terme de deux ou trois années du Cycle à 
orientation professionnelle (COP) d’arts dramatiques. En photo, 
la classe au complet. 
Par ailleurs, plusieurs élèves instrumentistes ont été distingués 
cette année�: Arsène Brucker a obtenu son Diplôme d’études mu-
sicales, dominante basson, et a réussi son entrée au prestigieux 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris (CNSMP). Daniel Fohrer, quant à lui, a obtenu le premier prix 
au Concours international de piano et le Prix Tatiania Lionard, 
pour la meilleure interprétation de l’œuvre de P. I. Tchaïkovski.

L’école maîtrisienne S’OUVRE AUX FILLES !
A partir de la rentrée, les filles pourront intégrer l’école maîtrisienne, un département du Conservatoire. Dispensant 
une formation musicale à dominante vocale, cette école accueillait jusqu’ici uniquement des garçons. 
Les nouvelles recrues pourront dès le CE2 ou le CM1 intégrer un cursus unique et gratuit qui permet de concilier un 
apprentissage musical exigeant et un parcours scolaire en classes à horaires aménagés à l’école Jean-Jacques Rousseau.
+ D’infos : 03 89 23 37 26

Les inscriptions 
sont ouvertes 

à partir du 22 août, 
au secrétariat 
ou en ligne�: 

conservatoire.
colmar.fr 

Les nouveautés de la rentrée
À la rentrée, deux nouveaux enseignements 
ouvriront�: le clavecin et basse continue, dans 
le département Musique ancienne, dans un but 
de mise en valeur de cet instrument à cordes 
pincées. Par ailleurs, dans le département 
des Musiques actuelles, les élèves pourront 
apprendre la batterie. «�C’est un enseignement 
spécifique dans l’esthétique des musiques 
actuelles amplifiées�», précise Olivier Caro. 
Retrouvez aussi tous les autres 
enseignements en musique et en théâtre.
+ D’infos�: 03 89 41 67 96
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Il s’est mis au breakdance à 19 ans
David Kichenaman, 34 ans, est né sur l’île de la Réunion. 
«�Un de mes grands cousins m’a montré une cassette de 
breakdance, et ça m’a attiré.�» Il arrive à Colmar en 2002, 
à l’âge de 17 ans. «�Plus tard, j’ai rencontré des gens qui 
dansaient au Champ-de-Mars.�» C’est à ce moment-là 
qu’il s’y met vraiment.

COLMAR TERRE DE JEUX 2024
DAVID 
KICHENAMAN,
UN DANSEUR 
SUR LE TEMPO DES JO
Le Colmarien David Kichenaman, alias B-boy 
BR, représentera la France aux Jeux olympiques 
de Paris en 2024. Sa discipline�: le breakdance, 
présente pour la toute première fois dans cette 
compétition. Faisons les présentations.

Breakdance�: Le breakdance est 
un dérivé du hip-hop. Il est né 
dans les années 1970 à New York 
et s’est développé en France et en 
Europe au cours de la décennie 
suivante. Cette discipline consiste 
à chorégraphier des figures au sol. 
B-boys et b-girls�: termes qui dé-
signent les danseurs de breakdance.

Battles�: les compétitions de 
breakdance sont organisées sous 
la forme de duels, appelés “battles”. 
Plusieurs types de battles existent. 
Au cours des 1 vs 1, un seul danseur 
affronte un autre. Mais d’autres 
duels opposent des équipes de 
plusieurs danseurs. A la fin, un jury 
juge les performances. 

Lexique

Sa famille joue 
un rôle important
«�La personne qui m’a motivé à conti-
nuer, c’est ma mère. A mes débuts, 
c’est la seule qui ne s’est pas moquée 
de moi. C’était une vraie force.�» Bien 
entendu, David Kichenaman peut aussi 
compter sur le soutien de sa femme 
et de son fils de 10 ans… qui, comme 
son père, fait du breakdance.
Il fait partie de la Toxic Crew
«�Dans le breakdance, on apprend 
par nous-mêmes�», souligne David 
Kichenaman. Pourtant, ce n’est pas 
une discipline solitaire�: les danseurs 
s’entraident et souvent, forment des 
groupes. Depuis dix ans, le Colmarien 
fait partie de la Toxic Crew, basée à 
Mulhouse. 
Son palmarès 
est déjà impressionnant 
Deux fois champion de France et une 
fois vice-champion d’Europe en équipe, 
chapeau�! Prochaine étape, et pas des 
moindres�: les Jeux olympiques. 

Le breakdance, une évidence
Il aime le «�partage�» qui accompagne 
cette discipline. Mais aussi «�les acro-
baties qui changent de l’ordinaire, et 
le fait de pouvoir faire des figures sur 
la musique�», complète le mélomane. 
La passion se développe rapidement. 
«�Quand je danse, je suis dans ma 
bulle. Je raconte mon histoire, je me 
mets à nu. C’est un privilège, un plaisir, 
de pouvoir pratiquer cette danse.�»
Quand il entre en piste, David 
Kichenaman virevolte, tourne et en-
chaîne les mouvements à un rythme 
effréné – comme si le danseur et la 
musique avaient fusionné, et qu’ils 
ne faisaient plus qu’un.
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3 SEPTEMBRE
À vos marques, prêts… 
rentrée�!
Pour la deuxième année, la Ville de 
Colmar, en partenariat avec l’Office 
municipal des sports (OMS), organise 
la Rentrée des Sports. 
Le 3 septembre, deux rendez-vous sont 
proposés�: de 10h à 17h, venez découvrir 
toute la diversité des sports proposés 
par les clubs colmariens�: arts martiaux, 
cyclisme, futsal, haltérophilie… Plus de 
70 associations et autres partenaires 

seront présents sur ce village sportif installé sur le parvis de la Montagne 
verte. Des démonstrations s’enchaîneront toute la journée. Retrouvez 
aussi un espace Sport santé où vous pourrez vous renseigner sur le 
dispositif “Pass’Sport Santé”.
À partir de 18h30, la cérémonie de remise des trophées aux champions 
colmariens commencera. L’occasion d’applaudir les sportifs qui ont réa-
lisé des performances exceptionnelles au cours de la saison 2021-2022�!
+ D’infos�: colmar.fr

10 ET 11 SEPTEMBRE
Une nouveauté au Marathon de Colmar�!
Pour la 7e édition du Marathon de Colmar, une toute nouvelle course 
est proposée�: un 10km, au départ de Sigolsheim jusqu’à la place Rapp. 
Les autres épreuves sont de retour�: le marathon, le semi-marathon, 
ou encore les courses enfants... Les bénéfices seront reversés à quatre 
associations locales�: l’APEPA, association pour les enfants de l’hôpital 
Pasteur de Colmar, Résonance, A vélo sans âge et Bretz’Maraude.
+ D’infos�et inscriptions�: marathondecolmar.fr

25 SEPTEMBRE
Un triathlon à la base nautique�!
L’épreuve au triple effort (natation, vélo et course à pied) est de retour à 
la base nautique de Colmar-Houssen, à l’occasion de la deuxième édition 
du Liberty Tri. Le premier départ sera donné à 8h30. 
+ D’infos�: www.acolit.club et inscriptions�: sur Sportkrono. 

Plus d’informations sur colmar.fr

PARC DE LA
MONTAGNE VERTE

Venez à la rencontre
des clubs

Animations gratuites
pour tous

NOUVEAUTÉ
18h30 : Trophées 
des Champions

Les JO�? «�Une fierté�!�» 
En août 2021, suite au championnat 
de France de breakdance, David 
Kichenaman a été sélectionné pour 
représenter la France à Paris, en 2024 
(catégorie 1 vs 1). «�C’est une fierté�!�», 
se réjouit-il, même si cela représente 
aussi un «�défi monstrueux�». Entre 
temps, d’autres spectacles et compéti-
tions l’attendent�: «�On doit arriver avec 
des choses nouvelles, se surpasser…�», 
explique l’acrobate. 
Son personnage s’appelle 
B-boy BR 
Les artistes de breakdance créent tous 
leur propre personnage de danse. 
Quand David Kichenaman danse, il 
devient B-Boy BR (B pour le break-
dance, R pour la Réunion). «�C’est un 
provocateur, qui va aller chercher les 
gens, essayer de les déstabiliser. Je joue 
beaucoup de ça�!�», sourit-il.

LA BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN 
joue les prolongations en septembre ! 
Elle sera ouverte tous les jours, de 13h à 19h, si la météo est favorable�!
+ D’infos�: agglo-colmar.fr

AGENDA

Le breakdance, 
pour la première fois 
aux Jeux olympiques 

À Paris, en 2024, le breakdance fera 
pour la première fois son apparition 

en tant que sport additionnel.
La compétition permettra de faire 
connaître cette pratique. «�Grâce à 
la visibilité qu’apporteront les Jeux 
olympiques, des portes s’ouvriront 

pour les jeunes�», espère 
David Kichenaman.
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LES COLMARIENS ONT DU TALENT!

Transmettez vos idées de portrait à presse@colmar.frUn parcours atypique�? Un projet original�?

En février, quand Emilie Deckert 
a demandé à son amie d’enfance 
Lise Lebran si elle voulait participer 
au raid humanitaire des “Bretz’elles 
des sables”, cette dernière n’a pas 
hésité une seule seconde. «�Ça 
tombait sous le sens�», explique 
Lise Lebran, psychomotricienne. 
Après tout, elles n’avaient que 
3 ans quand leur amitié est née, 
grâce à la baby gym. Vingt-sept 
ans plus tard, elles se lancent un 
nouveau défi à deux.
Elles font partie des équipages 
qui, en octobre, partiront d’Alsace 
en 4x4 pour rejoindre le désert 
tunisien dans un but humanitaire�: 
le financement de la construction 
d’un puits au camp Hedi, destiné 
au passage des caravanes des 

nomades et aux haltes touristiques. 
Les équipages sont à 100%
féminins.
«�La portée humanitaire de ce 
voyage nous a attirées. On voulait 
se sentir utiles et sortir de notre 
zone de confort�», explique la 
Colmarienne Emilie Deckert, infir-
mière. «�Ce n’est pas une course�», 
précise sa coéquipière. 
Avant le départ, de nombreux 
préparatifs les attendent. Elles 
recherchent des sponsors pour 
financer leur voyage et l’action 
humanitaire. Elles récoltent aussi 
des dons de matériel qui seront 
distribués sur place.
+ D’infos�: page Facebook 
“30’ailes – raid solidaire”

Depuis l’enfance, Christian 
Zwickert aime passer du temps 
en cuisine. « Dès que ma mère pré-
parait quelque chose, je l’aidais�: 
battre les blancs en neige, faire 
une mayonnaise… En commençant 
mon apprentissage, je connaissais 
déjà les bases  », raconte le 
Colmarien, membre du Conseil 
des Sages. 
Au cours de sa carrière, il devient 
chef de cuisine au sein d’une 
maison prestigieuse�: le restaurant 
de Jean Schillinger, qui décroche 
une deuxième étoile au guide 
Michelin pendant qu’il y travaille.
En 1998, il entre à la Préfecture du 
Haut-Rhin. Ses missions�: préparer 

les repas et participer à la gestion 
de la résidence. Avec son équipe, 
il organise les cocktails, déjeuners 
ou dîners de travail. Il se souvient 
des visites de nombreux officiels�: 
ministres, généraux, etc. 
Cette fonction lui a permis de réa-
liser des mets variés qui sortaient 
parfois de l’ordinaire. Même si, à 
partir des années 2010, le nombre 
de réceptions a baissé. 
Pendant toutes ces années, 
Christian Zwickert a vécu sur place, 
dans un appartement de fonction. 
Il a donc tissé des liens. «�Encore 
aujourd’hui, je téléphone à cer-
taines familles.�»

Emilie Deckert et Lise Lebran participent au raid humanitaire des “Bretz’elles des sables”, du 14 au 26 octobre, en Tunisie.

EMILIE DECKERT ET LISE LEBRAN
Elles préparent un raid humanitaire dans le désert

Le Colmarien, né en Allemagne en 1952, a préparé les repas à la Préfecture pendant plus de 19 ans.

CHRISTIAN ZWICKERT
Le cuisinier de la Préfecture pendant presque 20 ans
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COMME SUR 
DES ROULETTES�!
Avec l’association Colmar Aurore Roller 
Skating, apprends à faire du patin à roulettes 
en toute sécurité�! Tu peux faire du patinage 
artistique sur roulettes, du patinage de 
vitesse, ou encore du rink hockey. 
Le rink hockey, c’est un sport collectif qui 
se pratique avec des patins à roulettes et 
une crosse. Avec cette association, tu peux 
aussi le pratiquer�! Roulez jeunesse�! 
+ D’infos�: colmar.aurore-roller-skating.
assoconnect.com 

CHANTE EN CHŒUR�!
Tu voudrais t’initier au chant�? 
Chanter est déjà ton passe-temps 
préféré�? Quoi qu’il en soit, tu vas te 
régaler�! La MJC de Colmar a sa propre 
chorale d’enfants. Cette activité te 
permettra de découvrir la musique 
et d’apprendre à chanter en groupe. 
+ D’infos�et inscriptions�: 
mjc-colmar.fr 

À TES CRAYONS�! 
Tu aimes dessiner, colorier, raconter des histoires�? Alors les ateliers 
d’illustration BD/Manga de l’école d’arts plastiques sont faits pour toi�! 
Que vas-tu apprendre�? Le découpage, les bases de l’écriture, les dialo-
gues, le graphisme, la mise en couleur… tout ça dans la bonne humeur�! 
À partir de 7 ans
+ D’infos�: colmar.fr/arts-plastiques

FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS
À LA RENTRÉE!
Rentrée rime aussi avec sport, découverte et fun�! 
À Colmar, tu as le choix�! De nombreux activités originales sont 
proposées par les associations et structures de la Ville…
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Il était une fois… une maison forestière
L’actuelle bâtisse est achevée en 1903. A l’origine, c’est une 
maison forestière, qui abrite l’administration impériale 
des eaux et des forêts.
… devenue un café-restaurant
A partir des années 1920, le bâtiment devient un café-res-
taurant. Après les affres de la Seconde Guerre mondiale, la 
maison continue à accueillir les promeneurs qui souhaitent 
se désaltérer. L’endroit est tenu par une certaine Albertine, 
jusqu’à son décès en 1998. 

Après des travaux d’ampleur, l’Observatoire naît
Fin 2008, Colmar Agglomération entreprend de gros travaux 
pour transformer le bâtiment en Observatoire de la nature. 
«�Il n’y avait pas d’eau ni d’électricité. On a retrouvé les 
vieilles porcelaines…�», se souvient Nathalie Robert-Piédor, 
directrice de l’Observatoire. Mais le bâtiment original a été 
conservé et une extension créée. Une association est née 
pour gérer le site. 
Un bâtiment respectueux 
de l’environnement…
Différentes techniques ont été 
utilisées pour que le bâtiment ait 
un impact moindre sur son en-
vironnement. A titre d’exemple, 
l’ossature bois de l’extension a 
permis d’installer une isolation 
renforcée. Son toit végétalisé a 
de nombreux avantages écolo-
giques et techniques. 

L’OBSERVATOIRE 
DE LA NATURE
UN LIEU À RACONTER

L’Observatoire de la nature, niché en plein cœur 
de la forêt du Neuland, a pour objectif 
de sensibiliser le public à l’environnement 
et au développement durable. Son bâtiment 
est riche en histoires et anecdotes.

… et de son passé
La pièce principale a été restaurée dans l’esprit d’une 
maison forestière. L’essentiel des éléments est d’origine. 
Une grande table en chêne trône au centre, faisant 
écho au “Stammtisch” du restaurant, c’est-à-dire la table 
des habitués.
De même, la colonne de grès ornée de quatre têtes 
d’animaux a été rénovée. La cloison qui la prolongeait a 
été abattue pendant les travaux. Alors, pour compléter la 
colonne, les artisans ont sculpté une grenouille, symbole 
de renaissance… Lors de votre prochaine visite, saurez-vous 
la trouver�? 
Son hibou sculpté a perdu la 
tête… puis l’a retrouvée
Dès 1903, un hibou moyen 
duc posé sur le blason de 
Colmar a été sculpté sur le 
linteau Nord de l’ancienne 
maison forestière. En 2005, 
ce hibou fut victime d’un 
acte de vandalisme et perdit 
sa tête. Cinq ans plus tard, le 
sculpteur Jean-Luc Schické lui 
greffa une reproduction de sa tête, 
identique à l’originale. Depuis, il veille à nouveau sur le site.

Des animations 
toute l’année

L’Observatoire de la nature 
organise diverses animations 

auprès de publics de tous âges. 
En moyenne, il accueille 10�000

participants par an.
+ D’infos�: 

observatoirenature.fr
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SOCIALJusqu’à la mort
ACCOMPAGNER LA VIE …
La loi de juin 1999 reconnaît le droit aux soins palliatifs 
et accorde une place officielle aux bénévoles d’accompa-
gnement dans les hôpitaux et centres de soins.
Dans cette démarche, l’association JAMALV Haute-Alsace, 
dont le siège est à Colmar, accompagne les grands malades, 
les personnes âgées ou en fin de vie ainsi que leur entou-
rage. Elle accueille et soutient les personnes endeuillées et 
forme des bénévoles à l’accompagnement tout en assurant 
leur intégration dans les établissements d’accueil.
L’association veut faire évoluer les mentalités en sensibili-
sant le public aux questions de maladie, du vieillissement 
et de la fin de vie. Elle lance régulièrement des appels au 
bénévolat, n’hésitez pas à les contacter.
+ D’infos�: jalmalv68.jimdo.com

HAIES VIVES 
D’ALSACE
un acteur local 
dédié à l’arbre 
champêtre 
et à la haie
L’agriculteur se soucie de la 
qualité du sol, de la protec-
tion apportée aux cultures, 
aux bâtiments et aux ani-
maux d’élevage, de la présence d’auxiliaires et de polli-
nisateurs, de la limitation des intrants, de l’opportunité 
apportée par le bois d’œuvre et le bois de chauffage.
Le naturaliste se soucie de la richesse des écosys-
tèmes et de la préservation de la faune et de la flore.
Le promeneur, l’habitant et la collectivité se soucient de 
leur cadre de vie, d’un environnement sain, de la richesse 
du paysage, de la qualité de l’eau et de notre impact sur le 
climat. La haie et l’arbre champêtre mettent tout le monde 
d’accord donc il faut se mobiliser pour les milieux arborés�!
Haies vives d’Alsace a vocation à intervenir dans l’espace 
agricole et communal pour des actions de communication, 
de diagnostic, de conseil, d’assistance technique et de 
montage de projets de plantation.
+ D’infos�: haies-vives-alsace.org

FÉDÉRATION HIÉRO
c’est quoi�?
Un regroupement humain. Des êtres qui, dans une ville 
ou une région, décident de prendre leur destin en main 
et adoptent avec enthousiasme un ou plusieurs objectifs 
communs. Même si l’engagement est très souvent axé sur 
le domaine culturel, une Fédération Hiéro naît avant tout 
d’une démarche philosophique.
Une Fédération Hiéro, ça fait quoi�?
Ça organise des spectacles, des expositions, des séances 
de cinéma, du théâtre, des concerts, ça gère des salles de 
spectacle, ça édite de la BD, ça fait un journal, ça fait du 
sport, ça gère un site Internet, ça travaille avec plusieurs 
centaines de structures. 
La Fédération Hiéro Colmar poursuit les festivités pour 
ses 30 ans avec un projet autour de Fred Poulet mêlant 
concerts et documentaire courant octobre ainsi qu’une 
autre résidence, celle du groupe Tahiti 80, conviant Mehdi 
Zannad et Cléa Vincent, entre autres, début décembre.
+ D’infos�: hiero.fr

FREESTYLE LUTTE COMBAT COLMAR
des sportifs qu’on ne met pas au tapis�!
Le FLCC est une association sportive de lutte, grappling 
et free-fight (plusieurs types de combats associés à diffé-
rentes techniques). Elle accueille les enfants dès 4 ans à la 
baby-lutte, à partir de 8 ans à l’école de lutte et le groupe 
adolescent/adulte à partir de 14 ans. 
L’ambiance familiale du club marque son sérieux grâce 
à l’encadrement effectué par des entraîneurs diplômés 
attentifs à tous�; débutant ou sportif de haut niveau. Dans 
ses rangs, on compte Levan Lagvilava champion d’Europe, 
Rayanne Essaidi champion d’Afrique et Lilya Cohen 3e aux 
championnats d’Europe…De belles références�!
+ D’infos�: flccolmar.com

SPORT

SPECTACLE

un acteur local 

CULTURE
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Le Mot du groupe majoritaire

Le groupe Vivre Colmar, l’écologie entreprenante, 
créative et solidaire

Un grand nombre de chantiers ont rythmé la Ville cet été ! 
Conscients que vos déplacements ont été compliqués, 
nous vous remercions pour votre compréhension et votre 
patience. Bien légitimement, nous sommes interrogés pour 
savoir de quelle nature sont ces travaux et pourquoi les 
faire en été ?  
De nombreux réseaux enterrés doivent être renouvelés 
ou étendus, comme ceux de l’eau et de l’assainissement 
afin entre autres de neutraliser les fuites, électriques et 
de gaz, densifier les réseaux de la fibre optique, mais aussi 
raccorder le réseau du Chauffage urbain vers de nouveaux 
sites comme la future Structure d’accompagnement vers 
la sortie (SAS), le  lycée Bartholdi, un futur hôtel cinq 
étoiles, et l’hôtel du département par exemple.  
Pourquoi choisir la période estivale ? Car il y a moins de 
circulation routière durant les vacances scolaires, pas de 
risque d’intempéries et l’utilisation des matériaux  dans le 
travail est plus facile  en raison des conditions climatiques.  

Un été de tous les dangers...
La période récente nous rappelle que le défi majeur de 
notre temps s’appelle «�réchauffement climatique�». 
Même si les feux de forêts géants, les périodes caniculaires 
extrêmes et la pénurie chronique d’eau ne nous ont pas 
affectés autant qu’ailleurs, il est de notre devoir d’élus de 
faire tout ce que nous pouvons pour contribuer à stopper 
l’inflation calorimétrique.
La ville se doit d’être exemplaire dans de nombreux do-
maines�: économiser de l’énergie en ne la consommant 
pas, rafraîchir et assainir notre air par une végétalisation 
pertinente pour les nouveaux projets comme pour les ré-
fections (cours d’écoles, voiries, aménagements urbains...), 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre par une 
amélioration de nos performances énergétiques et une 
circulation moins carbonée...autant de champs à investir 
dans notre action communale.
Penser durable ne veut pas dire dépenser plus d’argent�! 
Cela passe par une étude de l’impact carbone de tout 
projet et donc de tout budget, qu’il soit de fonctionnement 
ou d’investissement.
Notre terre nous fait d’ores et déjà crédit pour vivre sur ses 
ressources. Ne faisons pas gonfler la facture que devront 
payer nos enfants...

Frédéric Hilbert, Sylvie Pépin-Fouinat, François 
Lentz, Véronique Spindler, Flavien Ancely, Caroline 
Sanchez, Jean-Marc Mayer, Véronique Wucher, 
Christophe Schneider

NOUVEAU !

100%
mobile

le nouveau média numérique 
d’actualités de la Ville de Colmar

c.colmar.fr

Nous avons aussi profité du calme relatif de l’été pour 
améliorer notre cadre de vie en réaménageant la voirie, 
des pistes cyclables, des trottoirs et l’éclairage public, 
afin de répondre aux enjeux environnementaux qu’exige 
le changement climatique, sans oublier de faciliter les 
mobilités douces comme le vélo et le plaisir de la marche 
à pied.
Chaque fois que cela est possible, nous végétalisons les 
espaces publics en choisissant des plantes plus résistantes 
à la sécheresse et nécessitant moins d’entretien pour 
se développer.  
Une ville encore plus agréable à vivre, une ville verte, 
engagée à faciliter les modes de déplacement doux.  

Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire
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L’histoire de l’hôtel Beauséjour commence en 1913. Sa 
création s’inscrit dans l’essor du parc hôtelier colmarien, 
qui a lieu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. 
C’est Marie Muller Keller qui fonde l’auberge, avec sa mère 
Berthe et son mari Jean-Baptiste. Même si Marie est aux 
manettes, les initiales de Jean-Baptiste sont gravées sur 
le linteau, au-dessus de la porte d’entrée. 
Aujourd’hui, dans le hall d’accueil, le portrait de Marie 
Keller a une place de choix. Il témoigne de l’héritage laissé 
par cette femme. Derrière le comptoir, la première licence 
délivrée à l’établissement, datée de 1913, est affichée.
Entre tradition et adaptation aux attentes actuelles
À l’époque, les Keller choisissent de s’installer rue du 
Ladhof, à l’écart du centre-ville et des lignes de chemin 
de fer. Allée napoléonienne jalonnée de platanes, c’est en 
effet une grande voie carrossable. Le quartier, pas encore 
urbanisé, est constitué de champs. Mais de nombreux 
voyageurs l’empruntent.
Pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, 
l'activité fonctionne au ralenti. Dans son histoire, l’hôtel 
n'a été contraint à la fermeture qu’au moment des confi-
nements de 2020 et 2021, liés à la crise de la Covid-19. 
Depuis sa création, la gestion de l’établissement se trans-
met de génération en génération�: Odile et Lucien Keller 
reprennent le flambeau après Marie et Jean-Baptiste. Puis, 
en 1972, leur fille Marie-Odile Keller se retrouve seule à 
la tête de l’hôtel, à l’âge de 25 ans. Sous son impulsion, 
l’établissement développe une véritable activité hôtelière 
professionnelle. En 1992, des travaux d’ampleur sont réalisés 
pour rénover et agrandir l’établissement.
Marie-Odile Keller a aussi observé l’évolution de la clien-
tèle, au fil des décennies. «�On accueillait de nombreux 

Situé dans le quartier du Ladhof, l’hôtel Beauséjour est tenu par la cinquième génération d’une même 
famille. Il fêtera ses 110 ans l’année prochaine. Rencontre avec Marie-Odile Keller, gérante, et ses 
successeurs, sa fille Marie-Caroline Raeth et son gendre Stéphane Rousset qui assurent la direction.

L’HÔTEL BEAUSÉJOUR, 
TÉMOIN DE L’HISTOIRE DU TERRITOIRE

La transmission, une évidence�? 
Malgré la tradition, Marie-Caroline Raeth assure 
n’avoir jamais été contrainte de reprendre l’établis-
sement. «�Mon parcours ne m’était pas prédestiné. 
Mais j’ai ça dans le sang. J’ai vécu et grandi ici, donc 
cet environnement m’a influencée.�»

techniciens ou ingénieurs qui dispensaient des formations 
aux ouvriers. Puis la clientèle a peu à peu été remplacée 
par les représentants… qui restaient parfois un mois�!�»
Elle a depuis quelques années laissé la main à sa fille, 
Marie-Caroline Raeth, et son gendre. «�Ces dix dernières 
années, on a vu les évolutions des modes de vie et de 
consommation. On s’est adapté au tourisme de ville, qui 
est très dynamique�».
 «�C’est l’histoire d’un établissement qui reflète l’histoire 
d’une terre�: la guerre, les changements de langue, l’ur-
banisation, la désindustrialisation, le développement du 
tourisme, etc.�». Mais pour Marie-Caroline Raeth, il est 
important de garder un équilibre entre l’héritage du passé 
et les exigences du présent.
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FÊTE DE NOËL DES AINÉS
DE LA VILLE DE COLMAR

BULLETIN D’INSCRIPTION - Fête de Noël des Aînés
À retourner par mail (social@colmar.fr ou ccas@colmar.fr)

ou par courrier (CCAS de la Ville de Colmar - 1 place de la Mairie - BP 50528 - 68021 Colmar Cedex)

Nom - Prénom�: ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse�: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél*. : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance�: ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse mail (recommandé)�: .....................................................................................................................................................................................

 Souhaite participer à la fête de Noël 2022.

 Souhaite recevoir la liste des bus affrétés pour la fête.

* important en cas d’annulation afin de pouvoir vous joindre et faciliter notre organisation

Conformément à la loi concernant la Protection des Données Personnelles, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement interne au CCAS de 
Colmar et ne seront pas divulguées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au CCAS de la Ville de Colmar�: 03.89.20.68.21.

Chères Colmariennes, chers Colmariens,
La Fête de Noël des Aînés de la Ville de Colmar
est prévue le 10 décembre 2022 à partir de 11h30 
au Parc des expositions de Colmar, dans le 
hall 4 (entrée par le hall 5). Un repas vous sera 
servi à midi, agrémenté d’animations musicales. 
Ce sera le cadeau de Noël de la Municipalité 
pour nos Aînés.
Je serai ravi de partager ce moment convivial 
avec vous.
Afin de préparer au mieux cet événement, il est 
demandé aux personnes âgées de 72 ans et plus
souhaitant participer à la Fête de Noël 2022, 
de s’inscrire au moyen du bulletin d’inscription 
ci-dessous ou par internet via le site colmar.fr. 
La clôture des inscriptions interviendra le 30 
octobre 2022. Dès réception de votre bulletin 
d’inscription, vous serez destinataire d’un accusé 

de réception, qui fera office de billet d’entrée.
Des lignes de bus seront spécialement affrétées 
dans différents lieux de la ville pour permettre 
aux Aînés de se rendre à la fête.
Je vous rappelle néanmoins que cette 
fête ne pourra avoir lieu que si les 
conditions sanitaires au mois de 
décembre 2022 le permettent, avec 
application du protocole sanitaire 
en vigueur. Les inscrits seront 
informés en cas d’annulation.

Éric STRAUMANN,
Maire de Colmar

32 - LE POINT COLMARIEN AOÛT 2022

INFORMATIONS PRATIQUES



LE MARCHÉ 
COUVERT
en fête
Pour son 12e anniversaire, le 
marché couvert est en fête�! Au 
programme�: concerts, artisanat, 
restauration, arts de la rue, ma-
nèges, marchés aux pains ou 
encore promenades en barques. 

Y aller�: vendredi 2, samedi 3 
et dimanche 4 septembre – 
halles du Marché couvert 
et abords

+ D’infos�: 
marche-couvert-colmar.fr

VIBRATIONS URBAINES
le nouveau rendez-vous de la fin de l’été 
“Vibrations urbaines” est un week-end dédié aux cultures urbaines. 
Retrouvez samedi 27 août, dès 18h�: 
la 1re soirée du clip musical. L’objectif�? 
Faire découvrir au grand public les 
meilleurs clips musicaux indépen-
dants du moment en Alsace. Un DJ et 
un maître de cérémonie animeront la 
soirée. Buvette et petite restauration 
sur place.

Dimanche 28 août, dès 11h�: la culture 
urbaine sera à l’honneur�! Une chill 
zone, des DJ, des animations, des food 
trucks, des performances de street 
art, des démonstrations de rollers 
et de skate animeront l’après-midi. 
Ne manquez pas ce nouveau 
rendez-vous de la fin de l’été�!

Y aller�: samedi 27 août à partir de 18h 
et dimanche 28 août à partir de 11h – parvis du Grillen
+ D’infos�: colmar.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
du patrimoine
RENCONTRE AVEC LES ARCHÉOLOGUES DE L’INRAP 
Venez découvrir l’archéologie préventive avec des archéologues de 
l’Inrap qui réalisent la fouille à Colmar, place de la Cathédrale. Une 
courte projection de films introduira le sujet et ouvrira la discussion 
avec les archéologues qui se tiendront à votre disposition pour vous 
faire découvrir, à l’occasion de la fouille menée à Colmar, l’archéologie 
préventive et ses métiers notamment celui d’anthropologue. Cet évé-
nement est proposé par l’Inrap et la Ville de Colmar, en partenariat avec 
le Pôle média-culture Edmond Gerrer.
Y aller�: samedi 17 septembre à 16h, dans l’auditorium 
du Pôle média-culture Edmond Gerrer

Retrouvez tout le programme de ces journées sur culture.gouv.fr

VISITE INSOLITE�: LA MAISON D'ARRÊT
Une visite exceptionnelle de la Maison d'arrêt désaffectée de la rue des 
Augustins sera organisée par l'administration pénitentiaire.
Les places sont limitées à 80. Inscrivez-vous en renvoyant le coupon 
ci-dessous, avant le 7 septembre, à la Direction de la culture, 1 place de 
la Mairie, ou déposés à l'accueil de la Mairie. Aucun coupon transmis par 
mail ne sera pris en compte. Les informations présentes sur le coupon 
devront être lisibles et complètes.

JE SOUHAITE PARTICIPER À LA VISITE DE LA MAISON D'ARRÊT, 
le samedi 17 septembre, entre 9h et 17h.
Nom�: ..................................................................... Prénom�:  ……………………………………………………………

Téléphone : ....................................................................................................................................................

Un tirage au sort sera réalisé le 8 septembre, pour attribuer les places.
Visites réservées aux plus de 15 ans. Site non accessible aux PMR.
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SAUVETAGE 
les rendez-
vous de l’été
Participez aux initia-
tions de sauvetage pro-
posées par l’Association 
colmarienne de sauve-
tage et secourisme tout au long de l’été 
à la base nautique Colmar-Houssen. 
Rendez-vous les mardis et jeudis de 
10h à 12h, afin de découvrir les gestes 
qui sauvent.
+ D’infos�: acss-colmar.net

Hôpitaux Civils
 de Colmar

l Centre de Formation des Professions Paramédicales

Rue du Dr Paul BETZ - Colmar

¤  Conférences

¤  Village de la prévention

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur :  Z! aid.dae68   Z Rubrique " Evénements "

¤

      

¤  Initiations aux gestes

qui sauvent

Ensemble,battonsle recorddu monde !

¤  Marathon de réanimation

par équipes

¤  Challenge

202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022

uScan me

20222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202226h de la réanimation
26h de la réanimation

DEVENEZ UN HÉROS 
DU QUOTIDIEN 
participez aux 26 heures 
de réanimation
L’objectif de cette manifestation�? Former le 
public, dès 6 ans aux gestes qui sauvent, lors 
de sessions de 30 minutes,  encadrées par des 
professionnels des secours. 
Inscription obligatoire, gratuite et ouverte 
à tous : aid.dae68.fr
Y aller�: centre de formation 
des professions paramédicales, 
les 1er et 2 octobre

Les 150 ans 
DU CLUB VOSGIEN

À l’occasion du 150e anni-
versaire du Club vosgien, 
plusieurs activités vont en-
richir la manifestation du 25 
septembre prochain. Parmi 
elles, des rallyes pédestres, 
des parcours de 1km, 4km et 
8km, des ateliers thématiques, 
des conseils, des expositions... 
Vous souhaitez connaitre les 
secrets de la vigne, de la forêt 
et de la randonnée�? Vous 
souhaitez gagner des lots en 
répondant aux bonnes ques-
tions�? Alors cette journée est 
faite pour vous�!

Y aller�: dimanche 25 septembre 
de 9h à 17h, à l’Observatoire de la nature 
et dans la forêt du Neuland

Tartes flambées

Parc vélo

Expositions

Animations

Rallyes nature

Forêt du Neuland - dimanche 25 Septembre 9h - 17h

Le Club Vosgien de Colmar a 150 ans

Ça se fête !

Forêt du Neuland - dimanche 25 Septembre 9h - 17h

Le Club Vosgien de Colmar a 150 ans

Ça se fête !

LES PERMANENCES DU MAIRE 
(sous réserve de modifications)

Jeudi 1er septembre 2022 à 8h30, 
Cercle Saint-Joseph (29 rue St Joseph). 
Jeudi 8 septembre 2022 à 8h30, 
Mairie de Colmar (entrée rue des Clefs). 
Jeudi 15 septembre 2022 à 8h30, 
Mairie de Colmar (entrée rue des Clefs). 
Jeudi 22 septembre 2022 à 8h30, 
Mairie de Colmar (entrée rue des Clefs). 
Jeudi 29 septembre 2022 à 8h30, 
Foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg). 

À noter�: pour faciliter la préparation à l'entretien, vous êtes 
invité(e) à remplir un formulaire en ligne sur colmar.fr au minimum 
48h avant la date de la permanence à laquelle vous souhaitez 
vous rendre.

LES RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK
Le Maire répond en direct aux questions des habitants. Rendez-
vous chaque premier lundi du mois à 19h sur la page Facebook 
de la Ville ! Durant cette session, il  répond en direct aux inter-
rogations sur tous les sujets concernant la vie municipale et 
l’actualité locale. 

Vous pouvez envoyer vos questions au préalable à l'adresse 
suivante : contact@colmar.fr.

En bref
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ABONNEZ-
VOUS !

COMEDIE-
COLMAR
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du 2 juillet au 2 octobre 2022
du 2 juillet au 2 octobre 2022
du 2 juillet au 2 octobre 2022

Espace d’Art Contemporain André Malraux - 4 rue Rapp | ENTREE LIBRELIBRE

mupi Jan Voss.indd   1 18/05/2022   09:31:48

SALON
DE L’ETUDIANT

JE M’INSCRIS ET PRÉPARE
MA  VISITE  SUR  LETUDIANT.FR
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

COLMAR - PARC EXPO
SAMEDI 15 OCTOBRE

Sous le 
haut patronage du

Colmar_22_A3.indd   1 28/07/2022   12:21

MERCREDI 
12 OCTOBRE 

2022
12h30-14h00

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR
ESPACE DUHAMEL

PASTEUR - BÂTIMENT 25 
Entrée libre

JOURNÉE
MONDIALE

DE L’ARTHRITE

t

CONFÉRENCE ET WEBCONFÉRENCE 
AUTOUR DES

SPONDYLOARTHRITES

MONDIALE
DE L’ARTHRITE
CONFÉRENCE ET WEBCONFÉRENCE 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
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IMPACTDIAGNOSTIC

PRISE EN CHARGE

QUOTIDIEN

SYMPTÔMES

QUALITÉ DE VIE

           

Pr

ogramme et webconférence

Avec le soutien institutionnel deEn présence des associations

MUSÉE UNTERLINDEN
EXPOSITION 
Fabienne Verbier
Le chant des étoiles
A partir du samedi 1er octobre 
Retrouvez le programme�: 
musee-unterlinden.com

HOPITAUX CIVILS 
DE COLMAR
JOURNEE MONDIALE 
DE L'ARTHRITE
Mercredi 12 octobre
Retrouvez le programme�: colmar.fr

COMÉDIE DE COLMAR
SAISON 2022/2023
Retrouvez tout le programme�: 
comedie-colmar.com

PARC DES EXPOSITIONS
SALON 
DE L'ETUDIANT 
Samedi 15 octobre
Retrouvez tout le programme�: 
letudiant.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL DE COLMAR
SAISON 2022/2023
Retrouvez tout le programme�: 
theatre.colmar.fr

CENTRE-VILLE
VITRINES DE COLMAR
Les 3 C
Du jeudi 6 au samedi 8 octobre
Retrouvez le programme�: 
vitrines-colmar.com

SALLE DE SPECTACLES EUROPE
SAISON 2022/2023
Retrouvez tout le programme�: 
salle-europe.colmar.fr

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 
ET D’ETHNOGRAPHIE
EXPOSITION 
Au bout du crayon�: 
écologie et environnement
Jusqu’au 16 octobre

Retrouvez le programme�: 
museumcolmar.org

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
ANDRÉ MALRAUX
EXPOSITION 
Plis et contours
Jusqu’au 2 octobre
Retrouvez le programme�: colmar.fr

Retrouvez tous vos évènements, idées de sorties culturelles ou sportives, sur l’agenda de la Ville agenda.colmar.fr
ou directement sur les sites des différentes structures.
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Accès libre

Week-end des cultures urbaines
Rue des Jardins - Parvis du Grillen

Vibrations
Urbaines

1re

édition

Samedi 27 août dès 18h

Dimanche 28 août de 11h à 18h
16/9e : la première soirée du clip musical

Foodtrucks, Djs, performances : hip-hop, skate, street art...

Buvettes et Djs

agenda.colmar.frcolmar.fr


	Page vierge



