Colmar, le 10 juillet 2018
SAMEDI 14 JUILLET 2018 :
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

À l’occasion de la Fête nationale (14 juillet), le fonctionnement des services municipaux sera le suivant :
L’état-civil en mairie : sera fermé
L’Antenne Ouest : sera fermée
Cimetière : le site est ouvert au public de 8 h à 19 h (secrétariat fermé)
Centre communal d’action sociale : fermé
Archives municipales : fermées.
Parkings :
-

les parkings Mairie et Saint-Josse seront fermés
le parking Rapp sera ouvert de 10h à 18h
le parking Lacarre sera ouvert de 13h à 20h
le parking Gare/Bleylé sera ouvert de 8h à 18h

Les marchés :
- le marché du samedi, Place Saint-Joseph est avancé au vendredi 13 juillet
- le marché du samedi après-midi, Cathédrale/Dominicains est annulé
Tennis de la Mittelharth : sera ouvert de 9h00 à 18h00
Les crèches et haltes garderies : seront fermées
Centre socio culturel de Colmar :
- Centre Europe
- Club des jeunes
- Florimont/Bel Air - Le Pacific

seront fermés

Le centre Europe sera ouvert le dimanche 15 juillet de 16h30 à 21h

Piscines et bains :
Stade nautique
Ouvert
de 10h à 19h

Piscine Aqualia

SaunasLuminothérapie

Bains/Douches

J.J. Waltz

Ouverte
de 10h à 13h45 et
de 14h15 à 19h
Pas d’animation

Ouverts
de 10h à 13h45
et de 14h15 à 19h
(mixité)

fermés

fermé

Salle de spectacle Europe : sera fermée
Les bibliothèques :
- Bibliothèque des Dominicains
- Pôle média-culture Edmond Gerrer
- Annexe Europe
- Annexe Bel'Flore

seront fermées

Conservatoire : sera fermé le 14 juillet et du 20 juillet au 19 août
École Maîtrisienne : est fermée du 7 juillet au 3 septembre
Maison des associations : sera fermée
Salle des Musiques Actuelles ‘’Le Grillen’’ : sera fermée.
Les studios de répétitions seront ouverts de 8h à 24h00
École d’arts plastiques : sera fermée
Espace d’art Contemporain André Malraux : sera ouvert de 14h à 18h – Exposition de Clément BAGOT
Théâtre municipal : sera fermé
Les Musées :
Musée Unterlinden : sera ouvert de 9h à 18h
Musée Bartholdi : sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie : sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h
Musée du Jouet : sera ouvert de 10h à 17h
L’auberge de la jeunesse : ouverte de 7h à 10h et de 18h à 23h.
Les déchetteries :
-

Les déchetteries Ladhof et Europe seront ouvertes, les 14 et 15 juillet de 9h à 12h30

-

Les déchetteries de l’Ill à Horbourg-Wihr et de Muntzenheim seront fermées les 14 et 15 juillet

Collecte des ordures ménagères :
-

Colmar centre 1 - quartiers Saint-Léon, Ladhof et Soie pour les Ordures ménagères, les collectes
seront avancées au vendredi 13 juillet de 4h30 à 8h30

-

Colmar centre 2 - quartiers Semm et Sud pour les Bio déchets, les collectes seront avancées au
vendredi 13 juillet de 4h30 à 8h30

-

Colmar 3 – quartiers Grillenbreit, Maraichers, Luss / Dornig et Lebbert, pour les Bio déchets, les
collectes seront avancées au vendredi 13 juillet à partir de 5h et réparties sur la journée

-

La collecte des Ordures ménagères des communes de Houssen, Herrlisheim-près-Colmar, HorbourgWihr et Sundhoffen seront avancées au vendredi 13 juillet à partir de 5h et réparties sur la
journée

-

La collecte des Bio déchets des communes de Wickerschwihr, Bischwihr et Jebsheim seront
avancées au vendredi 13 juillet à partir de 5h et réparties sur la journée

Services propreté et gestion des déchets : seront fermés
Fourrière municipale : le Parc Automobile assurera une permanence (planning communiqué aux policiers).
Colmarienne des eaux : sera fermée - Pour les urgences, téléphoner au 03 89 22 94 50.

