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EDITO

  LES MAIRES À LA RESCOUSSE …  

Le Gouvernement a pris depuis l’initiative de solliciter 
les maires, car il a (enfin) compris que ceux-ci, en 
charge du quotidien, sont un rempart et une réponse 
à tout ce délitement.  

C’est aussi pourquoi j’ai accepté que Colmar participe 
au Grand Débat National articulé autour des quatre 
thèmes que sont : la transition écologique, la fiscalité, 
la démocratie et la citoyenneté, et la réforme de 
l’Etat. Au-delà de la réunion publique qui aura lieu 
le lundi 4 mars à 18h30, salle des Familles (place 
du Capitaine Dreyfus), j’ai aussi fait installer deux 

« cahiers de doléances », l’un manuscrit (dans le hall 
de la mairie), l’autre numérique (sur le site internet de 
la Ville : https://www.colmar.fr/grand-debat-national-
cahier-doleances) pour permettre aux Colmariens 
de cosigner leurs observations et leurs propositions.

Il faut retrouver très vite les voies du dialogue et de 
l’apaisement. Puisse ce Grand Débat y contribuer et 
faire en sorte que nous soyons, ensemble, à la hauteur 
de notre Marianne nationale : engagée, volontaire, 
droite et sûre de son destin. 

  LE BUDGET 2019 DE LA VILLE : ON MAINTIENT LE CAP !  

Les adjectifs que j’ai prêtés à notre Marianne, je 
puis les revendiquer pour le budget 2019 de la Ville 
adopté par le Conseil Municipal le 4 février dernier. 
Malgré un environnement complexe et un manque 
de visibilité sur l’avenir, le budget 2019 maintient le 
cap des engagements pris auprès des Colmariens, 
avec toujours comme préoccupation majeure la 
préservation des contribuables et d’un service public 
de qualité accessible à tous.

Vous pouvez appréhender ce budget, davantage 
en détail, dans les pages 5 à 9 du présent numéro 
du Point. En tout état de cause, ce budget reste 
responsable et vertueux parce que nous avons la 
volonté, en particulier, de maîtriser nos charges 
de fonctionnement . Ainsi ,  nos dépenses de 
fonctionnement restent stables pour la 6e année 
consécutive malgré les coûts de fonctionnement 
supplémentaires générés par les nombreux 
investissements réalisés.

Par ailleurs, les dépenses d’équipement vont atteindre 
un niveau record en 2019, avec près de 49 M€, soit 
une progression de 26 %. « Cerise sur le gâteau » : 
nous ferons mieux que respecter la règle d’or des 
trois tiers pour financer ces investissements (1/3 : 
emprunt, 1/3 : autofinancement, 1/3 : subventions 
et participations extérieures). En effet, le niveau de 
l’autofinancement se situera à 40 % en 2019. A l’heure 
où la question de la fiscalité est au cœur du Grand 
Débat national, les Colmariens apprécieront aussi que 
les taux d’imposition restent gelés en 2019, pour la 7e 
année consécutive …

ÉDITO 
DU MAIRE

Il y a 2 ans et demi, j’avais alerté le Premier Ministre dans le cadre de la Conférence 
des Territoires lancée par le Gouvernement sur les risques de fracture territoriale qui 
menaçaient notre pays.

Depuis, ce sujet a cristallisé les angoisses et ravivé les peurs anciennes de défiance 
entre les provinces et Paris. La fronde des gilets jaunes est l’expression redoutée 
de ces peurs, la peur du décrochage, la peur de la seconde zone, le sentiment du 
mépris. Face à une société émiettée, cette lutte exprime aussi le besoin diffus de 
se retrouver portés par une action collective.

Gilbert MEYER
  MAIRE DE COLMAR  

  PRÉSIDENT DE COLMAR AGGLOMÉRATION  

J’avais  
anticipé les 
évènements 

actuels …

LE CONSEIL  
MUNICIPAL 

Prochain conseil municipal : 

25 MARS 2019 
à 18h30

À suivre en direct sur colmar.tv,  
sur la page Facebook de la Ville  

et sur TV7
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À LA UNE

La Ville de Colmar investira près de 49 millions d'euros en 
2019 pour le bien-être et le bien-vivre des Colmariennes 
et des Colmariens, et cela sans augmentation de la 
fiscalité pour la septième année consécutive !
Le budget primitif 2019, voté par le Conseil municipal le 4 février dernier, est 
porté par l’ambition au service de notre territoire, tant en fonctionnement 
qu’en investissement : un niveau de dépenses d’équipement très important 
en 2019, de près de 49 millions d'euros… un record absolu !

La Ville de Colmar s’illustre une fois de plus par la rigueur de sa gestion en 
autofinançant à plus de 40 % les investissements, limitant ainsi le recours 
à l’emprunt.

D’un montant total de 172 014 900 euros, le budget 2019 s’inscrit dans la 
continuité des engagements pris en début de mandat. 

BUDGET 2019 : 
UN NIVEAU  
D’INVESTISSEMENT  
INÉDIT
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À LA UNE

Un niveau exceptionnel  
de dépenses d’équipement 
L’année 2019 sera une année phare en matière d’équipements et d’infrastructures, 
avec des dépenses de l’ordre de 48,8 millions d'euros, soit 683 euros par habitant, 
ce qui représente un investissement supplémentaire de 25,5 millions  
d'euros par rapport à la moyenne des villes (326 euros par habitant) de la 
même strate de population. La poursuite de cette politique d’investissement très 
dynamique menée par la Ville de Colmar permet de maintenir et de développer 
les équipements, au service des habitants et visiteurs de la cité de Bartholdi. Pour 
la période 2014 à 2019, le volume des dépenses d’équipement évolue dans une 
fourchette comprise entre 26,5 et 48,8 millions d'euros, soit une moyenne de  
38 millions d'euros, conformément aux engagements pris. 

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Le budget primitif 2019 s’inscrit dans une trajectoire de stabilité des dépenses 
réelles de fonctionnement depuis 2014 (pour la 6e année consécutive) sans 
remettre en cause le niveau et la qualité du service municipal, et en préservant 
les équilibres financiers de la collectivité. À Colmar, les dépenses réelles de 
fonctionnement ont atteint 1 075 euros par habitant en 2017, contre 1 583 euros  
en moyenne pour les communes de moins de 100 000 habitants, soit un écart 
de 508 euros par habitant. Cela se traduit par une économie de près de 
36 millions d'euros par an pour les Colmariens.

La modération fiscale : un autre label colmarien
Il est important de souligner que la fiscalité de la Ville de Colmar se caractérise 
par une stabilité des taux pour la 7e année consécutive ! Aucune hausse de 
ces derniers n’est intervenue depuis 2013, ce qui constitue une performance 
remarquable. Par ailleurs, la taxation est nettement inférieure à la moyenne 
des villes de la même taille que Colmar. Autant de pouvoir d’achat laissé à la 
disposition des Colmariens !

PAR HABITANT

Colmar Moyenne  
des villes

Écart

En % En €

TAXE D’HABITATION 179 € 302 € -40,7 % -123 €

TAXE FONCIÈRE BÂTIE 246 € 331 € -25,7 % -85 €

ÉCONOMIE DES COLMARIENS / 
DIFFÉRENCE : 208 € x 71 445 habitants = 14 860 560 €

Budget 2019 : 

UN NIVEAU  
D’INVESTISSEMENT  
INÉDIT !  
Le budget primitif de 2019 a été élaboré dans la continuité des années précédentes, 
respectant les engagements pris en début de mandat. Il est conforme à la marque de 
fabrique colmarienne : une gestion rigoureuse et volontariste. 

TABLEAU 
COMPARATIF  
DE LA FISCALITÉ
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À LA UNE

Une ville qui se réinvente 
La rénovation urbaine est au coeur de la politique 
menée par la Municipalité depuis 1995. En 2019, 
les opérations inscrites dans la Convention pour la 
rénovation urbaine du quartier Europe-Schweitzer 
conclue entre la Ville et l’ANRU vont s’achever, avec la 
requalification des rues de Prague et de Madrid pour 
un montant de 817 000 euros. Ces travaux viennent 
compléter les opérations de requalification du 
« secteur Luxembourg » réalisées en 2018.

En parallèle, l’ancien supermarché Match, vendu 
par la Ville à Axis Promotion, est en cours de 
réhabilitation et de transformation en quatre cellules, 
dont deux cellules commerciales et deux locaux 
d’activités. L’ouverture déjà faite sera à son terme d'ici 
le mois de juin. La Ville apporte également son soutien 
à la rénovation de la galerie commerçante Europe, 
avec une aide de 20 % sur les travaux des communs 
et des façades, estimée à 90 000 euros pour 2019.

L’année 2019 est également une année phare pour 
le réaménagement du quartier Bel’Air Florimont. La 
signature, en juin 2018, d’une convention entre Colmar 
Agglomération, la Ville de Colmar et l’ANRU a permis 
de définir le programme de renouvellement urbain 
du quartier et d’acter les participations de chaque 
partenaire du projet. Au total, la première phase de 
travaux conventionnés avec l’ANRU est estimée à 
30,7 millions d’euros HT, dont 10,4 millions pour des 
opérations de maîtrise d’ouvrage commandées par la 
Ville de Colmar. La Région Grand Est apporte aussi, 
dans ce cadre, une contribution déterminante.

En 2019, le programme de renouvellement urbain concerne en priorité le 
secteur de la rue d’Ammerschwihr, avec :

   la construction d’un site de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire pour un montant total de 1 334 400 euros,

   le réaménagement de la rue d’Ammerschwihr et la réalisation de 
nouvelles voies piétonnes.

Le secteur de l’ancienne cité Bel’Air sera également concerné par des 
travaux, avec la création d’une nouvelle voie reliant la rue de Riquewihr 
à la rue d’Hunawihr. La rue de la poudrière sera requalifiée, dans la 
continuité des aménagements réalisés en 2018, rue de Londres. 

Au total, la Ville investira 1 479 200 euros pour les aménagements publics 
du quartier en 2019.

Une dette maîtrisée et optimisée 
La Ville de Colmar pratique une gestion très active 
de la dette, avec un endettement par habitant bien 
inférieur à la moyenne des villes de la même strate 
démographique. La dette à l'habitant prévisible fin 
2019 est de 888 euros, soit un montant inférieur à 
celui de 1995, il y a 24 ans. Cette gestion active de la 
dette permet à la Ville d'obtenir un coût des intérêts 
très bas, qui représente seulement 1,38 % des 
dépenses de fonctionnement en 2019 contre 5,13 % 
en 1995. Cette différence engendre une économie  
de plus de 2,86 millions d'euros pour les Colmariens.

Une Ville au rayonnement 
incontestable
L’attractivité de Colmar est indispensable à 
son développement sur les plans économique, 
démographique, culturel et touristique. 

Colmar est devenue une destination de notoriété 
internationale, confortant un secteur économique 
riche en emplois non délocalisables et porteurs 
d’importantes opportunités de croissance. Ce levier 
d’activité bénéficie à l’ensemble de la population 
colmarienne. L’attractivité de Colmar résulte 
également d’une politique volontariste en matière 
d’investissement. De ce fait, la Ville est devenue une 
locomotive aussi pour Colmar Agglomération et tout 
le territoire du Centre-Alsace.

L’année 2019 sera marquée par plusieurs opérations d’envergure : 

   14 000 000 € pour la réalisation du parking de la Montagne verte,
   7 620 000 € pour l’aménagement des Dominicains de Colmar,
   5 469 000 € pour les aménagements des voies communales et des équipements 

de voirie,
   1 387 000 € pour la construction du gymnase du Grillenbreit,
   1 135 860 € pour la construction de la salle couverte d’athlétisme au stade de 
l’Europe (seul équipement de ce type dans le secteur franco-allemand entre 
Bâle et Strasbourg, aux côtés de la salle couverte d’Offenburg),

   630 000 € pour le plan lumière contribuant à la valorisation du patrimoine,
   385 000 € pour la restauration du Koïfhus.
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À LA UNE

Une Ville au service de ses habitants
Outre l’attractivité de Colmar et sa transformation urbanistique, l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants constitue un axe de 
développement tout aussi important pour la Municipalité.

Au même titre que pour la fréquentation touristique, le bien-être des Colmariennes et des Colmariens au sein de leur ville résulte d’abord 
du travail quotidien des services municipaux, du service de la propreté à celui des espaces verts, en passant par la maintenance, les 
concierges en charge des équipements publics ou encore des agents d’entretien… 

En termes d’investissement, les dépenses d’équipement mises en oeuvre à Colmar pour améliorer la qualité et le cadre de vie des 
Colmariennes et des Colmariens sont une nouvelle fois très importantes.

   2 115 000 € pour le remplacement de la piste et du système 
frigorifique de la patinoire,

   1 462 500 € pour l ’entretien et l ’amélioration des écoles 
maternelles et primaires,

   1 153 500 € pour les travaux d’économies d’énergie et 
d’amélioration de la qualité de l’air réalisés dans les bâtiments 
scolaires ainsi que dans les bâtiments à vocation sportive,

   1 025 150 € pour les équipements sportifs et les subventions 
d’équipement versées aux divers clubs et associations,

   927 800 € dans le domaine des nouvelles technologies et de la 
modernisation numérique de l’administration publique,

   782 740 € pour l’aménagement et l’embellissement du patrimoine 
paysager et des différents espaces verts, parcs et jardins 
municipaux,

   651 000 € pour la mise aux normes et l’accessibilité des bâtiments 
communaux,

   625 850 € pour les actions de solidarité, essentiellement 
consacrées aux quartiers et notamment à l’immeuble associatif 
sis 72 rue du Logelbach (374 000 €) et au centre socio-culturel 
(74 520 €),

   213 000 € pour la modernisation du parc des caméras de 
vidéoprotection existant. L’extension et le renforcement du 
réseau de vidéosurveillance doivent permettre de répondre aux 
besoins spécifiques dans le cadre de manifestations publiques 
ponctuelles (ex. Marathon de Colmar) ou de la prévention des 
actes terroristes pouvant viser certains bâtiments ou institutions,

   171 720 € pour le secteur de la petite enfance (crèches, garderies, 
relais assistantes maternelles, haltes-garderies et structures 
multi-accueil).

Les principales opérations 2019
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À LA UNE

Les chiffres clés du budget :
   stabilité des dépenses de fonctionnement depuis 2014, soit pour la 6e année consécutive

   0 augmentation des taux de fiscalité pour la 7e année consécutive

   48,8 millions d'euros de dépenses d’équipement

La situation saine de la Ville de Colmar permet de continuer à  
envisager l’avenir avec sérénité, dans le respect des engagements pris 

devant les Colmariennes et les Colmariens au début de mon mandat. 
Les performances atteintes dans la gestion de la Ville relèvent  

d'une « marque de fabrique » personnelle.

Dépenses de fonctionnement par fonction

Répartition des dépenses d’investissement

L’autofinancement net pour le budget primitif 2019 est de 19 978 100 euros. Rapporté aux 48 788 100 euros de dépenses d’équipement, 
cela permet de dégager un taux d’autofinancement de 40,95 %, ce qui est remarquable par rapport aux autres villes de France !

Gilbert MEYER
  MAIRE DE COLMAR  – AVOCAT - DOCTEUR EN DROIT PUBLIC  

Famille et logement
5 736 214 € 8 %

Aménagement service urbain, 
environnement
14 095 301 €

18 %

Interventions sociales et santé
4 899 964 € 6 %

Action économique
1 845 345 €2 %

Sports et jeunesse
6 560 336 € 9 %

Administration générale
19 010 918 €25 %Culture

14 353 886 € 19 %

Sécurité et salubrité publique
2 364 640 €3 %Enseignement et formation

7 281 396 € 10 %

61 000 €Environnement

17 047 740 €Parcs de stationnement

2 274 000 €Équipements de voirie

528 360 €Services urbains (propreté, éclairage public…)

5 940 510 €Sport et jeunesse

3 551 000 €Enseignement et formation

726 000 €Action économique

782 740 €Autres aménagements urbains (espaces verts…)

3 825 000 €Voirie communale et route

298 800 €Services communs voirie

887 570 €Famille, logement, social et santé

9 704 100 €Culture

324 000 €Sécurité publique et salubrité

2 837 280 €Services généraux
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ÉCONOMIE

Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence avec 
les professionnels du tourisme, il apparaît néanmoins 
indispensable de développer les outils nécessaires 
à un meilleur contrôle de ces hébergements, et 
d’appliquer la fiscalité adéquate. 

C’est ainsi que la Ville de Colmar va mettre en œuvre, 
comme le permet la loi, une procédure d’enregistre-
ment à destination de tous les loueurs de meublés 
de tourisme, comme l ’ont déjà fait un certain 
nombre de Villes telles que Paris, Lyon, Annecy, 
Nice, Nîmes, etc.

UNE PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT 
pour les meublés de tourisme !

   Pas d’autorisation d’usage  
à compléter.

   Déclaration par téléservice 
pour obtenir le numéro à 13 
caractères.

Pour ce faire, Colmar instaurera prochainement deux nouvelles formalités :
   une procédure d’autorisation temporaire de changement d’usage des locaux 

d’habitation,
   une procédure d’enregistrement.

Un téléservice sera mis en place, avant l’été, afin que les loueurs puissent gérer 
l’ensemble directement en ligne, c’est-à-dire :  

   l’autorisation de changement d’usage,
   la déclaration permettant d’obtenir le numéro à 13 caractères indispensable 

pour louer, notamment via les plateformes.

Le moment venu, une large information sera diffusée afin que l’ensemble des 
loueurs potentiels prennent connaissance de la procédure précise. 

Ces dernières années à Colmar ont été marquées par l’augmentation constante du nombre d’hébergements proposés à la location touristique, 
notamment en centre-ville. Cela représente bien entendu une opportunité pour l’économie locale, confirmant dans le même temps la stratégie de 
développement touristique mise en place par l’équipe municipale ces dernières années. 

Le schéma ci-dessous explique les obligations déclaratives qui seront applicables dès la mise en place du téléservice :

RÉSIDENCE PRINCIPALE HORS RÉSIDENCE 
PRINCIPALE

   Si location par plateforme, 
blocage par la plateforme 
au-delà de 120 jours.

     Autorisation de changement  
d’usage à compléter en ligne.

    Déclaration par téléservice pour 
obtenir le numéro à 13 caractères.

LOUÉE MOINS DE 120 JOURS PAR AN
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ÉCONOMIE

Le forfait post 
stationnement (FPS)
Le montant du FPS « normal » 
s’élève, à Colmar, à 25 euros. Ce 
montant est inférieur à celui mis 
en place à Strasbourg (35 euros, 
minoré à 17 euros si paiement 
dans les 72h) et à Mulhouse 
(40 euros, minoré à 20 euros si 
paiement sous 96 heures) : le 
FPS colmarien est l’un des plus 
modérés des villes de France !

Gérer votre stationnement 
avec votre smartphone
Dans le cadre de sa politique de mobilité et 
de gestion de la voirie et du stationnement, la 
Ville de Colmar propose aux automobilistes 
de payer facilement leur stationnement 
grâce à des systèmes dématérialisés : 
« PayByPhone » depuis quelques années, 
et « Easypark » depuis peu.

Simplifiez-vous la vie !

Les cartes de stationnement 

Depuis la réforme du stationnement, la Ville n’a cessé de proposer une offre pour concilier tous les usages. La politique mise en œuvre au niveau du 
stationnement payant vise à préserver le contribuable colmarien, qui a participé au financement des investissements à travers ses impôts : il s’agit de 
faire appel à la contribution des autres usagers, dont des milliers de touristes.

Pour favoriser le stationnement de courte durée, tous les stationnements inférieurs à une heure, dans les parkings en ouvrage, sont gratuits, 
ainsi que ceux inférieurs à 3 heures pour le parking Lacarre.

  CARTE VÉHICULE « PROPRE »  
Concerne les Colmariens :

   30 minutes (non fractionnables) de  
stationnement gratuit par jour,

   50 % de réduction sur les tarifs de  
stationnement.

  CARTE RÉSIDENT  
Concerne les Colmariens habitant au 
centre-ville (zones orange/jaune) : 2 heures  
par jour de stationnement gratuit , non 
fractionnable.

  CARTE STANDARD  
Concerne les Colmariens habitant hors 
centre-ville : 30 minutes par jour de 
stationnement gratuit, non fractionnable.

STATIONNEMENT À  
COLMAR : RAPPELS

2h 50%30
min
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DOSSIER

Colmar se trouve au cœur d’un  
territoire auquel l’Histoire a confié la 
responsabilité d'un pôle structurant à 
bien des égards : culture, patrimoine, 
attractivité touristique – pour ne citer 
qu’eux – sont quelques-uns de  
ses atouts phares, qui lui permettent  
d’attirer et de rayonner. 
La culture, parlons-en… Elle fait de Colmar 
un lieu de sortie, au travers de salles à la 
programmation de plus en plus ambitieuse et 
capable d’attirer un large public. Le spectacle 
appartient à tous… et les espaces culturels de 
la ville l’ont bien compris. À vos billets ! 

LES SALLES DE SPECTACLE  
SUR LE DEVANT  

DE LA SCÈNE

De gauche à droite :  
Philippe UHL, Daniel SALA, Gael DOUKKALI-BUREL, Emilie CAPLIEZ, Matthieu CRUCIANI.
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DOSSIER

C’est au moment de la rénovation du Centre Europe, au cœur des quartiers ouest de la ville, qu’a émergé cet espace.  
La salle de spectacle Europe, dotée de 300 places assises ou 600 places debout, s’affiche aujourd’hui comme partenaire 
actif, pleinement inscrit dans la politique culturelle de la Ville de Colmar. Elle fête en 2019 ses 5 années d’existence.  
Lieu vivant s’il en est, elle rayonne sur l’ensemble du territoire colmarien… et plus loin encore !

Ouvert à tous, cet espace est aussi tourné vers tous… Depuis 2014, sa programmation témoigne d'une 
belle exigence artistique, mais aussi d’une volonté de rendre le spectacle accessible au plus grand nombre, 
notamment à travers le dispositif « La salle Europe est à vous » : celui-ci propose chaque année plusieurs 
représentations en entrée libre. L’endroit est ainsi, depuis sa création, résolument tourné vers la construction 
d’une culture commune : celle des Colmariens dans leur plus belle diversité. 

Arrivé en novembre dernier après avoir déjà dirigé 
deux théâtres, Gaël Doukkali-Burel vient de reprendre 
les rênes de la salle de spectacle. Pianiste de formation 
et percussionniste d’héritage, il est aussi compositeur 
et improvisateur. Ses influences artistiques, multiples, 
puisent dans les musiques baroques, sacrées, jazz, 
hip-hop, électro… Doté d’un goût affirmé pour la 
rencontre de l’autre, le nouveau responsable de la salle 
Europe saura conclure les partenariats nécessaires 
à la mise en œuvre d’actions culturelles communes 
impliquant plus de participants et contribuant à 
l’entrée en salle du plus grand nombre. Le projet 
« Portraits d’Europe », dont il a repris la coordination 
avec la compagnie « On nous marche sur les fleurs », 
a ainsi déjà su initier la rencontre et la production 
artistique entre amateurs et professionnels, et apporter 
une présence artistique au cœur de l’espace public…

Gaël Doukkali-Burel nous concoctera une pro-
grammation artistique pluridisciplinaire, dans la 
continuité des saisons précédentes. On y retrouvera 
les univers du nouveau cirque, du théâtre actuel et 
classique, de la danse contemporaine et métissée, 

ainsi qu’une large proposition de spectacles pour 
le jeune public. Il offrira par ailleurs une place plus 
grande à la musique live et à des spectacles s’af-
franchissant des codes habituels, au profit d’une 
expérience-spectateur renouvelée, encore plus 
accessible à toutes celles et ceux qui hésitent parfois 
à pousser la porte d'un théâtre. Gaël Doukkali-Burel 
entend, enfin, développer son soutien aux compagnies 
de la scène artistique régionale. 

Il mettra ainsi à l’honneur les artistes en création 
et en résidence, favorisant là encore l’attachement 
des Colmariens à la salle Europe et à son atmos-
phère simple, chaleureuse et sincère.

  ZOOM SUR…  

 Gael DOUKKALI-BUREL,  
Responsable / programmateur de la salle Europe 

LA SALLE EUROPE
L’ouverture en fer de lance !

Snappez cet article
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DOSSIER

LA COMÉDIE DE L’EST
Un souffle nouveau…
Installée à la Manufacture, la Comédie de l'Est (anciennement l'Atelier du Rhin de Colmar) est labellisée, depuis  
le 1er janvier 2013, Centre dramatique national (CDN) par le Ministère de la culture. Exclusivement orienté vers le théâtre 
et intégrant avec force une mission de création, le CDN jongle entre répertoire classique et création contemporaine.

Depuis le 1er janvier, Émilie Capliez et Matthieu 
Cruciani sont les nouveaux directeurs du Centre 
dramatique national de Colmar. Affichant une volonté 
forte d’enraciner leur projet sur le territoire en 
accordant une large place à la création, les deux 
artistes souhaitent développer notamment théâtre 
musical et spectacles jeune public.
Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’école d’acteurs 
de la Comédie de Saint-Étienne voici vingt ans. En 
2011, ils y reviennent comme artistes associés… mais 
c’est à Colmar qu’ils sont aujourd’hui, imaginant pour 
nous un projet aussi enthousiasmant que dynamique. 
Si celui-ci intègre toutes les musiques, de David Bowie 
à Jean-Sébastien Bach, il fait également la part belle 
aux textes ainsi qu’aux spectacles pour les enfants, les 
adolescents et leurs parents. 
Et côté création, ce sera chacun son tour : en janvier 
2020, Matthieu Cruciani mettra ainsi en scène « The 
Swimmer », adapté du film avec Burt Lancaster. La 
saison suivante, Émilie Capliez créera « Little Nemo » 

(à partir de 8 ans), un spectacle musical inspiré de la 
bande dessinée éponyme. 
Les co-directeurs n’oublient pas non plus l’une des 
missions premières du CDN : sortir des murs pour 
rencontrer les publics sur le territoire. Sera développée, 
dans cette optique, la « Comédie vagabonde » : on 
attend ainsi, en 2019, un spectacle créé par Émilie 
Capliez, qui impliquera des habitants. Idem avec le 
projet intergénérationnel « Encrages » : l’auteur en 
résidence François Bégaudeau collectera la parole 
des Colmariens pour en tirer une pièce sur le thème 
des langues et des dialectes.
Pour porter ce projet ambitieux, les directeurs, 
tous deux comédiens et metteurs en scène, 
s’entourent d’un collectif associant artistes 
reconnus et émergents mobilisés pour mener 
des actions culturelles sur le territoire.

 VOUS Y RENDRE 

6 route d’Ingersheim 
COLMAR 

03 89 24 31 78  
comedie-est.com

  ZOOM SUR…  

Emilie CAPLIEZ & Matthieu CRUCIANI, 
Directeurs du Centre dramatique national de Colmar

  Le public pourra découvrir l’univers 
artistique d’Émilie Capliez et de Matthieu 
Cruciani lors de leur « Carte blanche »,  
du 5 au 9 mars… 

Snappez cet article
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DOSSIER

LE THÉÂTRE 
MUNICIPAL
L’excellence artistique 
pour le grand 
public !

  ZOOM SUR…  

Daniel SALA,  
Directeur du Théâtre municipal

Lorsqu’il arrive en 2000, Daniel Sala trouve 
un théâtre essentiellement tourné vers 
l ’accueil de spectacles extérieurs. Pour 
donner une identité propre à la salle, il 
décide alors de mettre en place une vraie 
programmation, alternant têtes d’affiche 
et découvertes. Son objectif : démontrer 
que le théâtre est un art ouvert à tous en 
rendant ce lieu accessible à un maximum 
de Colmariens.

 VOUS Y RENDRE 

3 rue Unterlinden 
COLMAR 

theatre.colmar.fr 

Premier théâtre construit en Haute-Alsace, le 
Théâtre municipal de Colmar ouvre ses portes  
en 1849. Conçu par l’architecte Louis-Michel 
Boltz, il offre une élégante façade extérieure 
classique « à la française », avec cinq baies au 
rez-de-chaussée et autant à l’étage.  
Sa jauge actuelle ? 550 places.

Le Théâtre propose chaque année plus de 
100 représentations. S’il accueille certains 
spectacles de partenaires institutionnels 
(Opéra du Rhin, Comédie de l ’Est) ou 
associati fs ,  i l  développe également 
une programmation propre : comédies, 
spectacles d’humour (one-man, burlesque, 
humour musical), chansons et autres 
spectacles destinés aux familles. Tout 
en s’adressant au grand public, cette 
programmation « divertissement » vise 
toujours l’excellence artistique…

LE GRILLEN

Le Grillen vient de fêter ses 20 ans… Ouverte en juin 1998 avec le 
financement de la Ville de Colmar et le soutien de la Région Alsace, du 
Département du Haut-Rhin et du Grand pays de Colmar, cette salle de 
musiques actuelles occupe désormais une place de choix dans la région 
et les pays frontaliers. Pour preuve, une fréquentation qui augmente 
d’année en année grâce à un programme des plus alléchants : variété 
musicale, certes, mais aussi convivialité et organisation technique aux 
petits oignons !

Depuis octobre 2018, Philippe Uhl est le nouveau responsable du 
Grillen. Musicien dans plusieurs groupes, il fut d’abord membre 
de différentes associations au sein du Grillen jusqu’en 2000, avant 
d’en devenir le régisseur général en février de la même année… 
Ses objectifs ?

   vivifier le tissu associatif local des Musiques actuelles,
    améliorer la communication du Grillen pour développer la 

notoriété du lieu et le débarrasser de son image de « salle metal », 
   par le Centre de Musiques actuelles, continuer à développer le 
travail avec les artistes locaux par l’amélioration des dispositifs 
d’aide aujourd’hui en place.

Sa place de régisseur a également permis l’embauche de Julien 
Schmitt, Colmarien connu dans le monde associatif pour avoir été, 
jusqu’à récemment, le président de la fédération Hiéro. Jonathan 
Battinger, agent d’entretien, a aussi rejoint l’équipe.

Musiques actuelles  
et convivialité

  ZOOM SUR…  

Philippe UHL, 
Directeur du Grillen Snappez cet article
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SPORT

Pour rapprocher le jeune public des 
champions cyclistes d'aujourd'hui et 
leur permettre de s'approprier une 
part du Tour de France, une dictée 
sera organisée le 29 mars.

À Colmar, près de 250 jeunes de 
CM2 y participeront !

Les 100 ans du Maillot jaune !
Christian Prudhomme, Directeur du Tour de 
France, l'a annoncé lors de la présentation 
officielle : l’édition 2019 sera placée sous le 
signe du centenaire du Maillot jaune. Voici 
en effet 100 ans que celui-ci claque comme 
une bannière non seulement sur le Tour 
de France mais aussi sur le monde sportif 
tout entier.

Depuis qu’il est apparu en 1919, alors que 
le Tour vivait déjà sa treizième édition, le 
Maillot jaune illumine la course et éclaire 
les destins, petits ou grands, au point de 
s’être mué en un emblème universel qui 
participe largement au rayonnement du Tour 
de France.

Synonyme de gloire, il est aussi imprégné de 
sueur et parfois de larmes, dans une longue 
succession d’exploits, de désillusions ou 
même de tragédies. D’Eugène Christophe, 
premier à revêtir cet insigne honneur, à 
Geraint Thomas, son plus récent détenteur, 
d’Eddy Merckx, recordman absolu ayant 
passé plus de trois mois de sa vie en jaune, 
au leader le plus éphémère, cet habit de 
lumière n’a cessé de faire et de défaire les 
héros. D’un jour ou de toujours.

Ce Maillot, qui rend le coureur unique 
parmi ses semblables du peloton, tisse 
vraiment le fil de la grande et de la petite 
histoire du Tour. À vivre et à revivre, 
courant 2019, sur son parcours !

ÇA ROULE À COLMAR !
Année bien particulière pour le Tour de France que 2019 ! L’occasion de célébrer, tout au  
long de l’année, le Maillot jaune, mais également de rendre hommage aux grands champions…  
Cerise sur le gâteau pour nous, Colmariens : il passera par notre ville le 10 juillet prochain.  
En attendant cet événement, de nombreuses animations seront organisées au fil des mois.

Toutes les infos : colmar.fr

AGENDA DU TOUR
Animations et  
parades de vélos  
au centre-ville

Animations à  
destination des 
scolaires

 Omnium de 
cyclisme sur la 
piste du vélodrome 
du Ladhof 
 Démonstrations 
de BMX au stade 
de l'Orangerie

Journée de 
l'environnement, 
fête du vélo, 
opération « Au 
boulot, j'y vais à 
vélo », place Rapp

9&10
MARS 

10
AVRIL 

10
MAI 

JUIN 

La dictée 
du Tour

À vos archives ! Pour l'organisation 
d'une exposition photos autour du 
Tour, la Ville recherche des images 
du passage du Tour de France à 
Colmar.

Vous pouvez envoyer vos clichés à 
contact@colmar.fr

RECHERCHE  
PHOTOS DU TOUR !

Snappez cet article
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Patinoire de Colmar : 

INFORMATION FERMETURE 

OPÉRATIONNELLE  
FIN 2019

Piste d’athlétisme :

Les travaux de la nouvelle structure 
couverte d’entraînement ont débuté en 
2018 et devraient s’achever en fin d’année. 
La piste affichera une surface de 2 000 m² 
et permettra la pratique simultanée de la 
course de vitesse, du saut en hauteur, du 
lancer de poids, du saut à la perche, du saut 
en longueur et du triple saut. 200 m² seront 
réservés aux vestiaires.

Le soubassement de la structure sera 
réalisé en ossature bois, la couverture étant 

composée d’une toile tendue permettant un 
apport de lumière naturelle. Des panneaux 
radiants au gaz assureront le chauffage.

La gestion des locaux se verra confiée au 
Pays de Colmar athlétisme, tandis que les 
associations utilisatrices devront en assumer 
les frais de fonctionnement.

Coût des travaux : 2 millions d’euros TTC,  
dont 833 000 euros de subventions (Grand  
Est, Colmar Agglomération, État et Départe-
ment). 

La patinoire de Colmar (rue Rober t 
Schuman) sera fermée pour travaux 
(remplacement de la piste et du système 
frigorifique) à partir du 31 mars 2019 
(réouverture en octobre 2019). Nous vous 

informerons de l’avancée des travaux tout au 
long de cette période de fermeture, ainsi que 
des animations de la saison 2019/2020 dès 
septembre 2019, sur www.patinoirecolmar.fr 
et sur la page Facebook de la patinoire. 

AGENDA
Les prochains 
événements 
sportifs : à ne pas 
manquer !

 CHAMPIONNAT GRAND EST  
 DE SAUVETAGE  
 3 MARS - DE 13H À 19H 

Vous y rendre : stade nautique

 CIRCUIT MONDIAL D’ESCRIME 
 16 ET 17 MARS - DE 10H À 20H 

Vous y rendre : complexe sportif de la 
Montagne verte

 DUATHLON DES ÉTUDIANTS  
 DE L’UHA 
 28 MARS 

Dans une ambiance aussi festive 
que compétitive, venez nombreux 
encourager les sportifs et participer à 
la fête du Duathlon de l'Université de 
Haute-Alsace !

Vous y rendre : campus du Grillenbreit
www.uha.fr

 TOURNOI FÉDÉRAL DE BADMINTON 
 20, 21 ET 22 AVRIL - DE 10H À 20H 

Vous y rendre : complexe sportif Camille 
See

 GRAND PRIX DE CYCLISME  
 SUR PISTE, 1   MANCHE 
 25 AVRIL - 19H30 

Vous y rendre : vélodrome de Colmar

RE

Snappez cet article
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RETOUR EN IMAGES

18
JANVIER 

5 ans de la salle de spectacle Europe
 SALLE DE SPECTACLE EUROPE

Cérémonie et dépôt de gerbe en hommage  
au Maréchal de Lattre de Tassigny

 MÉMORIAL DE LA 1RE ARMÉE FRANÇAISE,  
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

Gala de la Saint-Sylvestre
 PATINOIRE DE COLMAR 

Réception de Nouvel an de 
la Ville de Colmar

 PARC DES EXPOSITIONS

12
JANVIER 

31 
DÉCEMBRE

4
JANVIER 

Tournée du Nouvel an
 QUARTIER EUROPE
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RETOUR EN IMAGES

Cérémonie interreligieuse  
en hommage aux victimes de 
l'attentat de Strasbourg 

 PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER

Fête de Noël des Aînés
 PARC DES EXPOSITIONS

Visite du chantier des « Dominicains » avec 
Madame Christelle Creff, Directrice régionale 
des affaires culturelles du Grand Est

 BIBLIOTHÈQUE DES DOMINICAINS

Rencontre avec des chefs d'entreprise 
du territoire de l'agglomération 

 SOCIÉTÉ LIEBHERR-COMPONENTS

Spectacle « Bouquet de Liberté »  
de l'École buissonnière 

 MUSÉE DU JOUET

23 
DÉCEMBRE

18 
DÉCEMBRE

15 
DÉCEMBRE

14 
DÉCEMBRE

7 
DÉCEMBRE

RETOUR EN 
IMAGES
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RETOUR EN IMAGES

 Visite des locaux de Colmar Agglomération dans le cadre de ses 15 ans, en présence  
de Madame Caroline Cayeux, Présidente de la fédération des villes de France

Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

 STÈLE AFN DU SQUARE DES COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD -  
RUE DU LADHOF

5 
DÉCEMBRE

Rencontre du 
Général de corps 
d'armée Gilles Lillo 
avec une équipe de 
sécurité Sentinelle

 CENTRE-VILLE

5 
DÉCEMBRE

Rencontre avec les ambassadeurs de la Ville de Colmar
 MAIRIE DE COLMAR

26 
NOVEMBRE

Assemblée  
générale du Grand 
Pays de Colmar

 AUDITORIUM DU 
PÔLE MÉDIA-CULTURE

27 
NOVEMBRE

Inauguration du 
Festival du livre

 PARC DES EXPOSITIONS

24 
NOVEMBRE

15 ans de Colmar Agglomération 
 AUDITORIUM DU CREF

6 
DÉCEMBRE

Snappez cette page
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FOCUS

Pour la cinquième année consécutive, les Trophées de la communication ont 
souligné la valeur et l’originalité des outils de communication et de promotion de 
la Ville en lui octroyant deux prix, à savoir :

   un 3e prix pour le meilleur site Internet des mairies de plus de 20 000 
habitants, pour le nouveau site Internet de la ville « colmar.fr », 

   un 3e prix pour la meilleure application, pour l’application « Colmar et Vous ».

 « Colmar et Vous » est une application citoyenne permettant de mieux « vivre » 
la ville. Disponible depuis plusieurs mois, elle sera étoffée de nouveaux services et 
totalement intégrée à l’univers du site colmar.fr en début d’année 2019. 
Téléchargement de l’application depuis AppStore ou Google play.

Le site Internet de la Ville de Colmar fait peau neuve ! Résolument tourné vers l’expérience utilisateur, il a pour ambition de satisfaire les différents 
profils d’internautes. Il innove également par son adaptation à la temporalité événementielle de la Ville. 

Le site offre désormais trois portes d’entrée, afin de 
répondre le plus rapidement possible à la demande 
d’un utilisateur :

   une entrée classique avec un menu donnant accès 
aux différentes thématiques du site,

   une entrée directe par moteur de recherche pour 
les internautes ayant des questions précises ou 
via des pictogrammes ajustés en fonction de la 
temporalité événementielle de la Ville,

   une entrée « À votre service » reprenant une 
dizaine d’accès directs vers des contenus (horaires, 
piscines, démarches en ligne, offres d’emploi, 
etc.). Cette entrée est également modifiable pour 
l'ajuster à des besoins momentanés. 

Il comprend par ailleurs une plateforme de services en ligne « Colmar et moi » 
permettant d’effectuer diverses démarches administratives en ligne. Les internautes 
peuvent aussi y retrouver une page sur chaque quartier de la ville. 

La web Tv, qui diffuse entre autres les réunions du Conseil municipal en direct, 
est complètement intégrée au site. Lors de chaque live, une petite vignette vidéo 
se lance automatiquement, permettant de suivre et d’écouter le Conseil tout en 
recherchant des informations sur le site. 

Ce dernier est, enfin, relié aux réseaux sociaux, avec une remontée  
des meilleures photos comportant le hashtag #colmarandyou. 

Ça surfe à Colmar !

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET 
POUR LA 
VILLE…

#colmarandyou

La communication de la Ville de Colmar 

UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉE !

Depuis 16 ans, les Trophées de la communication récompensent les meilleurs communicants du secteur 
public et du secteur privé pour leurs actions de communication. 

N O T A
B E N E

Snappez cet article
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FOCUS

Bientôt le carnaval à Colmar ! À son siège, les 
bénévoles sont dans les starting-blocks… Les chars 
sont prêts, hauts en couleurs : y figurent en bonnes 
places le char de la Ville de Colmar et celui du cirque, 
thème retenu pour cette 58e cavalcade (avec le 
soutien du cirque Arlette Gruss).

Retrouvez Loyala et sa pluie de confettis le samedi 
16 mars pour la cavalcade des enfants, dont le 
départ est prévu devant le musée du jouet (rue 
Vauban) à 14h30. Elle sera accompagnée de la 
nouvelle cour princière élue le 27 février 2019 à 
Colmar. 

Le lendemain (dimanche 17 mars) : grande 
cavalcade de Colmar, départ 14h30 rue du nord. 
Entreront d’abord en scène l’école de carnaval des 
enfants et leurs cinq chars. Viendront ensuite les 
chars invités en provenance d’Allemagne et autres 
carnavals de la région, qui seront suivis des dix 
chars de l’association, aux couleurs de la Ville et 
dédiés au cirque. Ambiance festive, musique et 
rires seront assurément de la partie !

Rendez-vous aussi, après les deux cavalcades, au 
gymnase de la rue du Ladhof.

Vous y rendre : les 16 et 17 mars
www.carnavaldecolmar.com

SALON  
ÉNERGIE HABITAT 
À la lueur de 40 bougies… 

40 printemps pour le salon et, chaque année, une 
envie de renouveau à la sortie de l’hiver !

Le Salon énergie habitat, incontournable 
dans le paysage local, est toujours à l’affût 
de nouvelles tendances et d’innovations. 
Regroupant plus de 270 exposants spécialisés, 
il apporte toutes les solutions en adéquation 
avec les projets et envies de chacun. Ce 
rassemblement de professionnels propose, 
cette année encore, une concentration 
d’innovations et de conseils adaptés à 
(presque) toutes les problématiques.

Attirant plus de 15 000 visiteurs sur 4 jours, 
le Salon énergie habitat s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable. On aspire 
davantage à des solutions innovantes, 
performantes et responsables : construire 
passif, maîtriser les ressources et utiliser des 
matériaux propres.

De nombreuses conférences illustreront, 
comme chaque année, les conseils des 
professionnels dans de multiples domaines : 
domotique, chauffage, isolation, innovation 
technologique, aménagements intérieurs et 
extérieurs…

Vous y rendre : du 15 au 18 mars,  
Parc des expositions 
www.energiehabitat-colmar.fr

À VOS 
MASQUES, 
PRÊTS… 
DÉFILEZ !

SAMEDI 16 MARS 
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LES RÉSEAUX  
DE FRANCHISE 
transfrontaliers en Grand Est,  
réalités et perspectives ?
Tel sera le thème de la 3e édition de la Journée de la franchise organisée par la 
Faculté de Marketing et d’Agrosciences de l’Université de Haute-Alsace. Cette 
nouvelle édition constituera une opportunité de débats à travers les interventions 
des représentants d’enseignes d’origine locale en phase d’internationalisation 
ou des réseaux étrangers implantés dans la région sous différentes formes 
organisationnelles, des institutions bancaires et des responsables et décideurs 
économiques locaux.

Première région transfrontalière de France par le nombre de pays limitrophes 
(Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), le poids des ses exportations dans le 
PIB national, et l’importance de l’emploi lié aux investissements internationaux, le 
Grand Est s’affirme comme région transfrontalière, européenne et internationale. 
Deux pays limitrophes de la région Grand Est, la Belgique et la Suisse, figurent 
ainsi parmi les quatre les plus convoités par les enseignes françaises : la Belgique, 
la Suisse, l’Italie et l’Espagne. La dynamique observée au sein des échanges 
internationaux tant dans l’industrie que dans le commerce et les services, fournit un 
environnement favorable au développement international de réseaux de franchise 
français et à l’implantation d’enseignes d’origine étrangère dans la région Grand Est. 

Vous y rendre : le 1er avril de 14h à 18h au CREF, 5 rue des jardins 

« COLMAR FÊTE  
LE PRINTEMPS »

Ateliers zéro déchet :  
la suite du programme…
Colmar Agglomération poursuit son programme 
d’ateliers proposant des solutions concrètes 
pour réduire ses déchets (fabriquer ses produits 
ménagers et cosmétiques ; cuisiner anti-gaspi ; 
valoriser ses déchets de jardin ; entretenir et 
réparer soi-même vélos, vêtements et linge de 
maison ; utiliser des couches lavables).
Participation gratuite mais inscription obligatoire ! 

Dates, informations et inscriptions :  
www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet

Des poules pour  
réduire ses déchets
Colmar Agglomération, dans le cadre de son 
Programme local de prévention des déchets, 
propose gratuitement aux usagers possédant un 
poulailler et un espace pour l'accueillir, un couple 
de poules pondeuses. Cette opération complète la 
collecte des bio-déchets à domicile. En effet, deux 
poules consomment au moins 300 grammes de 
bio-déchets par jour soit, sur une année, la centaine 
de kilos de bio-déchets produite par un ménage de 
deux personnes. Deux races de poules pondeuses 
sont proposées : des poules d’Alsace et des poules 
rousses. Retirer votre dossier de candidature : 
au service gestion des déchets (1 avenue 
de la Foire aux vins à Colmar), ou sur le site Internet 
de Colmar Agglomération. 

Date limite pour le dépôt de votre dossier :  
31 mars 2019. Périodes de distribution :  
- poules rousses : fin mai, début juin 2019  
- poules d’Alsace : septembre 2019

Le cancer colorectal :  
prévenir, dépister et traiter
Dans le cadre de « Mars bleu », la Ligue contre 
le cancer du Haut-Rhin propose, le samedi  
16 mars 2019 de 9h à 13h, une matinée d’information 
sur le cancer colorectal. Celle-ci est ouverte à 
tous : grand public, professionnels de santé, 
patient(e)s et proches. Avec la participation de 
médecins, de chirurgiens et autres professionnels 
de santé, cette matinée se déclinera sous forme de 
conférences, de débats et d’ateliers thématiques 
qui permettront à chacun d’obtenir toutes les 
informations nécessaires sur la prévention, le 
dépistage et le traitement du cancer colorectal 
aujourd’hui.

Vous y rendre : le samedi 16 mars  
(de 9h à 13h) - Maison de la Ligue,  
11 rue Camille Schlumberger 
www.liguecancer-cd68.fr

Pour la neuvième année consécutive, Colmar salue l’arrivée du printemps à sa manière : 
festive et conviviale.

Toute en couleurs et en musiques, « Colmar fête le Printemps » se décline en 
trois tableaux : deux marchés de Pâques et de printemps donnent l’occasion de 
profiter des premiers rayons de soleil dans le cadre enchanteur du centre-ville, 
trois expositions-ventes exposent au Koïfhus (Ancienne douane) les plus belles 
réalisations d’artisans-créateurs locaux, tandis que le « Festival musique et 
culture » convie tous les publics à des concerts de jazz et de musique classique 
qui programment… virtuosité et bonne humeur !

Vous y rendre : du 4 au 22 avril
www.printemps-colmar.com

EN BREF

Snappez cet article
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ASSOCIATIONS

L’ATAC, fondée en 1981 par Paul Kiefer, affiche aujourd’hui une 
expérience de près de 40 ans dans la production d’œuvres théâtrales.

La troupe, homogène, sait se dépasser : spectacle après spectacle, 
son fidèle public retrouve des comédiens dont la prestation lui fait 
souvent oublier qu’il s’agit de théâtre amateur ! Une motivation sans 
faille, tant les thèmes développés par le duo de metteurs en scène 
permettent aux membres de la troupe de s’enthousiasmer et d’investir, 
à chaque nouvelle saison, un rôle sur-mesure. Au programme : des 
spectacles en mouvement constant et à vocation comique. L’ennui 
ne passera pas par là ! 

jeandavid.moser@gmail.com
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quand les comédiens 
planchent… !

ATAC
Les Petits Chanteurs de Saint André ont entre 7 et 18 ans. Leurs 
points communs ? Être issus d’établissements scolaires de la région 
et… aimer chanter !

Ce chœur de garçons travaille ainsi un répertoire des plus variés, 
du religieux au profane, de la musique moyenâgeuse au gospel. 
Voyageant à travers France, Europe, et même monde, la chorale 
permet également à ses membres de se responsabiliser et de 
prendre des initiatives ! 

Un ensemble qui souhaite partager joie et paix au travers de ses 
concerts : vivre une aventure humaine, musicale et culturelle reste 
inoubliable, et les jeunes choristes en font ainsi régulièrement 
l’expérience… 

06 64 20 45 22

Les Grands voyages des 

PETITS CHANTEURS 
DE SAINT ANDRÉ !J
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Le club des « Sports réunis Colmar natation » inclut depuis toujours 
la section sportive du water-polo. Avec à son actif un titre de 
Champion de France en 2002, le water-polo reste un incontournable 
des sports d'équipe dans la cité de Bartholdi.
Pour cette saison 2018/2019, la section compte quatre équipes et 
plus de 50 joueurs :
- une équipe en nationale 2 pour les joueurs de plus de 17 ans,
- trois équipes pour les 11-15 ans.

Les entraînements sont hebdomadaires… une régularité permettant 
de travailler technique et tactique de la discipline. 

www.srcolmar-natation.com

WATER-POLO  
À COLMAR S
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Comme des  
poissons dans l’eau ! 
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Connaissez-vous ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité du 
Quart Monde) ? Il s’agit d’un mouvement international dont l’objet 
est de combattre et d’éradiquer la pauvreté. Considérant que c’est 
l’Homme qui crée la misère, il lui appartient aussi de mettre tout en 
œuvre pour la faire disparaître… un défi qui exige de s’unir afin de 
faire respecter, pour tous, les droits de l’Homme. Ce constat implique 
bien sûr la participation et l’expression des plus pauvres à tous les 
niveaux de la société. 

En Alsace, ATD Quart Monde compte des groupes locaux ainsi qu’une 
maison Quart Monde à Colmar. Il va sans dire que le mouvement 
nous encourage à nous mobiliser contre les exclusions en soutenant 
notamment les actions locales… 

3 rue Oberweg à Colmar - 03 89 23 91 96

ATD QUART 
MONDE

Mouvement de lutte  
contre la misère… 

Snappez cet article
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CULTURE

Stéphane Pencréac’h  
présente « Via Crucis »
L’espace d’art contemporain André Malraux accueille, 
pour ouvrir cette nouvelle saison, l’exposition « Via 
Crucis », de Stéphane Pencreac’h. Il s’agit de la 
première occasion permettant de mettre en évidence 
la complémentarité possible entre art contemporain 
et grands classiques de l’art dit « ancien ». 

Cette exposition donne par ailleurs l’occasion d’acter 
un partenariat entre espace André Malraux et musée 
Unterlinden : la Piscine du musée accueille en effet 
deux sculptures en plâtre faisant partie de la même 
exposition. Celle-ci, installée sur deux sites, invite donc 
à la déambulation, tissant et renforçant les liens entre 
les acteurs culturels colmariens.

À découvrir au musée Unterlinden et à  
l’espace d’art contemporain André Malraux 
jusqu’au 10 mars 2019.

Musée Unterlinden : 

DES 
EXPOSITIONS 
INÉDITES !

FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR 
LA RESTAURATION DU RETABLE 
D’ISSENHEIM

Chaque don compte ! Le musée fait appel à la 
générosité de tous, particuliers et entreprises, 
pour financer la restauration de cette œuvre 
emblématique. Entrez dans l'histoire du retable 
et contribuez à la conservation d'un patrimoine 
culturel d'exception !
Plus d’informations : 03 89 20 10 30
mecenat.musee-unterlinden.com 

Le musée Unterlinden présente les « Grands 
Formats » de sa collection d'art moderne
Au niveau 2 du bâtiment de l’Ackerhof, découvrez un accrochage inédit des grands 
formats de la collection d’art moderne ! Vous y trouverez des œuvres d’Olivier Debré,  
de Joe Downing, de Karl-Jean Longuet, de Jean Lurçat, de Georges Mathieu, d’Alicia 
Penalba et d’Agnès Thurnauer.

Certaines d’entre elles n’avaient jamais été présentées au public (La Porte de la 
nuit de Karl-Jean Longuet et La Fontaine d’Alicia Penalba). D’autres, comme la 
tapisserie La Flamme et l’océan de Jean Lurçat, étaient en réserves depuis 1990. 

Aux niveaux 0 et 1 du même bâtiment, un autre accrochage de la collection d’art 
moderne propose un nouveau parcours de visite :

   Œuvres du début de la Deuxième guerre mondiale aux années 1950 avec, en 
particulier, la tapisserie de Guernica d’après Pablo Picasso et les tableaux d’Otto 
Dix, Nicolas de Staël, Bissière.

   Œuvres à partir des années 1960 avec, notamment, les tableaux des artistes 
incontournables de la collection, comme Geneviève Asse, Jean Bertholle, Jean 
Dubuffet, Martin Engelman, Pablo Picasso, Serge Poliakoff, Pierre Soulages, 
Vieira da Silva… et bien sûr le récent don de Georg Baselitz : son tableau Di 
nuovo arrivato.

INVITATION RÉSERVÉE AUX COLMARIENS

LE MUSÉE UNTERLINDEN :  
À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
Une entrée achetée = Une entrée gratuite  
sur présentation de cette invitation jusqu’au 30 avril 2019.  
Les billets sont valables jusqu'au 30 juin 2019.
Quand ?
Tous les jours de 9h à 18h, sauf le mardi ( jour de fermeture).
Clôture des caisses 30 minutes avant la fermeture du musée. Nocturne 
jusqu'à 20h, les 1ers jeudis du mois.

Musée Unterlinden - Place Unterlinden - 68000 Colmar
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CULTURE

Le Labopéra sort sa Flûte enchantée…

ET LA MAGIE OPÈRE !
Après le succès de La Traviata de Verdi, le Labopéra d'Alsace  
revient avec La Flûte enchantée de Mozart.

Association colmarienne animée par une équipe engagée et menée par une 
présidente très investie, Sophie Cournez, le Labopéra d'Alsace propose des opéras 
coopératifs. Son parti pris est d'impliquer des jeunes de lycées professionnels, 
techniques et généraux d'Alsace, dans la conception et la réalisation des éléments 
d'un spectacle lyrique : décors, coiffures, maquillages, costumes, organisation, etc. 
Depuis septembre 2018, 400 lycéens vivent ainsi une incroyable aventure humaine, 
profitant de leur premier contact avec le monde du spectacle en s’immergeant 
dans leur futur métier.

Avec le soutien de la Mairie de Colmar, du Département du Haut-Rhin et de 
nombreuses entreprises locales, le Collegium Musicum de Mulhouse, le chœur du 
Labopéra, des techniciens professionnels et des solistes professionnels de toute 
l'Europe vous offriront des spectacles d'une grande qualité… spectacles dirigés 
par Simon Rigaudeau et Chiara Villa. Courez-y !

Vous y rendre : 29, 30 et 31 mars, au Parc des expositions
Réservation : 09 72 31 82 00 ou contact-alsace@labopera.com

Au fil des millénaires, l'évolution a suivi son cours, 
faisant apparaître (et disparaître) de nombreuses 
espèces animales et végétales. Se sont alors nouées, 
au sein des écosystèmes, des relations complexes 
entre espèces, donnant lieu à ce qu'on appelle la 
« biodiversité ». Depuis l'apparition de la vie, les 
crises se sont succédées, faisant fluctuer animaux et 
végétaux présents. 

Un évènement majeur s'est cependant produit 
voici quelque 200 000 ans : l'apparition d’Homo 
sapiens. Petit à petit, l'Homme moderne a modifié 
la nature selon ses besoins, mettant ainsi à mal des 
équilibres anciens. Pour beaucoup de scientifiques, 
l'Homme serait à l'origine d'une crise biologique sans 
précédent : pollution, destruction des habitats, chasse, 
urbanisation, dérèglement du climat, etc., sont autant 
de ressorts contribuant à la disparition plus ou moins 
rapide des espèces animales et végétales au niveau 
mondial.

La disparition du vivant aura-t-elle des conséquences 
sur nos vies, sur notre santé ? L'exposition tentera de 
répondre à cette question.

Vous y rendre : du 1er février au 23 décembre,  
au musée d’histoire naturelle

BIODIVERSITÉ, 
CRISE ET 
CHÂTIMENT
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CULTURE

L’AFFAIRE 
ARNOLFINI :  
ENQUÊTE SUR  
UN TABLEAU DE  
VAN EYCK. 
Jean-Philippe Postel.  
Actes Sud.

Les époux Arnolfini sont sans doute l’un 
des couples les plus connus de l’histoire 
de l’art. Vous pensiez tout savoir de ce 
couple énigmatique ? Eh bien non!

Quel plaisir de suivre, à la manière d’une 
enquête policière ou d’une radiographie 
(l’auteur fut médecin dans une autre vie), 
cette chasse aux détails (un miroir qui ne 
reflète pas tout, une chandelle allumée 
en plein jour…) nous éclairant ainsi sur 
la portée éminemment moderne et 
symbolique de ce tableau réalisé par Jan 
Van Eyck en 1434 !

Attrapez votre plus belle loupe pour percer 
les mystères d’un chef-d’œuvre dont on 
aimerait bien ne plus sortir tant il se révèle 
passionnant…

LE COUP DE CŒUR   
des bibliothèques

LA MAÎTRISE  
DE GARÇONS  
DE COLMAR 
vous ouvre ses portes ! 

Actuellement, 61 garçons (du CE2 à la 3e) 
bénéficient d’horaires aménagés à 
l ’école Jean-Jacques Rousseau et 
au collège Victor Hugo, ce qui leur 
permet de suivre, ici, « l’enseignement 
maîtrisien » (chant choral, déchiffrage, 
formation musicale, piano, expression 
corporelle, etc.). Tout au long de l’année, 
concerts, tournées et enregistrements 
leur  font  v ivre une expérience 
passionnante grâce à l’étude et à la 
pratique active du chant choral. 

L’école maîtrisienne recrute, pour 
la prochaine rentrée scolaire, des 
garçons entrant au CE2 ou au CM1. 

Les auditions auront lieu au printemps. 
Aucune connaissance musicale n’est 
exigée et la scolarité est gratuite.

L’équipe pédagogique qui assure la 
formation vocale et musicale des élèves 
maîtrisiens aura le plaisir d’accueillir 
le public du lundi 11 au vendredi 15 
mars 2019 (3 impasse Hertenbrod). 
Les personnes intéressées par cette 
initiative pourront s’inscrire à partir du 
mardi 26 février à l’école maîtrisienne, 
au 03 89 23 37 26. Un programme de 
visite leur sera proposé.

www.maitrise-colmar.asso.fr

L’école maîtrisienne est heureuse d’ouvrir ses portes au grand public pour faire découvrir 
ses locaux ainsi que l’enseignement original qu’elle dispense !

Des comptines pour de 

FUTURS BÉBÉS LECTEURS
Conçus avec l’aide de spécialistes de l’enfance, interactifs et ludiques afin d’aider 
l’enfant à grandir, les livres d’éveil sont nombreux. Ces deux titres de la collection 
Comptines pour petits doigts dévoilent des trous de contour dans les pages pour 
inciter l’enfant à réagir et à comprendre les formes et les animaux. Les couleurs 
sont pleines de peps, les images se détachent bien sur fond blanc. Les tout petits 
manipulent le livre et jouent, ils s’intéressent et investissent le texte que l’adulte 
leur lit. On peut aussi y ajouter le plaisir de la comptine à chantonner avec eux... 
Ce sont des classiques des séances BB lecteurs de la bibliothèque !

Celles-ci sont programmées, à raison d’une fois par mois,  
les matins à 9h30 dans les bibliothèques de la Ville :

   au Pôle média-culture le jeudi et le vendredi,
   aux bibliothèques Bel’ Flore et Europe le jeudi.

UNE POULE SUR UN MUR
Nathan, 2015 (AC POU)

LA FAMILLE TORTUE
Nathan, 2016 (AC BIL)
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TRIBUNES

LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE
L’attractivité de Colmar ne se dément pas. Elle contribue à son 
développement sur les plans économique, démographique, culturel 
et touristique. Les chiffres du dernier recensement de la population en 
témoignent : alors que le Grand Est figure parmi les régions dont la hausse 
démographique est la plus faible entre 2011 et 2016 (+0.1%), la population 
colmarienne a progressé quant à elle à un rythme de + 0.7%. Colmar est 
d’ailleurs la seule ville du Grand Est, dans la catégorie des villes de plus 
50 000 habitants, à enregistrer un solde migratoire positif. S’il est un autre 
indicateur particulièrement significatif de l’attractivité, c’est celui relatif 
aux bases des contributions foncières des entreprises. Ces bases ont 
augmenté de 13.45% entre 2014 et 2018. La Ville de Colmar sert sur ce 
plan de locomotive pour l’ensemble de Colmar Agglomération. C’est une 
chance pour l’ensemble des communes membres. L’augmentation des 
bases, c’est en effet l’illustration de l’implantation de nouvelles entreprises, 
et du développement de celle déjà installées. C’est tout bénéfice pour 
l’emploi. La dernière édition du Salon Formation Emploi à Colmar a 
d’ailleurs souligné le dynamisme économique du territoire colmarien. 
Force et de constater à ce niveau le volume exceptionnel des dépenses 
d’équipement prévues au budget de la Ville en 2019 : près de 49 M € ! Le 
ratio d’investissement à l’habitant est de 694 € à Colmar, contre …. 324 € 
pour la moyenne nationale des villes de la même strate de population, 
soit 25,8 M € d’investissements supplémentaires à Colmar. Si l’on y ajoute 
les investissements prévus par Colmar Agglomération en 2019, c’est un 
total de quelque 72 M € qui va alimenter le carnet de commande des 
entreprises. Il correspond à l’emploi de près d’un millier de personnes 
dans le bassin de vie colmarien. Ce constat est d’autant plus remarquable 
que l’Observatoires des Finances Locales souligne un recul de 15% des 
investissements communaux dans notre pays. A Colmar, nous nous situons 
totalement à l’inverse de cette tendance.

Yves HEMEDINGER 
1er Adjoint au Maire 
Conseiller Départemental

GROUPE « UN NOUVEL ÉLAN POUR COLMAR » 
Sondage ?!
Comme en 2013, Gilbert Meyer a fait réaliser un sondage portant sur son 
bilan. On peut craindre que l’échantillon consulté soit à nouveau non 
représentatif (505 personnes en 2013) et, qu’à son habitude, le Maire mette 
uniquement l’accent sur les chiffres à sa gloire. Un sondage répond à la 
commande du client et il est plus facile de mentir avec un calcul orienté 
qu’avec une argumentation construite… L’un des chiffres du sondage 2018 
est connu : 47 % des sondés se disent satisfaits du stationnement ; 53 % 
ne le sont donc pas. Parle-t-on des engagements non tenus ? En 2014, 
le Maire s’était engagé à ne pas augmenter les amendes mais en 2018, 
l’amende post stationnement est passée de 17 € à 25 € (+ 47 %). Coluche 
disait  : «  Les statistiques, c’est comme le bikini : ça donne des idées 
mais ça cache l’essentiel!  » Pour nous, ce sondage est une manœuvre 
politique qui ne s’intéresse pas à ce que les Colmariens attendent d’une 
ville de la taille de Colmar, et qui ne leur est pas proposé parce qu’on se 
complaît dans l’autosatisfaction et une vision comptable, qui privilégie les 
investissements au détriment des services rendus à la population.

Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

GROUPE « COLMAR VILLE VERTE, OUVERTE ET SOLIDAIRE »
Depuis début janvier, le glyphosate est enfin interdit à la vente aux 
particuliers. Cette interdiction fait suite à celle de son utilisation dans les 
espaces publics en 2017. A Colmar, par exemple, les allées du cimetière 
seront plus végétalisées, les tombes de nos défunts ne seront plus 
pulvérisées de désherbants. Cependant nos enfants qui mangent à la 
cantine, eux continuent à ingurgiter ces produits. En effet, depuis quelques 
années, la part des aliments bios et/ou locaux, donc pas forcément bio, 
n’évolue plus et stagne à 35%. Pourtant certaines communes arrivent, elles, 
à fournir des repas 100% bio, ou tout au moins y tendent. Un des moyens 
d’y arriver est sans doute de diminuer la consommation de viande. Outre 
le fait que sa production induit de fortes pollutions, sa surconsommation 
n’est pas bonne pour la santé. Le prestataire des cantines colmariennes 
propose de temps à autre un repas par semaine sans viande, il faut en faire 
une règle. Manger moins de viande, mais de meilleure qualité, ne peut être 
que bénéfique, et pour notre environnement et pour notre santé.

Frédéric HILBERT, Caroline SANCHEZ

COLMAR « COLMAR VEUT BOUGER »
« Gilets jaunes » : un défi pour la démocratie
Une revendication initiale  ciblée, celle du non consentement à payer plus 
de taxes sur les carburants, a cristallisé un mécontentement social élargi 
avec des débordements de type insurrectionnel faisant vaciller l’État dans 
sa fonction régalienne de maintien de l’ordre public.  L’exécutif, piégé dans 
son inflexibilité, n’a pas pris la mesure du caractère mouvant et instable du 
phénomène, réagissant tardivement, maladroitement et sous-estimant les 
conséquences politiques et économiques de l’événement.  Le chiffrage en 
cours de l’impact économique de ce chaos démontrera sans doute une 
nouvelle perte de compétitivité économique du pays, qui s’ajoutera à celle 
déjà subie lors de l’interminable grève de la SNCF et dont on a peu parlé. 
Nous espérons que le « Grand débat » débouchera sur un vrai dialogue, 
là où des diagnostics simplistes ne peuvent mener qu’à une situation 
d’affrontement avec ses corollaires : violences, récupération politique par 
les extrêmes, comportements putchistes…. Il reste que nous avons ce 
privilège de vivre dans un pays démocratique et peu sujet à la corruption, 
dont les institutions permettent un débat permanent. Les lois ne se font 
pas dans la rue ou sur les réseaux sociaux, mais dans les assemblées 
représentant le peuple. À l’évidence, c’est bien contre ce modèle que 
certains œuvrent, ce qui pose un vrai défi que la démocratie, aussi bien 
légalement que par le dialogue, doit pouvoir surmonter. 

Christian MEISTERMANN • Saloua BENNAGHMOUCH • Tristan DENECHAUD •  
Eric SPAETY • Isabelle FUHRMANN

GROUPE « LES RÉPUBLICAINS »
La situation inédite que connait notre pays amène le gouvernement à 
recourir à des solutions tout à fait exceptionnelles. L’annonce d’un « grand 
débat national » était attendue par ceux qui, tous les samedis maintenant, 
manifestent bruyamment leur désarroi.  Ce grand débat, même s’il pourrait 
être considéré comme un aveu d’échec de la politique menée actuellement, 
doit être encouragé.  Le dialogue est le ciment de notre République. Voir 
un Président impliquer autant le citoyen reste un signal d’ouverture fort. 
Hors du sectarisme qui caractérise parfois le monde politique, chacun sera 
libre de donner son avis. Impliquer les Maires en tant que relais principaux 
du débat est une sympathique forme de rachat d’un corps qui jusqu’ici 
se sentait malmené. Pour éviter toute critique de politisation et permettre 
une plus grande liberté de ton, l’animation de ces séances devrait, selon 
nous, être confiée à une personnalité neutre, impartiale et indépendante 
vis à vis de l’Etat comme du monde politique. Si cette organisation ne 
sert finalement que de simple opération de communication à l’échelle 
nationale, l’échec sera cuisant et le retour de bâton d’autant plus fort. 
Nous souhaitons que ce grand débat réussisse mais nous serons aussi 
vigilants quant à sa conduite car il s’agit là de l’avenir de nos citoyens, de 
nos enfants. 

Nejla BRANDALISE  (Conseillère Régionale Grand Est- Conseillère Municipale 
de Colmar) • Pierre OUADI
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LE MAIRE

NOVEMBRE 2018
16/11 Mme Catherine SORITA-MINARD, Procureure 

de la République et M. Laurent TOUVET, 
Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR

19/11  M. Alain GAXOTTE, Délégué au Développement 
Régional et aux Relations Territoriales Haut-Rhin de 
La Poste, M. Gilbert DORE, Délégué Régional du 
Groupe La Poste Grand Est et Mme Bénédicte MAHEU, 
Directeur Régional Est de Poste Immo, à COLMAR

20/11 M. François BAROIN, Président de l’Association 
des Maires de France, à PARIS

21/11 Mmes et MM. les Maires du Haut-Rhin 
délégués au Congrès des Maires, à PARIS

22/11 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
22/11 MM. IBADOV, Chef du Conseil Municipal de Shéki, 

MANAFOV, Chef du Département de l’Administration, 
Mme Tahira JABBAROVA, Directrice de l’Ecole 
de Shéki n° 1 et M. Vugar ALIYEV, 2ème Secrétaire 
de l’Ambassade d’Azerbaïdjan, à COLMAR

22/11 M. Pascal SALA, Président et les membres 
de l’Association des commerçants du 
Marché couvert, à COLMAR

23/11 M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet, 
Directeur du programme national « 
Action cœur de Ville », à COLMAR

23/11 M. Vladimir SPIVAKOV, Directeur du Festival 
International de Colmar, à COLMAR

24/11 M. Jean ROTTNER, Président de la 
Région Grand Est, à COLMAR

24/11 M. Cyrille SCHOTT, Ancien Préfet 
du Haut-Rhin, à COLMAR

24/11 M. Serge HANAUER, Président du Syndicat des 
Maraîchers de Colmar et Environs, à HORBOURG-WIHR

26/11 Mmes et MM. les nouveaux Ambassadeurs 
de la Ville de Colmar, à COLMAR

26/11 Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, 
Présidente de Villes de France, à PARIS

26/11 Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion 
des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales, M. Sébastien LECORNU, Ministre chargé 
des relations avec les Collectivités Territoriales, à PARIS

27/11 M. Francis REBERT, Ambassadeur de Colmar, 
Président d’Arpège Prévoyance, à COLMAR

27/11 Mmes et MM. les Président des groupements 
intercommunaux, les Maires et Délégués des 
Communes du Grand Pays de Colmar, à COLMAR

28/11 MM. Guy STEIBLE et Denis REINHARDT, 
représentants syndicaux du personnel, à COLMAR

28/11 M. Guy MEYER, Président du SRC 
Football Association, à COLMAR

DÉCEMBRE 2018
03/12 Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg, à COLMAR
03/12 MM. Cédric CLOR, Président et François 

CHATAIN, Directeur Général de la 
Colmarienne des Eaux, à COLMAR

04/12 Me Joseph WETZEL, Bâtonnier et Me Christine 
LAISSUE-STRAVOPODIS, ancien Bâtonnier, à COLMAR

05/12 Mme Virginie DELOUE, Présidente du Conseil 
de Fabrique et M. Christophe GERBER, Curé 
de la Paroisse Saint-Léon IX, à COLMAR

05/12 M. le Général de corps d’armée Gilles LILLO, 
Gouverneur Militaire de Metz, à COLMAR

06/12 Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Présidente 
de Villes de France MM. Franck LEROY, Vice-Président 
de la Région Grand Est, Jacques LAMBLIN, Maire 
de Lunéville, Fabian JORDAN, Président de M2A, et 
Jean-Marie BELLIARD, 2ème Vice Président de Saint-
Louis Agglomération et Maire de Sierentz, à COLMAR, 
dans le cadre des 15 ans de Colmar Agglomération

07/12 M. Jens KRUG, Président de Liebherr 
Components et des Dirigeants d’entreprises 
de Colmar Agglomération, à COLMAR

07/12 Mme Catherine HUTSCHKA, Présidente et 
M. Michel MADINIER, Directeur Général 
de la TRACE (STUCE), à COLMAR

07/12 M. Michel BARDOTTO, Président de 
Colmar Découpes, à COLMAR

07/12 M. Alexandre PETER, Responsable et les Jeunes 
Républicains de Colmar, à COLMAR

08/12 M. Thierry PORTET, Directeur Industriel 
de Timken, à COLMAR

08/12 M. Jean-Bernard FALCO, Groupe Paris Inn, à COLMAR
09/12 M. Javanshir FEYZIYEV, Député 

d’Azerbaïdjan, à COLMAR
10/12 M. Imad EL AKRAMINE, Imam de la Grande 

Mosquée de Colmar, à COLMAR
10/12 M. Mickaël MEGUELATTI et des membres des « 

Gilets Jaunes » – Statue de la Liberté, à COLMAR
10/12 Mme Emilie CARLIEZ et M. Matthieu CRUCIANI, 

Directeurs de la Comédie de l’Est, Centre 
dramatique national d’Alsace, à COLMAR

11/12 M. Benoît SCHNELL, Directeur 
Général de VIALIS, à COLMAR

11/12 M. Hubert NIESS, Directeur de l’Office de 
Tourisme de Colmar, à COLMAR

12/12 Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, 
Présidente de Villes de France, MM. Frédéric 
VALLETOUX, Président de la Fédération 
Hospitalière de France, Jean-Pierre FARANDOU, 
Président du Groupe Keolis et Frédéric BAVAREZ, 
Directeur Exécutif du Groupe Keolis, à PARIS

12/12 M. Edouard PHILIPPE, Premier Ministre et 
Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, 
Présidente de Villes de France, à PARIS

13/12 Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents de Colmar 
Agglomération, à HERRLISHEIM PRES COLMAR

13/12 Mmes et MM. les membres du Bureau de Colmar 
Agglomération, à HERRLISHEIM PRES COLMAR

14/12 M. Eric LOESCH, Principal du 
Collège Molière, à COLMAR

14/12 Mme Christelle CREFF, Directrice Régionale des 
Affaires Culturelle Grand Est, à COLMAR

14/12 M. David DISS, Président Directeur Général 
de Liebherr France, à COLMAR

18/12 MM. Jean-Bernard FALCO, Groupe Paris Inn, Christian 
MANTEI, Directeur Général d’Atout France, à COLMAR

18/12 Mme Stéphanie MALLAURAN, Journaliste 
France 3 Alsace, à COLMAR

18/12 MM. Jean-Marc BOTTAIS, Curé de la Paroisse Sainte 
Marie, Claude FHIMA, Grand Rabbin, Mohammed 
BELBAKRA, Aumônier musulman aux Hôpitaux 
Civils de Colmar, Marc FRITSCH, Pasteur de la 
paroisse de Colmar et Inspecteur ecclésiastique 
de l’inspection de Colmar, à COLMAR

19/12 M. André KESSLER, Président de la Société 
des Membres de la Légion d’Honneur 
Section Haut-Rhin, à COLMAR

20/12 Mmes et MM. les Conseillers Communautaires 
de Colmar Agglomération, à COLMAR

21/12 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
21/12 M. Francis MAECHLING, Directeur Général de 

Liebherr Mining Equipment Colmar SAS, à COLMAR
22/12 Mmes Véronique MURA, Présidente, Monique 

PELLETIER-GIRARDIN, MM. Roland MUNIER et Claude 
MURA, Vice-Présidents du CESEC, à COLMAR

JANVIER 2019
03/01 M. Christophe KLEITZ et des membres 

des « gilets jaunes », à COLMAR
05/01 M. Mickaël MEGUELATTI et des membres 

des « Gilets Jaunes », à COLMAR
07/01 M. Alain REBERT, Président de la Corporation 

des Boulangers du Centre Alsace et une 
délégation de Boulangers, à COLMAR

07/01 M. Philippe CHOUKROUN, Directeur de 
l’Agence d’Attractivité d’Alsace, à COLMAR

07/01 Mme Marie-Céline MASSON, Directrice Territoriale 
de Voie Navigable de France, à COLMAR

11/01 MM. Jean-Claude KLOEPFER, Maire de Jebsheim, 
Lucien MULLER, Maire de Wettolsheim, Jean-
Maire BALDUF, Maire de Turckheim et Serge 
NICOLE, Maire de Wintzenheim, à COLMAR

14/01 Mme Hélène BAUMERT, Maire de Fortschwihr, 
MM. Bernard DIRNINGER, Maire de Riedwihr, Marc 
BOUCHÉ, Maire de Muntzenheim, Marie-Joseph 
HELMLINGER, Maire de Bischwihr, Christian 
REBERT, Maire d’Andolsheim, Bernard SACQUEPEE, 
Maire de Wickerschwihr et Bernard GERBER, 
Maire de Porte du Ried, à WICKERSCHWIHR

14/01 Mmes et MM. les membres du Bureau de 
Colmar Agglomération, à WICKERSCHWIHR

14/01 M. Pierre OUADI, délégué de circonscription 
Les Républicains, à COLMAR

15/01 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

16/01 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin, M. 
Frédéric BIERRY, Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, à COLMAR

16/01 M. le Colonel Thibaut KOHSSAL, Commandant 
le 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR

17/01 M. Nicolas PERNOT, Directeur Général des 
Services de la Région Grand Est, à COLMAR

17/01 Mme Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, à MULHOUSE
18/01 Mme Nicole JARNO, Première Présidente de 

la Cour d’Appel de Colmar, à COLMAR
18/01 M. Joseph LACHMANN, Vicaire Episcopal, à COLMAR
21/01 M. Patrick WALTER TONNERIEUX, Journaliste 

pour la Gazette de Gstaad (Suisse), à COLMAR
22/01 Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Présidente 

de Villes de France, MM. Sébastien LECORNU, Ministre 
chargé des relations avec les collectivités Territoriales, 
Jean Marie SERMIER, Député du Jura, Président de la 
Fédération des Entreprises Publiques Locales, Bruno 
ARBOUET, Directeur Général d’Action Logement, 

Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet, Directeur du 
programme « Action Cœur de Ville », Jean Sylvain 
RUGGIU, Directeur des Affaires publiques du groupe 
BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Epargne), à PARIS

23/01 M. le Général de corps d’armée Gilles LILLO, 
Gouverneur Militaire de Metz, et M. le Colonel 
Thibaut KOHSSAL, Commandant le 152ème 
Régiment d’Infanterie, à COLMAR

23/01 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
24/01 MM. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, 

Christophe MARX, Sous-Préfet, Secrétaire Général 
de la Préfecture du Haut-Rhin, Mme Marie-Luce 
BOUSSETON, Directrice Générale de l’Agence 
Publique de l’Immobilier de la Justice, à COLMAR

24/01 MM. Joël CREUSAT, Directeur Régional et 
Pascal AVET, Chef du service statistiques 
de l’INSEE du Grand Est, à COLMAR

25/01 MM. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, Thierry 
PORTET, Président de l’Association Jeunes Emploi 
Formation et Mme Christiane ROTH, Présidente de la 
Délégation de Colmar de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Alsace Eurométropole, à COLMAR

26/01 M. Robert KOHLER, Maire d’Urschenheim, Mme 
Josiane BIGEL, Maire de Widensolen et M. Jean-Claude 
KLOEPFER, Maire de Jebsheim, à JEBSHEIM

28/01 MM. Xavier BEGHIN, Directeur du Pôle 
Développement, Vincent MATHIEU, Directeur de 
ADIM Développement Immobilier, à COLMAR

28/01 MM. Olivier KOZAR, Directeur Régional du Réseau et 
Banque, Alain GAXOTTE, Délégué au Développement 
Régional et aux Relations Territoriales Haut-Rhin de 
La Poste, Mme Séverine KUTTLER, Directrice du 
Bureau Champ de Mars de La Poste, à COLMAR

28/01 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente, Rémy 
WITH, 1er Vice-Président et Mme Bernadette 
GROFF, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

29/01 Mme Ulkar MULLER, Conseil 
Economique Azerbaïdjan, à PARIS

31/01 M. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, 
Président de l’Agence d’Attractivité Alsace, à COLMAR

31/01 M. Abdelhaq NABAOUI, Président du Conseil 
Régional du Culte Musulman, à COLMAR

31/01 M. Serge HANAUER, Président et les 
membres du Syndicat des Maraîchers 
de Colmar et environs, à COLMAR

FÉVRIER 2019
01/02 M. Philippe ELOI, Directeur de Programme – Agence 

Publique pour l’immobilier de la Justice, à COLMAR
03/02 MM. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, et 

le Colonel Thibaut KOHSSAL, Commandant le 
152ème Régiment d’Infanterie à COLMAR

Le maire

  PERMANENCES  
   Vendredi 15 février à partir de 8h30 (accueil dès 8h)  
au cercle Saint-Joseph quartier Ouest (29 rue Saint-Jospeh)

   Lundi 18 février à partir de 8h30 (accueil dès 7h30)  
à la mairie (entrée rue des clefs)

  RÉUNION PUBLIQUE  

Grand débat national : lundi 4 mars 2019 à 18h30
salle des familles, place du Capitaine Dreyfus

  RÉUNIONS DE QUARTIER  
Parce que l'avis des colmariens est important. Parce que chaque occasion 
de rencontrer les élus est source de partage. Venez poser vos questions aux 
réunions de quartier.

   Quartier Sainte-Marie : lundi 25 février à 18h30
   Quartier Saint-Vincent-de-Paul : jeudi 14 mars à 18h30
   Quartier des Maraîchers : lundi 18 mars à 18h30
   Quartier Europe : lundi 1er avril à 18h30
   Quartier Saint-Antoine/ Ladhof : jeudi 11 avril à 18h30

… A RENCONTRÉ

… VOUS  
INVITE
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HISTOIRE

1925
Décision de 

construction

1937
Inauguration de 
l’hôpital Pasteur

1940-1945
Krankenhaus  

der Stadt Kolmar

ANNÉES 1960 
L’hôpital est englobé 

dans la ville

2017
Pasteur 2 

Le centre hospitalier Pasteur :

PRESQUE HUIT 
SIÈCLES D’HISTOIRE !
L’hôpital à Colmar : une affaire qui dure…
Avec la mention dans les archives d’un hospice dès la première moitié du 13e 
siècle, Colmar peut s’enorgueillir d’un important héritage hospitalier ! Mais 
l’hôpital, depuis, n’a eu de cesse de déménager. Au 16e siècle, la municipalité 
l’installe dans l’ancien couvent des Franciscains… qui brûle dans la première 
moitié du siècle suivant. Entre 1736 et 1744, la Monarchie française construit 
donc, à son emplacement, un nouveau bâtiment, celui-là même qui abrite 
aujourd’hui le Pôle média-culture.  

Après la Première guerre mondiale, il apparaît que l’établissement ne peut ni 
assurer l’accueil de tous les patients, ni s’adapter aux progrès de la médecine 
moderne. En octobre 1925, la Municipalité vient à son chevet et décide la 
construction d’un nouvel hôpital, mettant à disposition des hospices civils un 
terrain en pleins champs de onze hectares, à l’ouest de la ville. Le projet définitif, 
comprenant 750 lits, reçoit en 1932 l’approbation des autorités ministérielles. 

 UNE RÉVOLUTION ?  
 LA LUMINOTHÉRAPIE ! 
Les travaux s’échelonnent ensuite de 1932 à 
1937. L’architecte suisse William Vetter édifie 
un bâtiment en béton armé dont les cinq 
étages, disposés en gradins, sont orientés en 
fonction des vents et du soleil. Intégrant le rôle 
de la lumière dans le processus de guérison, 
chaque chambre dispose d’une terrasse. Le 
nouvel établissement, l’hôpital Louis Pasteur, 
est officiellement inauguré le 21 novembre 
1937… apparaissant à l’époque comme l’un 
des plus modernes du pays !

 PASTEUR MIS À LA PORTE… 
Mais la Seconde guerre mondiale marque 
l’éviction du nom de Pasteur. Passant sous 
la tutelle de l’occupant nazi, l’institution est 
rebaptisée Krankenhaus der Stadt Kolmar 
(Hôpital de la Ville de Colmar). Elle ne 
récupère le nom du célèbre scientifique 
français qu’après la guerre.

 LES ANNÉES LUI VONT SI BIEN ! 
L’hôpital Pasteur gagne progressivement en 
modernité et s’intègre de mieux en mieux à la 
géographie de la ville. Dans les années 1960, 
avec la création du quartier Europe, il se voit 
ainsi englobé dans Colmar. Pour faire face 
à l’essor démographique et aux nouvelles 
évolutions médicales, il est également 
agrandi : trois nouveaux pavillons sont ouverts 
en 1958, puis deux bâtiments de deux unités 
de soin en 1973. 

Les hospices civils de Colmar continuent 
depuis leur développement autour de 
différents pôles. En 2017 est créé « Pasteur 2 », 
qui comprend notamment les services de 
soin de la mère et de l’enfant, un service de 
réanimation et des blocs opératoires.  
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La 

Cour 
des anges

GASTRONOMIE

Nichée dans un passage pavé à proximité de la place 
de l’Ancienne Douane, la Cour des anges semble bien à 
l’abri des flots de touristes… Sa salle intérieure, toute 
tapissée de boiseries, accueille les convives au son de 
doux rythmes jazzy, tandis qu’une grande terrasse invite, 
dès les premiers rayons du soleil, à profiter de l’heure du 
déjeuner pour lézarder.

Côté cuisine, il faut se laisser tenter par les mets du 
jour ! Préparés exclusivement à base de produits frais 
et de saison (agriculture biologique et de proximité 
principalement), ils suivent le cours du temps et les 
envies de chacun… Partagez-vous, au moment de 
l’apéritif, de délicieuses tartes flambées à la pâte 
maison : la farine, bio, est achetée chez le meunier 
d’Orbey. Quant aux appétits vegan, ils seront eux 
aussi comblés ! 

UNE PART DE RÊVE 
DANS VOS ASSIETTES ! 

Raviole de truite fumée parfumée à l’aneth, crème de betterave, 
fenouil confit et tuile de barkass pavot

 1.  Tout mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
 2. Réserver au frais.

• 500 g. de farine • 6 œufs entiers • 3 jaunes d’œuf 

PÂTE À RAVIOLE

 1.  Couper les filets en petits dés, hacher l’aneth et mélanger le tout.
 2.  Étaler la pâte (environ 1 cm. d’épaisseur) et couper en donnant 

la forme souhaitée. Garnir avec la farce.
 3.  Plonger les ravioles dans de l’eau frémissante pendant 10 minutes.
 4.  Les faire refroidir dans un bac d’eau froide.

•  200 g. de filet de truite fumée
• 2 c. à s. de mascarpone
• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre
• 1 zeste de citron
• Aneth haché

FARCE

 1.  Éplucher les betteraves et les faire cuire  
dans une eau salée et poivrée.

 2.  Égoutter, couper puis mixer avec le vinaigre de cidre,  
et ajouter selon l’envie la crème ou le lait de coco.

•  300 g. de betteraves
• 10 cl. de vinaigre de cidre

•  5 cl. de crème liquide  
ou de lait de coco

CRÈME DE BETTERAVE AU CIDRE

 1.  Émincer finement les fenouils.
 2.  Les saisir avec 3 c. à s. d’huile d’olive et saler.

• 4 fenouils
• 3 c. à s. d’huile d’olive

• 1 pincée de sel 

FENOUIL CONFIT  

 1.  Râper le Barkass.
 2.  Mélanger avec le pavot (2 c. à s. de fromage  

pour 1 c. à c. de pavot).
 3.  Étaler de petits tas dans une poêle chaude  

et saisir 1 minute de chaque coté.

• Barkass • Pavot

TUILE BARKASS ET PAVOT

DRESSAGE
Dans le fond d’une 
assiette creuse, verser 
la crème de betterave. 
À l’aide d’un emporte-
pièce, disposer le 
fenouil au milieu. Poser 
les ravioles, puis la 
tuile. Décorer à l’aide 
de germes de chou 
rouge et de coriandre. 
Bonne dégustation !

 VOUS Y RENDRE 

4 place de l'Ancienne 
Douane, à COLMAR 

03 89 24 98 02

LE 
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AGENDA

FÉVRIER
SALLE SAINT-ANTOINE (rue de la Bleich)

Sam. 16 février  > 16h45  
Dim. 17 février  > 15h

Pièce dialectale du théâtre Saint-
Antoine : « Drafari bi da pompiers »
Réservations les mar., mer. et jeu.  
au 03 89 24 92 57

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Sam. 16 février  > 20h30

One-woman-show avec Blanche 
Gardin : « Bonne nuit Blanche »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER (auditorium)

Mar. 19 février  > 18h 

Ciné-thème présenté par Daniel 
Uhmann : « Psychose » d’Hitchcock
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Ven. 22 février  > 20 h

Concert avec « Julnar band »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER (auditorium)

Mar. 26 février  > 18h30

Conférence de Christine Bonnet 
sur son exposition en cours : « 
Immersion dans la forme »
bibliotheque.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Mer. 27 février  > 20h30  / Jeu. 28  > 19 h

Théâtre : « Le poisson combattant »
03 89 24 31 78 
comedie-est.com

SALLE SAINT-ANTOINE (rue de la Bleich)

Sam. 2 et 9 mars  > 20h15  
Dim. 3 et 10 mars  > 15h

Pièce dialectale du théâtre Saint-
Antoine : « Drafari bi da pompiers »
Réservations les mar., mer. et jeu.  
au 03 89 24 92 57

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Sam. 2 mars  > 20h30

One-man-show avec Guillermo Guiz : 
« Guillermo Guiz a bon fond »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

SALLE DES FAMILLES,  
PLACE DU CAPITAINE DREYFUS
Lun. 4 mars  > 18h30

Grand débat national : les Colmariens 
sont invités à assister, dans le cadre 
du grand débat national, à une 
réunion où ils pourront exposer 
oralement leurs revendications de 
portée nationale en présence du 
Maire de Colmar et de ses Adjoints.

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER (auditorium)

Mar. 5 mars  > 18h30

Pause philo
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mer. 6 mars  > 15h

Clowns et marionnettes, jeune public 
dès 4 ans : « Groméo et Fluette »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

SALLE EUROPE
Ven. 8 mars  > 20h

Théâtre et musique : 
« Louise elle est folle »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Sam. 9 mars  > 20 h

Opéra du Rhin :  
« La divisione del mondo »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

MARS
SITES DU BIOPÔLE  
ET GRILLENBREIT
Sam. 2 mars  > 9h à 16h

Les portes 
ouvertes 2019  
à l'UHA  

L’Université de Haute-Alsace 
propose plus d’une centaine 
de formations de niveaux DUT, 
Licence, Licence professionnelle, 
Master et Doctorat, 
réparties en cinq champs : 
interculturalité, droit, politique 
et société, gestion, sciences 
et développement durable, 
numérique et industrie du futur.
Venez découvrir l'éventail des 
formations, rencontrer les 
étudiants, les diplômés et les 
enseignants-chercheurs. Les 
futurs étudiants pourront poser 
leurs questions sur les cursus, les 
débouchés, le déroulement des 
cours, les stages, visiter les lieux, 
obtenir des conseils pratiques 
pour étudier à l'université, etc. 
jpo.uha.fr

ZOOM

KOÏFHUS
Sam. 2 et dim. 3 mars  > de 10h à 18h

Salon européen du livre ancien
autourdulivre@wanadoo.fr
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ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
ANDRÉ MALRAUX
Jusqu’au dim. 10 mars 

Exposition de Stéphane Pencreac’h
artsplastiques@colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar. 12 mars  > 20 h

Théâtre choral : « Cortèges »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Mer. 13 et sam. 16 mars  > 15 h

Théâtre-marionnettes, à voir en famille 
dès 3 ans : « Du vent dans la tête »
03 89 24 31 78 
comedie-est.com

THÉÂTRE MUNICIPAL (foyer)

Mer. 13 mars  > 20 h

Musique de chambre à l’accordéon 
avec Samuele Telari
www.ajam.fr

CONSERVATOIRE (salle Timken)

Jeu. 14 mars  > 18h30

Jeunes pousses (Musique, théâtre ???)
communicationconservatoire@colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Du ven. 15 au dim. 18 mars

Salon énergie et habitat
www.energiehabitat-colmar.fr

SALLE EUROPE
Ven. 15 mars  > 20 h

Théâtre et objets, dès 8 ans : 
« Le miroir aux alouettes »
Réservation obligatoire au 03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

HOTEL BRISTOL
Vendredi 15 mars  > 20h

Conférence de Sylvie Andreux, 
« La femme et le féminin 
présent au 3e millénaire » 
Association La voix du sentir – fondateur 
Luis Ansa

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Ven. 15 mars  > 20h30

Concert du conservatoire : 
« Mozart à plein tubes »
communicationconservatoire@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Ven. 15 et sam. 16 mars  > 20h30

Comédie : « C’est pas du 
tout ce que tu crois ! »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

CENTRE-VILLE
Sam. 16 mars  > 14h30

Cavalcade des enfants : départ rue 
Vauban au niveau du musée du jouet

Dim. 17 mars  > 14h30

Grande cavalcade : départ 
place du saumon

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER (auditorium)

Mar. 19 mars  > 18h30

Conférence de Françoise Marissal 
sur le woofing autour du monde
bibliotheque.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Mar. 19 mars  > 19h  / Mer. 20  > 20h30   
Jeu. 21  > 19h

Théâtre : « Les préjugés »
03 89 24 31 78 
comedie-est.com

SALLE DES CATHERINETTES
Mar. 19 mars  > 19h30

Arrangements revisités du conservatoire 
et chœurs de collégiens et lycéens : 
« Un pastiche s’il vous plaît ! »
communicationconservatoire@colmar.fr

SALLE EUROPE
Mer. 20 mars  > 15h

Cirque et magie, jeune public dès 
6 ans : « Le rêve de mon père »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

MUSÉE DU JOUET
Jeu. 21 mars  > 18h30

Jeunes talents du conservatoire
communicationconservatoire@colmar.fr

LE GRILLEN
Ven. 22 et sam. 23 mars  > 20h

Concert métal : « Skull crush festival »
grillen.fr
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KOÏFHUS
Sam. 23 et dim. 24 mars, 

Le festival de BD 
de Colmar

Organisé par l'Esprit BD, le festival 
fêtera sa 16e édition en invitant 
plusieurs auteurs internationaux 
(belges, italiens, espagnols, 
français, etc.). Pendant les deux 
jours que durera le festival 
colmarien, on rendra hommage 
à Pierre Seron, auteur belge et 
parrain fondateur de l'Esprit BD, 
décédé l'an dernier. Plusieurs 
expositions sont prévues, avec 
figurines et produits dérivés 
en tout genre. Du côté des 
animations, on croisera un 
sculpteur, des cosplayeurs (avec 
l'association Geek Unchained 
par exemple), l'association Le 
68e Impérial, etc. Bien sûr, des 
dizaines de marchands de BD 
seront de la partie pour vous 
faire dénicher la perle rare !
www.lesprit-bd.com

ZOOM THÉÂTRE MUNICIPAL 
Sam. 23 mars  > 20h30

Humour avec « Les décaféinés 
lancent une machine »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

LE GRILLEN
Dim. 24 mars  > de 16h30 à 18h

Concert jeune public : 
« Gainsbourg for kids »
grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER (auditorium)

Mar. 26 mars  > 18h

Ciné-thème : « La fille de nulle 
part » de Jean-Claude Brisseau
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar. 26 mars  > 20h

Théâtre : « Le poisson belge »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

CONSERVATOIRE (salle Timken)

Jeu. 28 mars  > 18h30

Jeux baroques
communicationconservatoire@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 28 mars  > 19h  / Ven. 29  > 20h30

Théâtre : « Ecoutez nos défaites – END »
03 89 24 31 78 
comedie-est.com

PARC DES EXPOSITIONS (HALL 1)

Ven. 29 mars  > 20h  / Sam. 30  > 18h  
Dim. 31  > 17 h

Opéra de Mozart : « La flûte enchantée »
09 72 31 82 00 
www.labopera-alsace.com

AU KOIFHUS
Sam 30 mars de 10h à 18h

Journée de l’immobilier

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER
Jusqu’au dim. 31 mars

Exposition photographique de Christine 
Bonnet : « Immersion dans la forme »
bibliotheque.colmar.fr
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AVRIL
CREF
Lun. 1er avril 

Journée de la 
franchise

La troisième édition des 
Journées de la franchise se 
tiendra le 1er avril prochain, 
avec pour thème « Les réseaux 
de franchise transfrontaliers, 
réalités et perspectives, le cas 
du Grand Est ». Gageons que la 
thématique 2019, centrée sur la 
dynamique de développement 
et l’internationalisation des 
réseaux dans la région la plus 
transfrontalière de France (région 
Grand Est), suscitera auprès des 
acteurs tout l’intérêt qu’elle mérite.
Y aller : lundi 1er avril, de 14h à 18h 
au CREF 
www.uha.fr

ZOOM

LE GRILLEN
Lun. 1er avril  > à partir de 19h

Concert métal :  
« Rotten sound – Implore »
grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND 
GERRER (auditorium)

Mar. 2 avril  > 18h30

Théât ô phil avec Francis Fischer 
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mer. 3 avril  > 10h, 14h30 et 16h

Marionnettes et textile, pour jeune 
public dès 6 mois : « Fibres » 
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

CENTRE-VILLE
Du jeu. 4 au lun. 22 avril

« Colmar fête le printemps » : 
marchés, animations, expositions
printemps-colmar.com

SALLE DES CATHERINETTES  
ET ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Du jeu. 4 au jeu. 18 avril 

Festival musique 
et culture

Cette année, le Festival de 
Musique et Culture mise une 
nouvelle fois, sur un programme 
éclectique et festif. Les amoureux 
de la musique en tout genre 
peuvent ainsi découvrir des 
artistes en devenir, Nubya Garcia, 
La Féline et des confirmés 
tel Echoes Of Swing, Cecil L. 
Recchia et Morgane Ji. Du 4 au 
18 avril prochain, le festival met à 
l’honneur des musiques du monde 
comme le gospel de Memphis et 
le Folklore d’Azerbaïdjan ainsi que 
du classique, du jazz, de la pop 
et du swing. À ne pas manquer 
également, les concerts de 
musique classique des Orchestres 
de Chambre Occitania et de 
Wallonie à l’église Saint Matthieu. 
printemps-colmar.com

ZOOM

COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 4 avril  > 19h  / Ven. 5  > 20h30

Théâtre : « L’empreinte du vertige »
03 89 24 31 78 
comedie-est.com

SALLE EUROPE
Jeu. 4 avril  > 20h 

Théâtre : « Vincent »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Ven. 5 avril  > 20h30

Comédie : « Oui ! Un mariage 
presque parfait »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Sam. 6 et dim. 7 avril

Expositions canines internationales
03 90 50 50 50  
colmar-expo.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Dim. 7 avril  > 17h

Cuivres du conservatoire : 
« Les cuivres en fête »
communicationconservatoire@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
Ven. 12 avril  > 20h30

One-woman-show avec Camille 
Lellouche : « Camille en vrai »
03 89 20 29 02 
theatre.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND 
GERRER (auditorium)

Mar. 16 avril  > 18h

Ciné-thème : « Gloria »  
de John Cassavetes
bibliotheque.colmar.fr

MUSÉE DU JOUET
Jusqu’au dim. 15 septembre

Exposition : « Jouets de l’espace »
museejouet.com

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE  
ET D’ETHNOGRAPHIE
Jusqu’au lun. 23 décembre

Nouvelle exposition : « Biodiversité, 
crise et châtiments »
contact@museumcolmar.org
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LES CATHERINETTES - XVe s.
ÉGLISE ST MATTHIEU - XIVe s.

MUSÉE UNTERLINDEN - XIIIe s. - 1903

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE | ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA
ENSEMBLE DE CUIVRES DU CONSERVATOIRE | JEUNES TALENTS DE LA FONDATION SPIVAKOV

 
MAIS AUSSI...
CÉCIL L. RECCHIA & THE GUMBO (JAZZ) | NUBYA GARCIA (JAZZ) | ECHOES OF SWING (JAZZ - SWING)
LA FÉLINE (POP) | MORGANE JI & L’ORCHESTRE NATIONAL JAZZ LUXEMBOURG (JAZZ) | ETIBAR ASADLI (JAZZ)
 


