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TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Maisons - Appartements - Terrains

Résidence principale

Investisseurs

Locaux professionnels

• Votre agence immobilière 100 % locale,
indépendante, près de chez vous
Notre force : 10 consultantes et consultants
expérimentés, dynamiques, performants
et à votre service...

www.ia68.fr
03 89 23 67 68 - www.armindo-habitat.fr

164 C rue du Ladhof - 68000 COLMAR

ISOLATIONS
RAUSCHMAIER SAS
Un spécialiste depuis 1950

22 rue de Houssen - 68000 COLMAR

Tél. 03 89 21 67 67

www.isolations-rauschmaier.fr
■
■
■
■
■
■

Isolations extérieures de façades
Bardages
Ravalement de façades
Isolation caves et greniers
Isolations des tuyauteries (CALORIFUGEAGE)
Projection de laine de roche pour traitement
coupe-feu - thermique - acoustique

Cumulez des € avec la Carte
Une carte de fidélité
pour tous vos achats à Colmar*

Bardage

Isolation Extérieure

DEVIS GR

Calorifugeage

Projection

ATUIT

Qualifications nationales isolations: Qualibat EFF4/CA7
3811 - 6121 - 7112 - 7132 - 7141 - 7142 - 7143 - 8611

* Pour plus d’informations, voir conditions générales d’utilisation sur
www.vitrines-colmar.com

ÉDITO
DU MAIRE
… la pleine conscience
d’assumer un engagement
majeur, en faveur de
l’environnement.

Gilbert MEYER
MAIRE DE COLMAR

PRÉSIDENT DE COLMAR AGGLOMÉRATION

DU 4 AU 22 AVRIL 2019, COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS
Cette fête illustre une volonté politique : elle
consiste à développer, pour les Colmariens avant
tout, des manifestations qui marquent les quatre
saisons. Elle correspond aussi à l’image d’une
ville à multiples visages, offrant à ses habitants

et à ses visiteurs un véritable kaléidoscope
d’animations, au rythme du calendrier. Mais
ce qui va marquer à coup sûr ce printemps de
l’année 2019 à Colmar, c’est l’avènement des
navettes électriques de centre-ville.

DES NAVETTES ÉLECTRIQUES GRATUITES POUR LE CENTRE-VILLE

LE CONSEIL
MUNICIPAL
Prochain conseil municipal :

29 AVRIL 2019
à 18h30

À suivre en direct sur colmar.tv,
sur la page Facebook de la Ville
et sur TV7

Le maire d’une ville est toujours heureux
d’inaugurer un nouveau service pour ses
concitoyens. En l’occurrence, ce bonheur
se conjugue avec la pleine conscience
d’assumer un engagement majeur, en faveur de
l’environnement. C’est Colmar Agglomération qui
porte ce projet, en partenariat avec l’État, à travers
l’opération « Cœur de ville ». Cet engagement en
matière de transport public « propre » ne date
pas d’hier : le réseau de transports en commun
de Colmar Agglomération est équipé à 93,4 % de
bus roulant au gaz naturel véhicule. Les navettes
électriques vont relier, à partir du 27 avril et dans
une logique d’intermodalité, les parkings de la
ville à l’hypercentre. Elles permettront ainsi de
réduire la pénétration des voitures dans le centreville de Colmar. La navette électrique, c’est plus
qu’un moyen de déplacement ! Elle est le signe

du progrès au service du développement des
énergies renouvelables, du confort du citoyen et
de l’optimisation énergétique. C’est aussi, pour ce
qui me concerne, de mon côté un engagement
en plus de représenter une conviction profonde !
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans le secteur du transport est en effet un défi
majeur pour la préservation de la qualité de
l’air. La Ville de Colmar est déjà à l’honneur à
ce titre au regard des performances atteintes.
Ce nouvel outil, gratuit, au service de tous,
illustre aussi notre capacité d’innovation et de
projection de notre territoire dans le futur, ainsi
que notre volonté de promouvoir les mobilités
décarbonées. Avec la prime d’achat au vélo, avec
les bus au gaz, nous sommes présents sur les
deux tableaux : le transport collectif et la mobilité
individuelle.

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES APPROCHENT
Elles auront lieu le dimanche 26 mai prochain de
8h à 18h. J’appelle les Colmariens à venir voter
en grand nombre. Dans un contexte généralisé
de méfiance vis-à-vis des institutions, il importe

de se saisir pleinement de ce scrutin afin d’en
faire un grand rendez-vous démocratique, à la
fois national et européen.
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VÉLO
COLMAR GAGNE
EN VITESSE !

:

Se déplacer à vélo ?
Un VRAI geste écologique !
La Ville de Colmar mène depuis de nombreuses années une politique en faveur des
modes de déplacement doux, en développant
notamment le réseau cyclable de la commune.
Ce sont aujourd’hui près de 140 kilomètres de
pistes et de bandes cyclables qui arpentent
l’agglomération ! Autre pan de cette politique :
la mise en place d’une aide de 120 euros par
foyer colmarien pour l’achat d’un vélo neuf.
Depuis 2008, plus de 20 130 vélos (dont 399
électriques) ont été achetés dans le cadre
de ce dispositif !

À LA UNE
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POURQUOI SE DÉPLACER À VÉLO ?
LE VÉLO, C’EST RAPIDE !

LE VÉLO, C’EST BON MARCHÉ !

En ville, le vélo est le plus rapide des moyens de transport ! Le cycliste ignore les
embouteillages tout en atteignant facilement la vitesse moyenne d’un véhicule
motorisé. Il se gare aussi bien plus aisément ! Pour les trajets de moins de
5 km, le vélo est imbattable ! À Colmar, plus de 140 km de pistes cyclables
sillonnent la ville, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.

À vélo, inutile de faire le plein, et exit les
taxes et autres assurances ! Entretien
et réparations sont peu coûteux et l’on
économise aussi sur le parking. Un vélo
est par ailleurs peu cher à l’achat, la
dépense engendrée se trouvant amortie
dès la première année. Les Colmariens
peuvent par ailleurs bénéficier d’une
aide de 120 euros par foyer pour
l’achat d’un vélo neuf à un vendeur
professionnel !

LE VÉLO, C’EST BON POUR LA SANTÉ !
Rouler à vélo permet de faire du sport pendant ses déplacements, et
gratuitement ! Praticable à tout âge, il permet de lutter entre autres contre les
accidents cardio-vasculaires et l’obésité. Les cyclistes augmentent ainsi leur
espérance de vie en bonne santé. Découvrez les nombreuses associations
colmariennes de promotion du vélo !

LE VÉLO, C’EST BON POUR L’ENVIRONNEMENT !
Pas de rejets de gaz à effet de serre, de microparticules ni d’émanations toxiques…
et pas de bruit ! Silencieux, le vélo préserve donc également l’environnement
sonore. La pratique cycliste apaise ainsi la ville tout en améliorant la qualité
de vie de tous. À noter : Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville de Colmar
organise chaque année une journée de l’environnement, le 22 juin cette
année, ainsi que, tous les deux ans, une journée consacrée à la promotion
des déplacements à vélo.

À LA UNE
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LES MODALITÉS
DE L’AIDE À L’ACHAT
D’UN VÉLO
Pour l’achat d’un vélo d’une
valeur vénale inférieure à 120 euros TTC, la participation financière de la Ville de Colmar se fait
dans la limite du coût de l’achat.
Pour l’achat d’un vélo d’un
montant supérieur ou égal à
120 euros TTC, la Ville attribue
une aide forfaitaire de 120 euros.
Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf, lors de la
1re demande de participation de
la Ville de Colmar pour le foyer,
l’aide attribuée est de 200 euros.
Pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf, pour les
foyers ayant déjà bénéficié d’une
participation de la Ville de Colmar pour l’acquisition d’un vélo
traditionnel, l’aide attribuée est
de 100 euros.
C'est l'association Colmar vélo,
vélo docteur qui pratique le gravage des vélos.
www.velodocteurs.com

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Snappez cet article

La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Le cycliste
(comme l’automobiliste) doit respecter les règles du Code de la route, qui garantissent sa sécurité et celle des autres usagers.
LA PISTE CYCLABLE
ET LA BANDE CYCLABLE
Quand et comment doit-on utiliser une
piste cyclable et une bande cyclable ?
Dès que cette partie qui lui est réservée
est présente et praticable, tout cycliste
est dans l'obligation de l'utiliser. La piste
cyclable est séparée de la chaussée
par un terre-plein. La bande cyclable
se trouve, quant à elle, en bordure de
chaussée.

LA ZONE AVANCÉE POUR CYCLISTES
Une zone avancée pour cyclistes, plus communément appelée « sas vélo »,
permet à ces derniers d'être davantage visibles et de se placer en tête de file
dans un carrefour agrémenté d'un feu rouge.

UN VÉLO BIEN ENTRETENU
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit impérativement disposer d’un vélo
en bon état et bien équipé. Un vélo correctement entretenu contribue en effet
à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.

BIEN S'ÉQUIPER POUR CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ
OBLIGATOIRE

LE SENS UNIQUE LIMITÉ (SUL)
Un sens unique limité permet, dès
qu'un panneau l'indique, d'ouvrir un
sens interdit aux cyclistes. Ceux-ci
doivent y prendre leur place (c'est-àdire circuler à au moins un mètre du
bord), mais serrer à droite dès qu'une
voiture survient en sens inverse. Il leur
est conseillé de se placer au milieu de la
bande lors de leur entrée dans le SUL.

LES ZONES PIÉTONNES
Elles ne peuvent être utilisées par
les cyclistes que si un panneau les y
autorise, le piéton restant quoi qu’il en
soit prioritaire. Il faut y rouler au pas
et, lorsque le flux de piétons est trop
important, descendre de son vélo.

1 Le casque : obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans, il est
fortement recommandé pour tous
Gilet
et brassards réfléchissants
2
3 Dispositif réfléchissant et feu de
position rouges à l'arrière
4 Dispositif réfléchissant orangé
sur les pédales et sur les roues
5 Dispositif réfléchissant blanc et feu
de position blanc ou jaune à l'avant
6 Freins avant et arrière
7 Avertisseur sonore
3
RECOMMANDÉ
Écarteur de danger, béquiller,
antivol, pneux correctement
gonflés, rétroviseur, siège
enfant adapté à l'âge.
Attention : ne pas rouler
avec des écouteurs
dans les oreilles !

1

2
6
7
5

4
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LA PROMOTION
DU VÉLO À
COLMAR

La Ville de Colmar s’engage chaque année pour
la promotion du vélo ! Elle accueillera d’ailleurs,
le 10 juillet 2019 et pour la quatrième fois depuis
1997, une étape du Tour de France (TDF) ! Le TDF
est l’événement sportif le plus attendu par les
Français, avant Roland-Garros ! Et même lorsque
l’aspect sportif passe au second plan, la beauté des
paysages, la découverte du patrimoine et la ferveur
des spectateurs sur le bord des routes en plein mois
de juillet font de la Grande boucle un événement
incontournable de l’agenda des Français. Il s’agit de
l’un des seuls événements sportifs gratuits !
En attendant ce jour mémorable, l’agenda
côté vélo sera déjà bien rempli !
Dimanche

LE SLOW UP ALSACE :
SAVOURER LE RALENTI…

2

JUIN

30 km de route fermés aux véhicules motorisés entre
Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur la Route des vins
et la Véloroute du vignoble, à découvrir à son rythme : à
pied, à vélo, en roller, le tout étant de se faire plaisir… en
respectant bien sûr le sens de circulation ! Une journée
festive, sportive et gourmande, gratuite et sans inscription.
www.slowup-alsace.fr
Dimanche

LE VÉLO VINO TOUR : TOUTE LA
GOURMANDISE DU VIGNOBLE À VÉLO !

9
JUIN

Le principe de cet évènement ? Cela ressemble à s’y
méprendre à une marche gourmande… mais à vélo : on
pédale un peu, on s'arrête lors de cinq étapes gourmandes
agrémentées de leurs vins, avec notamment plusieurs
grands crus à découvrir (l'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération).
Il est possible de s'inscrire en groupe à l'événement, pour
un départ simultané. 400 participants sont attendus pour
cette édition 2019 du Vélo Vino Tour. La manifestation est
ouverte à tous les cyclistes, quel que soit leur niveau :
débutant comme confirmé. Attention toutefois, les circuits
sont déconseillés aux moins de 16 ans.
www.domaineviticolecolmar.fr

À LA UNE
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LA FÊTE DU TOUR : TOUS EN SELLE
EN ATTENDANT LE TOUR !
PLACE RAPP

Samedi

8

JUIN

Les villes accueillant les étapes du Tour de France
mettront en place, dès le mois de juin, des animations
liées à la promotion du vélo dans le cadre de la
« fête du Tour ». Celle-ci devrait même permettre à
certains de découvrir, cette année, des utilisations
insoupçonnées du vélo !
AU PROGRAMME :
Venez vivre l’étape du Tour de France Saint-Dié-desVosges / Colmar : une démonstration RPM™ sera
proposée par la salle de sport Aquafitness sur la place
Rapp !!! Le RPM™ est le cours de vélo indoor générant
un maximum de résultats avec un minimum d’impacts
sur vos articulations.
Sur une musique énergisante, vous prenez la route
avec votre coach, qui emmène le peloton sur un
parcours parsemé de collines à gravir, de sprints et
de plats. Vous contrôlez votre niveau de résistance
ainsi que votre vitesse pour améliorer votre condition
physique au fil du temps…
NB : De nombreuses autres animations seront
proposées autour du vélo !
www.TDF2019.colmar.fr

Samedi

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
AUTOUR DU VÉLO

PLACE
RAPP

22
JUIN

Dans le cadre de l'Agenda 21, la Ville de Colmar organise
chaque année une journée de sensibilisation à la protection
de l’environnement. Celle-ci sera consacrée, cet été, à la
promotion des déplacements à vélo. Pour cette édition
2019, c’est « le vélo sous toutes ses formes » qui sera à
l’honneur.
Au programme :
 vélo sans âge : sorties en triporteur pour les personnes
À
de tout âge ayant un handicap
Colmar vélo / Vélo docteurs : contrôle technique et
essais de vélos - conseils en réparations
Professionnels du cycle / UGA : exposition et démonstrations de vélos (classiques, à assistance électrique)
Colmar Agglomération : remise de cartes intercommunales des pistes et voies cyclables - stand de concertation
autour du Plan climat (service Info énergie)
C
 ircuit de prévention routière : circuit prêté par la préfecture du Haut-Rhin dans le cadre du plan d’action départemental de sécurité routière – NB : venez avec votre vélo !
Cycl’o terre : animations et réflexions autour des moyens
de déplacement
CADRes 68 : promotion de la bicyclette, parade festive
à vélo, départ 14h30 - NB : venez avec votre vélo décoré !
Les petits débrouillards : atelier bricoles et idées autour
du vélo
Location de petits chevaux à pédales
Animations musicales au Café Rapp
www.colmar.fr

Du

3JUIN16
au

Des élèves formés

DÉFI « AU BOULOT, J’Y VAIS
À VÉLO ! » : TOUR DE CHAUFFE
POUR SES 10 ANS !

Motivez vos collaborateurs à participer à ce challenge ! Cette
opération est soutenue techniquement et financièrement par
Colmar Agglomération, dans le cadre de sa démarche Plan
climat, air, énergie.
Depuis 2017, le défi est également ouvert aux établissements
scolaires : « À l’école, j’y vais à vélo ». Il représente un exercice
d’application pour transmettre aux adultes de demain les enjeux
du développement durable tout en les sensibilisant à la sécurité
routière et à la nécessité, pour la santé, de pratiquer un sport.
Ne tardez plus à vous inscrire !
C’est sur www.defi-jyvais.fr

Le service de la Police municipale de la Ville de Colmar
s’occupe de la formation obligatoire en éducation
routière de l’ensemble des élèves du CM2 de la ville
(35 classes de CM2, soit plus de 1 000 élèves chaque
année). L’objectif est de leur apprendre à conduire un
cycle adapté et bien entretenu dans l’espace urbain, en
maîtrisant sa conduite, en tenant compte des autres,
et dans le respect du Code de la route ainsi que des
règles essentielles de sécurité et de citoyenneté. La
Police municipale effectue, parallèlement à cette
formation, des contrôles des cycles aux abords des
écoles colmariennes.

La langue française désigne le vélo par le terme affectueux de « petite reine ». Un surnom n’est
jamais anodin. Il traduit l’importance et l’attachement que nous portons à ce moyen de locomotion.
Gilbert MEYER

MAIRE DE COLMAR

À LA UNE
LE POINT COLMARIEN | 9

À DÉCOUVRIR : LA
NAVETTE « CŒUR DE VILLE »,
ÉLECTRIQUE ET GRATUITE !
Afin d’améliorer la mobilité en centre-ville, et dans le cadre de la signature de la convention « Action
cœur de ville », Colmar Agglomération a décidé de mettre en place des navettes électriques desservant
l’hyper-centre de Colmar dès le 27 avril. Ces navettes viennent compléter l’offre de transport du réseau
Trace.

LE PROGRAMME

ACTION CŒUR
DE VILLE
La Ville de Colmar a été sélectionnée
pour faire partie du programme « Action cœur de ville » mis en place par
le Gouvernement. Ce programme vise
à revitaliser les « villes moyennes »
jouant un rôle central pour leur bassin
de vie et constituant un pôle de rayonnement régional. Il doit permettre de répondre aux besoins de la population en
fédérant les acteurs publics et privés,
afin de donner une place de locomotive
à ces territoires et à leur aire urbaine.
Ce plan permettra ainsi de poursuivre
la dynamique de développement économique de la Ville de Colmar et de son
agglomération, que ce soit en matière
d’habitat, de commerce, de service ou
de transport...

NAVETTE TESTÉE ET APPROUVÉE !
Fin 2018, un véhicule électrique avait été testé
sur le réseau pour vérifier sa capacité et son
itinéraire en conditions réelles. Un minibus
a ainsi circulé pendant une semaine dans le
cœur historique de Colmar, reliant les principaux
parkings situés sur son parcours : Lacarre, Rapp,
Scheurer-Kestner, Cathédrale Sud et Nord,
Montagne verte et Saint-Josse.
Conduite, freinage et démarrage moins marqués, cette expérimentation a été concluante
quant aux conditions de circulation et aux
exigences techniques de Colmar Agglomération et de la Trace !

PAS D’ÉMISSIONS, PEU DE BRUIT
Outre l’absence totale d’émissions de CO2 en fonctionnement, l’intérêt
des véhicules électriques réside dans leur faible impact sonore. Convivial
et compact, spacieux et lumineux, ce véhicule de moins de six mètres de
long pourra accueillir une vingtaine de personnes et se faufiler dans les
rues du centre-ville, pour une desserte de proximité de qualité.

FONCTIONNEMENT
À compter du 27 avril, trois minibus circuleront du lundi au samedi, de 9h
à 19h, à quinze minutes d’intervalle. Le circuit assurera une liaison avec
les lignes régulières du réseau Trace en desservant les arrêts situés sur
son parcours : Théâtre, Scheurer-Kestner, Rapp, Six montagnes noires,
Marché couvert, République et Champ de Mars. Cinq zones d’arrêt à la
demande, situées dans les rues piétonnes près du musée Unterlinden
et dans les secteurs Cathédrale, Ancienne douane, Marché aux fruits,
Marché couvert et rue Turenne, permettront de monter à bord du bus et de
descendre à tout moment sur simple signe au conducteur. Ces véhicules
seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’accès à ces navettes sera entièrement gratuit !
Pour tout complément d’information :
Allô Trace 03 89 20 80 80 ou www.trace-colmar.fr
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GALERIE DU REMPART : BIENTÔT DU NEUF !

Toujours dans le cadre de son programme « Action cœur de Ville », la Ville de Colmar, consciente du rôle important joué par
l’attractivité des commerces pour redynamiser son centre-ville, souhaite accompagner les copropriétaires de la galerie
commerciale du Rempart dans leur projet de rénovation.
En effet, au regard des précédents travaux d’embellissement de la Ville
sur ce secteur ces dernières années (rue du Rempart attenante, musée
Unterlinden et son parvis), les commerçants de la galerie du Rempart ont
souhaité que celle-ci soit également rénovée. Construit dans les années
60/70, l’ensemble de l'espace, sera ainsi modernisé : murs, plafonds,
éclairage, mobilier, etc.
Pour encourager les propriétaires privés à faire aboutir ce projet, la Ville
s’est engagée à participer financièrement aux travaux pour les façades,
devantures et hall, à hauteur de 20 % du montant hors taxes.
Cette galerie est pour la Ville, il est vrai, un enjeu important : elle constitue
une « porte d'entrée » au centre-ville pour les personnes stationnant dans
les parkings Scheurer-Kestner et Lacarre, et se trouve de fait empruntée
par de nombreux Colmariens et visiteurs…

ÉCONOMIE
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LA VIE DE LA

CITÉ
Notre ville est active… et c’est peu de le dire ! Active grâce à l’implication de ses élus, mais également
très vivante grâce à celle de ses habitants : nous avons tous notre rôle à jouer dans le « Bien-vivre à
Colmar » ! Bénévoles et citoyens investis dans des travaux d’intérêt général offrent de leur temps pour
contribuer au bien-être de tous, faisant vivre les associations et la convivialité générée par des projets
communs. Fête du bénévolat et Journée citoyenne sont là pour féliciter les uns et offrir aux autres une
opportunité de travailler ensemble…
Engagé : le 152e Régiment d’infanterie l’est, par définition, aussi ! Il le sera d’autant plus cette année,
pour la vie de la Cité, qu’il fêtera en 2019 le 100e anniversaire de son installation à Colmar. À cette
occasion, il organisera, tout au long de l’année, divers évènements accessibles au public. Vous y êtes
bien entendu conviés… et attendus nombreux !

DOSSIER
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Fête du bénévolat :

L’IMPLICATION
RECONNUE !

PLACE
RAPP

Samedi

18
MAI

Rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui
s’engagent bénévolement, offrant temps et énergie, pour
faire vivre les associations colmariennes : voilà l’objectif
de la Fête du bénévolat ! Après une première édition sur
la place Rapp l’an passé, cette grande manifestation sera
reconduite le 18 mai prochain.
Les associations colmariennes ? Elles sont environ 400, tous
domaines confondus (sport, culture, social ou socio-éducatif), et
représentent plus de 16 000 adhérents ! Mais sans l’engagement
de bénévoles, rien ne serait possible : il est donc important, pour
la Ville de Colmar, de leur témoigner toute la reconnaissance
qu’ils méritent, tant leur action est déterminante pour la bonne
santé du tissu associatif… l’une des composantes majeures
du « Vivre ensemble ».

FÊTE DU

BÉNÉVOLAT
Samedi 18 mai
de 14h à 19h - place Rapp

1

Entre la place Rapp et le kiosque à musique, près d’une
cinquantaine d’associations présenteront leurs activités
et proposeront diverses démonstrations.

2

À 18h, le Maire de Colmar, Gilbert Meyer, remettra
une médaille à 16 bénévoles (12 adultes et 4 jeunes)
désignés par un jury composé des représentants de
l’Office municipal de la culture, de l’Office municipal des
sports et de différents organismes en lien régulier avec
des bénévoles.
Snappez cet article

Illustrations ©Freepik

DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION

colmar.fr agenda.colmar.fr #colmarandyou

DOSSIER
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Samedi

25
MAI
Journée citoyenne :

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE !
Travailler au « Bien-vivre à Colmar » : c’est l’affaire de
tous ! La Journée citoyenne a été créée pour mobiliser
l’ensemble de la communauté autour de projets destinés
à améliorer notre cadre de vie.

AGISSONS ENSEMBLE
POUR NOTRE CADRE DE VIE !

Différents chantiers d’intérêt général seront, à cette
occasion, organisés à travers la ville : les citoyens
volontaires pourront y participer sur la journée, consacrant
un peu de temps et d’énergie à la réalisation de travaux
de proximité au profit de tous. Autre intérêt de cette
Journée citoyenne : créer du lien social ! Car au-delà de
la valorisation de l’engagement citoyen, au-delà aussi
des résultats escomptés en termes de réalisations, la
journée constituera un moment privilégié de rencontre et
de partage de savoir-faire entre les habitants. Ambiance
conviviale garantie...

SAMEDI 25 MAI
8H-12H30

Vous souhaitez participer ?

Illustrations ©Freepik

Inscrivez-vous : journee.citoyenne@colmar.fr
+ d’infos au 03 89 20 67 71

Comment participer ?
1. Choisissez le chantier qui vous intéresse.
2. Inscrivez-vous à l’adresse suivante :
journee.citoyenne@colmar.fr (avant le 28 avril)
3. Participez, si vous le souhaitez, à la réunion d’information
qui aura lieu le 22 mai 2019 à 18h dans la salle des
familles, place du Capitaine Dreyfus (Colmar).
Quand ?
La Journée citoyenne aura lieu le samedi 25 mai 2019 de
8h à 12h30. Une collation sera offerte aux participants à
12h30 au foyer Saint-Léon.

colmar.fr agenda.colmar.fr #colmarandyou

DOSSIER
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03 89 20 67 71 - journee.citoyenne@colmar.fr
Snappez cet article

Le 152e Régiment d’infanterie :

100 ANS À COLMAR
1919-2019, 100 ANS D’HISTOIRE COMMUNE
Il y a bientôt 100 ans, à l’issue de la Grande Guerre, le 152e Régiment d’infanterie
s’installe à Colmar, sa nouvelle ville de garnison.
Dans l’après-midi du 2 août 1919, il défile dans les rues de la ville sous les acclamations enflammées des habitants, dans une France libre où la paix enfin retrouvée
réchauffe les cœurs. En l’absence du Maire, son adjoint, Georges Baer, s’adresse au
Colonel Barrard, alors Chef de corps du régiment, en ces termes chaleureux : « Nous
sommes infiniment reconnaissants aux hautes autorités militaires d’avoir bien
voulu désigner Colmar comme ville de garnison au 152e, nos vœux sont comblés ; nous sommes fiers de vous, nous vous avons... et nous vous garderons ».

Une année rythmée pour le Quinze-Deux
Pour célébrer le centenaire de son
installation à Colmar, le 152e Régiment
d’infanterie organisera, tout au long
de l’année, plusieurs événements
accessibles au public.
2019 : SUR LES TRACES
DE NOS ANCIENS
Le point d’orgue de ce centenaire se
déroulera sur la dernière semaine de
juin. C’est à partir de Gérardmer, sa
ville de garnison à la veille de 1914, que
le Quinze-Deux s’élancera à l’assaut
des contreforts vosgiens dans le cadre
d’un exercice en terrain libre d’une
durée de trois jours, avec pour objectif
Colmar. Le week-end des 29 et 30 juin
sera marqué par une séquence portes
ouvertes en ville incluant, le samedi, une
cérémonie nocturne en son et lumières
sur l’emblématique place Rapp.

DES PORTES OUVERTES
« HORS LES MURS »
Les 29 et 30 juin, le 152e Régiment
d’infanterie proposera des journées
portes ouvertes dans la ville autour du
thème « Hier, Aujourd’hui et Demain ».
Hier : la collection habituellement
exposée dans la Salle d’honneur
ré g i m e n t a i re s e ra tra n s f é ré e à
l’Ancienne douane (Koïfhus). Les
Colmariens pourront ainsi (re)plonger
dans l’Histoire de leur Quinze-Deux.
Aujourd'hui : doté du dernier cri en
matière de technologie et unité de
combat dynamique, le Régiment
présentera ses équipements et son
savoir-faire au travers d’ateliers de
découverte adaptés aux grands comme
aux petits.
Demain : Parce que l’avenir de la
Défense se prépare dès aujourd’hui, les
bureaux d’étude du ministère exposeront
leurs derniers projets innovants.

LA FOURRAGÈRE
Haute distinction militaire,
la fourragère à la couleur
du ruban de la Légion
d’Honneur a été octroyée au 152e Régiment
d’infanterie en 1918 pour
ses hauts faits d’armes
durant la Première guerre mondiale.
La fourragère représente, pour tous
les Diables Rouges qui la portent,
une immense fierté ainsi qu’un
hommage à leurs Anciens tombés
pour la France. Les jeunes engagés terminent leur incorporation
par ce que l’on appelle la marche
à la fourragère. Au départ du quartier Walter à Colmar, ils arpentent
les sentiers vosgiens, de lieux de
mémoire en points caractéristiques
(comme le Grand Ballon), jusqu’au
Hartmannswillerkopf, la montagne
sacrée du Régiment. À la fin de cette
marche harassante d’une centaine
de kilomètres, ils méritent enfin
d’être appelés Diables Rouges et
se voient remettre la fameuse fourragère rouge. Dès lors, ces jeunes
recrues appartiennent pleinement
et définitivement à la grande famille
du Quinze-Deux.

DOSSIER
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FitDays MGEN

LE TRIATHLON POUR TOUS !

21
MAI

PLAINE
NELSON DE 9H À 19H
MANDELA

Connaissez-vous le circuit FitDays Mgen ? Il s’agit d’une manifestation destinée notamment à mettre en valeur le triathlon,
un sport synonyme d’équilibre et de bien-être… et une suggestion dans l’air du temps pour motiver chacun à mieux
manger et bouger.
Ici, ce sont surtout les débutants et les
enfants de 5 à 12 ans qui sont attendus !
Trouver l’épreuve qui leur convient pour
leur donner l’envie de pratiquer un sport
et d’adhérer à la philosophie de vie qui
l’accompagne : voilà l’objectif !

AU PROGRAMME
Si le village est réservé, de 9h à 16h, aux
classes choisies en collaboration avec
les représentants de l’Éducation nationale, il est ouvert GRATUITEMENT de
16h à 19h plaine Nelson Mandela. Pour
participer sur le temps public, il suffit
de s’inscrire sur le site www.fitdays.fr.
Colmar tentera aussi de remporter le
challenge de la ville ayant proposé le
plus d’équipes au Parcours du cœur
(relais aquathlon en famille) ! Venez
participer, en famille donc, à ce moment
intergénérationnel.

ZOOM SUR…

STADE DE FOOTBALL
DE HOLTZWIHR

LA GIRLS ALSACE CUP

89
&
JUIN

Du haut niveau pour le ballon rond féminin !
La Girls Alsace Cup est un tournoi international U16-U17 organisé par le Racing HW 96,
club de la Ligue du Grand Est de football, district Alsace. Il réunit plus de 350
joueuses, issues des 16 meilleures équipes du monde. Cet événement hors norme
s’adresse notamment à toutes les jeunes filles passionnées de football. À découvrir !

www.girlsalsacecup.com

SPORT
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ENVIE DE COURIR ?
Le calendrier des courses !
Les courses Yago… Go !
Les courses Yago reviennent ! Ce sera le
1er mai 2019, avec un 5 km et un 10 km
ouverts à tous, ainsi qu’un challenge
Entreprises pour se motiver entre
collègues. Le circuit, plat et rapide,
conduira coureuses et coureurs dans
le quartier des Erlen et sur les chemins

À L’ARRIÈRE
DE L’HYPER U

AGENDA
1ER
MAI

du Marathon de Colmar. Chaque
participant se verra remettre un lot.
Notez aussi que des Run’Heures
d’allure Team Com seront là pour
vous accompagner dans vo s
objectifs chrono !

Inscriptions : www.sporkrono.fr

Les prochains
événements sportifs
à ne pas manquer !
TOURNOI FÉDÉRAL
DE BADMINGTON 20, 21 & 22 AVRIL
Vous y rendre : complexe
sportif Camille See

NUIT DU VOLLEY 30 AVRIL & 1ER MAI
Vous y rendre : gymnase Barrès

FESTIFOOT 16 MAI

9e édition des Foulées
de la Ligue : mobilisez-vous
contre le cancer !
C’est un nouveau rendez-vous sportif
et festif qui sera proposé par la Ligue
contre le cancer du Haut-Rhin en juin –
rappelons que 6 000 Haut-rhinois sont
touchés chaque année – à travers une
course (deux parcours : 6 km et 9 km)
et une marche (6 km). Avant les départs,
un échauffement géant en musique sera
organisé pour les participants. Ce sera
également l’occasion de se rassembler
sous le signe de la solidarité pour les
« 70 ans de lutte contre le cancer dans
le Haut-Rhin ».

Vous y rendre : Colmar stadium

PARC DES
EXPOSITIONS

16
JUIN

La participation pourra se faire à titre
individuel ou en équipe : en famille, en
groupe d’amis, avec votre association,
votre école ou une entreprise, n’hésitez
pas à mobiliser votre entourage et à
participer au « challenge équipe » !
Nouveauté cette année : le challenge
« chapeau ». Béret, bicorne, bonnet,
casque, casquette, coiffe, couvre-chef,
képi, toque, turban… éclatez-vous ! Les
plus beaux chapeaux seront bien sûr
récompensés…

Inscriptions : www.le-sportif.com

TOURNOI DE JUDO 18 & 19 MAI
Vous y rendre : complexe sportif Camille See

COLMAR
TROPHY
25 MAI
Vous y rendre :
base nautique

TOURNOI DE HANDBALL 6 JUIN
Vous y rendre : grand stade
(Colmar stadium)

LE CHALLENGE JEAN SICRE
8 & 9 JUIN
Vous y rendre : stade de l’Europe

Et réservez-vous déjà le 7 septembre pour la course Colore moi
(base nautique), le 15 septembre pour le Marathon de Colmar,
le 22 septembre pour le Swimrun !

Pour la 3e année consécutive, le Colmar
rugby club organise son Challenge
Jean Sicre. Le rugby à 7 – car c’est de
cela dont il s’agit ! – est une discipline
olympique depuis les Jeux de Rio,
séduisant de plus en plus le public
pour son côté spectaculaire, sa vitesse,
son mouvement et le nombre d’essais
inscrits. À cette occasion, différentes
animations seront proposées au public
pendant 2 jours : jeux, expositions,
restauration, tombola richement dotée
et orchestres seront de la partie !

SPORT
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9

MARS

En attendant l’arrivée de l’étape colmarienne du prochain Tour de France, le 10 juillet :
inauguration de la ligne d’arrivée
ROUTE DE STRASBOURG

19

MARS

22
MARS

Coworking participatif et solidaire :
rencontre des cheffes d’entreprise
CREF

Établir des contacts et développer des réseaux dans l’intérêt de l’attractivité
du centre-ville de Colmar… un enjeu majeur pour le dynamisme de la ville !
SALON DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE À PARIS

18

MARS

17

MARS

Réunion du quartier des Maraîchers
CERCLE SAINT-MARTIN

58e cavalcade de Colmar, organisée par l'association Carnaval de Colmar
CENTRE-VILLE

RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN
IMAGES

15

MARS

Inauguration de l’école maternelle
Sébastien Brant à Colmar, en présence
notamment de Madame Sophie Béjean,
rectrice de l’Académie de Strasbourg.
L’ensemble du quartier sera le théâtre de
multiples transformations au cours des
années à venir.
ÉCOLE MATERNELLE BRANT

11

MARS
Visite par Monsieur Pascal Mangin, Président de
la commission culture de la Région Grand Est, du
chantier de la bibliothèque des Dominicains
PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE

14
MARS

Assemblée générale du Conseil des Sages,
avec élection du nouveau président

14

MAIRIE DE COLMAR

MARS

13

MARS
Réunion du quartier
Saint-Vincent-de-Paul
FOYER SAINTVINCENT-DE-PAUL

1re soirée Club des partenaires du Tour de France
SALLE ÉVÉNEMENTIELLE « LA PISCINE », MUSÉE UNTERLINDEN

RETOUR EN IMAGES
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12

MARS

Audience avec Monsieur Julien Denormandie (au centre),
Ministre chargé de la ville et du logement, et une délégation
de Villes de France : Madame Caroline Cayeux (Présidente de
Villes de France), Monsieur Jean-François Debat (Président
délégué de Villes de France, Maire de Bourg-en-Bresse
et Président de la CA du Bassin de Bourg-en-Bresse) et
Monsieur Frédéric Leturque (Secrétaire général de Villes de
France, Maire d’Arras et premier Vice-président urbanisme,
habitat et contractualisation supra-territoriale)
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Inauguration d'une nouvelle ligne
de montage et dévoilement de la
60 000e pelle entrée en montage
LIEHBERR FRANCE SAS

1MARSer

1MARSer

Cérémonie à l'occasion du retour d'une partie de la 5e
Compagnie du 152e Régiment d’infanterie, présidée par le
Colonnel Thibaut Kossahl, Chef de corps du Régiment
PLACE RAPP

28

FÉVRIER

28

FÉVRIER
Soirée des « Champions colmariens »
Cérémonie annuelle de remise de distinctions
aux sportifs et dirigeants d'associations sportives
COMPLEXE SPORTIF DE LA MONTAGNE VERTE

Réunion avec des dirigeants d'entreprises de l'agglomération
LOCAUX DU 152 E RÉGIMENT D'INFANTERIE

3

FÉVRIER

8

FÉVRIER

Inauguration du nouveau pôle d'accueil et de
l'exposition « Biodiversité : crise et châtiments »

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE ET
D'ETHNOGRAPHIE

74e anniversaire de la Libération de Colmar, en
présence de Monsieur Laurent Touvet, Préfet
du Haut-Rhin, et du Colonel Thibault Kossahl,
commandant le 152e Régiment d'infanterie

RETOUR EN IMAGES
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PLACE DU 2 FÉVRIER (MUR DU SOUVENIR)

« Zéro phyto » :

PAS DE QUARTIER
POUR LES PESTICIDES !
Longtemps jugés indispensables, les pesticides sont désormais
décriés et pointés au centre des préoccupations environnementales.
La Municipalité de Colmar met un point d’honneur à inscrire la Ville
dans une démarche « zéro phyto ».

UN JARDIN « ZÉRO PHYTO » ? LES CONSEILS
DU SERVICE DES ESPACES VERTS…
Pour éliminer les mauvaises herbes :
 ésherbez à la main : binage, sarclage, arraD
chage manuel…
Épandez l’eau chaude de cuisson de vos
pommes de terre ou de vos pâtes sur les mauvaises herbes.
N e laissez pas ces dernières monter en
graines.
Paillez vos plantations : vous limiterez le développement des plantes adventices, ainsi
que – c’est bon à prendre ! – l’évaporation
de l’eau (assèchement du sol).
Plantez des vivaces couvre-sol.

Mais pour que les conditions soient remplies, il faut avant tout que
chacun accepte le développement de la nature en ville : les espaces
verts ne pourront plus être aussi « nets » qu’auparavant ! L’activité des
services de la Ville a dû, bien entendu, évoluer en conséquence. Les
surfaces grises, désherbées par le service propreté, profitent ainsi
de balais spécifiques, installés sur les balayeuses, et de désherbeurs
thermiques. Binettes et arrachage manuel prennent aussi du galon…
Le service des espaces verts développe, quant à lui, une gestion
différenciée des espaces. L’idée : adapter précisément aux besoins de
chacun l’intensité et la nature des soins prodigués. Les jardiniers de la
Ville favorisent également les plantes vivaces, limitant ainsi naturellement
le développement des mauvaises herbes, notamment au pied des arbres.

Inscription au

CONCOURS DES
JOURNÉE
DU GÉRANIUM MAISONS FLEURIES 2019
Vendre et conseiller…
Rendez-vous pour la traditionnelle
Journée du géranium de Colmar ! Trois
horticulteurs colmariens seront présents,
qui proposeront à la vente géraniums
et fleurs de saison pour vos balcons et
jardins. Le service des espaces verts
de la Ville de Colmar offrira, à cette
occasion, une prestation (gratuite) de
rempotage : il suffira pour en profiter de
venir accompagné(e)… de vos pots de
fleurs ! Un atelier de repiquage pour les
enfants sera également organisé, ainsi
qu’une tombola permettant de gagner
une jardinière garnie.
Vous y rendre : le mercredi 8 mai,
de 8h à 13h – Parc des expositions

Les concours de maisons fleuries font depuis longtemps le bonheur
des habitants : quelle jolie manière de mettre en valeur sa maison, de
montrer ses talents de jardinier et de donner une belle image de sa ville…
le tout en contribuant à l'amélioration du cadre de vie et à la qualité de
l'environnement ! Ce concours annuel de décoration florale est organisé
par la Ville de Colmar, sous le patronage du Conseil national des villes et
villages fleuris.

L’AVENTURE VOUS TENTE ?
Voici quelques
informations :

Le concours est ouvert à toute personne
dont le jardin ou les
réalisations florales
sont visibles d'une
rue ou d'une voie passante.

Six catégories sont prévues :
maisons avec
décors floraux en
jardins très
bordure de voie
visibles de la rue
publique
balcons, terrasses
hôtels, restaurants
et fenêtres
et commerces
centre-ville
immeubles
Le formulaire d’inscription peut être soit retiré à
l’accueil de la mairie ou au service des espaces
verts (rue Frédéric Chopin), soit téléchargé sur
colmar.fr, inscriptions jusqu’au 14 juin 2019.

FOCUS
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QUEL FUTUR POUR LA PLACE
DE LA CATHÉDRALE ?
Un travail de réflexion sur le réaménagement de la place de la Cathédrale a été initié,
donnant lieu à un concours d’idées d’architecture.
Par le biais d’esquisses, des professionnels ont ainsi fait
des suggestions sur les futurs usages possibles de la place,
la circulation à cet endroit et l'importance du végétal. Une
exposition retraçant les propositions sera visible au Pôle
média-culture tout au long du mois de mai. Afin de recueillir

Les commerçants des
Vitrines de Colmar vous
invitent à participer à
la 11e édition des 3 jours
Coup de Cœur. À cette
occasion, vous bénéficierez d’offres de folie dans
les magasins !
Retrouvez-les
dès le 30 avril sur
www.vitrines-colmar.com

AU PROGRAMME :

LES 3 C

LES JOURS COUPS
DE CŒUR VONT
BATTRE LEUR PLEIN !

Au centre-ville, les 2, 3 et 4 mai : défilé d’échassiers et
artistes de rues (autruches, clowns, sculpteurs sur ballons,
etc.). Les enfants se verront offrir de magnifiques ballons !
 ue des clefs, les 3 et 4 mai : marché aux pains et
R
démonstrations avec les apprentis du Centre de formation
d’apprentis Marcel Rudloff.
D
 evant le magasin JouéClub, le 4 mai : grand tournois
de Beyblade. Un studio photo vous attendra également,
avec tous les personnages Disney.
Vous y rendre : les 2, 3 et 4 mai à Colmar
www.vitrines-colmar.com
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votre avis sur ce projet, un registre sera mis à votre disposition
à l’entrée du bâtiment. Vous pourrez également vous rendre
sur colmar.fr. Grâce à vos observations, le cahier des charges
de ce projet d’envergure se trouvera enrichi !

P
 lace Rapp, les 3 et 4 mai : la nouveauté gourmande…
le « Food trucks festival » ! La cuisine du monde
s’invitera à Colmar : antillaise, fish & chips, veg & chips,
burgers artisanaux, végétal bio, produits frais… Tous ces
plats seront préparés devant vous ! Le parc Loca’gonfle
fera également son retour place Rapp, avec un univers
magique de structures gonflables. L’association « Le
M.U.R. » proposera par ailleurs du street art pour les
enfants (uniquement le samedi). À même le sol, ceux-ci
seront invités à dessiner un univers aquatique. La volonté
créative visera à sensibiliser les enfants à l’écosystème…
Chaque trace participera au rendu final capturé par un
drone en fin d’après-midi.

LE 360XTREM EN BREF
3e édition !

Le spectacle Sports extrêmes réunissant
plusieurs disciplines dans un univers incroyable
démarre une nouvelle saison, avec un élément
original qui fera partie intégrante de ce show
unique au monde : l’eau !
QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE
Pour relever ce challenge, deux bassins aquatiques de plus de 200 m3 d’eau
seront mis en place en indoor, dans l’enceinte du Parc des expositions,
au milieu des rampes de Freestyle motocross. Les sports extrêmes
aquatiques, Fly Board / Jet Ski, seront donc réunis avec le Freestyle
motocross, le Quad et le BMX, dans un univers son, lumières et pyrotechnie
mis en scène pour une première mondiale !

Diagnostic sur le commerce,
l’artisanat et les services :
et votre opinion ?
Dans le cadre du programme Action
cœur de Ville, la Ville de Colmar et son
agglomération lancent une étude de
diagnostic sur le commerce, l’artisanat et
les services. Nous souhaitons associer le
plus largement possible la population. Pour
ce faire, l’opinion des usagers du centreville est indispensable ! Alors n’hésitez pas à
nous faire part de votre avis en renseignant
le questionnaire ci-après !

UN SPECTACLE GRAND PUBLIC
Ne manquez pas ce show unique et venez vivre des moments inoubliables
entre amis ou en famille, vous repartirez avec des étoiles plein les yeux !
Vous y rendre : les 26 et 27 avril, au Parc des expositions
360xtrem-festival.com

ZOOM

Marcher pour respirer :
un message d’espoir
Pour faire découvrir au public
sa maladie, la sarcoïdose (qui
touche principalement les
poumons), le Colmarien Jérémy
Stempflin a décidé de rejoindre
Paris depuis Colmar... à pied !

Le départ approche à grands pas, après plus d’un an de préparation !
Soutenu par près de 50 artistes (Richard Berry, Gaëtan Roussel,
Beth Ditto, Frank Leboeuf, Baptiste Lecaplain, Smaïn Fairouze,
L’Algerino, etc.) et plus de 200 000 fans sur sa page Facebook,
Jérémy se mettra en route le dimanche 28 avril.
Son objectif : parcourir les 500 km qui le séparent de Paris
en douze jours, et démontrer ainsi qu'il faut garder espoir face
à la maladie et aux épreuves de la vie. Arrivée prévue le jeudi 9
mai 2019, à la Maison de l’Alsace de Paris (avenue des ChampsElysées). Rejoignez Jérémy pour marcher avec lui sur le premier
kilomètre ! L’idée : lui donner le souffle nécessaire à cette aventure
exceptionnelle. De nombreuses surprises sont à prévoir pour cet
évènement. Jérémy compte sur votre soutien !
Y aller : le dimanche 28 avril – 17 rue Kiener

Restitution du Grand
débat national
Ouverts en mairie dans le cadre du
Grand débat national, les cahiers citoyens sont désormais consultables
aux Archives départementales du
Haut-Rhin (Cité administrative – rue
Fleischauer), tous les jours sauf le lundi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Objectif emploi !
Grâce à ACTOE, les cadres accélèrent leur
retour à l’emploi. Décrocher son premier
emploi, retrouver un emploi salarié, mener
une reconversion professionnelle, se lancer
dans la création d’une auto-entreprise...
Chaque jour, des personnes font face au
défi de réussir leur transition professionnelle.
AC TOE e st c omp o sé e de membre s
bénévoles – dirigeants, managers, coachs
professionnels – qui les accompagnent dans
leur recherche de travail. Leurs expériences,
la richesse de leur parcours professionnel,
leur connaissance de l’entreprise et du
tissu économique régional, ainsi que leur
leadership, en font des encadrants de
premier rang !
www.actoe.fr
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Une sacrée motivation !

SOCIAL

SPORT

COLMAR
BILLARD CLUB

MANNE EMPLOI

des solutions pour personnaliser
vos demandes !

C U LT U R E

03 89 41 69 72 - colmar.billardclub@neuf.fr

À TRAVERS CHANT
Chœur en
mouvement !

C’est la chanson française dans toute sa variété et sa richesse
qu’ À Travers Chant, chœur mixte d’une trentaine de choristes,
sert avec enthousiasme et dynamisme ! Envolées les
partitions et les habitudes : ces femmes et ces hommes âgés
de 30 à 65 ans chantent par cœur, bougent et s’expriment sur
des harmonisations à quatre voix. Chorégraphies et gestes
viennent s’ajouter aux chants pour en souligner l’intention
musicale. La chorale présente un nouveau spectacle tous
les deux ans, entièrement pensé et développé par sa chef de
chœur Christèle Barléon. Retrouvez son actualité sur le site
atraverschantcolmar.fr et sur Facebook…

ASSOCIATIONS
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La mission de Manne Emploi : venir en aide aux demandeurs
d’emploi en proposant des services aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités. Actrice de l’économie sociale
et solidaire depuis 1989, la structure a pour objectif de former
et d’accompagner les demandeurs d’emploi du Grand pays
de Colmar, de manière à leur redonner confiance et à leur
permettre de se repositionner durablement sur le marché
du travail. Une offre sans engagement dans la durée et sans
démarches administratives.
03 89 24 96 84 - www.manne-emploi.fr

JEUNESSE

C’est à Colmar que l’on trouve le plus grand club de billard
carambole (billard français) d’Alsace ! Fort de ses 45 membres,
le « Colmar billard club 71 » (parce que fondé en 1971) a pu
engager 6 équipes dans les différents championnats régionaux.
Il compte d’ailleurs, parmi eux, un triple champion d’Europe
en cadet aux trois bandes : Maxime Panaïa, dont la réputation
n’est plus à faire. Doté d’une salle équipée de 2 billards de 3,10
mètres et de 4 billards de 2,80 mètres, le club s’est vu décerner
le label « école de billard » par la Fédération française, ce qui
lui permet de dispenser des cours de formation à la pratique
de ce sport. Unique en Alsace : il vient de créer une équipe
féminine en billard carambole !

La Manécanterie de Saint-Jean

PRÉLUDE À
L’ENCHANTEMENT !

Créée en 2006 par Benoît Kiry avec le soutien de l'institution
Saint-Jean de Colmar, La Manécanterie de Saint-Jean
regroupe une centaine de jeunes filles âgées de 7 à 15 ans et
scolarisées au sein de l’institution. Elle dispense une formation
musicale (4 heures par semaine hors temps scolaire) qui
permet à l’enfant de découvrir à la fois un répertoire vocal
varié, la vie de groupe et le sens du sacré. Le cadre offre
aussi l'opportunité de développer l’estime et la maîtrise de soi,
sources d’épanouissement personnel. Des concerts ponctuent
l’année scolaire, qui s’achève sur une tournée estivale de 10
jours hors Alsace. À noter : la participation remarquée de La
Manécanterie au Festival européen de chants et lumières
« Octophonia », dont le final est prévu en juin 2020. Un
rendez-vous à ne pas rater !
contact@manecanterie.fr

« CIRCULATION
ALTERNÉE » SE GARE
À L’ESPACE D’ART
CONTEMPORAIN
ANDRÉ MALRAUX
Snappez cet article
Profondément sensible à l’espace pictural
que constitue le chantier, la céramiste Marie
Heughebaert y puise son répertoire de formes
et d’images. Elle propose d’appréhender le
sujet comme un terrain de jeu… en lui portant
un regard ludique, souvent amusé, parfois
acidulé et toujours coloré. Diplômée de l’Institut
européen des arts céramiques de Guebwiller,
Marie Heughebaert dresse, en céramique, un
inventaire des formes et des objets observés
sur les chantiers. Briques, bidons, gaines,
grillages, tuyaux : les pièces colorées d’allure
robuste et pourtant fragiles circulent, habitant
tantôt une galerie, tantôt un lieu en transition,
jouant avec les espaces et croissant d’exposition
en exposition. Si progressivement les objets
se transforment, oscillant entre trompe-l’œil et
métamorphose, ils continuent à porter en eux
ce décalage qui les rend aussi étranges que
réjouissants...
Cette exposition représente, pour l’Espace d’art
contemporain André Malraux, une opportunité
rare de mettre en lumière la pratique de la
céramique contemporaine. « Circulation
alternée » est aussi l’occasion de valoriser la
richesse et la qualité des acteurs composant le
tissu culturel alsacien.
Vous y rendre : jusqu’au 12 mai 2019
Espace d’art contemporain André Malraux

CULTURE
LE POINT COLMARIEN | 25

ZOOM SUR

LES MUSICALES
AU CONSERVATOIRE

LES PORTES
OUVERTES
DONNENT
LE TON !

Le Conservatoire à rayonnement départemental
de Colmar forme musiciens et comédiens, avec
toujours le même état d’esprit : concilier plaisir
et exigence. Comme les sportifs, certains d'entre
eux passent aussi des concours en dehors du
conservatoire. En 2018/2019, la moisson aura été
très bonne, avec de nombreux élèves primés.

La musique de chambre
dans tous ses états !
Jeunes artistes à découvrir ou stars de la scène musicale
internationale, musique vocale ou orchestrale, musique
de chambre, piano… La 67e édition des Musicales de
Colmar ne s’interdit rien, se plaçant sous le double signe
de la jeunesse et de la diversité des genres musicaux.
De la musique ancienne à la création contemporaine,
en passant par le tango et la musique tzigane, le festival reste fidèle à l’esprit d'ouverture qui l’a toujours
caractérisé. Pour sa 15e année à la direction artistique
de ce festival de musique de chambre, le violoncelliste
Marc Coppey propose une programmation très éclectique, réunissant avec virtuosité solistes internationaux
et jeunes talents de la scène musicale actuelle.
Vous y rendre : du 5 au 12 mai
www.les-musicales.com
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Les enfants peuvent ici commencer dès l’âge de
4 ans : en classe d’éveil musical, ils sont initiés
à la musique par le chant et les jeux musicaux
(45 minutes de cours en petits groupes). Un
instrument peut ensuite être choisi en parallèle
dès 5 ou 6 ans (en fonction de l’instrument). À 7
ans commence le cursus complet : instrument en
cours individuels, formation musicale et pratique
collective (chorales, musique de chambre,
musiques actuelles, jazz, différents orchestres
et ensembles). Le chant classique est quant à
lui accessible à partir de 15 ans, tout comme
le théâtre (11 ans en horaires aménagés). Au
programme aussi pour ceux qui le souhaitent :
direction de chœur, écriture, informatique
musicale… Pour les adultes, la participation
aux orchestres et aux chœurs mixte et féminin
est possible sur audition. Venez rencontrer
les professeurs et découvrir les instruments
de musique lors des portes ouvertes ! Le
conservatoire est ouvert à tous…
Vous y rendre : le samedi 11 mai,
de 14h30 à 17h30
Du lundi 13 au samedi 18 mai :
découverte des cours sur inscription,
au 03 89 41 82 20 - conservatoire.colmar.fr

COLMAR FAIT
LE M.U.R.

LE
COUP DE CŒUR
des bibliothèques

La dernière création de
GoddoG au mur du Grillen

S’inspirant d’un concept présent en Belgique et à travers toute la France,
l’association « InColmarWePulse! » a lancé un mur d’art urbain : il s’agit
de désenclaver l’art contemporain en le propulsant dans l’espace public, à
ciel ouvert, afin que chacun puisse en profiter et s’émerveiller devant des
œuvres aussi éclectiques qu’inspirantes.
Sur le modèle de l’association « Le M.U.R. (Modulable, Urbain, Réactif ) »
créée à Paris dans la rue Oberkampf (devenue mythique grâce aux artistes
Jean Faucheur, Thom Thom et Bob Jeudy), le M.U.R. Colmar, en partenariat
notamment avec la Villa Tschaen, invite des artistes venus d’ici et d’ailleurs
pour éblouir vos yeux et stimuler votre imagination.
Vous y rendre : le mur du Grillen et le mur du café Rapp

À Colmar,

LE STREET ART
A PIGNON SUR RUE !
VILLA TSCHAEN - URBAN ART GALLERY

La Villa Tschaen, vous connaissez ? Nathan Tschaen a ouvert à Colmar,
en février 2018, une galerie d’art dédiée au Street art, dans une belle villa
qui affiche le cachet des anciennes demeures. Lieu d’exposition, elle est
aussi lieu de création, accueillant en résidence différents artistes. La galerie
propose par ailleurs de nombreuses animations à ses membres : rencontres
avec des artistes, conférences d’histoire de l’art, brunchs musicaux, etc.

EXPOSITION

La Villa Tschaen et l’association le M.U.R. invitent
Swed Oner. Difficile à classer, cet artiste ne
mérite pas, quoi qu’il en soit, de se voir coller une
étiquette, si ce n’est celle d’humaniste ! Parions
qu’il saura s’installer durablement au sommet
de la création, tant sa démarche est innovante…
Vous y rendre : du 3 mai au 9 juin,
71 route de Neuf-Brisach

D’autres galeries sont à votre disposition dans la ville pour vous faire
découvrir des univers d’une richesse exceptionnelle : Galerie Murmure,
Atelier Bucciali, Atelier d’Art Contemporain Karin Zielinski,
Atelier d’Art Galerie Romuald Crampé, Atelier Galerie Alex Darcy,
Encadrement Drey, Espace d'Art K Gallery, Galerie Audet, Galerie
Eclat d'Art, Galerie JCB, Galerie Sophie Brugger…

QUAND LE
REGARD
S’ÉMERVEILLE
OH Kee-Hyung

Le livre de Kee Oh Hyung nous parle
de l’émerveillement face au monde.
Façonné par la rencontre de l'auteure,
lors de ses nombreux voyages, avec
des personnes issues de minorités
ethniques, celui-ci a su faire naître,
chez elle, une ouverture de cœur propice à l'émergence d'une nouvelle façon d'éprouver la vie. Une grâce, un
don inattendu, ayant profondément
nourri sa démarche artistique... Cette
capacité à s’étonner de ce qui advient
lui avait déjà été donnée, dans son enfance, par ses parents. Elle leur dédie
son livre et son exposition présentée
au Pôle média-culture Edmond Gerrer. En cette période d’incertitude où
chacun d'entre nous a besoin de se
sentir compris, soutenu, épaulé, une
compréhension sereine est peut-être
la clé d'un épanouissement collectif.
Lorsque le regard s’émerveille peut
naître une relation saine, authentique
et sincère, qui s'avère être essentielle
pour que ce qui émane de chaque
visage habite la vie telle qu’elle se
donne. Nous portons en nous cette
amitié silencieuse qui peut s’enchanter durablement. Puissions-nous tous
accueillir ce souffle qui s’ouvre sur une
autre vie.
Exposition à découvrir au Pôle
média-culture Edmond Gerrer
jusqu’au 10 juin 2019
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LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE « UN NOUVEL ÉLAN POUR COLMAR »

De nombreux partenaires nous accompagnent dans le montage des
différents projets. Au-delà des « institutionnels » - l’État, la Région Grand
Est, le Département du Haut-Rhin – le mécénat de proximité permet à
la Ville d’associer régulièrement les acteurs privés aux projets de la
collectivité, à travers le versement d’un don. Plus qu’un partenariat, le
mécénat est un acte d’engagement, un véritable acte citoyen. Quelle
que soit sa destination, il fait battre le cœur des grands événements.
Nous croyons à l’addition des énergies qui se nourrissent et se renforcent
mutuellement. La dynamique d’un territoire est un atout important pour
la réussite et l’attractivité d’une entreprise, pour la qualité de vie de ses
cadres et de ses employés. Les entreprises qui se sont lancées à nos côtés
l’ont bien compris. Les exemples sont nombreux qui témoignent de cette
forme de partenariat : nos Festivals bien sûr (Jazz, Film, Livre …), mais
aussi la mise en valeur de la Bibliothèque patrimoniale Dominicains, le
plan d’animation lumière, ou encore l’arrivée du Tour de France à Colmar, le
10 juillet prochain. La Ville veille à ce que cette recherche de mécénat soit
menée en cohérence avec ses missions de service public, leurs valeurs
et leurs impératifs, dans un cadre d’exemplarité et de transparence aux
niveaux déontologique, éthique et juridique. C’est pourquoi la municipalité
a-t-elle fait opter par le Conseil Municipal, le 25 mars dernier, une charte
d’éthique visant à définir les grands principes devant régir les relations
avec les mécènes et les donateurs. Nous devons saluer la générosité
de ces derniers. Elle vient soutenir avec passion nos différents projets. Il
n’y a pas, en réalité, de plus belle réussite que celle consistant à allier
le « public » et le « privé » pour des opérations d’intérêt général. Pour
emprunter le vocabulaire du Tour de France, la (grande) Boucle est alors
« Bouclée ».

Lors de la discussion du budget 2019, la majorité a déformé tous nos
propos en se rangeant aveuglément derrière la ligne du Maire. Celui-ci
a d’ailleurs mélangé toutes nos interventions dans ses réponses. On sait
bien que la démocratie, c’est « cause toujours », mais tout de même ! Notre
groupe a présenté un programme très différent de celui de la majorité
actuelle. Nous croyons toujours que le fonctionnement des services à la
population mérite qu’on y accorde beaucoup plus d’attention, de moyens
et donc de budget que ce qui est fait aujourd’hui. Fidèles à cette conviction
et à nos électeurs, nous ne pouvions pas voter le budget présenté par
G. Meyer et défendu par toute son équipe, et en premier son Premier
Adjoint. Aux prochaines élections municipales, il faudra bien revenir aux
fondamentaux. La philosophie et la vision défendues par les programmes
qui seront présentés au suffrage ont bien plus de valeur et d’incidence
sur la vie des Colmariens que la soi-disant maîtrise comptable. Ce n’est
pas parce qu’on sait calculer juste que les choix et calculs sont bons. La
question est : sur quels candidats pourrez-vous compter pour améliorer
votre vie quotidienne ?

Yves HEMEDINGER
1er Adjoint au Maire
Conseiller Départemental

COLMAR « COLMAR VEUT BOUGER »
Le printemps renoue avec le tourisme de masse.
À Colmar, la place du tourisme et la fréquentation en constante
augmentation sont des sujets clivant comme dans beaucoup de villes
très visitées. On voit les proportions extrêmes que cela peut prendre à
Venise, Barcelone ou même dans certains quartiers de Paris. Dans notre
ville, ceux à qui profitent le tourisme pensent qu’il faut continuer dans la
voie actuelle, donc le promouvoir pour faire de Colmar une destination
courue et incontournable. Beaucoup d’habitants, eux ne voient au
contraire cette popularité croissante de leur ville que comme une nuisance
et voudraient revenir au moins 30 ans en arrière, dans un Colmar aussi
nostalgique qu’illusoire. Les deux approches nous mènent dans une
impasse. Le tourisme est un atout de croissance et de développement.
Beaucoup de villes, aimeraient avoir à gérer les mêmes difficultés que
nous. Mais, cette manne touristique il faut pouvoir la canaliser et la
mettre à profit des Colmariens grâce avec une meilleure cohabitation
entre touristes, habitants et travailleurs, faute de quoi, cela devient une
nuisance pour tous, à l’image du paroxysme que constituent les weekends de décembre ! Enfin, quand les limites se transforment en véritables
nuisances, les difficultés surgissent : problèmes de circulation y compris
à pied, stationnements saturés en centre-ville surtout le week-end, et une
certaine difficulté à louer un appartement à l’année, car ces derniers sont
de plus en plus souvent transformés en location de tourisme au détriment
du secteur hôtelier. Cet objectif, comme toujours, ne peut avoir du succès
que dans le cadre d’une vision globale et à long terme, et avec pédagogie,
dans le respect des besoins des uns et des autres.

Christian MEISTERMANN • Saloua BENNAGHMOUCH • Tristan DENECHAUD •
Eric SPAETY • Isabelle FUHRMANN
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Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

GROUPE « COLMAR VILLE VERTE, OUVERTE ET SOLIDAIRE »
Colmar, maillot jaune ?
Le 10 juillet prochain, le tour de France arrivera à Colmar. Un vaste plan
de communication est en œuvre pour célébrer cet événement, qui reste
une fête très populaire, malgré la tourmente des affaires de dopage. Pour
améliorer son image, la société qui gère cette épreuve s’engage pour la
promotion du vélo pour les déplacements quotidiens. Et il y a du travail à
faire. La proportion des personnes qui utilisent le vélo au quotidien est très
faible en France, environ 3%, un peu plus à Colmar, mais loin de Strasbourg
15%, et très loin d’Amsterdam 44% ou Copenhague 55%. Pourtant le vélo a
de nombreux avantages. Il est le mode de transport le plus rapide en ville,
un des moins polluants, un des moins cher, il est bon pour la santé, il n’est
pas bruyant. A Colmar, avec la prime de la ville, de nombreux habitants ont
acheté un vélo, mais ils ne sont pas très nombreux à l’utiliser. Les nouvelles
pistes cyclables sont en progrès, mais encore trop peu nombreuses.
Des axes importants ne sont pas bien aménagés, la route d’Ingersheim,
l’avenue d’Alsace, la rue Stanislas, la rue de la cavalerie… La sécurisation
du stationnement est à développer, et des arceaux encore à installer.
Aujourd’hui, en matière de vélo, Colmar n’est pas en queue du peloton,
mais pas encore maillot jaune.

Frédéric HILBERT, Caroline SANCHEZ

GROUPE « LES RÉPUBLICAINS »
Colmar est reconnue internationalement. Son retable d’Issenheim, sa
Petite-Venise et son marché de Noël s’exposent à travers le monde. Mais
comment imagine-t-on Colmar dans 20 ans, 30 ans ? Tout porte à croire
que le marché de Noël sera encore là, le Retable toujours majestueux et
de l’eau coulera encore sous les ponts. Mais à part cela ? Colmar s’appuie
sur une Histoire formidable, comme une riche héritière, elle se conforte
pourtant dans son passé, il serait temps d’écrire de nouveaux chapitres.
La situation est saine, la notoriété faite et des infrastructures remarquables
sont en places, payées et amorties. Par exemple, les infrastructures
internationales de notre aéroport pourraient constituer une base solide
pour le développement d’une filière consacrée au pilotage et à ses métiers.
Nos musées et particulièrement le Unterlinden, seraient prétexte à la
mise en place d’une filière d’écoles de l’art. Les exemples peuvent être
nombreux ! En plus de renforcer considérablement l’attractivité de notre
Ville, cette logique de développement de filière peut se faire à moindre
coup puisqu’elle s’appuie sur des infrastructures lourdes déjà en places.
Alors nous demandons à la Municipalité d’oser. Mais comme le disait
Einstein, il y a déjà longtemps : “Une personne qui n’a jamais commis
d’erreurs n’a jamais tenté d’innover.”

Nejla BRANDALISE (Conseillère Régionale Grand Est- Conseillère Municipale
de Colmar) • Pierre OUADI
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… A RENCONTRÉ
FÉ VRIER 2019
05/02 M. Rahman MUSTAFAYEV, Ambassadeur de la République d’A zerbaïdjan en France, à PARIS
06/02 Mme Véronique MURA, Présidente du CESEC (Conseil Economique,
07/02
07/02
08/02
08/02
10/02
11/02
12/02
13/02
13/02
14/02
14/02
15/02
16/02
18/02
18/02
20/02
22/02
26/02
27/02

Social et Environnemental de Colmar), à COLMAR
MM. Daniel KARCHER et Philippe KREMBEL, respectivement Directeur Commercial
et Directeur Commercial Adjoint Grand Est Suez Eau France, à COLMAR
Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents de Colmar Agglomération, puis Mmes et
MM. les membres du Conseil Communautaire de Colmar Agglomération, à COLMAR
M. Francis REBERT, Ambassadeur de Colmar, Président d’Arpège Prévoyance, à COLMAR
M. Jean-Michel BICHAIN, Président de la Société d’Histoire
Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, à COLMAR
M. Gilbert GIRARD, Président, et les membres de l’Union Nationale
des Combattants – section Colmar, à HORBOURG-WIHR
Mme Elisabeth BORNE, Ministre auprès du ministre d'État, Ministre de la
Transition écologique et solidaire, chargée des Transports et M. Guillaume PEPY,
Président du directoire de SNCF, Président de SNCF Mobilités, à PARIS
M. Mathieu KOTT, Président de la Jeune Chambre Economique de Colmar, à COLMAR
M. Lawrence HAYES, Président des SRC Tennis et Squash, à COLMAR
Mme Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, à COLMAR
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) du Haut-Rhin et Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
M. le Colonel Guillaume LE BLOND, Commandant le Groupement
de Gendarmerie du Haut-Rhin, à COLMAR
Me Dominique GRUNENWALD, Président du Syndicat des Propriétaires
Immobiliers et des Copropriétaires – Centre Alsace, à COLMAR
M. Pol-Roger LEVY, Président de l’Association « Le Fonds
d’Art Juif du Haut-Rhin », à COLMAR
Mme Fatma UNUVAR et des représentants du Conseil Citoyen
du quartier Europe Schweitzer, à COLMAR
Mmes Laurence BATTLE, Présidente du Directoire, Florence RODET, Secrétaire Générale de
RATP Dev et Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Présidente de Villes de France, à PARIS
M. Hicham JEBBARI, Maire d’Essaouira, à ESSAOUIRA (Maroc)
M. Emmanuel MACRON, Président de la République, à PARIS
M. Christian ROBISCHON, Journaliste Le Moniteur des
Travaux Publics et du Bâtiment, à COLMAR
M. le Colonel Thibaut KOSSAHL, Commandant le 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR

28/02
et 01/03

MARS 2019
01/03 M. David DISS, Président Directeur Général de Liebherr France SAS, à COLMAR
02/03 MM. Fabian JORDAN, Président de Mulhouse Alsace Agglomération, Président du

02/03
04/03
06/03
06/03
07/03
08/03
08/03
08/03
08/03
08/03
09/03
09/03
09/03
10/03
11/03
12/03
12/03
13/03
14/03
15/03
15/03

Pôle métropolitain, Robert HERRMANN, Président de Strasbourg Eurométropole, Alain
GIRNY, Président de Saint-Louis Agglomération, Claude STURNI, Maire de Haguenau
et Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, à STRASBOURG
M. Daniel CAZANOVE, Président de l’Association des
Jardins Familiaux de Colmar, à COLMAR
Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales et M. Jean-Luc MARX, Préfet
de la Région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin, à STRASBOURG
M. François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France, à PARIS
Rencontre avec des parlementaires, à PARIS
Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents de Colmar Agglomération,
puis les membres du Bureau, à BISCHWIHR
M. Yann VLYM, Président du Groupe VLYM, à COLMAR
M. le Colonel Guillaume LE BLOND, Commandant le Groupement
de Gendarmerie du Haut-Rhin, à COLMAR
MM. Tarcisio CASTRO, Pasteur de l’Eglise Evangélique de Dieu et Siméon
BAETZ, Vice-Président de l'Eglise Vie Extra-ordinaire, à COLMAR
Mme Catherine HUTSCHKA, Présidente et M. Michel MADINIER,
Directeur de la STUCE/TRACE, à COLMAR
M. Fernand HAAG, Président de l’Amicale des Sous-Officiers
de Réserve de Colmar et environs, à COLMAR
M. Jean-Paul LERDUNG, Président de l’Office pour les Manifestations des Sociétés
Patriotiques, d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre, à COLMAR
M. Jean-Paul SISSLER, Président, et les membres de la Société
des Familles 1896 de Colmar et Environs, à COLMAR
M. David VALENCE, Maire de Saint-Dié, à COLMAR
Mme Yvette PACIELLO, Présidente et les membres de l’Association
Culture et Loisirs Saint Vincent de Paul, à COLMAR
M. Christophe MARX, Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture du HautRhin, Mmes Sophie BEJEAN, Rectrice de l’Académie de Strasbourg et Céline
MOUROT-STORCK, Inspectrice de l’Education Nationale, à COLMAR
M. Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, à PARIS
Mme Elisabeth BORNE, Ministre auprès du ministre d'État, Ministre de la
Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, à PARIS
M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, à PARIS
Mme Jeanne BEAUME, Présidente honoraire et M. Paul WENCKER,
Président du Conseil des Sages, à COLMAR
M. Pascal MANGIN, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est, à COLMAR
Mme Catherine FRITSCH, Pasteur, et M. Marc FRITSCH, Inspecteur
Ecclésiastique de la Paroisse Protestante de Colmar, à COLMAR

15/03 M. Jean-Paul LERDUNG, Président de l’Office pour les Manifestations des Sociétés
Patriotiques, d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre, à COLMAR

16/03 M. Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la Région Grand
Est délégué à la thématique Sports, à COLMAR

16/03 M. Phil UMBDENSTOCK, Dessinateur de presse au Journal les Dernières Nouvelles d’Alsace
et Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

18/03 Mme Valérie DEBORD, Vice-Présidente à la Région Grand
Est déléguée à la thématique emploi, à COLMAR

19/03 Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des

20/03
21/03
21/03

21/03
21/03
22/03
22/03
22/03
25/03
26/03
27/03
28/03
29/03
29/03

Relations avec la collectivités territoriales, MM. Sébastien LECORNU, Ministre
chargé des Collectivités territoriales, Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet,
Directeur du programme national Action Cœur de Ville et Mme Marie-Christine
LABOURDETTE, Présidente de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, à PARIS
Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Présidente
de Villes de France ,à AUBERVILLIERS
M. le Colonel Guillaume LE BLOND, Commandant le Groupement
de Gendarmerie du Haut-Rhin, à COLMAR
MM. Xavier GRANGE, Vice-Président responsable du développement pour le
Groupe Marriott France, Pascal LEMARCHAND, Président Directeur Général, Didier
ROUSSAUD, Directeur des Programmes, Thierry JESSET, Directeur du Développement
pour NAOS HOTEL GROUPE, Xavier BEGHIN, Directeur du Pôle Développement
et Julien DEIBER, Responsable de Projets Immobiliers pour ADIM, à COLMAR
MM. Laurent LIZESKI, Directeur des Services Courrier Colis Alsace, Laurent SAUGET,
Directeur de l’Etablissement de Colmar et Alain GAXOTTE, Délégué au Développement
Régional et aux Relations Territoriales Haut-Rhin du Groupe La Poste, à COLMAR
Mmes et MM. les Conseillers Communautaires de Colmar Agglomération, à COLMAR
Mme Marie-Claude STOLZ, Présidente du Lions Club Colmar Petite Venise, à COLMAR
M. Marc NAGOR, Président de l’Association sportive et culturelle de Biesheim, à COLMAR
MM. les Présidents des Regroupements Intercommunaux
du Grand Pays de Colmar, à COLMAR
MM. François PICARD, Directeur Pôle Emploi Lacarre et Rudy
TICHY, Directeur Pôle Emploi Europe, à COLMAR
M. Claude RAYNAL, Président de la Commission nationale d’évaluation du recensement
de la population du Conseil National de l’Information Statistique, à PARIS
M. Jean-Jacques BETTER, Président de l’Union des Métiers et des
Industrie de l’Hôtellerie du Haut-Rhin (UMIH), à COLMAR
Mme Gabrielle MARECHAUX, Journaliste à Radio France International, à COLMAR
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
M. le Colonel Thibaut KOSSAHL, Commandant le 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR

AVRIL 2019
02/04 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

… VOUS
INVITE
PERMANENCES
Vendredi 26 avril à partir de 8h30 (accueil dès 8h) au Foyer Sainte-Marie – 14 rue de Maimbourg
Lundi 29 avril à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la mairie – entrée rue des clefs
Lundi 6 mai à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la mairie – entrée rue des clefs
Lundi 13 mai à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la mairie – entrée rue des clefs
Vendredi 17 mai à partir de 8h30 (accueil dès 8h) au Cercle Saint-Joseph – 29 rue Saint-Joseph

MANIFESTATIONS
Colmar fête le printemps, jusqu’ au 22 avril 2019, centre-ville
Fête du bénévolat, le 18 mai, place Rapp
Journée citoyenne, le 25 mai, centre-ville

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 St-Joseph / Mittelharth : Jeudi 9 mai à 18h30 au Cercle Saint-Joseph – 29 rue Saint-Joseph
Quartier Saint-Léon : Lundi 13 mai à 18h30 au Foyer Saint-Léon – 14 rue d'Ostheim
Quartier Centre : Jeudi 16 mai à 18h30 au Cercle Saint-Martin – 13 avenue Joffre
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ARCHIVES MUNICIPALES : ÇA DÉMÉNAGE !
Toujours est-il que, jusqu’au début du 19e
siècle, les archives municipales sont
conservées dans le bâtiment du Koïfhus,
alors siège administratif et économique de
la Ville. Mais le temps passe, et les années
semblent dynamiser le changement…
En 1810, les services de la Municipalité de
Colmar s’installent au 11 rue Turenne, dans
le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée
d’histoire naturelle et d’ethnographie. À
peine 56 ans plus tard, ils emménagent
dans l’Hôtel de Ville actuel (rue des clefs),
les archives investissant alors le bâtiment
arrière. Pratique un temps, celui-ci se révèle
pourtant, au cours du 20e siècle, quelque
peu exigu.

L’histoire des archives,

DÉSARCHIVÉE…
Des débuts… de débutants !
1212 : c’est la date indiquée sur le plus ancien document conservé
par la Ville de Colmar ! L’on peut à juste titre être interpellé par l’âge
de cette trace laissée par l’administration de notre Ville. L’on peut aussi
imaginer la quantité de documents qui, depuis ce 13e siècle, ont pu être
produits ou reçus par les autorités municipales… avant d’être classés
– pour être conservés – par le service des archives. Notez toutefois
que la fonction d’archiviste n’est créée qu’en 1638 !

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT…
AUJOURD’HUI.
Après un premier transfert du rez-dechaussée de l’aile nord de l’Hôtel de
Ville vers le premier étage, est décidé le
déménagement des fonds et du service vers
un nouveau lieu : le bâtiment de l’ancienne
soupe populaire, situé derrière l’Hôtel de
Ville. Intéressant exemple d’architecture
civile (un corps central et deux ailes
dissymétriques) peu à peu désaffecté après
la Seconde guerre mondiale, cet édifice de
1905 témoigne de la politique sociale de
l’époque allemande. S’il accueille pendant
quelque temps le service des élections, il est
transformé en service d’archives municipales
au début des années 80 : décision en est prise
en février 1981 et, après environ une année
de travaux et de transfert de documents, le
bâtiment actuel des archives municipales
est inauguré le 29 mars 1982.

Turenne

1212

date du plus ancien
document conservé
par les archives

1638

création de la fonction
d’archiviste
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1810

installation
rue Turenne

1866

installation
rue des clefs

1982

installation dans le
bâtiment de l’ancienne
soupe populaire

L'AUBERGE DU NEULAND,

UN PETIT COIN DE PARADIS !

Menu du jour : 17,50 €
Menu du marché : 34 €
Menu gourmand : 48 €

VOUS Y RENDRE

2 chemin du Neuland,
68000 Colmar
03 89 23 49 37
info@auberge-du-neuland.fr
www.auberge-du-neuland.fr

Fermeture dimanche soir,
mardi soir et mercredi
toute la journée

Vous cherchez l’auberge du Neuland ?
Pas si simple ! Un écrin de verdure la protège
avec obstination, et même le GPS ne parvient
pas toujours à vous y mener… Mais notez
ce repère : en venant de la rue de la Semm,
mieux vaut prendre par la rue des aubépines !
Vous pourrez alors découvrir une cuisine aussi
raffinée qu’inventive, élaborée avec virtuosité
par le chef Philippe Gervasi, natif de Cernay.
Opterez-vous pour l’un des classiques ayant
fait le succès et la renommée de la maison ?
Bœuf gros sel avec son os à moelle, tête de
veau vinaigrette, bouchée à la reine ou rognon
de veau à la moutarde à l'ancienne : irrésistibles
ici ! Mais la carte propose également un menu
du marché à 34 euros décliné en trois plats (au
choix), qui fait la part belle aux produits frais
de saison. Saveurs et couleurs se disputent la
palme dans l’assiette ! Goûtez par exemple à
la Transparence de gambas et guacamole avec
une crème acidulée au Xérès, puis à la Tempura
de perche de lacs sur un risotto crémeux aux
herbes et émulsion chlorophylle… et achevez
de porter aux nues vos papilles avec, en dessert,
une Panna cotta fraises, menthe fraîche.

POUR 4 PERSONNES

Ris de veau
braisé sur poêlée de
champignons, asperges
blanches et pousses d’épinard –
Grémolata de citron jaune
INGRÉDIENTS
• 5 00 g. de ris de veau
• 400 g. de pousses d’épinard
• 300 g. d’asperges blanches

• 200 g. de pleurotes
• 200 g. de lentins de chêne
• 50 g. d’échalotes

1. Blanchir les ris de veau 7 minutes, puis les mettre sous
presse.
2. Couper le citron confit en petit dés, ajouter l’ail et le
gingembre hachés, l’huile d’olive, le sel et le poivre.
3. Laver et couper les champignons.
4. Éplucher et cuire les asperges : faire bouillir 5 litres d’eau
avec 50 grammes de gros sel, y plonger les asperges puis
éteindre le feu et couvrir la casserole. Quand les asperges
sont au fond de la casserole, elles sont cuites.

• 1 citron confit
• 20 g. d’ail
• 20 g. de gingembre

• 50 g. de persil
• 25 cl. de jus de veau
• 100 g. de beurre

5. Ciseler les échalotes.
6. Fariner les ris de veau puis les cuire dans une poêle avec
du beurre, en arrosant fréquemment.
7. Faire fondre 20 grammes de beurre dans une poêle, y faire
cuire les échalotes et les champignons 5 minutes, avant
d’ajouter les pousses d’épinard.
8. Faire réduire le jus de veau pour obtenir une glace de
viande.
9. Cuire la semoule en quenelles dans un beurre noisette.

• 1 0 cl. d’huile d’olive
• Farine
• Sel/poivre
LE

DRESSAGE

Dresser sur assiette,
en plaçant au centre
les champignons et les
ris de veau et, autour,
la Grémolata et le jus
de veau.
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AVRIL
THÉÂTRE MUNICIPAL
Jeu. 18 avril > 20h30

Comédie : « Mes pires amis »

03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

RUE DES CLEFS
Sam. 20 avril
Opération « 10 000 œufs pour
les enfants de Tchernobyl »

operation10000oeufs@laposte.net

COLMAR FETE LE PRINTEMPS
LIEUX DIVERS
Jeu. 4 → lun. 22 avril

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 26 avril > 20h30

LE GRILLEN
Dim. 28 avril > à partir de 19h

Théâtre : « Oscar et la dame en rose »

03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Ven. 26 et sam. 27 avril

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 30 avril > 18h30

Show de motocross :
« 360 xtrem festival »

Pause philo avec Pierre Labrousse
et le psychanalyste Yann Hodé

www.360xtrem-festival.com

PLACE RAPP

bibliotheque.colmar.fr

ZOOM

Sam. 27 et dim. 28 avril

Le festival de rue
« D’Ailleurs d’Ici »

« Colmar fête le printemps » :
festival musique et culture

printemps-colmar.com

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 23 avril > 18h30

Concert de piano avec
Célia Oneto Bensaid
COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 25 avril > 19h / Vend. 26 > 20h30
Sam. 27 > 18h
Spectacle en français et en
langue des signes : « Les mots
qu’on ne me dit pas »

03 89 24 31 78
comedie-est.com

SALLE EUROPE
Jeu. 25 avril > 20h
Théâtre : « L’institut Perséphone »

03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

AGENDA
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03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

MAI

« Les 3 jours Coup de cœur »
PLACE DE LA CATHEDRALE
Mer. 1er mai > 7h à 12h

SALLE EUROPE
Mar. 23 avril > 20h

FOYER DU THÉÂTRE MUNICIPAL
Mer. 24 avril > 20h

Examen/concert du
conservatoire : musiques
actuelles, guitare et flûte à bec

vitrines-colmar.com

bibliotheque.colmar.fr

03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

LE GRILLEN
Mar. 30 avril > 19h

CENTRE-VILLE
Jeu. 2, ven. 3 et sam. 4 mai

Rencontre avec le philosophe
Yann Kerninon

Duo voix et violon :
« Stabat mater furiosa »

Concert métal avec Midnight

grillen.fr

Oldtimer’s meeting : exposition de
voitures anciennes de collection
L'association D'Ailleurs d'Ici
propose et organise, depuis
plus de 20 ans, un festival
de rue gratuit et ouvert à
tous. Celui-ci s’anime autour
d’un village de plus de 70
associations engagées
dans de multiples actions
et partageant des valeurs
communes. Sont proposés
spectacles de rue, débats,
concerts et saveurs d'ici et
d'ailleurs… Une bien jolie fête !
L'objectif : rassembler un
maximum de personnes
pour exprimer un refus
collectif de la haine, du
racisme et de l'exclusion !

dailleursdici.com

colmar-auto-retro.org

SALLE EUROPE
Ven. 3 mai > 20h

Concert jazz : « Ascenseur
pour l’échafaud »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 3 mai > 20h30
Concert, tribute to Pink
Floyd : « Think Lloyd »

03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

GYMNASE BARTHOLDI
Sam. 4 mai

LE GRILLEN
Mar. 7 mai > à partir de 20h
Concert métal avec
Marduk et Valkyrja

grillen.fr

PARC DES EXPOSITIONS
(PARKING)
Mer. 8 mai > de 8h à 13h

8e Journée internationale de la danse
mjc-colmar.fr

LIEUX DIVERS
Dim. 5 → dim. 12 mai

Marché aux géraniums
Animations, conseils,
rempotage gratuit
Vente de fleurs et de géraniums,
organisée par le service des
espaces verts en partenariat avec
le groupement des horticulteurs
de Colmar et environs
COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 9 et ven. 10 mai > 18h
Présentation des travaux
personnels des élèves d’art
dramatique en cycle à orientation
professionnelle du conservatoire

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 14 mai > 18h
Ciné-thème présenté par
Daniel Uhmann : « Persona »
d’Ingmar Bergman

bibliotheque.colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Mar. 14 mai > 19h / Mer. 15 > 15h
Sam. 18 > 15h
Théâtre, à voir en famille dès
7 ans : « Les idées grises »

03 89 24 31 78
comedie-est.com

MUSÉES DE COLMAR

ZOOM

Sam. 18 mai

15e édition de la
« Nuit européenne
des musées »

SALLE SAINT-ANTOINE
Ven. 10, sam. 11, jeu. 16, ven. 17 et
sam. 18 mai > 20h15 / Dim. 12 > 17h
Théâtre de l’ALEP : « Dans la
famille Sand, je demande… »

03 89 24 56 14

SALLE EUROPE
Ven. 10 mai > 20h
Danse : « Ballet bar »

Festival de musique de
chambre : « Les Musicales »

Programme et lieux détaillés sur lesmusicales.com

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 7 mai > 18h30
Spectacle musical de la Cie Le vent
en poupe : « Cassez les chaînes »

bibliotheque.colmar.fr

SALLE DES CATHERINETTES
Mar. 7 mai > 19h30
Chœurs de jeunes du conservatoire :
« En mai fais ce qu’il te plaît »

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

CONSERVATOIRE
Sam. 11 mai > de 14h30 à 17h30
Portes ouvertes : rencontre
avec les professeurs et
découverte des instruments
Du lun. 13 au sam. 18 mai
Découverte des cours

Sur inscription au 03 89 41 82 20

LE GRILLEN
Lun. 13 mai > à partir de 19h
Concert métal avec Mgla/
Revenge/Doombringer

grillen.fr

Le 18 mai, de nombreux
musées ouvriront gratuitement
à Colmar, de la tombée
de la nuit à minuit. Visites
commentées et éclairées,
parcours ludiques, ateliers,
projections, dégustations,
spectacles vivants et
animations exceptionnelles
permettront à un large public
de vivre une expérience
du musée à la fois
conviviale et ludique.

Tout le programme : colmar.fr
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PARC DES EXPOSITIONS
Mer. 15 → dim. 19 mai

THÉÂTRE MUNICIPAL
Jeu. 16 et ven. 17 mai > 20h

SALLE EUROPE
Jeu. 23 mai > 18h30

Cirque Gruss

Opéra -tango de l’Opéra du Rhin :
« Maria de Buenos Aires »

Chant et mime de la pré-maîtrise
de garçons : « I got music »

cirque-gruss.com
CAFÉ RAPP

ZOOM

Lun. 20, mar. 21 et mer. 22 mai
> 19h

« Pint of science »

03 89 20 29 02 - theatre@colmar.fr

PLACE RAPP
Sam. 18 mai > de 14h à 19h
Fête du bénévolat
SALLE DES CATHERINETTES
Dim. 19 mai > 11h
Classe et chœur de clarinettes du
conservatoire : « Clarinets swing »

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Dim. 19 mai > 15h
Journée de l’orgue avec les
élèves du conservatoire

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

LE GRILLEN
Mar. 21 mai > 18h30
Démystifier la recherche
scientifique et la faire découvrir
au grand public ? Le festival
Pint of Science invite de
brillants scientifiques dans
votre bar préféré, pour discuter
avec vous de leurs dernières
recherches et découvertes :
l’occasion parfaite de
rencontrer les acteurs de la
science de demain en chair
et en os… Accourez pour
boire un verre avec nous !
Vous y rendre :
Lun. 20 mai, à 19h : Le
véhicule autonome, la
mobilité de demain ?
Mar. 21 mai, à 19h : Autant
en emporte le temps
Mer. 22 mai, à 19h : Être rusé
sans cerveau ; étonnants virus

www.pintofscience.fr

CENTRE EUROPE
Jeudi 16 mai > de 14h30 à 16h30
Atelier de relaxation et
sophrologie pour les seniors.

groupe-msa-alsace.fr
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Chant et mime de la pré-maîtrise
de garçons : « I got music »

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 21 mai > 18h30
Rencontre avec l’artiste
illustrateur Jean Linnhoff

bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar 21 mai > 20h
Théâtre et poésie : « Partout la
main du rêve a tracé le dessin »

Gratuit, réservation obligatoire au
03 89 30 53 01 ou salle.europe@colmar.fr

LE GRILLEN
Mer. 22 mai > à partir de 20h
Concert rock- pop avec
The Beths + guest

grillen.fr

Billets à retirer à l’école maîtrisienne
à partir du 9 mai, ou le soir du spectacle
à la salle Europe

COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 23 mai > 19h / Ven. 24 > 20h30
Théâtre : « J’ai bien fait ? »

03 89 24 31 78
comedie-est.com

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
Jeu. 23 mai → jeu. 6 juin
Exposition de fin d’année
des travaux de l’école

artsplastiques@colmar.fr

LIEUX DIVERS
Sam. 25 mai
Fête des voisins

lafetedesvoisins.fr

CENTRE-VILLE
Sam. 25 mai
Journée citoyenne
SALLE EUROPE
Sam. 25 mai > 20h
Spectacle anniversaire des
40 ans du « Clair de Lune »

03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dim. 26 mai > 15h
Opéra jeune public de l’Opéra
du Rhin : « La princesse arabe »

03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Mar. 28 mai > 20h15
Orchestre symphonique des
enfants du conservatoire :
« Voyage symphonique »

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Mer. 22 mai > 20h30

SALLE EUROPE
Mer. 29 mai > 19h

Orchestre symphonique du
conservatoire : « Mozart
à pleins tubes »

Projet de fin d’année des élèves
des classes théâtre du collège
Molière : « Connexion »

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS

ZOOM

Jeu. 30 mai → dim. 2 juin

« Foire éco
bio d’Alsace »

JUIN

KOÏFHUS (SALLE
DE LA DÉCAPOLE)
Sam. 1er juin > 14h30

Réunion d’information sur le
code de la route, organisée
par l’association de défense et
d’assistance aux usagers de la route

SALLE DES CATHERINETTES
Dim. 9 juin > 11h
Apéritif concert avec l’harmonie
junior du conservatoire

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Jusqu’au lun. 10 juin

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 4 juin > 18h30
Pause-philo sur la phénoménologie
avec Jean-Daniel Thumser
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar. 4, jeu. 6 et ven. 7 juin > 20h

Exposition de Oh Kee-Hyung :
« Quand le regard s’émerveille »
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar. 11 → sam. 22 juin
Cours et répétitions en
public des élèves en cycle à
orientation professionnelle d’art
dramatique du conservatoire

Réservation au 03 89 41 82 21

La Foire éco bio accueille
près de 500 exposants,
tous engagés dans une
démarche écologique,
biologique et respectueuse
de l'environnement et ce,
dans tous les domaines.
Au programme : des stands
donc, mais aussi des
concerts, des spectacles, des
conférences, des ateliers...
Il s’agit, à travers toutes ces
animations, de mettre en avant
l'écologie au sens noble du
terme, loin du greenwashing
des industriels… mais aussi
de promouvoir la solidarité
et le milieu associatif.

ecobio.alsace

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Ven. 14 juin > 20h30
Orchestre symphonique du
conservatoire : « Transhumance »

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Dim. 16 juin
Musiques des pays de l’Est avec le
conservatoire : « Le charme slave »
Réservation au 03 89 41 82 21

CERCLE SAINT-MARTIN
Ven. 7 → dim. 9 juin
Festival des musiques métisses

lezard.org

STADE DE FOOTBALL - HOLTZWIHR
Sam. 8 et dim. 9 juin
« Girl’s cup » : tournoi de foot féminin

girlsalsacecup.com

PLACE RAPP
Sam. 8 juin
« Fête du Tour »

colmar.fr

Les « Foulées de la Ligue »

liguecancer-cd68.fr

2019

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
Exposition : « Biodiversité,
crise et châtiments »

contact@museumcolmar.org
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Jazz
COLMAR

FESTIVAL

BILLETTERIE
OUVERTE

THOMAS DUTRONC
WEARE4

Sly Johnson
Laurent De Wilde
André Ceccarelli
Fifi Chayeb

Et d’autres surprises
à venir ...

Du 1er au 23
septembre
24° Édition

festival-jazz.colmar.fr

#colmarandyou

