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ARRIVÉE
DU TOUR
LE 10 JUILLET
À COLMAR

DOSSIER

À notre Tour !

ÉCONOMIE
Le quartier Europe
fleurit… de projets !

FOCUS
Bourse au permis
de conduire : Colmar
en pôle position !

CULTURE
Le musée d’histoire
naturelle et d’ethnographie
a 160 ans !

PLAN CANICULE
Pensez à vous inscrire
À l’approche de l’été, la Ville de Colmar invite les personnes âgées et les personnes handicapées vivant à
domicile à s’inscrire sur le registre nominatif du Plan canicule tenu en Mairie et strictement confidentiel.

Comment ?
En remplissant le questionnaire (au verso), et en le renvoyant ou en le déposant au :

Centre communal d’action sociale de la Ville de Colmar
11 rue étroite
BP 50528
68021 COLMAR CEDEX
Les personnes qui se sont déjà inscrites les années précédentes n’ont plus à effectuer cette démarche.

Pourquoi ?
Permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’être contactés rapidement par les services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement par le Préfet de l’alerte canicule, afin de s’assurer de votre bien-être
et d’intervenir en cas de problème.
A Colmar, vous serez automatiquement contactés par un Conseiller Municipal dont la mission est de
cerner au mieux vos besoins et vos attentes, puis de les faire remonter aux services compétents afin
qu’ils puissent vous apporter aide et réconfort.

Contact : Centre Communal d’Action Sociale
Tél : 03 89 20 68 21 – Fax : 03 89 20 67 64
Courriel : social@colmar.fr - ccas@colmar.fr

Plan d’alerte et d’urgence - Questionnaire confidentiel
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif,
institué dans le cadre du Plan d’alerte et d’urgence, pour prévenir les risques exceptionnels. Pour ce faire, il suffit de
retourner ce formulaire :
Plan d’alerte et d’urgence
Centre communal d’action sociale de la Ville de Colmar
11 rue Étroite - 68000 COLMAR

Madame :
Monsieur :
Nom : ....................................................................... Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................... Prénom : .....................................................................
Date de naissance : ............................. ou âge: ....... Date de naissance : ............................. ou âge: .......
Adresse du domicile : ......................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................
Qualité :
Personne âgée de 65 ans et plus
Personne âgée de plus de 60 ans bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie
Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
Personne adulte handicapée bénéficiant de l'un des avantages suivants :
• allocation adulte handicapé
• allocation compensatrice tierce personne
• rente d'invalidité
• reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
• pension d'invalidité

Mme M.

Le cas échéant, coordonnées de la personne intervenant régulièrement à domicile (nom, adresse,
téléphone) et à quel titre :
• aide à domicile : ............................................................................................................................................
• aide-soignante : .............................................................................................................................................
• infirmière : .....................................................................................................................................................
• médecin : .......................................................................................................................................................
• assistante sociale : .........................................................................................................................................
• autre (précisez) : ...........................................................................................................................................
Nom, adresse et téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence :
• membre de la famille : ................................................................................................................................
• voisin : ............................................................................................................................................................
• ami : ..............................................................................................................................................................
• autre : ............................................................................................................................................................
Nom et qualité de la tierce personne qui a effectué la demande (représentant légal, parent, voisin,
médecin traitant, service) : .................................................................................................................
Je demande à figurer sur le registre municipal afin d'être contacté(e) en cas de déclenchement par
la Préfecture du Plan d’alerte et d’urgence.
Colmar, le .............................
Signature :

«Une énergie propre
pour un développement durable»

SOCIETE COLMARIENNE
DE CHAUFFAGE URBAIN

C O L M A R

Résidence principale

Investisseurs

Locaux professionnels

16 rue Henry Wilhelm - 68027 COLMAR cedex
Tél. : 03 89 41 01 57 – Fax : 03 89 23 90 83
mail: info@sccu-colmar.fr

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

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

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

Accès libre
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En partenariat avec le
festival du livre de Colmar

En partenariat avec le
Colmar jazz festival,
précédé du concert des
« blue monday »

Parvis du pôle média-culture
Edmond Gerrer
Une organisation de la Ville de Colmar
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DU MAIRE
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MAIRE DE COLMAR

… 2019 est une année
exceptionnelle
pour Colmar

PRÉSIDENT DE COLMAR AGGLOMÉRATION

L’un des critères utilisés pour mesurer le
dynamisme économique d’une ville réside dans le
nombre des chantiers en cours. Justement, l’année
2019 est une année exceptionnelle pour Colmar,
en termes de dépenses d’équipement : 49 M€ !

DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT D’UN MONTANT EXCEPTIONNEL
Nous sortons du 19 ème cycle des réunions
de quartier depuis 1995 avec plus de 170
réunions. J’ai rappelé à chaque fois, en guise
de propos liminaire, que le volume du budget
d’investissement (683 € l’an à l’habitant)
représente pour une seule année, 2 budgets
des autres villes de la même strate de population
(326 € à l’habitant) !
Illustration : 4 gros chantiers sont actuellement
en cours à Colmar : la construction du parking
de la Montagne Verte, qui sera suivie par un

aménagement paysager en surface (26 M€ au
total), la bibliothèque des Dominicains (17 M€),
le pôle sportif du Grillenbreit (3,3 M€) et la salle
d’athlétisme couverte au stade de l’Europe
(2,1 M€). Tous ces travaux, réalisés sans
augmentation des impôts locaux ni de la
dette, sont comme des vaisseaux indispensables
au développement de notre territoire. Ils nous
projettent vers l’avenir et donnent un double
sens à l’action de la municipalité : répondre aux
besoins des Colmariens et favoriser l’essor, tant
de l’économie locale que de l’emploi.

DES TRAVAUX, MAIS AUSSI UNE SUCCESSION D’ANIMATIONS
C’est une autre forme de dynamisme qui
apparaît ici : la Fête du Bénévolat, la journée
Citoyenne, la Fête des Voisins et les fêtes de
quartier organisées par les associations, illustrent
aussi une ville sans cesse en mouvement. C’est
grâce aussi, à l’énergie mise en œuvre par les

acteurs sociaux, associatifs, culturels, sportifs …
Je tiens à les remercier. Colmar apparaît plus
que jamais comme une ville qui, tous les
jours, témoigne de sa force d’innovation, de
son sens du collectif, de sa capacité à inventer
de nouvelles formes du « bien vivre ensemble ».

LA SINGULARITÉ COLMARIENNE : AGIR ENSEMBLE POUR NE JAMAIS SUBIR

LE CONSEIL
MUNICIPAL
Prochain conseil municipal :

24 JUIN 2019
à 18h30

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

Depuis que vous m’avez renouvelé votre
confiance, il y a 5 ans, j’agis avec mon équipe
sur la base d’un cap clair : l’alliance des
grands projets nécessaires au développement

économique et à l’emploi et des projets au
quotidien avec le souci permanent d’améliorer
votre qualité de vie.

COLMAR, UNE VILLE PIONNIÈRE DANS LA STRATÉGIE « SMART CITY »
La démarche que nous venons de lancer
nouvellement entre dans le cadre du plan
« Action Cœur de Ville ». Elle vise à exploiter
le potentiel des nouvelles technologies pour
optimiser nos services publics. Le but est de

faire du numérique un levier pour construire
l’agglomération de demain. Il s’agit d’identifier
comment le digital pourra à terme bénéficier
tout à la fois aux citoyens, aux entreprises et aux
administrations présentes sur notre territoire.
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INFOS PRATIQUES HORAIRES DE LA MAIRIE
Mairie de Colmar
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30
Permanence le vendredi jusqu’à 19h00 (pour l’état civil)
Antenne Ouest (annexe)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

L’HEURE A SONNÉ :

C’EST L’ÉTÉ
À COLMAR !
J'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit…
et la Ville se met à l'heure d'été. Concerts, spectacles
(programmation du Colmar jazz festival) et activités pour
toute la famille : demandez le programme !

À LA UNE
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FÊTE DE LA MUSIQUE…
ET FÊTE DE L’ÉTÉ !
Comme chaque année, Colmar vous propose de fêter la
musique et l'arrivée de l'été ! Le 21 juin prochain, la ville
sera ainsi investie par les groupes locaux et les talents
régionaux ! Ils se produiront sur des scènes installées par
la Ville pour l’occasion, un peu partout et en plein air…

Rock, soul, RnB, électro, musique classique, fanfare, etc. : tous
les goûts seront représentés lors de cette soirée assurément
très agréable au cœur de la ville !
Vous y rendre : jeudi 21 juin à partir de 18h
Découvrez tout le programme : colmar.fr

Festival international de Colmar : hommage à Claudio Abbado !

Le Festival international de Colmar célèbre la musique classique dans toute sa variété et sa richesse.
Du 4 au 14 juillet 2019, sa 31e édition sera dédiée au grand chef d'orchestre Claudio Abbado.
Fidèle à son concept, le festival rend chaque année
hommage à un grand musicien qui, devenant fil conducteur
de l'édition en cours, donne l'occasion de mettre en lumière un
instrument, un pays, une culture… Une approche qui séduit
les musiciens les plus reconnus de la scène classique actuelle
ainsi qu’un public assidu !
Lors de cette édition 2019, c'est le chef d'orchestre italien
Claudio Abbado, décédé à Bologne en 2014 à l’âge de 80
ans, qui sera à l'honneur au travers d'une programmation
dédiée. Parmi les temps forts, on notera notamment le concert
d'ouverture du jeudi 4 juillet 2019 : une soirée Beethoven aux
morceaux interprétés par l'Orchestre national philharmonique
de Russie. Le 5 juillet, on se pressera pour écouter le
violoncelliste Gautier Capuçin, la pianiste Hélène Mercier
et le violoniste Vladimir Spivakov - Directeur artistique du
festival - réunis autour de Brahms et de Dvorak.

À LA UNE
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Snappez cet article

La violoniste Viktoria Mullova interprètera quant à elle, le
mardi 9 juillet, le Concerto pour violon n°1 de Chostakovitch.
Le lendemain, elle sera accompagnée de son fils, le
contrebassiste et compositeur de jazz Misha Mullov-Abbado,
pour une soirée hommage à Claudio Abbado autour d’une
programmation mêlant Bach, Schumann, jazz et musique
du monde.

ET DU CÔTÉ DU OFF
Du côté du festival Off, des animations de musique classique
seront proposées par la Ville, dans des lieux différents et
insolites. Au programme notamment : des concerts au musée
du jouet, au Grillen.
À découvrir absolument !
Entrée libre. Tout le programme : colmar.fr

Snappez cette page

28e Nuit multicolore : toujours plus haute en couleurs !
À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Colmar organise,
le samedi 13 juillet prochain, la 28e édition de la traditionnelle
Nuit multicolore (parking de la Manufacture, rue Wilhelm à
Colmar).

Des concerts, un feu d’artifice exceptionnel, près de 10 000
personnes présentes… la Nuit multicolore est l’un des plus
grands spectacles gratuits de plein-air de la région. La soirée
sera diffusée sur écran géant, ainsi qu’en direct sur Colmar
TV (colmar.tv) et sur la télévision locale TV7.

Au programme
21h20 : SLY JOHNON & THE 74ers

23h : FEU D’ARTIFICE
20 minutes de magie à ne rater sous aucun prétexte !

23h25 : SWITCH

Présent depuis 20 ans sur la scène française, Sly Johnson
affiche, dans le paysage musical, un riche parcours : une
Victoire de la musique et deux Disques d’or avec le Saïan Supa
Crew, une carrière solo ponctuée de deux brillants albums
(« 74 » et « The Mic Buddah »), ainsi que des collaborations
ayant retenu l’attention du grand public avec, entre autres,
Camille, Erik Truffaz, Oxmo Puccino et Ayo.

Ce groupe, composé de musiciens et de chanteurs
professionnels, se produit depuis plusieurs années lors de
festivals et de concerts, avec un répertoire diversifié mêlant
notamment pop-rock et morceaux plus rétros. Son énergie
communicative fera à coup sûr vibrer le public !

Cinéma de plein-air :
au clair de la lune…

Les « Jeudis du port » :
laissez-vous embarquer !

Chaque année, durant la période estivale, la Ville de
Colmar propose des séances de cinéma de plein-air.
Libres d’accès, gratuites, elles ne présenteront, comme
toujours, que des films tous publics.
Ceux-ci seront projetés sur le parvis du Pôle médiaculture Edmond Gerrer :
Samedi 20 juillet : « Le sens de la fête »
en partenariat avec le Festival du livre
Samedi 27 juillet : « Le brio »
Samedi 10 août : « Ascenseur pour l’échafaud »
en partenariat avec le Colmar jazz festival
Samedi 17 août : « Pierre Lapin »

Profitez cet été des animations du port de plaisance !
Du 25 juillet au 15 août 2019, participez aux « Jeudis du
port ». Chaque jeudi, de 19h à 22h, régalez-vous d’animations
musicales gratuites pour un moment de détente en
« afterwork »… Ce sera – vous l’aurez compris – au port de
plaisance de Colmar ! Une buvette avec petite restauration
sera également proposée.
www.port-plaisance-colmar.fr

À LA UNE
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Snappez cet article

La Foire aux vins d’Alsace fait son show…

Depuis 1948, les Alsaciens de toujours, ceux d’un jour, d’un mois ou de quelques
années, et même ceux d’adoption, se réunissent chaque été pour faire battre un
peu plus fort le cœur de l’Alsace !
DU COTÉ DU HALL 6
Difficile d’expliquer l’événement et son
succès sans y voir un parallèle avec le
vigneron qui, travaillant sa vigne toute
l’année, sélectionnant ses raisins et
maîtrisant précisément sa vinification,
parvient à obtenir un assemblage
étonnement simple et complexe à la
fois : un produit authentique, populaire,
festif et élégant… mais aussi empreint
d’une histoire forte et d’une modernité
mises en exergue dans chacun de ses
nouveaux millésimes…
La Foire, ce sont également, au travers
de ses 350 exposants, 10 jours de
bonnes affaires pour tous les budgets

et toutes les envies… du grand projet
au petit plaisir du moment !
Et pour s’achever en beauté, elle ne
peut bien sûr se passer de son festival
et de son théâtre de plein-air de 10 000
places, dit « la Coquille » !
Très apprécié des artistes, celui-ci
représente la réplique du Hollywood
Bowl, célèbre amphithéâtre californien.
Il a déjà accueilli de nombreux grands
artistes : Johnny Hallyday, Indochine,
James Brown, David Guetta, Snoop
Dogg, Sting, Manu Chao et bien
d’autres.

Summer night 2019 : encore un peu d’été…
Date à retenir ! La Summer night aura
lieu cette année le samedi 24 août,
place du marché aux fruits, dès 18h30.
L'entrée est libre : vous n'avez donc
pas d'excuses ! Dr Boost sera de retour,
et vous découvrirez d’autres surprises
tout au long de la soirée…
Prolongez l'été avec nous, en plein cœur
de Colmar !
colmar.fr

À LA UNE
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Ce nouveau hall climatisé de 1
520 m2 est destiné à remplacer le
grand chapiteau monté à chaque
Foire aux vins. Un investissement conséquent qui permettra
à Colmar Expo d’augmenter son
activité et de passer de 38 à 45
salons par an.
Le nouveau hall sera achevé au
mois de juin et accueillera les
coureurs du Tour de France (le
10 juillet) avant les visiteurs de
la Foire aux vins.

Colmar jazz festival : l’ambition, ça fait swinguer !

#colmarandyou

Si 2018 a vu se renouveler le festival, il poursuit cette année sa mue en proposant une fois de plus surprises et innovations
afin d’attirer de nouveaux publics.
D’OUVERTURE EN OUVERTURES
Nouveaux lieux, nouveaux publics,
nouveaux événements, nouveaux
partenaires : l’ouverture est inscrite
dans l’ADN de l’équipe renouvelée du
festival !

NOUVEAUX LIEUX
En 2019, le festival se déplace pour
faire découvrir le jazz à un plus
grand nombre. Ainsi, en plus de la
salle Europe, du centre-ville et des
Tanzmatten à Sélestat, il prendra ses
quartiers, pour la première fois, au
Parc des expositions de Colmar et
ce, pour deux grandes soirées !

NOUVEAUX PUBLICS
Une attention particulière sera portée à la jeunesse et aux publics fragiles, avec
des actions de sensibilisation, une master class et des spectacles jeunesse. Pour
la première fois cette année, un concert sera présenté aux seniors du Centre
départemental de repos et de soin de Colmar.

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
Dans le but avoué de faire découvrir le jazz au plus grand nombre, le festival propose
une édition aux multiples facettes avec :
une déambulation musicale dans
un concert-cinéma de plein-air dédié
la ville,
au jazz,
d es apéros jazz organisés dans
d e s dédicaces ou rencontres
des lieux atypiques (hôtels, bars,
littéraires,
musées, magasins, gare, galeries
des expositions,
d’art, théâtre, etc.),
un concert-conférence.

L’idée principale ? Inscrire le jazz dans la vie de la Cité, afin qu’il soit présent tout au long de l’année !

RAPPROCHEMENT DU « IN » ET DU « OFF »
Cette année, le « In » et le « Off » se rapprochent et se complètent pour une seule et même programmation, inédite et pleine
de surprises, qui se déploiera du 1er au 23 septembre 2019.
Snappez cet article
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LE QUARTIER EUROPE FLEURIT…
DE PROJETS !
La fermeture par le groupe Match de son point de vente de l’avenue de l’Europe, mi 2015, avait été une très mauvaise nouvelle.
D’abord pour les salariés qui y travaillaient, bien sûr. Mais également pour les nombreux habitants du quartier, qui profitaient
auparavant d’un commerce de proximité accessible. Cette fermeture venait aussi contrarier les efforts faits par la Ville dans le
cadre des opérations de rénovation urbaine en faveur du quartier « Europe / Schweitzer ».
La Municipalité a travaillé d’arrache-pied pour trouver une solution
et permettre aux 12 000 habitants du quartier Europe et des environs
de retrouver un commerce de proximité accessible à tous. La Ville de
Colmar est, dans un premier temps, devenue propriétaire de l’ancien local
Match en décembre 2016… pour le revendre à la société Axis Promotion,
spécialisée dans l’investissement en immobilier tertiaire : cette société
s’engageait alors à faire occuper l’intégralité du bâtiment, à l’issue de
travaux de restructuration qu’elle prendrait en charge.
L’objectif a été pleinement atteint, avec l’ouverture de trois nouvelles
enseignes totalisant 2 216 m2 :
Une surface de vente de solderie (Action),
745 m2, ouverte depuis le 31 janvier 2019,
Un magasin à vocation alimentaire (Norma),
1 030 m2, ouvert au public depuis le 16 avril,
Une cellule commerciale dédiée à l’habillement (Takko),
441 m2, dont l’ouverture aura lieu au cours du second semestre 2019.

Avec l’inauguration du magasin Norma le
15 avril dernier dans les locaux de l’ancien
supermarché Match du quartier Europe,
un nouveau volet d’une vaste opération
à tiroirs vient d’être refermé.

ÉCONOMIE
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Rappelons que la Ville de Colmar a également accordé son soutien financier au
projet de restructuration de la galerie
Europe, à raison de 20 % du montant HT
pour les parties communes. Cette participation repose sur l’idée que les travaux de
rénovation de cette galerie, appartenant à
des propriétaires privés, relèvent eux aussi
de l’intérêt public en matière de commerces
de proximité. De plus, le programme « Action cœur de Ville » a permis d’obtenir un
financement de l’État à travers les fonds
d'aide du Fond d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC).
En parallèle, la Ville de Colmar a réalisé, avec
le soutien de l'Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU) et en concertation avec les
membres du Conseil citoyen, le réaménagement
des espaces extérieurs piétons et du parking
(289 places de stationnement, dont 6 pour les
personnes à mobilité réduite). Les travaux se
poursuivent en 2019 avec le réaménagement des
rues de Prague et de Madrid. Au total, la Ville de
Colmar aura réalisé près de 2,8 millions d'euros
de travaux sur le secteur Luxembourg.

ÉLECTRIQUE
ET GRATUITE !
Colmar Agglomération va renforcer la
dimension économique du secteur avec la
construction, à partir de l’été 2019, d’une
pépinière d’entreprises (coût estimé : 2,4 M€
HT), à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue de
Prague. Cette structure de 1 000 m2 accueillera
quatre cellules artisanales et quatorze bureaux,
ainsi que des espaces partagés.
Sur le même secteur, Pôle Habitat a réalisé :
La construction de 30 nouveaux
logements (bénéficiant de jardins
partagés) rue de Madrid,
La démolition partielle de la « barre
Luxembourg » en 2016 (102 logements),
conjuguée à la réhabilitation « niveau
passif » de 42 logements et à la construction
de 6 nouveaux logements passifs.
La transformation pérenne du quartier n’est pas
seulement une question de vocabulaire. Au-delà
des mots et des chiffres, l’atteinte de cet objectif
repose sur un principe commun : réinscrire le
fonctionnement du quartier dans l’urbanité de
la ville, en proposant services et confort.
L’enjeu du projet (le même que pour Bel AirFlorimont aujourd’hui) est d’agir sur tous
les aspects et de faire en sorte que le projet
urbain constitue un levier pour la mise en
œuvre de toutes les autres actions sociales
et économiques devant l’accompagner.
Ce levier a été actionné en pleine concertation
avec les habitants concernés. Ceux-ci ont
toujours été associés à la réflexion. La politique
de la Ville ne peut en effet se construire sans un
rapport étroit avec celles et ceux qui constituent
l’âme des quartiers…

Afin d’améliorer la mobilité en centre-ville, et dans le cadre de
la signature de la convention « Action coeur de Ville », Colmar
Agglomération a décidé de mettre en place des navettes
électriques et gratuites desservant l’hyper-centre de Colmar.
Ces navettes viennent compléter l’offre de transport du réseau
Trace.
Depuis le 27 avril 2019, trois minibus circulent du lundi au
samedi, de 9h à 19h, à quinze minutes d’intervalle. Le circuit
assure 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, permettent de monter à
bord du bus et de descendre à tout moment sur simple signe
au conducteur.
Ces véhicules sont entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L’accès à ces navettes est entièrement gratuit !
Le réseau Trace vous offre également de multiples possibilités de
déplacements grâce à des lignes régulières en correspondances
au pôle d’échanges « Théâtre ». Pensez aux dessertes spéciales :
lignes spéciales, navettes spéciales Foire aux vins, Festival du
jazz, Base nautique, etc.
Allô Trace
03 89 20 80 80
www.trace-colmar.fr
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MERCREDI
10 JUILLET
COLMAR
VILLE ARRIVÉE

COLMAR, À NOTRE TOUR !

Chaque année, de nombreux événements sportifs rythment la vie de la Cité. La Ville met également
un point d'honneur à promouvoir l'utilisation du vélo. C’est dans ce cadre que la cité Bartholdi
accueillera, le 10 juillet prochain, une étape du Tour de France !

34,5 44,5

62 73,5

94 103 113 125,5
143
157
135,5 151,5

192 m COLMAR

386 m HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX

560 m Côte des Cinq Châteaux

254 m TURCKHEIM

659 m Côte des Trois-Épis

239 m KAYSERSBERG

229 m RIBEAUVILLÉ

554 m Côte du Haut-Kœnigsbourg

19 1m CHÂTENOIS

15

|VOSGES|BAS-RHIN

219 m BARR

0

Ainsi, les 176 coureurs répartis en
22 équipes, accompagnés de 4 500
personnes et de près de 2 400
véhicules, rallieront Colmar au départ
de Saint-Dié-des-Vosges lors de la
cinquième étape.

203 m OBERNAI

Ce parcours vosgien permettra aux visiteurs et aux
téléspectateurs de profiter du château du HautKoenigsbourg et d’admirer les magnifiques villages
alsaciens. Mais les coureurs seront ici concentrés sur
leurs sensations au contact des premières ascensions
de moyenne montagne, comme la côte des Trois-Épis.
Un terrain d’expression privilégié pour les baroudeurs !

543 m Côte de Grendelbruch

10 juillet 2019 - 175,5 km

311 m SCHIRMECK

L'ÉTAPE 5 : SAINT-DIÉ-DES-VOSGES > COLMAR

556 m Col de Saales

Troisième événement sportif mondial
après les Jeux olympiques et la Coupe
du monde de football, le Tour de France
- diffusé dans près de 200 pays du
monde ! - représente pour Colmar
une formidable opportunité de se faire
connaître.

356 m SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

La beauté des paysages, la découverte
du patrimoine et la fer veur des
spectateurs sur le bord des routes font
de la Grande Boucle un événement
incontournable pour les Français. Le
Tour de France, au-delà du spectacle
sportif qu’il offre au monde entier, est un
rituel qui fait partie intégrante de l’image
et des traditions de notre pays.

175,5 km

|HAUT-RHIN

Colmar et le Tour de France
UNE VÉRITABLE HISTOIRE D’AMOUR

Snappez cet article

Depuis 1919, la Ville a connu sept étapes et seize passages. Le premier passage à Colmar a eu lieu en 1919 lors de l’étape
Genève - Strasbourg.
En 1919, Henri Desgrange, ancien coureur cycliste reconverti
dans le journalisme, Directeur du magazine L’Auto et créateur
du Tour de France, a tenu à ce que le Tour passe au plus
près des frontières françaises. Il était donc capital que la
Grande Boucle s’invite pour la première fois en Alsace, alors
reconquise depuis quelques mois.
L'historique du Tour - Colmar ville étape

DOSSIER
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Snappez cet article

Le Maillot jaune
fête ses 100 ans
L’édition 2019 est placée sous le signe
du centenaire du Maillot jaune. Il est
apparu en 1919, alors que le Tour vivait
déjà sa treizième édition. Le Maillot
jaune, synonyme de gloire, rendant le
coureur unique parmi ses semblables
du peloton.

Anecdote
Le Tour de France est disputé, en 1903,
sur six étapes reliant les plus grandes
villes de France (Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux et Nantes) pour un
parcours total de 2 428 kilomètres. La
longueur des étapes est comprise entre
268 kilomètres (la plus courte, entre
Toulouse et Bordeaux) et 471 kilomètres
(la plus longue, entre Nantes et Paris).
L'arrivée des étapes ne se faisait pas en
centre-ville, essentiellement pour des
raisons de sécurité. À titre d'exemple,
l'arrivée de la deuxième étape entre
Lyon et Marseille est jugée dans le petit
village de Saint-Antoine, à 13 kilomètres
du centre-ville de Marseille, afin d'éviter

les rails du tramway qui présentent un
danger pour les cyclistes. Après avoir
franchi la ligne d'arrivée, les coureurs
sont acheminés vers un vélodrome où
le public se masse pour assister à un
tour de piste de la part des concurrents,
une prime étant versée au coureur le
plus rapide.
L'arrivé dans un vélodrome est de
plus en plus rare, sauf dans quelques
courses « classiques » comme ParisRoubaix. Le vélodrome du Ladhof a
quant à lui accueilli les arrivées des
étapes du Tour de France en 1931,
1949, 1955 et 1957.

Pour les passionnés, le site www.letour.fr/fr/histoire
reprend toutes les étapes de 1903 à nos jours.

QUIZZ
Qui a été le premier
détenteur du maillot
jaune ?

Combien de fois Roger
Hassenforder a-t-il
triomphé à Colmar ?

Geraint Thomas ©ASO
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. Pour l’occasion, un Maillot
jaune sera à découvrir à chaque
étape. Ces pièces uniques mettront
en valeur les porteurs de Maillots
jaunes, dont les quatre quintuples
vainqueurs du Tour de France, mais
aussi des monuments. Un Maillot sera
par exemple dédié au Lion de Belfort
sculpté par le célèbre Colmarien,
Auguste Bartholdi.

Réponse : 2

Réponse : Eugène Christophe

Retour sur la dictée du Tour
La dictée du Tour a rencontré un
franc succès cette année, avec la
participation de 17 000 élèves en
France : tous ont bûché en mars dernier
sur des articles de presse en lien avec la
Grande Boucle. À Colmar, 9 classes de
CM1 et de CM2 se sont prêtées au jeu.
Un peu plus de 300 élèves ont gagné
leur place sur l’étape qu'accueillera
leur région d'ici quelques semaines.
Pour chaque ville participante, comme
dans les équipes cyclistes, seuls les huit
meilleurs athlètes du stylo ont remporté
leur place sur la Grande Boucle.

DOSSIER
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À Colmar, nous félicitons les heureux
gagnants : Jeanne Trocellier, Nathan
Grossheny, Samuella Pambou, Evan
Heckly-Miot , Léna Gaspar, Asllan
Batushaj, David Meridja Pascalau, Jonas
Muller et Mélissa Arslan.
Les enfants auront la chance de visiter
les coulisses de l’arrivée ou du départ,
d’assister en position privilégiée à
la cérémonie protocolaire, et même
– sur les étapes qui s’y prêtent – de
parader à vélo sur le dernier kilomètre
du parcours en lever-de-rideau des
champions !

Route de
Strasbourg

TOUR DE Mercredi
FRANCE 10 juillet 2019
Circuit du Tour de France
Axe de liaison Ouest/Est

Les restrictions
de circulation
à prévoir

Circulation interdite
à partir de 4h00

Sens Nord/Sud neutralisé
du 9 au 11 juillet et dans les
deux sens du 9 à 18h au 10 à 22h

stat

Av e n u

Renseignements :
03 69 99 56 28
ou 03 68 09 03 30

e d ’A ls
ace

Ne laissez pas vos enfants
sans surveillance

S éle

Pour que le Tour de France
reste une fête, voici quelques
rappels de sécurité :

Av e n

Ne risquez pas tout
pour une photo

incar

Avenue de
Fribourg

é

Circulation interdite
à partir de 12h30

te d

e Ro

uffa

ch

lemenc eau

R ou

N’utilisez pas de fumigènes
au bord des routes

ue Po

Av e n u e C

Ne courez pas à côté
des coureurs
Ne poussez pas
les coureurs

Circulation interdite
à partir de 8h30

e de

Ne déraillez pas
avec la sécurité

Le stationnement sera
interdit sur tout le tracé
du Tour. La réouverture à
la circulation est prévue
à l'issue de la manifestation (entre 18h30 et 20h).

Rout

Snappez cet article

Route de Strasbourg

Certains axes routiers seront
à éviter dès le 9 juillet.

Ne laissez pas vos
animaux en liberté
Ne jetez pas vos déchets
sur le bord des routes

Les forces de l’ordre : des acteurs incontournables !
La Gendarmerie nationale est le partenaire incontournable
et historique du Tour de France et ce, depuis la première édition.
Un dispositif composé de 13 000 gendarmes départementaux,
gendarmes mobiles, élèves-gendarmes et réservistes permet
aux spectateurs de suivre le Tour en toute sécurité.
Depuis 1953, l’escadron motocycliste de la Garde
républicaine a en charge la sécurité de la course, de la
caravane publicitaire et des véhicules suiveurs.
En 2016, le GIGN renforce la sécurisation du Tour et, l’année
suivante, des équipes cynophiles de recherche d’explosifs
sur personne en mouvement sont également mises en place
pour sécuriser les sites de départ et d'arrivée de chaque étape.

LES GENDARMES ÉGALEMENT PRÉSENTS
DANS LA CARAVANE PUBLICITAIRE
La mission des gendarmes dans la caravane est avant tout
d'ordre préventif auprès du public : il s'agit de sécuriser le
bord des routes... C'est la raison pour laquelle on les retrouve
en deuxième position dans la caravane. Mais il s'agit
également, pour eux, d'une occasion de communiquer
autour de leur métier.
Les sapeurs-pompiers et les moyens nationaux sont
également présents sur le parcours. Ils assurent les secours,
portent assistance et participent à la promotion du volontariat
et des gestes qui sauvent.

DOSSIER
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RETOUR EN IMAGES

La Journée citoyenne : un succès extraordinaire ! 350 bénévoles sont venus nettoyer,
réparer et donner de leur temps pour améliorer ici ou là le cadre de vie

25
MAI

25
MAI

1er prix de demi-fond de la Ville de Colmar, organisé
par l'association Entente cycliste de Colmar
VÉLODROME DU LAHDOF

24
MAI
Inauguration de l'exposition Fabrica Circus : une rétrospective unique
de 133 œuvres réalisées, avec beaucoup de talent, par les élèves de
l’école d’arts plastiques de Colmar avec beaucoup de talent

24
MAI

ESPACE D'ART CONTEMPORAIN ANDRÉ MALRAUX

RETOUR EN IMAGES
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Assemblée générale de l’association Accueil
des villes françaises, qui prend en charge les
nouveaux arrivants
SALLE DES CATHERINETTES

23
MAI

Seconde soirée du Club des partenaires du Tour de France 2019
« ROTA CLUB », 8 RUE DE TIMKEN

23
MAI

Assemblée générale de la Mission locale des jeunes
du Haut-Rhin Nord de Colmar/Guebwiller
PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND GERRER

Les Fitdays MGEN. Promotion de l'activité physique à
destination des enfants et de leurs familles, avec une
initiation au triathlon et un village santé comprenant
de nombreux ateliers (collecte des déchets, nutrition,
sécurité routière, etc.)
PLAINE DE JEUX PASTEUR

21MAI

8
MAI

Commémoration de la victoire de 1945 au
Mémorial de la 1re Armée française
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

RETOUR EN IMAGES
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29
AVRIL

Réunion de travail concernant
l'Eurodistrict région Freiburg,
Centre et Sud-Alsace
MAIRIE DE COLMAR

Inauguration des 4 navettes électriques "Cœur de Ville"
PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL

26
AVRIL

Cérémonie à l'occasion du retour
des opérations extérieures des
3e et 4e compagnies du 152e
Régiment d'infanterie de Colmar
CENTRE-VILLE

28
AVRIL

Opération « Marcher pour respirer »,
avec Jérémy : il a souhaité mettre
en avant la sarcoïdose et montrer
que la maladie n'est pas une fatalité
(en présence de Bob Sinclar, venu
spécialement pour le soutenir)

8
AVRIL

Cérémonie de remise des prix aux lauréats
du concours des maisons fleuries
SALLE DES FAMILLES

RETOUR EN IMAGES
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27
AVRIL

Simulateur de conduite, développement de l’apprentissage sur boîte
automatique… Le Gouvernement souhaite adopter de nouvelles mesures
afin de faire baisser le coût du permis de conduire de 30 %.

Bourse au permis
de conduire :

COLMAR
EN PÔLE
POSITION !
COMMENT BÉNÉFICIER
DE CETTE AIDE ?
Il faut être :
âgé(e) de 17 à 23 ans,
domicilié(e) à Colmar,
non imposable au revenu des
personnes physiques à titre
personnel, ou rattaché(e) à un
domicile fiscal non imposable,
inscrit(e) dans une auto-école
colmarienne partenaire du
dispositif

Une seconde aide d’un montant de
325 euros par bénéficiaire a été mise en
place, conformément aux engagements
de l'équipe majoritaire, à destination des
« adultes à la recherche d’un emploi ».

À COLMAR, LA MUNICIPALITÉ N’A PAS ATTENDU LA MISE EN PLACE
DE CES RÉFORMES !
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable
pour l’emploi et la formation des jeunes… mais son coût décourage de
nombreuses familles. Pour faciliter l’accès des jeunes à partir de 17 ans
à ce permis, la Ville de Colmar a donc décidé de mettre en place une
bourse au permis de conduire. Celle-ci existe depuis le 1er octobre 2008
! C’était l’un des engagements pris en faveur des Colmariens par l’équipe
majoritaire… Depuis le 1er janvier 2013, l’aide proposée dans le cadre des
bourses au permis de conduire jeunes a été portée à 50 % du coût global
du permis de conduire (plafonné à 1 300 euros), soit une participation
maximum de la Ville de 650 euros au lieu de 360 euros auparavant. En
échange, le candidat doit prendre part à une activité bénévole d’intérêt
collectif (d’une durée de 20 heures). Le montant de la bourse attribuée
est, quant à lui, versé directement à l’auto-école partenaire.
Au total, 662 bourses
au permis de conduire
voiture ont été attribuées,
pour un montant total de
700 720 euros.

Depuis la mise en place du
dispositif, 78 associations ont
bénéficié des apports de ces 662
jeunes Colmariens, ce qui équivaut
à 13 240 heures de travail bénévole.

Selon leur cursus scolaire ou professionnel, certains jeunes sont orientés
vers des associations partenaires par la direction de la sécurité. D’autres
choisissent d’effectuer leur bénévolat dans des structures associatives
qu’ils connaissaient auparavant.
Toutes les associations concernées se disent en tout cas satisfaites de
l’aide apportée, qui contribue grandement au bon fonctionnement de
leurs activités. Parce qu’elles leur permettent de vivre des expériences
enrichissantes et, dans certains cas, de les conforter dans leurs
projets professionnels, les jeunes apprécient également beaucoup
ces périodes de bénévolat… Du gagnant-gagnant !

Les bénéficiaires doivent être :
â
 gé(e)s de plus de 23 ans,
d
 omicilié(e)s à Colmar,
e n recherche effective d’emploi,
n
 on imposables à l’impôt sur le
revenu des personnes physiques
de l’année qui précède,

inscrit(e)s dans une
auto-école colmarienne
partenaire de ce dispositif,
titulaire(e)s du code de la
route depuis moins de 3 mois

FOCUS
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Réduire les
consommations
d’énergie :

UNE IDÉE
LUMINEUSE !
À l’instar de ce qui a été réalisé en 2015 en zone industrielle, puis en 2017 dans une partie du quartier Sainte-Marie, la Ville
a décidé de mener une concertation auprès des Colmariens pour une nouvelle action volontariste de coupure de l’éclairage
public durant les heures creuses de la nuit (de minuit à 4h45) : seraient concernées l’ensemble des voies de desserte de la
Ville, c’est-à-dire les voies de quartier résidentiel classées en zone 30. Pour des questions de sécurité routière liées au trafic
ou à la vitesse autorisée, les voies principales ou secondaires resteraient exclues du dispositif. Cette mesure serait mise en
place de manière progressive, quartier par quartier, à compter du 1er juillet 2019 et sur 2 ans, et au préalable pour essai.
L’opération s’inscrit bien sûr dans une démarche de
développement durable : diminution des gaz à effet de
serre et protection de la biodiversité. Elle prend également
en compte les dispositions relatives à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, pour
lesquelles la réglementation ne cesse d’évoluer, contraignant
les collectivités à réduire les émissions de lumière artificielle.
Il est évident qu’elle permet aussi, à la Ville, de poursuivre
sa politique de diminution des coûts de fonctionnement
dans ce domaine.
Le projet s’ajoute aux actions déjà réalisées sur l’ensemble
du ban colmarien : zone industrielle, partie sud du quartier
Sainte-Marie, parcs et zones de stationnement… ces dernières
donnant globalement satisfaction. Aucune augmentation des
actes de vandalisme ou de délinquance n’a d’ailleurs été
constatée. Il est à noter qu’un tiers des communes françaises
pratiquent déjà cette méthode !
Donnez votre avis, exprimez-vous... Vous pouvez le faire dès
à présent et pendant toute la période d’essai : par courrier
adressé au service éclairage public et signalisation, par
courriel: eclairage_public@colmar.fr, ou en déposant vos
remarques à la mairie, aux heures d’ouverture des bureaux.

FOCUS
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CHIFFRES CLÉS

3 855

385 kW

luminaires

de puissance installée

667 351 kWh
d’économie énergétique
annuelle envisagée sur
la base d’une extinction
de minuit à 4h45

… soit

76 745 € TTC
d’économie
financière annuelle

Snappez cet article

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET CANTINE

EN BREF

La plateforme Colmar & Moi continue d’étendre ses services numériques,
proposés pour vous simplifier la vie… Désormais, les inscriptions
périscolaires se font en ligne : moins d’allers-retours, (beaucoup) moins
de papiers et, surtout, un suivi personnalisé accessible à tous les parents
pour tous leurs enfants. Attention, notez-le bien : les inscriptions
seront ouvertes jusqu’au 5 juillet 2019.

Plus efficace et plus rapide : l’accueil
de la CPAM du Haut-Rhin évolue pour
apporter un meilleur service aux assurés
ayant besoin d’un accompagnement
personnalisé.

Les inscriptions, c’est en ligne !

Pour ceux qui préfèrent, il est bien sûr toujours possible de compléter un
dossier papier, à télécharger sur la plateforme Colmar & Moi (eservices.
portail.colmar.fr) ou à récupérer auprès de l’association Préalis.

LA « NAVETTE DES CRÊTES »
reprend du service du 17 juillet
au 15 août 2019 tous les jours

En famille ou entre amis, vous découvrirez ses sommets emblématiques
comme le Grand Ballon, le Hohneck et une vue panoramique
exceptionnelle sur la plaine, les lacs et sommets vosgiens. Riche
de 5 liaisons au départ des gares TER, elle permettra d’accéder à la
Grande crête.

CPAM : accueil sur
rendez-vous uniquement !

À compter de juin 2019, ceux-ci seront
reçus uniquement sur rendez-vous pour le
traitement de leurs demandes : première
demande de Couver ture maladie
universelle complémentaire (CMUC),
délivrance d’un chèque d'Aide pour une
complémentaire santé (ACS), règlement
d ’indemnités journalières, dossier
d’invalidité / de relation internationale,
mise à jour des droits, etc.
Les assurés peuvent prendre rendez-vous :
depuis leur compte ameli, sur ameli.fr
par téléphone au 3646, du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30

navettedescretes.com

KUT'ZIG : une nouvelle navette

Kut’zig : vous connaissez ?
Cette nouvelle navette – un
bus cabriolet ! – permettra, à
partir du 28 juin, de découvrir
de façon insolite « l’Alsace
essentielle - Pays de Colmar »…
le cœur de la Route des vins !

Dotée d’un toit vitré coulissant et offrant une vue panoramique pendant le
voyage, elle représente une alternative de mobilité originale et innovante
sur cet axe, colonne vertébrale du tourisme alsacien.

L’ITINÉRAIRE COMPREND DEUX BOUCLES
Boucle n°1 : Colmar, Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr, Kaysersberg
Vignoble, Turckheim, Vœgtlinshoffen et Eguisheim. Retour à Colmar.
Boucle n°2 : Colmar, Eguisheim, Vœgtlinshoffen, Turckheim, Kaysersberg
Vignoble, Riquewihr, Hunawihr et Ribeauvillé. Retour à Colmar.
Tarifs et horaires : kutzig.fr
et sur l’application mobile kutzig.fr

Colmar city pass :
malin le passe-partout
Qu'est-ce que le Colmar city pass ? Tout
simplement une nouvelle offre destinée
aux visiteurs de notre belle ville ! Le
Colmar city pass vous invite à découvrir
l’ensemble des richesses de Colmar au
tarif avantageux de 32 euros au lieu de
49 euros !
Il vous incitera à pousser les portes
de sites auxquels vous n’auriez pas
pensé, à profiter d’activités de loisirs
incontournables… et même à revenir
plusieurs fois dans les différents musées
de la ville.
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5e Marathon de Colmar :

À VOS BASKETS !

Snappez cet article

L’association Courir solidaire organisera la 5e édition du Marathon de Colmar le dimanche 15 septembre prochain.
5 000 coureurs sont attendus sur les
quatre épreuves mythiques colmariennes qui, séduisant chaque année
plus de monde, font aujourd’hui la renommée et l’originalité de l’événement..
Côté parcours, c’est la diversité qui
est privilégiée, permettant aux novices
comme aux plus avertis de trouver…
baskets à leurs pieds ! Au choix, donc :
semi-Marathon, Marathon seul, en
relais (quatre coureurs se partagent
la distance) ou en escadrille. Cette
dernière épreuve fait se rejoindre au

fur et à mesure les trois coureurs d'une
même équipe de manière à ce que tous
franchissent la ligne d’arrivée ensemble :
il s’agit d’un concept unique en France !
Les enfants ? Ils ne seront pas oubliés avec, le samedi 14 septembre,
différentes courses aux distances
adaptées à leurs catégories : également un temps fort et émouvant de
ce week-end festif et sportif !
Spor ti f, cer te s . Mais avant tou t
solidaire : tous les bénéfices de
l’événement seront reversés à des

RUGBY COLMARIEN :
MONTÉE EN PUISSANCE !
Le Colmar Rugby Club (président : Yves Fagès) et le Stadium
Racing Colmar (SRC / président : Guy Meyer) ont validé leur
accession au niveau supérieur pour la saison 2019/2020 : la
Fédérale 3 pour le premier et le Régional 1 pour le second.

SPORT
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projets caritatifs por tés par des
associations locales…
Le village du Marathon accueillera
le public et les coureurs à partir du
vendredi 13 septembre sur la place
Rapp de Colmar : retrait des dossards, multiples animations, stands
des partenaires, boutique du Marathon, etc.
Infos & inscriptions sur :
marathon-colmar.fr

Un temps de reconstruction, un travail rigoureux et la
persévérance ont fini par payer ! Que de raisons d'espérer
pour l'avenir…

Snappez cet article

BIENVENUE
À LA PLAGE !

AGENDA
Les beaux jours arrivent et,
avec eux, des envies de baignade
et autres tentations d'évasion
et de farniente !

Bienvenue à la plage !

À vous le stade nautique, ouvert
tous les jours de 10h à 19h !
À vous également la base nautique
de Colmar-Houssen, qui vous
accueille jusqu’au 1er septembre sur
ses installations : terrains de sport,
aires de jeux, parc ombragé, zones
surveillées de baignade, restaurant
et parking gratuit.
Profitez aussi de ses nocturnes,
les vendredis et samedis jusqu'à
20h !

PLONGEZ
AU FÉMININ !
37 rue Denis Papin l Colmar
06 22 22 47 22
agglo-colmar.fr/base-nautique

Conformément aux recommandations
du ministre des sports, l’Aquatic club
d’Alsace Colmar (ACAC) promeut la
féminisation du sport, en l'occurrence
la plongée. Une discipline qui vous
mènera à la découverte de votre
corps… et à celle de nos belles
gravières alsaciennes !

La pénombre est un mythe : vous
pourrez y admirer de superbe s
camaïeux de bleu et de vert. Et si la
température de l’eau vous inquiète,
sachez qu’une fois l’équipement enfilé,
vous n’aurez plus froid. Quant aux
sensations de lourdeur, elles seront de
l’histoire ancienne et ce, malgré le poids
du matériel. Un sport à découvrir seule,
entre copines ou en famille !
L’Aquatic club de Colmar vous accueille
les lundis soirs de 19h à 21h, au stade
nautique de Colmar.

Les prochains
événements sportifs
à ne pas manquer !
GALA DE ROLLER ARTISTIQUE
22 JUIN DE 19H À 22H
Vous y rendre : complexe
sportif Camille See

COURSE « COLORE MOI »
7 SEPTEMBRE
Vous y rendre : base nautique
de Colmar-Houssen

4E ÉDITION DU « SCHWIMRUN »
22 SEPTEMBRE
Une organisation

C

22 SEPTEMBRE 2019
COLMAR-HOUSSEN
INFOS

Base nautique

triathlondecolmar.fr

Sortez vos chaussures de running
et votre combinaison néoprène pour
venir découvrir les sensations du
Schwimrun !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous y rendre : base nautique
de Colmar-Houssen

OPEN BMX DE COLMAR
29 SEPTEMBRE
Vous y rendre : stade de l'Orangerie

06 64 45 61 97
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L’ADAUR/SMCALFC réunit aujourd’hui l’A ssociation de
défense et d’assistance aux usagers de la route (ADAUR) et
le Syndicat des mécaniciens-chauffeurs d’Alsace, de Lorraine
et de Franche-Comté (SMCALFC). Depuis sa création en
1907, l’ADAUR informe, conseille et, le cas échéant, défend ses
adhérents dans les domaines liés à l’automobile, leur apportant
notamment son aide dans leurs démarches administratives.
Elle peut aussi leur fournir, au besoin, une assistance juridique
par l’intermédiaire d’un cabinet conseil. L’association a
également pour vocation d’interpeller les pouvoirs publics
sur les différents problèmes de circulation (infrastructures,
sécurité et règlementation). Forte d’environ 800 membres, elle
se compose de 12 sections réparties dans l’Est de la France,
le président de la section de Colmar occupant par ailleurs un
siège à la Commission de circulation de la Ville de Colmar.
M. Heyberger : 06 17 22 20 90

Contre les maladies
cardiaques et métaboliques,

SPORT

C U LT U R E

CONDUITE
ASSISTÉE
pour les usagers de la route...

LA RANDO
L'Everest au bout des pieds…

Une association de randonnée et d’alpinisme alsacienne…
sur l’Everest ? C’est La rando ! Créée en 2011 par l'alpiniste
Karim Akachar, elle a permis en 2018, à certains de ses
membres, de vivre l’expérience inouïe d’une ascension à plus
de 8 800 mètres d’altitude… Visant à développer la pratique
de la randonnée pédestre, de contribuer à la protection de
l’environnement et de valoriser tourisme et loisirs en Alsace,
elle mène aussi, depuis plusieurs années, des actions
humanitaires d’urgence en collaboration avec des partenaires
du monde entier ! Les passionnés d’aventure en pleine nature
lui doivent par ailleurs le dispositif Explore, qui promeut
les explorateurs de toutes nationalités et regroupe des
personnalités aux parcours aussi exceptionnels qu’atypiques.
Quant à son site web, il offre une foule d’informations
passionnantes. À consulter sans modération !

LE RÉSEAU FAIT LA
FORCE !
BOUT
D’FICELLE
pour les p’tits bouts !
JEUNESSE

SANTÉ

larando.org

Obésité, maladies cardiovasculaires et diabète : depuis 15
ans bientôt, le Réseau Santé Colmar propose une prise en
charge globale des patients grâce à des ateliers collectifs
ou individuels leur permettant de rencontrer infirmières,
diététiciennes, éducatrices médico-sportives, psychologues et
médecins. Un accompagnement personnalisé sur une année
donne aux personnes intéressées l’opportunité d’acquérir
des connaissances et des compétences visant à gagner en
qualité de vie et en gestion de leurs problèmes de santé (perte
de poids, reprise d’une activité physique, etc.). Le réseau est
agréé et financé par l’Agence régionale de santé (ARS) : les
différentes interventions sont gratuites !

Janvier 2019 a vu l’ouverture à Colmar de « Bout d’ficelle »,
nouveau Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) ! Y sont
accueillis, de 9h à 11h, des enfants âgés de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte référent.
Où et quand ?
- les mardis au centre Théodore Monod, 11 rue Gutenberg,
- les mercredis, jeudis et vendredis au centre socioculturel
Europe, 13 rue d’Amsterdam.
Le LAEP est géré par l’association Résonance, qui a souhaité
élargir ses missions dans les domaines du soutien à la
parentalité et du lien social. En répondant à l’appel à projet
lancé par la Ville de Colmar, cette association affiche sa volonté
de s’inscrire dans les politiques relatives à la Petite enfance.

03 89 23 05 55 - reseausantecolmar@orange.fr

07 66 22 44 76 - laep@resonance.alsace
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BON PIED BON ŒIL :

LE MUSÉE
D’HISTOIRE NATURELLE
ET D’ETHNOGRAPHIE
A 160 ANS !

Les chiffres impressionnent parfois… et c’est le cas
ici : déjà 160 ans d’existence pour la Société d’histoire
naturelle de Colmar ! Fondée en 1859, elle n’a eu de
cesse, depuis, d’évoluer. Près d'un siècle et demi plus
tard, le musée est d’ailleurs labellisé « Musée de France »
(2003)… Estimées aujourd’hui à quelque 140 000 objets/
spécimens, les collections s’enrichissent en permanence…
et le nombre de curieux, lui aussi, progresse régulièrement :
ils sont actuellement autour de 19 000 à visiter le musée
chaque année !
Un musée ? L’établissement est en réalité bien plus,
se faisant lieu de rencontre et d’échange ! C’est ainsi
que plusieurs milliers de jeunes participent chaque année
aux activités qui y sont proposées, certaines étant mises en
valeur dans les salles d’exposition. Un bulletin scientifique
est par ailleurs édité très régulièrement : il sert de support
à des universités dans le monde entier ! Mentionnons
également l’organisation de différents événements ainsi
que les expositions visibles tout au long de l’année… De
quoi contenter petits et grands !
Pour encore plus de visibilité, le musée disposera bientôt d’un
nouveau site internet. Un « Colmar mag » dédié au musée
est également disponible.
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LE RETABLE D’ISSENHEIM
FAIT PEAU NEUVE
Véritable trésor de la collection du musée Unterlinden, le Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald (panneaux peints)
et Nicolas de Haguenau (partie sculptée) est l’une des œuvres les plus célèbres au monde.
UNE RESTAURATION EXCEPTIONNELLE…

ENSEMBLE, RESTAURONS LE RETABLE !

Considéré comme un chef-d’œuvre dès sa création
(1512-1516), le Retable a été vénéré puis conservé par ses
responsables tout au long des siècles, faisant par ailleurs
l’objet de nombreuses études et restaurations documentaires
depuis le 18e siècle. Les dernières analyses ont montré une
fragilisation des sculptures ainsi qu’un obscurcissement
des panneaux peints : leur vernis est altéré, brun et opaque,
dégradation qui masque la vivacité des coloris originels de
Grünewald.

… SOUS L’ŒIL DES VISITEURS !
Lors des périodes d’activité des restaurateurs, le public pourra
observer les équipes travailler sur place, dans la salle du
Retable : une occasion idéale et inédite pour admirer de
plus près les panneaux peints ! Les sculptures sont quant
à elles restaurées dans l’atelier du Centre de restauration
et de recherche des musées de France (C2RMF), à Paris.
Le budget global de cette opération, qui va durer trois ans,
s’élève à 1 200 000 euros.

Vous avez à cœur de préserver ce patrimoine exceptionnel
pour les générations futures ? Le musée Unterlinden a lancé
une campagne d’appel aux dons pour aider au financement
de cette restauration ambitieuse. Quel que soit son montant,
chaque don sera déterminant dans la réussite de cette
campagne !

COMMENT FAIRE UN DON ?
Service mécénat - Anne-Sophie Saettel
03 89 20 10 30
as.saettel@musee-unterlinden.com
musee-unterlinden.com
Merci aux mécènes pour leur soutien ayant permis de
financer une partie de la restauration : Madame Ria et
Monsieur Thomas Dietschweiler, Timken Foundation
of Canton, Fondation du Patrimoine, Crédit Agricole
Alsace Vosges, AG2R La Mondiale, Würth France,
Spie Est et Weleda.

L’Opéra studio montre la voie…

AUX PLUS BELLES VOIX !
L'Opéra national du Rhin (l’OnR )
doit son caractère exemplaire aux
apports spécifiques des trois villes
qui le composent : Strasbourg,
Mulhouse et Colmar. Il voit sa gestion
assurée conjointement par elles, qui
déploient chacune leur propre activité
créatrice : le Ballet de l'Opéra national
du Rhin à Strasbourg, le Centre
chorégraphique national à Mulhouse
(depuis 1985), et l'Opéra studio, cellule
de formation pour jeunes chanteurs, à
Colmar.
Avec ses huit chanteurs et ses deux
pianistes chefs de chant, l’Opéra studio
de l’OnR est l’une des rares structures
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en France à offrir aux jeunes artistes le
chaînon manquant entre leurs années
de formation et le monde du spectacle.
Sous la direction de Vincent Monteil,
la cellule de formation basée à Colmar
met l ’accent sur l ’acquisition de
connaissances et de savoir-faire, grâce
à des masterclasses, des coachings
diversifiés répondant aux besoins de
la scène moderne, des concerts et
la participation à des manifestations
diverses. Elle favorise également
l ’inser tion professionnelle des
chanteurs. L’OnR leur offre par ailleurs
l’opportunité de se produire sur scène
aux côtés de chanteurs professionnels

au cours de la saison, ainsi que de
travailler sous la direction de grands
metteurs en scène et chefs d’orchestre
dans les nouvelles productions et dans
les productions lyriques destinées au
jeune public.
operanationaldurhin.eu/fr

Focus au musée du jouet :

PAROLE DE
COLLECTIONNEUR… !

ZOOM SUR

Le musée du jouet de Colmar accueille, pour cette nouvelle vitrine
Focus, l’univers délirant et hautement coloré de Chris, alias «
ZeCaptainChris » : il y présente des séries loufoques de petites créations
en Lego. Inutile de les chercher dans le commerce : chacune est un
modèle unique ! Installées sous forme de micro expositions, ces miniatures
s’inspirent de l’univers des séries TV, de la BD ou de la culture geek.
L’occasion d’y croiser Homer Simpson en slip sur son « Trône de fer »,
Batman, des Lapins Crétins ayant pris prossession de personnages comme
Sailor Moon, La Petite sirène ou Captain America, et des vaisseaux Star
Wars revisités de multiples manières (Disney, Marvel, DC-comics, ToyStory, Scooby-Doo, Bob l’éponge, Harry Potter, Ghostbuster, Pirate des
Caraïbes...). Un focus à découvrir dès maintenant au musée du jouet
de Colmar, et jusqu’au 30 septembre 2019.
museejouet.com

Les Dominicains de Colmar :

TRAVAUX & MÉCÉNAT

Attachée à la préservation de son somptueux cadre architectural et à la
valorisation de ses trésors, la Ville de Colmar a entrepris la restauration
et la restructuration de la Bibliothèque des Dominicains. Les principaux
travaux qui auront lieu ces deux prochains mois aux Dominicains :
Dans les anciens bâtiments conventuels :
Restauration de la charpente, aile est
Mise en œuvre de la charpente neuve de l'aile sud et couverture
Mise en œuvre des planchers neufs du R+1, ailes ouest et nord
Restauration du plancher R+1, aile sud
Restauration des fenêtres du 18e
Bâtiment annexe :
	
Mise en œuvre des pieux sécants et excavation sous-sol

SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT DES DOMINICAINS DE COLMAR
EN DEVENANT MÉCÈNE !
L’objectif du projet est d’adapter les locaux à leur rôle traditionnel
de bibliothèque (conservation et prêt des documents), tout en y
intégrant un espace muséal permanent sur 500 m2 permettant
de mettre en valeur la 2e plus grande collection d’incunables en
France !
Plus d’information : 03 89 20 68 37
ou mecenat-dominicains@colmar.fr - dominicains.colmar.fr

LE
COUP DE CŒUR
des bibliothèques

LEURS
ENFANTS
APRÈS EUX
Nicolas Mathieu
Actes Sud, 2018

Déjà présent à Colmar en 2014 pour son
premier roman Aux animaux la guerre,
l’écrivain vosgien Nicolas Mathieu revient au Festival du livre cette année,
auréolé du prestigieux prix Goncourt
2018.
Il aura entre-temps écrit Paris-Colmar,
une nouvelle noire s’ouvrant sur les marchés de Noël pour s’achever en été.
Elle lui a notamment inspiré cet extrait :
« C’était juillet à Colmar. Partout, des
fleurs, des promeneurs. La ville sentait
le propre. On n’y avait pas vu la pluie
depuis douze semaines. Les habitants
étaient fiers de ce microclimat et n’hésitaient jamais à vous l’expliquer, la vallée et le vent, un ensoleillement digne
de Toulouse, décidément il faisait bon
vivre. »

Leurs enfants après eux est l’histoire
d’une jeunesse forcée de trouver sa
voie dans un monde qui se meurt au
fond d’une vallée perdue, quelque part
à l’Est… là où les hauts fourneaux ne
brûlent plus et où l’adolescence se
trouve plombée par l’ennui et la canicule. Quatre étés qui racontent cette
France de l’entre-deux, entre Nirvana et
la Coupe du monde 98, la cambrousse
et le béton, le Picon et Johnny Hallyday,
les fêtes foraines et Intervilles.
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LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE « UN NOUVEL ÉLAN POUR COLMAR »

Le développement durable est une question qui nous concerne tous.
C’est un sujet majeur pour l’avenir de notre planète. L’équipe majoritaire
entend manier tous les leviers possibles pour développer les bonnes
pratiques. Après les navettes électriques inaugurées en avril, qui
transportent gratuitement en centre-ville, quelque 350 usagers par jour,
le Conseil Municipal vient d’autoriser VIALIS, sur proposition du Maire,
Président de VIALIS, à initier des démarches, avec des porteurs de projets
potentiels, pour répondre à l’appel d’offres photovoltaïque départemental
« post Fessenheim ». VIALIS a identifié à cet effet plusieurs projets,
dont : l’ancienne décharge du Ligibel à Wintzenheim et l’ancien
terrain de manœuvres militaires à Volgelsheim. C’est l’occasion de
rappeler que Colmar s’est engagée dès 2010 à dépasser les objectifs
européens en faveur du climat, à savoir une réduction de plus de 20%
de nos émissions de gaz à effet de serre, à l’horizon 2020. De nouveaux
objectifs sont d’ores et déjà fixés pour de prochaines échéances (-40%
à l’horizon 2030). Une illustration parmi d’autres : les performances
du chauffage urbain. En complément de l’injection de chaleur issue de
l’incinération d’ordures ménagères, une chaudière biomasse a été mise
en service en 2011. Résultat : 30 450 tonnes équivalent CO2 évitées … La
Convention des Maires nous amène à réaliser des bilans d’étape
réguliers qui sont soumis au Bureau de la Convention des Maires à
Bruxelles. Au regard de la qualité des documents fournis par la Ville
(documents jugés « bien préparés et particulièrement structurés »), le
Bureau de la Convention des Maires a décidé d’utiliser nos supports de
restitution comme outil de référence. C’est la 2ème fois que Colmar est
remarquée ainsi parmi les 7 755 signataires actuels (57 pays à travers le
monde, 252 millions d’habitants).

G. Meyer est-il bon gestionnaire ? Où a-t-on vu que l’on donne 10 000 € à
une association qui n’a rien demandé ? A Colmar ; où le Maire a fait voter
cette subvention pour les travaux de reconstruction de Notre-Dame alors
que la somme nécessaire était déjà largement dépassée.
G.M. est-il bon chef ? Pour y répondre, quelques pistes : l’ambiance délétère
qui s’est installée au Conservatoire dont il a rétrogradé la directrice, au
mépris de toutes les règles de management et d’humanité, voire du
respect des règles de Droit ; ou encore le mépris qu’il affiche envers toute
contestation.
G.M. est-il crédible ? Dans les échanges de courrier qu’il a avec le Ministère
de l’Intérieur, G. Meyer dit que ses administrés sont « exaspérés par les
bandes » et qu’il craint « qu’on en arrive à une extrémité un jour ou l’autre »
car le Ministère refuse d’augmenter les effectifs de la Police Nationale.
Pourtant, le Ministre use des mêmes arguments que nous ressert le Maire
à chacune de nos demandes d’étoffer les effectifs de la police municipale,
à savoir que tout va bien puisque les chiffres de la délinquance sont bons…
Vérité au-deçà de la Sinn, erreur au-delà ?

Yves HEMEDINGER
1er Adjoint au Maire
Conseiller Départemental

COLMAR « COLMAR VEUT BOUGER »
Le printemps renoue avec le tourisme de masse.
La vraie richesse d’une ville, de tous temps, est d’être un lieu de rencontres.
Pour faire « société » les humains ont besoin de se réunir, de commercer,
de se cultiver. Le dynamisme d’une cité se mesure à l’intensité des
activités que génèrent les artisans, les industriels, les créateurs. C’est ce
que toute municipalité doit avoir à cœur de promouvoir et de développer.
A Colmar, aujourd’hui, l’activité ne manque pas. Quiconque se rend en
ville aux heures d’affluence ne peut être que frappé par les foules qui s’y
promènent. Y travaillent-elles ? Y achètent-elles ? Y vivent-elles ? Ce sont
les véritables questions qu’il faut se poser. Notre ville est en trompe l’œil. Le
centre-ville qui devrait être le cœur de la vie urbaine absorbe des milliers
de touristes qui passent et qui repartent sans réellement impacter la vie
culturelle, sociale et économique. Sauf en termes de nuisances. Le déficit
de vie « réelle » est patent dans notre ville. Le tourisme de masse qui y est
privilégié a longtemps masqué cette réalité mais il la dissimule de moins
en moins. Le fait qu’il en aille de même dans beaucoup de villes centres
n’est pas pour nous rassurer. Car Colmar dispose d’atouts patrimoniaux et
culturels que beaucoup nous envient, à juste titre. Mais il nous manque
l’essentiel : la culture d’une vie urbaine digne de ce nom. Avant d’être
vue comme un fonds de commerce juteux, une ville doit donner à ses
habitants l’envie et la joie d’y vivre.

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

Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

GROUPE « COLMAR VILLE VERTE, OUVERTE ET SOLIDAIRE »
Une nouvelle place de la Cathédrale
Depuis de nombreuses années nous demandons que la place de la
Cathédrale soit réaménagée et qu’on en fasse un secteur piétonnier.
Rappelons que Colmar est la seule grande ville d’Alsace à maintenir un
parking au pied de l’église de son hyper-centre historique. Outre l’aspect
esthétique, le parking ne met pas en valeur la collégiale, il génère une
circulation automobile disproportionnée au centre-ville et les nuisances
qui vont avec : bien souvent l’automobiliste espérant trouver une place
pour se garer est malgré tout obligé de chercher plus loin.
Aujourd’hui, enfin, l’équipe municipale accède à notre demande et expose
au PMC les résultats du « concours d’idées » organisé récemment.
Très différents les uns des autres, les projets apportent des éléments
intéressants. Certains seront sans doute repris dans le futur projet de la
ville. Mais restons vigilants : la place ne doit pas devenir un parc d’attraction
pour les touristes, avec des gadgets artificiels et kitch. Nous souhaitons
qu’elle soit conviviale et végétalisée, qu’on ait envie de s’y arrêter, d’y faire
une pause. Rendons cette place accueillante pour les Colmariens et les
touristes y gouteront notre art de vivre.

Frédéric HILBERT, Caroline SANCHEZ

GROUPE « LES RÉPUBLICAINS »
Nous avons encore pu constater, tout au long du pluvieux mois de mai, à
quel point Colmar est riche. Non pas de son exceptionnel tourisme, non
pas de son attractivité économique, mais ce qui nous a profondément
marqué, c’est sa richesse humaine.
Le 8 mai, les Colmariens se sont souvenus de leurs anciens, ceux qui nous
ont précédés et dont les visages sont aujourd’hui les piliers de notre ville.
Puis la fête des voisins et dans la foulée la journée citoyenne ont rappelé à
quel point une société, une population qui échange, rencontre et partage
était précieuse.
La notion de citoyenneté participative s’est imposée au monde politique
et il devient impensable aujourd’hui de se passer d’un lien direct avec sa
population, d’autant plus que la modernité nous offre tous les outils de
communication nécessaires.
Et les récentes élections n’ont fait que démontrer que les colmariens
aimaient s’engager. Avec un taux de participation de près de 8 points
supérieur aux dernières élections européennes, nous voyons que, plus que
jamais, la chose publique intéresse nos habitants. Plus que de s’en réjouir,
il sera fondamental d’y repenser lors des prochaines décisions, des grands
projets et bien sûr, dans les prochains programmes.

Nejla BRANDALISE (Conseillère Régionale Grand Est- Conseillère Municipale
de Colmar) • Pierre OUADI
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Le maire

… A RENCONTRÉ
AVRIL 2019
03/04
03/04
04/04
04/04
05/05
07/04
09/04
11/04
11/04
12/04
15/04
15/04
16/04
16/04

23/04
24/04
25/04
25/04
26/04
26/04
28/04
29/04
30/04
30/04
30/04
30/04

M. Jean-Bernard FALCO, Président et Fondateur de Paris Inn Group, à COLMAR
M. Robert BAUMGARTNER, Associé-gérant de
l'entreprise SCI Rhin et Danube, à COLMAR
MM. Jean-Paul SISSLER, Président et Richard GRAN, Directeur Général
de la Société Colmarienne de Chauffage Urbain (SCCU), à COLMAR
Mmes et MM. les Ambassadeurs de la Ville de Colmar, à COLMAR
M. Nicolas PINOT, Journaliste aux Dernières
Nouvelles d’Alsace (DNA), à COLMAR
M. Gilbert DOLLE, Président de l’Association « Souvenir Français »,
et les membres du Conseil et du Comité de Colmar, à OSTHEIM
M. Servan NDANTCHA, Directeur, et Mme Valentine FEAT, Responsable
du développement immobilier de la Société Agorastore, à PARIS
M. Eric SONNTAG, Délégué Régional de l’Assurance Helvetia, 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. Marc NAGOR, Président de l’ASC Biesheim, à COLMAR
M. Albertus AOCHAMUB, Ambassadeur de Namibie en France, à COLMAR
Mme Julia AUERSWALD, Directrice Générale, M. Thierry
PFISTER, Directeur Expansion et Mme Carla MARQUES,
Directrices des ventes de NORMA France, à COLMAR
Mme Pantxika DE PAEPE, Conservateur en Chef
au Musée Unterlinden, à COLMAR
MM. Nicolas GRIVEL, Directeur général de l’Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine, François-Antoine MARIANI, Commissaire Général
délégué à l’égalité des territoires, Directeur de la Ville et de la Cohésion
Urbaine et Vincent LENA, Conseiller maître à la Cour des comptes,
Coordinateur national du programme interministériel, à PARIS
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Présidente de Villes de France, M.
Luc BOUARD, Maire de la Roche-sur-Yon, Président du groupe de travail Europe
Villes de France ainsi que les candidats aux élections Européennes, à PARIS
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. Michel GLENAT, Président de l’Office Municipal de la Culture, à COLMAR
M. le Colonel Thibaut KOSSAHL, Commandant le
152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR
M. Olivier MEAZA, Gouverneur du Lion’s Club, Mme Marie-Claude STOLZ,
Présidente et les membres du Lion’s Club Colmar Petit Venise, à COLMAR
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
MM. Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes
du Pays de Brisach et Hanno HURTH, Président de l'Eurodistrict,
Landrat du Landkreis Emmendingen (Allemagne), à COLMAR
MM. Jean-Michel KLEIN, Responsable d'Opérations immobilières NEOLIA et
Laurent KONOPINSKI, Directeur Général de l’association APPUIS, à COLMAR
MM. Cédric CLOR, Président et M. François CHATAIN, Directeur
Général de la Colmarienne des Eaux, COLMAR
MM. Christophe SCHMITT, Délégué Régional Alsace-FrancheComté FO Pénitentiaire et Romuald SEBILLOTTE, délégué
FO à la maison d'arrêt de Colmar, à COLMAR
Mme Emilie CAPLIEZ et Matthieu CRUCIANI, Co-directeurs
de la Comédie de l'Est, à COLMAR

14/05
16/05
17/05
17/05
20/05
20/05
21/05
22/05
22/05
23/05
23/05
24/05
28/05
29/05

31/05
03/06
03/06
04/06
04/06
04/06
07/06

M. François SIGWARTH, professeur agrégé bénévole dans le
cadre du partenariat avec Sheki (Azerbaïdjan), à COLMAR
M. Denis GIROUDET, Directeur Départemental des
Finances Publiques du Haut-Rhin, à COLMAR
Sœur Simone BURGER, Supérieure Générale et Sœur Sophie MOOG,
Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc, à COLMAR
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
MM. Laurent BIHRY, Directeur d’Agence et Thibault CHAMEL, responsable
foncier et environnement de Holcim Béton Granulats Haut-Rhin, à COLMAR
M. Loïc RICHARD, Directeur Délégué ALEOS Mulhouse, à COLMAR
Rencontre avec des députés, à PARIS
Mme Danièle GROSS, Présidente et M. Jean-Paul CHENOT,
Directeur de l’Association Préalis, à COLMAR
M. André RENAUDIN, Président de la Confrérie des Bières d’Alsace, à COLMAR
Colonel John BABIN, Directeur des Ressources Humaines
du 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR
MM. Pascal VERON, Directeur Régional de Vinci Immobilier,
Eric LAPIERRE, Président d’Ovélia Résidences Seniors et
Rachid KHIMOUNE, Peintre-Sculpteur, à COLMAR
Mmes Marie-Thérèse WERLING, Présidente Union Régionale de
Accueil des Villes Françaises Alsace Lorraine et Chantal PERRONO,
Président de Accueil des Villes Françaises Colmar, à COLMAR
M. Jean-Claude KOEBERLE, Président de
l’Association Colmar Liberty, à COLMAR
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental
du Haut-Rhin et M. Pierre EGLER, Président de l’Association
de Secours et d’Entr’aide des Conseillers Généraux et anciens
Conseillers Généraux du Haut-Rhin (ASECOHR), à COLMAR
M. Christian MARY, Président du Pays de Colmar Athlétic, à COLMAR
Mme Bernadette VANCOILLIE, Directrice Agence de Colmar et M. Thierry
GOMOT, Directeur Agence de Mulhouse de la Banque de France, à COLMAR
M. Guy MEYER, Président et José GUERRA, Manager Général du
SRC - Stadium Racing Colmar Football Association, à COLMAR
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, 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-François MANCEL, Président de l’Association
des Amis de l’A zerbaïdjan, à PARIS
Mme Charlotte FEUERBACH, Présidente des Jeunes
Agriculteurs canton Ried et M. Quentin BLANCK, Président
des Jeunes Agriculteurs canton Viticole, à COLMAR

… VOUS
INVITE

MAI 2019
01/05
06/05

08/05
09/05
09/05
10/05
10/05
11/05
11/05

13/05

M. Dominique WIRTH, Président du Colmar Auto Rétro, à COLMAR
MM. Nicolas CHEREL, Conseiller Budgétaire, finances et Alexandre RUF,
Conseiller Parlementaire au cabinet de M. Julien DENORMANDIE, Ministre de
la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
chargé de la ville et du logement et Laurent ESCOBAR, Directeur Général
Adjoint au Développement – Associé de la Société Adéquation, à PARIS
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à SIGOLSHEIM
Mme Muriel KAISER et Yacine ARBAOUI, Etudiants en journalisme au Centre
universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de Strasbourg, à COLMAR
Mmes et MM. les Directrices et les Directeurs des Ecoles de Colmar, à COLMAR
MM. Vincent FROEHLICHER Directeur Général et Lucien SILES, Réfèrent
Territorial de l’Agence de Développement de l’Alsace (ADIRA), à COLMAR
Mme Véronique MURA, Présidente du CESEC (Conseil Economique,
Social et Environnemental de Colmar), à COLMAR
MM. Alexandre MARTH, Claude SCHRAMM et une
délégation de gilets jaunes, à COLMAR
MM. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, Christian KLINGER,
Président de l’Association des Maires du Haut-Rhin, Mmes Michèle LUTZ,
Maire de Mulhouse, Christiane ECKERT, Présidente du Conseil d’Administration
de Mulhouse Expo et Mmes et MM. les Maires du Haut-Rhin, à MULHOUSE
Mme Catherine HUTSCHKA, Présidente et M. Michel
MADINIER, Directeur de la STUCE/TRACE, à COLMAR

PERMANENCES
Lundi 24 juin à partir de 8h30 (accueil dès 7h30)
à la mairie – entrée rue des clefs
Vendredi 28 juin à partir de 8h30 (accueil dès 8h)
au cercle Saint-Joseph 29 rue Saint-Joseph
MANIFESTATIONS
Festival international, du 4 au 14 juillet
Tour de France, arrivée le 10 juillet
Nuit multicolore, le 13 juillet à partir de 21h, parking de la Manufacture
Summer night, le 24 août à partir de 18h, place du marché aux fruits

LE MAIRE
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
LE 152 E RI GAGNE… UN SURNOM !
L’Unité est par la suite mobilisée en août
1914 : elle s’avance alors vers l’Alsace avec,
dans ses rangs, l’illustrateur colmarien Hansi
qui s’y est engagé. D’âpres combats menés
avec vaillance dans les Vosges, notamment
au Hartmannswillerkopf (Vieil-Armand), lui
valent de la part des troupes allemandes le
surnom de « Régiment du Diable » ou de
« Diables Rouges ». Cela veut tout dire…

Le 152e Régiment d’infanterie :

DANS LES PAS
DE L’HISTOIRE…

COLMAR : SUITE DE L’HISTOIRE…

Au lendemain de la Grande Guerre, au mois d’août 1919, le 152e
Régiment d’infanterie s’installe à Colmar, sa nouvelle ville de
garnison. C’était il y a bientôt 100 ans. Une singulière histoire,
que celle de cette unité de l’Armée française intimement liée
à notre ville… Lisez plutôt !

UNE NAISSANCE À LANDAU
Tout commence en août 1794. Est alors créée, en Alsace, la 152e Demibrigade de bataille, constituée en régiment à partir de 1813. L’Unité née
en Alsace se distingue au combat… Dissout en 1814, le régiment
reconstitué à Épinal en 1887 a pour mission, face à l’Empire allemand,
de garder la frontière située sur la crête des Vosges.

Le 2 août 1919, le 152e RI prend ses quartiers
à Colmar et s’installe à la caserne Rapp. Après
la défaite française de 1940, il devient une unité
d’armistice stationnée en zone libre. À l’invasion
de celle-ci par les Allemands, le Régiment,
dissout, « prend le maquis ». En 1944, il rejoint la
1re Armée française et entre victorieux, début
février 1945, dans sa ville de Colmar. Le 10
février, lors d’une imposante prise d’armes sur
la place Rapp, l’Unité a l’honneur de se voir
remettre son drapeau des mains du Général
de Gaulle : un geste hautement symbolique
si l’on sait que tous les autres Régiments de la
nouvelle Armée française ne recevront le leur
qu’en mars 1945, à Paris !
Entre 1955 et 1964, le 152e Régiment d’infanterie
opère dans le cadre de la Guerre d’Algérie.
Au 1er juin 1964, il regagne définitivement
Colmar, se regroupant à la caserne WalterBruat (route de Strasbourg) en 1982. Le 28
novembre 2009, la présence de l’Unité trouve
une représentation symbolique et artistique
dans le paysage colmarien : le Maire Gilbert
Meyer et le Lieutenant-colonel Couëtoux
dévoilent ensemble la fameuse statue du
Diable Rouge, élevée au milieu du giratoire
des casernes…
Il faut enfin rappeler qu’en 1996, le 152e Régiment d’infanterie figurait dans la liste des
unités militaires menacées par une opération de rationalisation. Grâce à l’action du
Maire Gilbert Meyer, la présence militaire
a été maintenue et le 15/2 a, depuis, été
entièrement professionnalisé.

1794

Création de la
152e Demi-brigade
de bataille

Mobilisation dans
l’armée française

HISTOIRE
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1914

1919

Installation à la
caserne Rapp

1945

Remise du drapeau par
le Général de Gaulle

1982

Installation à la
caserne Walter-Bruat

LE ZINC : LA BRASSERIE DES COLMARIENS !
VOUS Y RENDRE

45 Grand rue
68 000 COLMAR
03 89 29 85 79
lezinc45@free.fr
lezinccolmar.fr
À retrouver sur Facebook
également !

Ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 22h
(22h30 les vendredis, samedis et veilles de fêtes !)

Implantée en cœur de ville depuis deux ans
déjà, en lieu et place de l’ancienne Pizzeria
Gondola, la brasserie Le Zinc a su trouver sa
place dans le paysage colmarien.

Un cadre brasserie des années 50, des alcools d’apéritif oubliés... toute une
ambiance, en somme, portée par une séduisante carte de produits frais,
une cuisine du jour et une impeccable sélection de viandes et de vins fins.
Mais ce qui fait aujourd’hui la renommée du zinc auprès d’une large
clientèle locale, c’est peut-être plus encore son incontournable risotto aux
Saint-Jacques. Un vrai délice…

INGRÉDIENTS

Risotto de
Saint -Jacques

• 150 g. de riz Napoli
• 5 Saint-Jacques fraîches
par personne
• 1 gousse d’ail
• 1 échalote
• 1 brin de thym
• 2 feuilles de laurier

• 1 verre de vin blanc
(pinot gris)
• parmesan râpé
• safran
• 10 cl. de crème 35 %
• bouillon de poule

1. Faire revenir dans l’huile d’olive ail et échalote
préalablement finement hachés.
2. Verser et nacrer le riz, puis ajouter thym
et laurier. Verser le verre de vin.
3. Remuer jusqu’à évaporation, puis ajouter le bouillon
en plusieurs fois. Saler, poivrer à discrétion.
4. Finir la cuisson en ajoutant crème,
safran et parmesan. Réserver.
5. Poêler les noix de Saint-Jacques dans du
beurre, 1 minute par côté. Saler, poivrer.

LE DRESSAGE
POUR 4 PERSONNES

Dresser le risotto dans les assiettes,
déposer les Saint-Jacques, saupoudrer
de parmesan et… déguster.

GASTRONOMIE
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ÉVÈNEMENTS
PLACE RAPP
Sam. 22 juin > à partir de 14h

RUE REISET (plaque des Martyrs)
ET AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Sam. 13 juillet
Fête nationale
> 20h00 : cérémonie interreligieuse à la plaque des Martyrs
> 20h30 : prise d’armes et défilé
militaire avenue de la République

colmar.fr

PARC DU NATALA

ZOOM

Jeu. 18 → dim. 21 juillet

Festival du Natala

CENTRE-VILLE
Ven. 19 et sam. 20 juillet
Braderie

vitrines-colmar.com

PARC DES EXPOSITIONS
Ven. 26 juillet → dim. 4 août
Foire aux vins d’Alsace

foire-colmar.com

PLACE SCHEURER-KESTNER
Sam. 27 juillet → dim. 18 août
Foire d’été

Le vélo dans tous ses états
dans le cadre de la « Journée
de l’environnement » :
animations, découvertes

SALLE DES CATHERINETTES
Mar. 18 juin > 18h30
Classes d’éveil du conservatoire :
« Le soleil a rendez-vous avec la lune »

Programme sur colmar.fr

MANUFACTURE : PARKING
Sam. 13 juillet > à partir de 21h

Concerts et feu d’artifice dans le
cadre de la « Nuit multicolore »

Encore et toujours de
belles découvertes sonores
et visuelles, pour cette
« fiesta » Natala ! La plus
grande terrasse culturelle
de Colmar s’ouvre une fois
de plus, faisant évidemment
notre bonheur avec, au
programme, quatre jours de
fête ponctués de concerts,
ciné-concerts et DJs sets…

hiero.fr

Sam. 22 juin

AGENDA
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SALLE DES CATHERINETTES
Mer. 19 juin > 20h15
Orchestre symphonique des enfants
du conservatoire et chorale de l’école
Barrès : « Voyage symphonique »

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

CENTRE-VILLE
Ven. 21 juin
Fête de la musique

colmar.fr

ESPACE LÉZARD

03 89 41 82 21
communicationconservatoire.colmar.fr

Garden party du Lézard

Chauffez vos esgourdes, clarifiez vos voix !
> 22h30 : Bal folk avec
> 20h30 : Micro fanfare
La Chicheface
avec Trio Pinto
Une fanfare poétique et originale !
Poursuivez en dansant au son
Armée d’un saxophone, d’une
de la cornemuse, de la vielle à
batterie et d’une trompette, elle
roue, de l’accordéon diatonique,
fera papillonner vos yeux de
du violon et des percussions,
plaisir… Ses musiciens distillent
grâce au talent de cinq musiciens
un jazz engagé, simple et libre.
qui sauront vous embarquer
Ils revisitent aussi des musiques
dans leur folie… passagère !
lezard.org
du monde et d’ailleurs.

ZOOM

MUSIQUE / CONCERTS
SALLE EUROPE
Jusqu’au sam. 22 juin

PARC DU NATALA
Jeu. 4 juillet > à partir de 18h

Résidence des classes d’art dramatique du conservatoire

La Guinguette éphémère du Natala
Pour fêter le retour des beaux jours
rendez-vous dans un lieu bucolique
apprécié de tous les colmariens :
le parc du Natala, transformé
pour l'occasion en Guinguette !

Réservations au 03 89 41 82 21 ou thomas.marcuola@colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU, CHAPELLE SAINT-PIERRE, KOÏFHUS

ZOOM

Jeu. 4 → dim. 14 juillet

www.live-concerts.fr

Festival international de Colmar
31e
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE COLMAR

DIFFÉRENTS LIEUX
Ven. 5 → dim. 14 juillet
Concerts dans le cadre du « off »
du Festival international de Colmar

Du 4 au 14
juillet 2019

colmar.fr

LE GRILLEN
Ven. 16 août > à partir de 19h

24 concerts

Concert métal avec Dopethrone
at spirit in black 3
grillen.fr

LE GRILLEN
Sam. 17 août > à partir de 19h
Concert métal avec Prong et
Winterfylleth at spirit in black 3
grillen.fr

Hommage à

Conception graphique : www.yurga.fr - Photographie : Gettyimages.

CLAUDIO
ABBADO

Direction artistique

VLADIMIR SPIVAKOV
GRANDS

PIANO

FLÛTE

Alexandra Dovgan
Emmanuel Pahud
CONCERTS
Orchestre National Alexandre Romanovsky
VOIX
Philharmonique
Grigori Sokolov
Anna Aglatova
de Russie (N.P.R)
CLARINETTE
Evgenia Asanova
Grand Chœur
Sharon Kam
Hibla Gerzmava
Académique
Andreï Mikhaïlovsky
Vasily Ladyuk
« Maitres de Chant
Alexey Neklyudov
Choral » de Moscou
Koïfhus (XIVe-XVe s.)
VIOLON
Daniil Tchesnokov
Chapelle Saint-Pierre (XVIIIe s.) Chœur
Maria
Dueñas
Eglise Saint-Matthieu (XIVe s.) Philharmonique
MUSIQUE
Viktoria Mullova
DE CHAMBRE
de Strasbourg
ALTO
Trio Cantor
CHEFS
Svetlana Stepchenko
Quatuor Akilone
Renseignements :
Andrey Boreyko
Quatuor di Cremona
VIOLONCELLE
+33 (0)3 89 20 68 97
Rani Calderon
Quatuor Strada
Gautier Capuçon
Zoya Abolits piano
www.festival-colmar.com Brian Schembri
Anna
Aglatova soprano
Vladimir
Spivakov
- France

Kit Armstrong piano
Evgenia Asanova mezzo soprano
Alexander Bedenko clarinette
Anastasia Belukova soprano
Philippe Berrod clarinette
David Bismuth piano
Gautier Capuçon violoncelle
Renaud Capuçon violon
Alexandra Conunova violon
Petr Gladysh violoncelle
Itamar Golan piano
Michail Lifits piano
Hélène Mercier piano
Viktoria Mullova violon
Misha Mullov-Abbado contrebasse
Raphaël Pidoux violoncelle
Timur Pirverdiev violon
Vladimir Spivakov violon
Kyril Zlotnikov violoncelle

Pour sa 31e édition, le Festival international de musique de
Colmar ne faillit pas à sa réputation : un panorama musical
complet, de Bach à aujourd’hui, avec des artistes et un répertoire
choisis en hommage à cette figure majeure du monde de la
musique que nous célébrons cette année : Claudio Abbado !
festival-colmar.com

PLACE DU MARCHÉ AUX FRUITS
Sam. 24 août > à partir de 18h30
Fête de la jeunesse :
« Summer night »

colmar.fr

AGENDA
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EXPOSITIONS /CONFÉRENCES
PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Mar. 25 juin > 18h

ESPACE LÉZARD
Lun. 24 → ven. 28 juin
Travaux réalisés dans le cadre des
actions de médiation culturelle
de l’association : « Fenêtres »

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

lezard.org

PÔLE MÉDIA-CULTURE
EDMOND GERRER
Ven. 28 juin > 18h
Conférence sur le livre d’Alexandre
Faure : « La colline aux corbeaux »
bibliotheque.colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Sam. 29 et dim. 30 juin
Lego : « Fana’briques »
colmar-expo.fr

MUSÉE DU JOUET
Jusqu’au dim. 15 septembre
« Jouets de l’espace »
Ciné-thème : « American history X »

« Biodiversité, crise et châtiments »
contact@museumcolmar.org

museejouet.com

bibliotheque.colmar.fr

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN ANDRÉ MALRAUX
Sam. 6 juillet → dim. 22 décembre

THÉÂTRE /
DANSE

ÉCOLE MATHIAS GRÜNEWALD
Jeu. 27 → dim. 30 juin

Sculptures de Rainer Gross

artsplastiques@colmar.fr

Contes de Grimm mis en scène
par « Nicole & Martin »

lezard.org

AGENDA
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