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5 APPARTEMENTS d’exception - ASCENSEUR
Du F3 au F5
Résidence principale

Investisseurs

Locaux professionnels

Les ++
■ Résidence sécurisée

■ Luminosité agréable

■ Construction traditionnelle

■ Intimité préservée

■ Isolation thermique renforcée

■ Intérieur personnalisé

■ Grand confort

■ Accès handicapé

Commercialisation en exclusivité
03 89 23 67 68 - www.armindo-habitat.fr

03 89 23 58 26
www.ia68.fr

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

Bardage

Isolation Extérieure

DEVIS GR

Calorifugeage

ATUIT

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

Projection

ÉDITO

ÉDITO
DU MAIRE
Gilbert MEYER

MAIRE DE COLMAR
PRÉSIDENT DE COLMAR AGGLOMÉRATION

Bonne fin d’été
à toutes et à tous !

La torpeur de l’été n’empêche pas la Ville et
son agglomération d’avancer grâce à notre
dynamique collective, à l’engagement et à
l’énergie des acteurs économiques, sociaux,
culturels, sportifs …

UNE ATTRACTIVITÉ RELEVÉE PAR L’HEBDOMADAIRE NATIONAL « LE POINT »
Dans son numéro du 13 juin dernier, le « Point »
a classé Colmar en 11 ème position des villes
les plus attractives de France, au titre des
agglomérations de 80 000 à 250 000 habitants.
Colmar figure en 1ère position des villes du Grand
Est dans ce palmarès. C’est bien sûr une grande
satisfaction pour nous tous.

Ce résultat est d’autant plus remarquable que
Colmar et son agglomération se trouvent, avec
leurs 115 000 habitants, au bas de l’échelle
démographique retenue par l’hebdomadaire.
Nous saurons maintenir le cap de cette voie
d’excellence, avec force et conviction.

LE TOUR DE FRANCE À COLMAR : UN FORMIDABLE ENGOUEMENT
Notre ville a accueilli le 10 juillet dernier l’arrivée
de la 5ème étape du Tour de France 2019, St DiéColmar. Une édition 2019 chargée en symbole,
car une édition Centenaire du Maillot Jaune !
Les coureurs ont traversé Colmar sur 7 km,

avec une arrivée route de Strasbourg, à la
hauteur du Parc Expos. Colmar ciblée sous
tous les angles et regardée par des millions de
téléspectateurs… ! Une publicité à moindre coût
à l’échelle de la planète !

DES INDICATEURS FINANCIERS ENCORE ET TOUJOURS AU VERT
Dans le Tour de France, le maillot vert sacre le
vainqueur du classement par points. Ces points,
le maire, président de Colmar Agglomération,
en a récolté aussi un maximum à l’occasion
des votes des comptes administratifs 2018
(bilans) de la Ville de Colmar et de Colmar
Agglomération. En effet, l’unanimité s’est faite,
y compris au sein des groupes dits d’opposition,

LE CONSEIL
MUNICIPAL
Prochain conseil municipal :

23 SEPTEMBRE 2019
à 18h30

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

autour de l’approbation de ces comptes.
Voilà une belle preuve de confiance et de
reconnaissance par rapport au travail fourni.
Pour moi, avec l’adhésion des citoyens en faveur
de l’action municipale, c’est la plus belle et la
plus authentique des satisfactions que puisse
connaître un maire.

ANIMATIONS-ÉTÉ, SUMMER NIGHT, FESTIVAL DE JAZZ … ÉTÉ TONIQUE !
Quelque 2 500 jeunes profitent à l’heure actuelle
des animations-Été organisées par Colmar
Agglomération. Ces animations proposent une
belle alliance entre les jeunes et des équipes
d’encadrement issues du sérail associatif.

Mais déjà la Summer Night prévue le 24 août
place du Marché aux Fruits pointe son nez, alors
que le Festival de jazz s’apprête à nouveau à
dénouer le fil le reliant aux racines anciennes de
l’histoire américaine et afro-américaine, entre le
1er et le 23 septembre prochain.
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Retrouvez le
Point colmarien
dans l’appli
Colmar & vous
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Téléchargez l’application
“SnapPress”

2

“Snappez” les pages
et articles marqués

3

Découvrez des contenus
enrichis exclusifs

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

À LA UNE

DES PROJETS
URBAINS

QUI EMBELLISSENT
LA VILLE

Notre ville , notre jolie ville , l ’e st
incontestablement par son histoire.
Tournée vers l’avenir, elle est toutefois
loin de se reposer sur ses acquis, ne
cessant de soigner et d’embellir encore le
patrimoine architectural que lui ont légué
les siècles derniers. Pour le confort de ses
habitants et visiteurs, elle crée toujours
plus de nouveaux équipements. Le point
sur les chantiers en cours ou touchant à
leur fin…

LE POINT COLMARIEN | 5
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MONTAGNE VERTE

Le chantier de tous les records !
L’opération « Montagne verte » est particulièrement ambitieuse, tant en termes d’emprise que
de défis paysagers et techniques. Il s’agit de concilier la construction d’un parking souterrain de
près de 700 places avec la création d’un nouvel espace paysager en surface.
Le parking complètera l’offre de places de stationnement aux
portes du centre-ville, permettant un accès aisé à celui-ci.
Le parc offrira quant à lui, aux habitants et aux visiteurs,
un nouveau « poumon vert »… en continuité de la « coulée
verte » existante.

LE CHANTIER : À CŒUR OUVERT…
60 000 : c’est le nombre de mètres cubes qu’il a fallu extraire
du sol pour laisser place aux trois niveaux du parking de la
Montagne verte ! Un chantier titanesque entrepris par la Ville
de Colmar, maître d’ouvrage, et réalisé en un temps record :
initié en octobre 2018, il saura tenir ses promesses en termes
de livraison, avec une ouverture pour les fêtes de fin d'année !
À quelques mois de cet événement, on voit apparaître les
trois niveaux souterrains ainsi que la rampe d’entrée et de
sortie des véhicules. On y découvre également les poteaux
brésiliens, spécificités architecturales de cette réalisation, qui
seront les supports des dalles supérieures.
Rampe d’entrée et de sortie – rue de l’Est

Visite du chantier en images…

Poteaux brésiliens, supports des dalles supérieures

CHIFFRES CLÉS

P

60

personnes travaillent sur
le chantier chaque jour
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6 000

m de stationnement
par niveau
2
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niveaux
souterrains

692

places de
stationnement

Ferraillage en vue de couler
la dalle du niveau -1

À LA UNE

Réaménagement du

SECTEUR LUXEMBOURG :
vers la fin…

La Ville de Colmar s’est engagée dans la rénovation urbaine
du quartier Europe-Schweitzer via la contractualisation
d’une nouvelle convention avec l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU). Ce programme a pour
objectif d’améliorer l’attractivité du quartier par une
recomposition globale, tant urbaine qu’architecturale.
Il vise à favoriser une mixité sociale et fonctionnelle et à
assurer une meilleure liaison avec le centre-ville. Pour
marquer la fin des travaux de réaménagement du secteur
Luxembourg, le Maire de Colmar, Monsieur Gilbert Meyer,
a procédé à l’inauguration d’un nouvel espace public
baptisé « Espace Sœur Emmanuelle ».

Les opérations menées sur le secteur Luxembourg :
78 logements sociaux construits ou réhabilités par
Pôle Habitat, suite à la démolition de 108 logements
 ménagement d’un mail piéton et d’un espace de
A
rencontre baptisé « Espace Sœur Emmanuelle »
Réaménagement du parking du centre commercial
par la Ville
Construction d’une pépinière d’entreprises par
Colmar Agglomération en 2019

Rappelons que la volonté politique forte de la Ville sur ce secteur a permis d’aboutir à la reprise de l’activité
commerciale sur le site de l’ancien supermarché, avec l’implantation de trois nouvelles enseignes : Norma, Action
et Takko.
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BIBLIOTHÈQUE
DES
DOMINICAINS
Une nouvelle lecture de
l’architecture !

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 prochains mois
aux Dominicains :
Restauration des charpentes aile Est et Nord
Remplacement de la couverture aile ouest
 éalisation des réseaux enterrés et démarrage des
R
sous-stations
Réalisation des planchers béton
Incorporation des réseaux électriques

DANS LE BÂTIMENT ANNEXE :
Réalisation du gros-oeuvre du bâtiment annexe
Budget total : 17 020 000 € TTC

Excavation de l'annexe
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Snappez cet article

À LA UNE

PATINOIRE

Des travaux qui ne laissent pas de glace…
La patinoire de Colmar a fermé ses portes en avril dernier pour permettre les
travaux de réfection de la piste et de remplacement du groupe froid. Mais la
profondeur de la glace alors constatée sous la piste a obligé le maître d’œuvre
à prévoir finalement des travaux plus conséquents…
Initialement prévue en novembre 2019, la réouverture de la patinoire ne sera
finalement effective qu’à partir du 1er janvier 2020, avec un coût, pour l’ensemble
de l’opération, qui avoisinera les 2,5 millions d'euros TTC. La Ville de Colmar
suit bien sûr ce projet dans ses moindres détails, se préoccupant par ailleurs
de trouver, jusqu’à la fin de cette année et dans d’autres patinoires de la région
Grand Est, des créneaux d’entraînement et de compétition pour les clubs de
sports de glace colmariens !

GYMNASE DU GRILLENBREIT
Livraison à la rentrée

Alors que de nombreux équipements de vie ont déjà été créés pour les étudiants colmariens, la réalisation du gymnase
répondra à un besoin réel de disponibilité d’espaces dédiés à la pratique sportive étudiante, lycéenne, collégienne, et, bien
sûr, associative.
Ce gymnase s’adressera ainsi à un public très large, lui offrant
des possibilités diversifiées d’entraînement et de participation
à de multiples activités sportives éducatives, de loisirs, voire
de compétition.

comprendra notamment une aire d’évolution sportive de 44
x 24 mètres, une tribune de 150 places, des vestiaires, un bloc
sanitaire, un espace de musculation, des locaux de rangement
et des bureaux.

D’une surface de près de 1 800 m 2 , cet équipement

Coût : 3,35 M € TTC

PLAN DE FINANCEMENT :
INAUGURATION PRÉVUE LE
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

€

Contribution des partenaires institutionnels : Région Grand
Est (500 000 €), Conseil départemental du Haut-Rhin
(456 000 €), Fonds de concours Colmar Agglomération
(500 000 €), soit un autofinancement Ville de plus de 1,34 M €.
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ÉCONOMIE

EN ROUTE VERS LA RENTRÉE !
La rentrée des classes approche ! Pour aider les familles à vivre sereinement ce passage parfois délicat, la Ville
de Colmar travaille tout au long de l’année pour mettre à la disposition, des petits comme des plus grands, des
établissements plus adaptés, tout en équipant ses écoles d’outils de travail modernes.
Voici quelques exemples de ces investissements qui visent à permettre à chacun de commencer l'année
scolaire dans la confiance et le bien-être, et à mettre les élèves en condition de réussite, dès le départ !

TRAVAUX
Comme chaque année (et surtout durant les congés
d’été) sont réalisés, dans les écoles, des travaux
touchant à l’amélioration du cadre de vie et à la
mise en conformité aux normes d’accessibilité et de
sécurité incendie et électrique.
Quelques exemples de travaux réalisés cet été dans
les écoles colmariennes :
École élémentaire Waltz 2 : travaux de flocage
acoustique sous le préau de l’école
 cole maternelle Les Coquelicots : installation de
É
brise-soleil sur les parois vitrées
 coles maternelles Anne Frank et Les Violettes :
É
travaux de rénovation énergétique
École élémentaire Saint-Exupéry : réfection des
plafonds de six salles de classe
École élémentaire Anne Frank : réfection des
enrobés de la cour
 cole maternelle Les Roses : remplacement des
É
fenêtres dans une salle de classe
École maternelle Les Tulipes : remplacement des
fenêtres du couloir par du double-vitrage
École élémentaire Jean-Jacques Rousseau :
réfection de plafonds et travaux de peinture
Mentionnons également les travaux de voirie dans la
rue d’Ammerschwihr et la construction, en cours, du
nouveau site de restauration scolaire et périscolaire
dans cette même rue, dans le cadre du programme
de rénovation urbaine du quartier Florimont / Bel’Air.
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Des aides bienvenues
pour la rentrée !
AIDE AUX DEVOIRS
La Ville de Colmar finance une aide aux devoirs, gratuite
pour ses bénéficiaires, destinée aux élèves colmariens des
écoles élémentaires. Ce dispositif, distinct de celui organisé
par l’Éducation Nationale, fonctionne, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis entre 16h15 et 18h30 (hors vacances scolaires),
par petits groupes de quatre enfants, dans toutes les écoles
élémentaires de la ville (sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions).
Les formulaires seront diffusés par les directions des
différents établissements après la rentrée scolaire.

ÉCONOMIE
AIDE À LA SCOLARITÉ
Afin de préserver au mieux le pouvoir d’achat des familles
colmariennes et de les aider à faire face aux dépenses liées
à la scolarisation des enfants, la Ville de Colmar attribue une
aide financière aux familles colmariennes dont un enfant
entre en école élémentaire ou au collège.
Une prime de 75 euros est ainsi prévue pour chaque enfant
entrant en école élémentaire (CP). La subvention est portée à
100 euros si un autre enfant de la même famille fréquente déjà
l’école élémentaire et que les parents sont exonérés d’impôt
sur le revenu (la mention « non imposable sur le revenu »

doit figurer sur l’avis d’imposition). Pour un enfant entrant au
collège (6e), la prime s’élève à 100 euros. Ces mesures, prises
en faveur des familles colmariennes, concernent aussi bien
les établissements publics que privés, colmariens ou non.
À partir de la rentrée 2019/2020, l’aide est conditionnée
par la présence effective de l’élève le jour de la rentrée
des classes.
Le formulaire complété devra être retourné au service
de l’enseignement primaire avant le 30 septembre 2019.

AIDE À L’ ACQUISITION D’UNE
TABLETTE NUMÉRIQUE POUR LES
ÉLÈVES DU CP
RÉDUCTION DU COÛT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Cet engagement de la Municipalité mis en place en 2008 permet une réduction de
30 % du coût de la restauration scolaire. En profitent les familles colmariennes :
 ont les enfants sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires, que ce
d
soit dans le secteur public ou dans le secteur privé,
exonérées d’impôt sur le revenu (la mention « non imposable à l’impôt sur le
revenu » doit figurer sur l’avis d’imposition).
La réduction est pratiquée à la source par l’association Préalis en charge de la
restauration scolaire, sous réserve de présentation de l’avis d’imposition comportant
la mention stipulée ci-dessus.

Le dispositif d’aide à l’acquisition
d ’une tablette numérique est
reconduit à la rentrée 2019/2020
pour les enfants entrant au CP.
Pour pouvoir profiter de cette aide,
l’achat de la tablette doit avoir été
effectué après le 8 juillet 2019.
L’aide financière accordée par la
Ville est de 120 euros maximum. Elle
concerne les familles colmariennes
dont les enfants sont scolarisés
dans un établissement (public ou
privé) soit de la ville, soit d’une autre
commune.

Les conditions de versement de ces aides et les formulaires de demande
peuvent être téléchargés sur le site Internet de la Ville (colmar.fr) ou retirés
dans le hall d’accueil de la mairie.
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DOSSIER

L’ENSEIGNEMENT
CULTUREL :
UNE PRIORITÉ À COLMAR
Convaincue de l’importance de la culture pour la cohésion
d’une ville, Colmar investit considérablement dans ce domaine
qui participe à la qualité de vie de ses habitants mais aussi à
son rayonnement national et international.
Musées, théâtre, conservatoire, salles de spectacles…
Colmar est en effet l’une des premières villes de France
s’agissant des budgets investis pour la culture et le
patrimoine.
Avec quelque 350 euros par habitant et par an (pour 2018),
la Ville devance, en proportion, des métropoles comme
Strasbourg (185 euros) ou des villes équivalentes comme
Troyes (220 euros)*.
La vie culturelle colmarienne est particulièrement diversifiée
avec une offre riche et variée tout au long de l’année.
L’ enseignement culturel n’est pas en reste avec des structures
municipales proposant des formations de grande qualité !
Zoom sur l’école d’arts plastiques et le conservatoire.
* Chiffres extraits du rapport de l’observatoire des finances et de la gestion
publique locale

DOSSIER

L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
DE COLMAR

L’école d’arts plastiques de Colmar (EAP) constitue un noyau dynamique de la vie
artistique de la Ville et de sa région. Sa vocation comprend l’initiation et la formation
de haut niveau en vue d’une activité professionnelle ou d’une pratique amateur.
APPRENDRE, PRATIQUER, PRODUIRE.
Installée depuis 1990 dans les locaux de la
Maison des Associations (6 route d’Ingersheim),
l’École d’Arts Plastiques de la Ville de Colmar
est l’un des plus anciens établissements
d’enseignement artistique de France. Ce
service municipal accueille des enfants de
7 à 17 ans et des adultes. L’École dispense
des cours généralistes d’arts plastiques aux
enfants hors temps scolaire les mercredi et
samedi après-midi et des cours en après-midi
ou en soirée. De nombreuses disciplines sont à
découvrir telles que le dessin, la photographie,
le modèle vivant, la peinture, les techniques de
reproduction et de gravure, la céramique ou
la bande dessinée. L’École dispose également
d’une classe préparatoire ouverte en priorité
aux élèves bacheliers souhaitant poursuivre
des études supérieures artistiques au sein
d’écoles nationales et transfrontalières, à
raison de 36 heures de cours par semaine, sur
une année scolaire.

L’enseignement artistique est dispensé par des
professeurs artistes plasticiens professionnels.
L’obje c ti f principal est l’acquisition
d’autonomie et de savoir-faire par un
accompagnement individualisé et collectif
des élèves.
A noter : portes ouvertes au cours du premier
trimestre et exposition des travaux des élèves à
l’Espace d’Art Contemporain André Malraux au
cours du mois de juin.
Contact : 03 89 24 28 73
artsplastiques@colmar.fr

Les inscriptions 2019/2020
seront ouvertes à partir du
2 septembre.
L
 es cours périscolaires et
les cours du soir débuteront
à partir du 23 septembre
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DOSSIER

LE CONSERVATOIRE DE COLMAR
Le Conservatoire de musique et de théâtre à rayonnement départemental de Colmar est une école des arts de la scène,
installée à Colmar sous diverses appellations depuis 1938. Pour l’entrée au conservatoire, aucune sélection ne s'opère,
seule l'envie d'apprendre compte. Le conservatoire est un établissement musical et théâtral où l'on vient pratiquer, écouter,
apprendre et partager. Il est ouvert à tous les publics (à partir de quatre ans jusqu’à l’âge adulte), pour une pratique
« amateur » comme pour un projet professionnel.
Deux cursus scolaires distincts sont proposés : le
cursus complet diplômant et des formules hors cursus
non diplômantes (éveil, pratiques collectives, ateliers
instrumentaux, parcours personnalisés pour adultes, etc.).

avec passion dans la formation, les résultats des élèves lors
de la saison 2018/2019 sont excellents avec, par exemple,
100% de réussite pour le diplôme d’études musicales ou
théâtrales.

Guidés par une équipe pédagogique de qualité, les
comédiens et les musiciens développent leur créativité et leur
talent. L’enseignement musical va de l’éveil à l’orientation
professionnelle. Grâce aux enseignants qui s’investissent

« Notre établissement a démontré qu’il n’est pas exclusivement
un lieu d’enseignement artistique réservé à ses usagers. Il
s’inscrit plus largement dans un projet de territoire dont la
raison d’être est le service aux publics. » Gilbert Meyer

UN PEU D'HISTOIRE

1938

Création
de l’école municipale
de musique
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1970

Installation
dans les bâtiments
actuels

1985

Création
de la maîtrise
des garçons

2006

L’école devient
Conservatoire à rayonnement
départemental

DOSSIER
CHIFFRES CLÉS

974
élèves dont 164

nouveaux inscrits

100%
de réussite au diplôme
d’études musicales
ou théâtrale

LA SAISON 2019/2020
Au total, le Conservatoire compte 974 élèves dont 164 nouveaux
inscrits pour la nouvelle saison. Le début des cours aura lieu mardi
10 septembre. À noter que certains cours de la classe à horaires
aménagés musique (CHAM) débuteront le jeudi 5 septembre.
Les pré-inscriptions sont encore possibles en harpe, orgue,
clavecin, écriture musicale assistée par ordinateur, trompette,
basson, cor, violon, saxophone, chant classique, chant musiques
actuelles jusqu’au 4 septembre (dans la limite des places
disponibles).

52

enseignants
dont 9 nouveaux
professeurs

LE PROCHAIN TEMPS FORT
Le cycle de concerts « Colmar chante Noël » du 30 novembre
au 21 décembre : deux concerts chaque week-end de l’Avent, les
vendredis à 20h30, les samedis à 17h à l’église Saint-Matthieu (sauf
mention contraire). Entrée libre à tous les concerts !
Contact : 03 89 41 67 96 administrationconservatoire@colmar.fr
conservatoire.colmar.fr

Le changement inter venu à la direction
du Conser vatoire s’est effectué après de
longs mois consacrés au dialogue, suite à
de nombreuses alertes de la médecine de
prévention. La démarche de médiation mise
en place par la Ville n’a pu aboutir, faute de
pouvoir travailler avec une direction prête à
mener une discussion constructive.
Aujourd’hui, sous l’autorité de Monsieur le Maire,

2,6 M€

de budget dont
1,83M pour la ville

avec l’appui quotidien de l’Adjointe en charge de
la Culture, le comité de direction et les équipes
pédagogiques, administratives et techniques du
conservatoire travaillent ensemble à retrouver
un mode de fonctionnement normalisé et serein.
L’objectif fixé est de réaffirmer le cap de
l'excellence du conservatoire, fruit du travail
de plusieurs générations d’enseignants et
d’élèves sous les directions successives.
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es-Vosges

t-Dié-d
Étape Sain

COLMAR,

ville arrivée du Tour de France 2019

10

JUILLET

Podium officiel

5
JUILLET

En attendant le Tour, Maillot jaune géant
PLACE RAPP

8

JUIN

Fête du Tour
PLACE RAPP

Snappez cet article
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26
JUILLET

Inauguration de la 72e Foire
aux vins d'Alsace
PARC DES EXPOSITIONS

14
JUILLET

Festival international de Colmar - Concert
de clôture parrainé par la Ville de Colmar
ÉGLISE SAINT-MATTHIEU

13

JUILLET

13
JUILLET

Cérémonie interreligieuse,
en présence de M. Laurent
Touvet, Préfet du Haut-Rhin

Nuit multicolore
PARKING DE LA
MANUFACTURE

PLACE DES MARTYRS

Snappez cet article

13

JUILLET
Prise d'armes
et défilé
militaire
AVENUE
DE LA
RÉPUBLIQUE
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10
JUILLET

30e anniversaire de la Brigade verte
PARVIS DE L'HÔTEL DU
DÉPARTEMENT

7
JUILLET

Les 100 ans de la présence du 152e
Régiment d'infanterie à Colmar
PLACE RAPP

1JUILLETer
Réception en l'honneur
des bénévoles 2018
SALLE DES FAMILLES

6
JUILLET
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Inauguration de la Mini-foire aux vins
des vignerons de Colmar
PORCHE DU KOÏFHUS

22
JUIN

Journée de l'environnement
« Le vélo dans tous ses états »
PLACE RAPP

ASSOCIATIONS
SOCIAL

SOS AMITIÉ
Un mal, des mots
CULTURE

LA FORLANE
30 cœurs à l'unisson !

Créée en 1977, La Forlane est une formation d'une trentaine
de choristes bénévoles.
Proposant des concerts dans tout le Haut-Rhin et parfois
au-delà, elle déploie un répertoire principalement classique,
tout en faisant varier sa géométrie en fonction des besoins :
le chœur peut ainsi être accompagné d’un organiste, d’un
pianiste, d’un orchestre, de solistes… L’ensemble s’autorise
aussi, au gré des envies et du ressenti et suivant l’acoustique
des lieux, des moments musicaux improvisés. Si le concert
de fin d’année puise toujours dans le répertoire classique de
Noël, celui de mai-juin se veut plus lyrique, avec opéras et
opérettes.

SOS Amitié est une association d’écoute par téléphone, chat
et messagerie : non directive, confidentielle et anonyme, elle
s’abstient de tout conseil et jugement.
Avec ses bénévoles s’instaure un dialogue de confiance,
permettant à la parole de participer à rendre l’espoir et l’envie
de repartir dans la vie.
Dans le Haut-Rhin, 30 écoutants se relaient, 24 heures sur 24, 365
jours par an. 18 000 appels ont ainsi trouvé, l’an dernier, une oreille
bienveillante… Face au nombre croissant d’appels, l’association
est à la recherche de nouveaux écoutants : l’urgence est là !
Numéro : 03 89 33 44 00
Inscriptions sur sos-amitie.com

laforlane-guebwiller.fr

JEUNESSE

LE JARDIN DES PETITS

SPORT

L’APACH

La crèche attitude !
au top !

Depuis plus de 25 ans, le club de l’APACH accompagne
ses pagayeurs dans la pratique du canoë et du kayak. Dans
le cadre d’un programme dynamique, il propose école de
pagaie, loisirs pour adultes, randonnées nautiques pour les
collectivités, et compétitions.

Créée en 2007, l’association Prim’enfance est née du regroupement
de professionnelles de la petite enfance et de parents liés à la
pédagogie Steiner. Partageant une vision alternative de l’enfance,
ils souhaitaient créer un lieu de vie pour accueillir les plus petits
dans un espace sain et chaleureux proposant un esprit familial, le
tout dans le respect de l’enfant, de son intégrité, de ses besoins
et de ses rythmes.

Mieux encore : l’ APACH fait partie du top 5 des clubs français,
la descente de rivière étant sa discipline de prédilection. En mai
dernier a d’ailleurs été organisé un championnat régional de
sprint et classique comptant pour le classement des clubs. Cet
évènement a rassemblé une dizaine de clubs du Grand Est !

Le projet initial de l’association aboutit à la création du « Jardin
des Petits », qui ouvrit ses portes en avril 2009 place du capitaine
Dreyfus. Cette éco-crèche, qui peut accueillir les enfants soit
en tant que crèche d’entreprises, soit en direct des familles, fut
inaugurée en juin 2011.

apach.eu

lejardindespetits.fr
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FOCUS

ARRÊT CARDIAQUE

Une conférence pour sensibiliser le public
Sans la participation active de nos concitoyens, la médecine est inefficace ! La mort subite de l’adulte reste un fléau majeur :
son incidence est estimée à 1/1 000 habitants par an, ce qui représente environ 60 000 cas chaque année en France. Notez
que l’on observe un pic de fréquence entre 45 et 75 ans, et que ce type d’accident survient 3 à 4 fois plus souvent chez
l’homme que chez la femme.
Afin de montrer comment l’on peut efficacement traiter un
accident cardiaque, une conférence de sensibilisation du
public à l’arrêt cardiaque et notamment à la mort subite du
sportif aura lieu le 27 septembre prochain à 18h30, sous la
présidence de Gilbert Meyer, Maire de Colmar, au Pôle médiaculture Edmond Gerrer.

À propos de la Fondation Cœur & Recherche : créée par
la Société française de cardiologie, la Fondation Cœur &
Recherche est reconnue d’utilité publique en 2010. Avec déjà
27 projets de recherche soutenus et 2,65 millions d’euros
engagés, elle renforce la recherche clinique en cardiologie et
vise l’amélioration de la santé publique en France.

Les cardiologues colmariens auront l’honneur d’accueillir,
à cette occasion, le Professeur Michel Komajda, membre
de l'Académie nationale de médecine et Président de la
Fondation Cœur & Recherche. Celui-ci sera accompagné du
Docteur Jean-Pierre Monassier de l'hôpital Albert Schweitzer
de Colmar et du Docteur Yannick Gottwalles des hôpitaux
civils de Colmar.

Chaque année, un appel à projets est ainsi diffusé auprès de
l’ensemble des équipes hospitalo-universitaires et hospitalières
ainsi que des unités de recherche institutionnelle du territoire
national. L’ excellence des projets choisis est garantie par un
mode de sélection rigoureux : un conseil scientifique composé
de personnalités universitaires et hospitalières reconnues au
plan international pour leur expertise en assure le suivi.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

coeur-recherche.fr

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
fait sa 42e rentrée !

Groupe théâtral d’enfants, l’École buissonnière accueille
filles et garçons âgés de 5 à 15 ans, les samedis matins à la
Maison des associations. Ce théâtre d’enfants a pour objectif
la création de spectacles présentés au public, organisant
par ailleurs, tout au long de l’année, diverses animations à
20 | LE POINT COLMARIEN

destination de ses membres. Deux nouveaux spectacles sont
actuellement prévus : Le calendrier des petits bonheurs et
Femmes et hommes célèbres d’Alsace.
Renseignements : Nicole Schnell – 06 10 64 10 95

FOCUS

FESTIVAL
MARCHÉ EN FÊTE

Les commerçants s’investissent…
Pour une rentrée de toute beauté, l’association des commerçants du
Marché couvert organise le festival Marché en fête. Au programme de ces
trois jours très festifs : animations de rue, concerts, artisanat alimentaire
et d’art, manège et trampoline, animaux de la ferme, promenades en
barques, restauration… ainsi que de belles pépites musicales à découvrir
(en partenariat avec Le Grillen).
À ne pas manquer non plus : le Colmar jazz festival, qui sera également
de la partie le 1er août à 14 heures, avec le groupe Na’jazz.
Vous y rendre : les 30 et 31 août ainsi que le 1er septembre,
Marché couvert
marche-couvert-colmar.fr

CONSEIL DES SAGES
Permanence
d’accueil pour les
Seniors

À partir de la rentrée, les membres
du Conseil des Sages assureront
une permanence d’accueil pour
les Seniors colmariens dans le
but d’écouter, de renseigner et
d’orienter.
Vous y rendre : les jeudis de 14h
à 16h30, bureau 13 dans le hall
d’accueil de la mairie.

Gestes de
premiers secours
La Ville de Colmar et le Conseil des
Sages organisent une demi-journée
gratuite d’initiation aux gestes
de premiers secours, initiation
proposée par l’association La
croix blanche du Haut-Rhin. Cette
session s’adresse aux Colmariens
âgés de plus de 60 ans.
Vous y rendre : le 9 octobre à 14h,
salle des Catherinettes

Informations et inscriptions : 03 68 09 03 45
noelle.bohly@ccas-colmar.fr

EN BREF

Salon de l’immobilier
Plusieurs dizaines d'exposants s'installent
pour conseiller et renseigner au mieux
les visiteurs du Salon de l’immobilier de
Colmar : constructeurs, notaires, agents
immobiliers, courtiers... tous réunis
au même endroit ! Futurs acheteurs,
investisseurs ou vendeurs : quelle que
soit votre situation, les experts présents
vous aideront dans tous vos projets
immobiliers. Des conseillers spécialisés
seront également à votre disposition
pour répondre à vos questions sur les
rénovations énergétiques.
Vous y rendre : les 21 et 22 septembre,
Parc des expositions

De Colmar
à New York
Depuis quelques jours, une exposition
au Metropolitan museum de New
York dévoile, dans sa partie médiévale,
des documents provenant du musée
Unterlinden ainsi que des Dominicains.
Un article est paru à ce sujet le 18 juillet
dans « The Wall Street journal » !

Distribution
du courrier
La Poste se transforme et le métier de
facteur évolue. L’ amplitude horaire de
distribution du courrier est ainsi élargie et
votre facteur pourra être amené à faire sa
tournée le matin ou l’après-midi.
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LES LIBÉRATEURS DE
COLMAR RECRUTENT !
Le football américain, vous connaissez ? Sport de combat collectif alliant la puissance physique à l'intelligence tactique,
le football américain, par ses qualités esthétiques et son environnement festif, symbolise le concept du sport spectacle
moderne. C'est un jeu de gagne terrain qui se pratique à 11 joueurs contre 11. Une équipe comprend une escouade d'attaque
(11 joueurs) et une escouade de défense (11 joueurs). Et… devinez… on peut le pratiquer à Colmar !
Le club Les Libérateurs vous propose de le rejoindre pour
profiter de ce sport… mais pas uniquement ! Vous pourrez
également y découvrir le « flag football », qui prône la mixité.
Accessible à tous (hommes, femmes, enfants), sa facilité
d’apprentissage, sa convivialité, sa mixité et son adaptation
à tous types de surfaces de jeu en font le sport éducatif par
excellence.

Et si vous vous mettiez au « cheerleading » ? La traduction
littérale de ce mot est sans équivoque : « to cheer » signifie
encourager, et « leading » vient de « to lead » (mener). Il
s’agit donc de mener les encouragements, de supporter une
équipe... Composée de danse, d'acrobaties, de gymnastique et
de chants, c'est au bord des terrains universitaires américains
que cette discipline est née…
À découvrir absolument !!!!!
Entraînements au stade de la Mittelharth

Snappez cet article
22 | LE POINT COLMARIEN

06 79 53 29 64

SPORT

AGENDA
MARATHON DE COLMAR

Les prochains
évènements sportifs
à ne pas manquer !

Dernière ligne droite pour s’inscrire
Le dimanche 15 septembre 2019, la
ville de Colmar et les villages alentours
vont une nouvelle fois connaître
l’effervescence de l’épreuve reine de
la course à pied : le Marathon et ses
42,195 km. Plusieurs milliers de coureurs
devront boucler un drôle de tour
passant par Eguisheim, Wettolsheim
ou Ammerschwihr...

accessible au commun des mortels,
ou éventuellement prendre part à
l’inattendu Marathon à plusieurs, en
escadrille de trois : les membres d’une
même équipe doivent alors courir
respectivement 42, 21 et 10 km. Cette
année enfin, un Marathon en relais est
aussi au programme : 10, 9, 13 et 10 km
à boucler par équipier.

Et si courir une quarantaine de
kilomètres est au-dessus de vos
forces, vous pouvez vous inscrire
au semi-Marathon (21,097 km), plus

On n’hésite plus ! Inscriptions
possibles jusqu’au 6 septembre…
marathon-colmar.fr

TAC COLMAR
Le triathlon,
option convivialité

Le Triathlon Alsace club de Colmar
(TAC Colmar) sait intégrer chacun, des
compétiteurs aux tout petits en passant
par ceux qui ne cherchent ici que le
plaisir sportif. Trois groupes composent
ainsi cette structure : les « compétitions »
(pour le dépassement de soi), les
« loisirs » (pour le plaisir) et les « kids »
(pour le futur).
Une vingtaine de coachs diplômés dans les trois disciplines du triathlon proposent
de nombreux créneaux d’entraînement, pour tous niveaux. La vie du club ? Elle
est on ne peut plus animée, avec des objectifs visant à réaliser ensemble des
challenges sportifs, des entraînements « hors série » pour changer d’air et, surtout,
des moments conviviaux à partager en famille.
Le TAC Colmar, organisateur de deux épreuves par équipe chaque saison et acteur
de la vie sportive/associative du Centre-Alsace, sera heureux de vous accueillir !
À noter: rendez-vous le 22 septembre pour une nouvelle édition du Schwimrun
Colmar ! C’est l’une des plus grandes épreuves de triathlon en Alsace, avec plus
de 1 100 participants sur la journée.

COURSE « COLORE MOI »

LE 7 SEPTEMBRE
La plus grande course colorée
est de retour ! Une course non
chronométrée de 5 km, des zones
de couleurs à traverser et un festival
de musique rythmé par des batailles
de poudre géantes à la tombée de
la nuit.
Vous y rendre : base nautique de
Colmar-Houssen
coloremoi.fr

4E ÉDITION DU « SCHWIMRUN »

LE 15 SEPTEMBRE
Vous y rendre : base nautique de
Colmar-Houssen

SPORT POUR TOUS

LE 22 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Vous y rendre : stade de la Mittelharth

OPEN BMX DE COLMAR

LE 29 SEPTEMBRE
Vous y rendre : stade de l'Orangerie

triathlondecolmar.fr
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COLMAR JAZZ FESTIVAL :
UN TEMPO QUI VA CRESCENDO !

Snappez cet article

Après un changement de format l’an passé, le Colmar jazz festival promet cette année une édition aux multiples facettes avec
une programmation encore plus diversifiée, de nouvelles actions et des animations dans toute la ville ! Concerts, apéros
jazz, déambulation musicale, dédicaces, rencontres littéraires, ciné de plein-air, etc. : Le festival poursuit sa mue et propose
toujours plus de surprises pour faire découvrir le jazz au plus grand nombre. Nouveaux lieux, nouveaux publics, nouveaux
évènements, nouveaux partenaires, l’ouverture est inscrite dans l’ADN du festival !
Découvrez sans attendre quatre temps forts de l’édition 2019… à ne manquer sous aucun prétexte !

SPECTACLE JEUNESSE

Jazz et bulles :
« manipulations poétiques »
Ce spectacle est l’illustration
parfaite de la vague d’animations
et d ’ateliers en tous genres
proposés par le festival,
spécialement pour les jeunes.
Au fil de ce concert de jazz mêlant
sonorités et visuels, les enfants
sont invités à développer leur
imaginaire. La bulle de savon
se fait médium : elle parle, c’est
certain, à tout le monde ! Mise
en valeur ici par la sonorité des

instruments, elle se révèle sous
toutes ses formes, accommodée
aussi de vapeur, de fumée ou
d’hélium… Sa fragilité et son coté
éphémère appuient d’autant plus
la poésie de l’instant présent.
Billetterie sur festival-jazz.
colmar.fr : 7 euros pour les
adultes, 6 euros pour les enfants
de moins de 15 ans
Vous y rendre : dimanche 22
septembre à 17h00, Le Grillen

DÉGUSTATIONS ET IMPROVISATIONS

Accords jazz et vins
Nouveauté cette année : le festival propose
un début de soirée entre improvisations et
dégustations de vins.
Côté improvisations, Sylvain Luc et Stéphane
Belmondo nous feront l’honneur d’accompagner
le public en musique !
Côté vins, la dégustation se fera chez l’un des
partenaires du festival : la Maison Wolfberger à
Colmar.
Billetterie sur festival-jazz.colmar.fr
Vous y rendre : samedi 18 septembre à 19h,
Maison Wolfberger
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CULTURE

CONCERT

WeAre4 : mélange subtil de jazz et de musique urbaine
Ce quartet fascinant montre l’esprit d’ouverture et de curiosité
que le festival souhaite insuffler. Les WeAre4, ce sont quatre
grands noms relevant avec brio le défi de mêler musique
urbaine et jazz. André Ceccarelli, batteur hors-pair, a travaillé
avec les plus importants noms du jazz, comme Dee Dee
Bridgewater, Aretha Franklin ou Tina Turner ; Fifi Chayeb,

bassiste, dont le groove unique a accompagné les plus grands
(de Michel Legrand à Didier Lockwood) ; Sly Johnson, l'une
des plus grandes voix soul de la scène française et figure
incontournable du beatbox ; enfin, est-il utile, de vous présenter
le clavier électrique et tout en finesse de Laurent de Wilde ?

Billetterie sur festival-jazz.colmar.fr : 25 euros, IRCOS (23 euros), réduit (6 euros)
Vous y rendre : vendredi 20 septembre à 20h, Parc des expositions de Colmar

CONCERT-CONFÉRENCE

« Blue Note story »
Ce quintet porté par Jean-Michel Proust ( journaliste pour
France Inter, Europe 1, Jazz Hot et le Nouvel Observateur)
vous transportera à coup sûr dans l’histoire de « Blue note
» : un label mythique et légendaire du jazz, fondé en 1939 à
New York, dont les tubes et les musiciens n’auront plus de
secret pour vous…
Billets gratuits à réserver sur festival-jazz.colmar.fr ou à
retirer à la FNAC de Colmar le 31 août
Vous y rendre : samedi 14 septembre à 14h00, salle de
spectacles Europe

LES PROGRAMMATIONS IN ET OFF ET DE NOMBREUSES AUTRES SURPRISES VOUS ATTENDENT SUR :
FESTIVAL-JAZZ.COLMAR.FR
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Espace André Malraux

LES CONSTRUCTIONS
DE RAINER GROSS
Chaque année, l’Espace d’art contemporain André Malraux présente quatre expositions d’artistes contemporains. Le lieu sert
aussi d’outil pédagogique pour les élèves d’arts plastiques, qui y exposent leur travail en fin d’année scolaire…
À DÉCOUVRIR EN CE MOMENT :
L’Espace accueille actuellement
l’exposition de Rainer Gross, sculpteur
allemand installé à Bruxelles.
Le projet de cet artiste, présenté sur
une période de 6 mois, comporte
une installation monumentale en bois
investissant les anciennes cuves à
choucroute, la cour intérieure ainsi
que les bâtiments adjacents. Dans le

« white cube » de l’Espace Malraux, il
propose durant l’été une rétrospective
photographique. À partir d’octobre et
jusqu’à la fin de l’année, une seconde
exposition de sculptures, dessins et
maquettes sera présentée au public.
Ces constructions graphiques invitent
le spectateur à une nouvelle perception
de son environnement, de l’espace, des
échelles et des volumes.

Vous y rendre : du mardi au dimanche,
de 14h à 18h, sauf le jeudi (12h à 17h).
Fermé le lundi - 4 rue Rapp
À noter que l’Espace sera fermé pour
travaux du 2 septembre au 3 octobre
2019.
03 89 24 28 73
artsplastiques@colmar.fr

À découvrir !
L’association « Le Mur Colmar »
invite des artistes venus d’ici et
d’ailleurs à habiller les murs de la
ville. Pour éblouir vos yeux, faites un
détour par la petite rue Edighoffen
et découvrez la nouvelle œuvre du
street artiste Kean.
Adhérez à l'association « Le Mur
Colmar » : lemurcolmar@gmail.com
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LA SAISON CULTURELLE
FAIT SA RENTRÉE !
… Au Théâtre
municipal
… À la Salle Europe
Avec une trentaine de spectacles
programmés en 2019-2020 pour une
centaine de représentations, la Salle
Europe et son nouveau directeur,
Gaël Doukkali-Burel, dévoilent une
saison stimulante qui fera la part
belle à la danse, aux spectacles
jeune public e t au x é cri ture s
contemporaines. On se retrouve le
11 septembre !
salle-europe.colmar.fr

Riche d’une intense saison 20182019, le Théâtre municipal de Colmar
vous propose, pour celle qui se
profile, du drôle, du musical et de
l’émouvant… Tenez-vous prêts dès
le 27 septembre pour une rentrée
festive ! Tout au long de l’année,
vous pourrez ensuite profiter de
belles découvertes et assister à
d’incroyables performances. Un
programme varié afin que petits et
grands y trouvent leur bonheur…
theatre.colmar.fr
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… À la Comédie
de Colmar
Forte d’un nouveau nom et d’une
nouvelle Direction en duo (Émilie
Capliez & Matthieu Cruciani), la
Comédie de Colmar annonce une
saison 2019-2020 pleine d’énergie !
Entourée d’un collectif d’artistes, elle
se veut éclectique, avec une envie
certaine de partage et d’échange.
L’idée ? Rendre le théâtre accessible,
afin de permettre à tous de le
découvrir ou d’y revenir. La rentrée
est prévue pour le 21 septembre.
comedie-colmar.com

... La saison au Grillen démarrera à la rentrée sur les chapeaux de roue, avec
une belle programmation autour du jazz off.

LE
COUP DE CŒUR
des bibliothèques

LA LA
LANGUE
Comment tu as
appris à parler

Aliyah et Susie Morgenstern,
Serge Bloch.
Saltimbanque, 2019
Quelle bonne idée que ce livre ! Nous
raconter la grande aventure de l’éclosion du langage chez l’enfant et de son
apprentissage, essentielle pour chacun de nous… À la manœuvre, un trio
d’auteurs, et non des moindres : Susie
Morgenstern (écrivaine pour la jeunesse
bien connue), Aliyah Morgenstern (LA
linguiste spécialiste de l’acquisition du
langage chez l’enfant, professeure à la
Sorbonne), ainsi que Serge Bloch (dessinateur qu’il n’est plus besoin de présenter, natif de Colmar et ambassadeur
de la Ville….).
L’ouvrage décrit avec clarté, enthousiasme et grande tendresse cette expérience fondatrice de l’Humain ! Un
récit qui passionnera les enfants s’interrogeant sur leurs progrès et leurs
expériences de vie, tout en faisant également le bonheur de parents en quête
de repères pour l’éducation.
Notez que les auteurs seront
présents au Festival du livre, les
23 et 24 novembre.

grillen.fr
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TRIBUNES
LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE « UN NOUVEL ÉLAN POUR COLMAR »

Le Conseil Municipal de Colmar et le Conseil Communautaire de Colmar
Agglomération ont rendu un avis défavorable sur le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) du Grand Est. Ce document de planification permet aux
Régions de fixer de grandes orientations à l’échelle de leur territoire, dans
un souci de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.
En tant que président du Schéma de Cohérence Territoriale Colmar-RhinVosges, j’ai présenté le rapport soumis aux 2 assemblées. Nous avons
estimé que la traduction des règles du SRADDET dans les documents
d’urbanisme locaux relevait d’un procédé trop uniforme, alors que le
territoire du Grand Est rencontre des situations contrastées.
Or le SCoT Colmar-Rhin-Vosges, approuvé en 2017, traduit déjà une
diminution de …. 48 % de la consommation foncière et de l’artificialisation
des sols. Cette diminution n’avait pas été facile à faire accepter aux 62
communes concernées ! Idem pour le plan local d’urbanisme de Colmar
où nous avons réduit la consommation foncière de 34 % !
Nous l’avons fait, conscients des enjeux de la préservation des terres
agricoles et maraîchères.
L’enjeu est considérable : moins il y a de terrains ouverts à l’urbanisation,
plus ces terrains sont chers, et donc moins les particuliers et chefs
d’entreprises peuvent investir ! Il n’est pas envisageable, par exemple, que
l’objectif de réduction de la consommation foncière entrave la revitalisation
du territoire, dans la perspective de la fermeture de la centrale de
Fessenheim.
Les règles du SRADDET, nous les appliquons donc déjà ! Nous n’avons
pas à faire les mêmes efforts que les territoires ayant réalisé des efforts
moindres en matière de consommation foncière !
Nous avons été écoutés et compris par les représentants de la Région. Des
améliorations seront encore apportées au Schéma. Nous avons bon espoir
de voir émerger des solutions compatibles avec nos attentes et surtout
avec l’avenir de notre territoire.

Travaux et perturbations en série
Les travaux de voirie se multiplient en ville : crédits à consommer ou
volonté de terminer avant, disons, les prochaines élections ? A cela
s’ajoutent les chantiers privés de démolition, construction, raccordements,
qui empiètent aussi sur la voie publique. Beaucoup de Colmariens voient
ainsi leur itinéraire habituel barré d’où une perte de temps et/ou des
embouteillages conséquents. Pour les vélos, la bande cyclable disparait
parfois. Elle reviendra souvent plus tard ; la réfection de la signalisation
horizontale ne suivant pas la remise en état de la chaussée. Et les piétons
doivent se contenter de la petite pancarte « piétons, empruntez le trottoir
d'en face » ce qui est parfois difficile, voire dangereux.
A Strasbourg, on maintient un cheminement protégé dans la continuité du
trajet habituel. C’est prévu par l’arrêté municipal autorisant les travaux sur
la voie publique, et ce à la charge de la société qui les entreprend. Il en
coûte parfois une voie de circulation ou quelques places de stationnement
mais il nous semblerait bon de suivre cet exemple d’attention portée à
TOUS les utilisateurs de la voie publique.

Yves HEMEDINGER
1er Adjoint au Maire
Conseiller départemental

Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

GROUPE « COLMAR VILLE VERTE, OUVERTE ET SOLIDAIRE »
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous vivons la deuxième canicule de
l’été : les rivières sont à sec, la nappe phréatique très basse, une alerte à la
pollution à l’ozone, une production de miel catastrophique etc. Ces constats
correspondent aux projections des conséquences du réchauffement
climatique, et nous pouvons nous attendre à pire encore à l’avenir.
Pourtant nous savons que pour limiter ce réchauffement, il faut diminuer
la production de gaz à effet de serre : à chaque niveau de décision, du
particulier à l’État, nos choix doivent aller dans ce sens.
À Colmar les principaux secteurs responsables de ces émissions sont les
transports des particuliers et l’habitat : développer les mobilités douces
et collectives et l’isolation des maisons représente un enjeu majeur
pour contribuer à limiter le réchauffement climatique. Se satisfaire de
subventionner de nouvelles chaudières et d’autres actions mineures ne
suffit plus. Changer de paradigme s’impose pour envisager l’avenir plus
sereinement.

Frédéric HILBERT – Caroline SANCHEZ

COLMAR « COLMAR VEUT BOUGER »
Dès les premiers beaux jours on observe dans notre ville un afflux de
touristes de tous horizons. Colmar est une ville qui attire, tant pour sa
situation géographique, au confluent de plusieurs pays, ses alentours
viticoles, son patrimoine historique riche. Celui-ci est mis en valeur d’année
en année, de façon réussie mais coûteuse.
Un récent classement journalistique plaçait Colmar en tête des plus beaux
marchés de Noël d’Europe, des destinations touristiques les plus prisées.
Pour autant, Colmar ne se hisse qu’à la 11e place des villes moyennes
les plus attractives (Le Point 2019). Elle est absente du tableau des 100
villes où il fait bon vivre (l’Express 2018). Il semble normal pourtant que
l’effort en faveur d’une vraie douceur de vivre se destine aux Colmariens
pas seulement aux touristes. Comme Angers, Brest ou Dijon, favoriser
la politique familiale, les espaces verts, non sacrifiés aux nouvelles
constructions, les horaires des piscines (ouverture 12-14h), les horaires
de la bibliothèque, des maisons de quartier, et des équipements socioculturels.
Il est probable que les Colmariens comprendraient une petite hausse
de leurs impôts locaux, pour un mieux vivre dans leur ville. A quoi bon
maintenir un seuil fiscal qui ne permet pas d’améliorer le quotidien des
gens, au prétexte que cela fragiliserait l’équilibre budgétaire ?
Voilà un sujet qui mérite d’être réfléchi, à l’approche des élections
municipales et qui pourrait s’inscrire dans le projet de la future municipalité.

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

GROUPE « LES RÉPUBLICAINS »
La Foire aux Vins a encore enchanté toutes une région et offert des
spectacles époustouflants.
Mais cette édition a été rendue particulière par un événement important
pour les différents acteurs du monde touristique de notre région. Cet
événement, moins créatif qu’un concert, moins festif que la Nuit Blanche
était pourtant l’un des moments forts de la Foire.
Avec de nombreux autres partenaires issus du monde du tourisme et
sous l’impulsion de la Région Grand Est, la Ville et l’agglomération de
Colmar a signé le Pacte de Destination Alsace. Aux côtés de ces structures
publiques et privées, Colmar s’inscrit dans une démarche qui revêt une
envergure exceptionnelle. Les applications concrètes seront nombreuses
et la solidarité entre les signataires permettra de financer et de faire
émerger l’Alsace touristique de demain.
Nous sommes heureux que Colmar et son agglomération ait cette place au
sein de ce programme avec d’autres Villes d’importance tel que Strasbourg
et Mulhouse et seront rejoint par d’autres.
Lorsqu’il s’agit de faire rayonner nos localités( terroirs) , il ne doit pas y
avoir de frontière et le travail de coopération est la réussite d’une politique
touristique.
Ce Pacte vient renforcer la nouvelle stratégie déjà adoptée par les offices
de tourisme du pays de Colmar qui s’unissent depuis quelque mois derrière
la marque L’Alsace essentielle.
Chère à nos habitants, la stratégie tourisme de notre Ville prend un
nouveau départ, nous pouvons souhaiter que cela permette d’attirer de
nombreux curieux mais également de mieux maîtriser les flux de touristes
qui pèsent de plus en plus dans la vie de nos concitoyens.

Nejla BRANDALISE (Conseillère régionale Grand Est - Conseillère municipale
de Colmar) – Pierre OUADI
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LE MAIRE A RENCONTRÉ
JUIN 2019
09/06

M. Quentin BLANCK, Président et les Jeunes agriculteurs
du Haut-Rhin Canton Viticole, à COLMAR
11/06 Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents de Colmar
Agglomération, puis Mmes et MM. les membres du Bureau de
Colmar Agglomération, à RIEDWIHR – PORTE DU RIED
12/06 MM. Olivier IMBERT, Directeur de CMI-Maintenance Est Colmar et Bernard
MORETTO, Directeur Général France CMI Maintenant et Ingénierie, et
les chefs d’entreprise du territoire de l’agglomération, à COLMAR
12/06 M. le Lt-Colonel Thierry LANG, Commandant en second au Groupement
de Gendarmerie Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
13/06 MM. Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, Sébastien LECORNU, Ministre,
& 14/06 Chargé des Collectivités territoriales, Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre
de la Cohésion des territoires, MM. Gabriel ATTAL, Secrétaire d'Etat auprès
du Ministre de l'Education Nationale et de la jeunesse, Olivier DUSSOPT,
Secrétaire d'Etat en charge du budget auprès du Ministre de l'Action et des
Comptes public et Mme Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire d’Albi, à ALBI
17/06 M. Bernard PLASSE, Président de la Société Saint-Vincentde-Paul Saint Léon IX Colmar, à COLMAR
17/06 MM. Thierry GREGOIRE, Président de l’UMIH Saisonniers, JeanJacques BETTER, Président, et les membres de l’UMIH du Haut-Rhin
(Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), à COLMAR
18/06 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
18/06 M. Laurent TOUVET,
& 19/06 Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
20/06 M. Philippe MILLS, Directeur Général de SFIL et Président du Conseil de
Surveillance de la CAFFIL, MM. Vincent REULIER, Directeur de la Médiation,
Nicolas PORTALEZ, Chargé d’affaires refinancement à la Direction du Crédit
Export et Pierre BARTHE, Directeur de la Communication, à COLMAR
20/06 Mmes Anne MOUTEL-SEILLER, Directrice Générale du Groupe UGECAM,
Clarence THOMASSIN, Présidente du Conseil UGECAM Alsace, à COLMAR
21/06 Mme Béatrice LELOUP, Directrice de l'Agence Gares Est
Européen SNCF et M. Bernard FEGLISTER, Directeur
Exploitation SNCF Gares et Exploitation, à COLMAR
21/06 M. le Colonel Thibaut KOSSAHL, Commandant le
152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR
21/06 MM. Hubert PHILIPP, Président de La Manne et Jean
Yves CHASSERY son successeur, à COLMAR
21/06 M. Laurent DECEA, Directeur de Eco cuisine, à COLMAR
23/06 Mgr Paolo RUDELLI, Envoyé spécial du Vatican, Observateur permanent
auprès du Conseil de l’Europe et M. Christophe SCHULTZ, Président de
l’Association Renouons avec les Traditions, à BURNHAUPT LE HAUT
24/06 Mme Christiane ROTH, Présidente de la CCI Alsace Eurométropole, Délégation
de Colmar, MM. Gérard HUG, Président du Syndicat Mixte pour la Gestion
du Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach, Claude BRENDER, 1er VicePrésident de la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach, Maire de
Fessenheim et Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Président de la Communauté
de Communes du Ried de Marckolsheim, Maire de Marckolsheim, à COLMAR
25/06 M. Philippe GALLI, Préfet, membre du Conseil Supérieur
de l'appui territorial et de l'évaluation à COLMAR
26/06 Me Fabrice PIN, nouveau Président de la Chambre des Notaires du
Haut-Rhin et Me Pierre-Yves THUET, ancien Président, à COLMAR
27/06 M. Paul WENCKER, Président du Conseil des Sages, Mme Jeanne BEAUME,
Présidente honoraire, et les membres du Conseil des Sages, à COLMAR
27/06 Mmes et MM. les Conseillers Communautaires de
Colmar Agglomération, à COLMAR
28/06 MM. Guy MEYER, Président du Stadium Racing
Colmar FA, et Marc NAGOR, à COLMAR
28/06 Mme Patricia ARMINDO, Présidente et M. Ernest ARMINDO,
Directeur Général d’Armindo Frères Construction, à COLMAR
29/06 M. le Général Bernard BARRERA, Major Général de l'Armée
de Terre et M. le Colonel Thibaut KOSSAHL, Chef de Corps
du 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR
29/06 Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg et
ancien évêque aux armées, à COLMAR

05/07
05/07
05/07
05/07

06/07

08/07
08/07
09/07
10/07
11/07
11/07
11/07
14/07
16/07
16/07
16/07
16/07
25/07
25/07
26/07
26/07
26/07
26/07
29/07
30/07
31/07
01/08



02/08

économique, social et environnemental du Canton de Bâle-Ville, Fabian
JORDAN, Président de Mulhouse Alsace Agglomération, Laurent TOUVET, Préfet
du Haut-Rhin, Patrick GANDIL, Directeur Général de l’Aviation Civile et Christian
HEGNER, Directeur de l’Office Fédéral de l’Aviation Civile, à BALE-MULHOUSE
M. Sven BACHERT, Président de l’AEP Saint-Joseph, et MM.
Christian KIEFFER, Directeur Général de Domial et Olivier
KINDER, Directeur Général du Groupe Boulle, à COLMAR
Mme Alexandra CURIEL, Directrice Générale du groupe Geismar et M.
Dominique LE GLOUANEC, Directeur du site colmarien, COLMAR
M. Alain HEMMERLIN, Délégué Général du MEDEF Alsace, à COLMAR
Mmes Margaux JUNG, Reine des Vins d’Alsace 2018-2019, Brigitte
KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, MM.
Eric STRAUMANN, Député du Haut-Rhin, et Cyril MARSCHALL,
Président du Syndicat Viticole de Colmar-Houssen, à COLMAR
MM. Philippe STIEVENARD, Directeur Départemental Adjoint des
Territoires, Jean-Pierre JORDAN, Directeur Général de Pôle Habitat
Colmar Centre Alsace, Bernard GERBER, Conseiller Régional Grand
Est, Eric STRAUMANN, Député du Haut-Rhin, à COLMAR
Dr Pascale FIAT, Médecin généraliste, M. Pierre LESPINASSE, Délégué
Territorial de l’Agence Régionale de Santé dans le Haut Rhin, à COLMAR
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du
Haut-Rhin et M. Henri MASSON, Président du Syndicat Mixte des
Gardes-Champêtres Intercommunaux (Brigade Verte), à COLMAR
M. Vladimir SPIVAKOV, Directeur Artistique du Festival
International de Colmar, à COLMAR
M. Christian PRUDHOMME, Directeur du Tour de France, Bernard THEVENET,
Ancien coureur, et l’équipe d’organisation du Tour de France, à COLMAR
M. Vincent ZWICKERT, Gérant du Groupe « Immobilière Bartholdi », et Mme
Viviane BOUVET-COUVRIE, Directrice Générale de France Seniors, à COLMAR
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
M. Dominique-Ernest CARETTE, Membre des Amis de la Fondation
Charles de Gaulle, Maire de Thannenkirch et Vice-Président de
la Communauté de Communes de Ribeauvillé, à COLMAR
M. Vladimir SPIVAKOV, Directeur Artistique du Festival
International de Colmar, à COLMAR
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
Mme Lilla MERABET, Vice-Présidente de la Région Grand Est, à COLMAR
Mme Christiane ROTH, Présidente de la CCI Alsace
Eurométropole, Délégation de Colmar, à COLMAR
M. Raphaël KEMPF, Président de la section de Colmar
de la Chambre de Métiers d’Alsace, à COLMAR
M. Jean-Bernard FALCO, Président et Fondateur de Paris Inn Group, à COLMAR
Me Thierry CAHN, Président et MM. Robert SCHMITT et Bertrand
TRITSCH, Vice-Présidents de la Société Schongauer, à COLMAR
M. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est et Mme
Margaux JUNG, Reine des Vins d’Alsace 2018-2019, à COLMAR
Mme Christiane ROTH, Présidente de la CCI Alsace
Eurométropole, Délégation de Colmar, à COLMAR
Mme Maud THOMAS, Artiste peintre, à COLMAR
Mmes Virginie ANDRE, Reine des Vins d’Alsace 2019-2020 et les
princesses Clara ILTIS et Ophélie HOLTZHEYER, à COLMAR
M. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est et Mme Marie-Reine
FISCHER, Présidente de l’Agence Régionale du tourisme Grand Est, à COLMAR
M. Laurent COURONNE, Directeur Général des DNA et de l'ALSACE, à COLMAR
MM. Philippe KREMBEL, Directeur Commercial Adjoint & Délégué
Territorial, Direction du Développement et des Relations Institutionnelles
SUEZ et Lionel BERTIN, Directeur Gaz et Eaux Alsace SUEZ, à COLMAR
MM. Gérard HUG, Président du Syndicat Mixte pour la Gestion du
Port Rhénan de Colmar / Neuf-Brisach, Claude BRENDER, 1er VicePrésident de la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach,
Maire de Fessenheim, Lucien MULLER, 1er Vice-Président de
Colmar Agglomération, Maire de Wettolsheim, à COLMAR
MM. Vincent SCHROLL, Président et Daniel LARDIERI, Responsable
Département Collectivités des Ets SCHROLL, à COLMAR

JUILLE T 2019
01/07

01/07
02/07
04/07

M. Robert VEIT, Président de l'Association pour la Promotion des
Sports de Glace (APSG), Mmes Christine ZIMMER, Présidente du
Club d'Enseignement du Patinage Artistique de Colmar, Christine
LEJEUNE, Présidente du Hockey Club de Colmar, à COLMAR
MM. Christian GRAND, Président et Serge THIRODE, Secrétaire
de l’Association « Les Amis d’Edmond Gerrer », à COLMAR
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
et M. Pierre CAMANI, Ancien Président du Conseil Départemental du Lot et
Garonne et les membres de la délégation lot-et-garonnaise, à COLMAR
Mme Livia LEU AGOSTI, Ambassadrice de Suisse à Paris, MM. Jean-Jacques
VICTOR, Consul Général de France à Zurich, Thomas WEBER, Conseiller d’Etat
et Chef de la Direction de l’économie et de la santé publique du Canton de BâleCampagne, Christoph BRUTSCHIN, Conseiller d’Etat et Chef du Département

MANIFESTATIONS

… VOUS
INVITE

Summer night,
le 24 août à partir de 18h,
place du marché aux fruits
Marché en fête,
les 30, 31 août et 1er septembre
Colmar jazz festival,
du 1er au 23 septembre
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HISTOIRE

DÉVELOPPEMENTS ET REBONDISSEMENTS.
C’est en 1604 que s’ouvre le premier
établissement d’enseignement secondaire
de Colmar : le gymnase protestant.

L’ENSEIGNEMENT
À COLMAR :
apprenez son histoire…
1283… ET TOUT COMMENCE !
La plus ancienne école colmarienne ? C’est celle du Chapitre de SaintMartin, qui compte un maître dès 1283. Au Moyen Âge, l’éducation
est en effet, avant tout, dispensée par l’Église… À partir de 1350,
cette école devient toutefois municipale, mais ne peut guère rivaliser
avec l’excellence des écoles des ordres religieux : le couvent des
Dominicains enseigne alors, à ses novices, les arts libéraux, répartis
entre les disciplines littéraires (grammaire, rhétorique et dialectique)
et mathématiques (arithmétique, géométrie, astronomie et musique).

La question éducative devient prégnante
au cours du 18e siècle, et des réflexions se
développent dans les cercles littéraires et
les sociétés savantes. Colmar, avec le collège
des Jésuites (actuel lycée Bartholdi), abrite
alors deux établissements d’enseignement
secondaire… et l’on tente, entre 1796 et 1803,
une expérience inédite : l’École Centrale du
Haut-Rhin, qui privilégie un enseignement
laïc et scientifique, est créée ! Aussitôt née,
aussitôt (ou presque) fermée : sous l’Empire,
le projet est abandonné. Épisode suivant : la
ville se dote d’une École Normale (en 1833)
et d’un lycée (en 1856). Les écoles primaires
restent confessionnelles et plusieurs écoles
de filles et de garçons ouvrent leurs portes
dans les années 1840-1860, si bien qu’à la
veille de la guerre de 1870, Colmar compte
2 300 écoliers.

GARE À LA GUERRE !
L’annexion allemande de 1871-1918 bouleverse
profondément les paysages politiques,
culturels et éducatifs de la région. Tandis
que de nouveaux établissements sont créés,
l’enseignement est bien sûr germanisé,
notamment par le biais de professeurs
venus de tout l’Empire allemand. 1918 et le
retour de Colmar à la France conduisent à
une réorganisation complète du système
éducatif… que l’Occupation nazie ne tarde
pas à transformer en l’un des piliers de son
idéologie totalitaire.

1283
1re école
à Colmar
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1350

1re école
municipale

1604

1er établissement
d’enseignement
secondaire

1833

création
de l’École Normale

ET COLMAR S’IMPOSE EN ALSACE…
Après la Libération, Colmar voit sa population
augmenter… et connaît alors une politique
d’équipement scolaire sans précédent ! La
Ville devient également le deuxième pôle
de développement de l’Université de HauteAlsace. Un atout qui lui tient à cœur.

GASTRONOMIE

LE VIDICI
VOUS Y RENDRE

4 place
de la mairie

Ouvert du lundi au dimanche, à midi et le soir. Fermé le dimanche soir.

Vous aimez l'Italie, les pâtes… et… les Italiens
qui font des pâtes ? Le Vidici, petit nouveau à
Colmar dans le paysage de la tradition italienne,
saura vous combler !

L’accent napolitain du patron vous accueille, pour vous conter la magie de
ses spécialités… Un régal déjà à l’oreille. Quant aux pizzas et aux desserts,
ils flattent les papilles de leurs ingrédients du terroir cuisinés sur place !
Tout est « fait maison », et l’on rejoint l’Italie en quelques bouchées. Sourire,
accueil, présentation, goût et ambiance : tout est là, dans ce restaurant
installé tout près de la mairie, pour un délicieux moment en famille ou
entre amis !

Spaghetti
alle vongole

INGRÉDIENTS
• 500 g. de spaghetti
• 1 kg. de palourdes
ou autres coquillages
(selon les goûts)
• 12 tomates cerises

• 50 cl. de vin blanc
• 2 ou 3 gousses d'ail
• 1 piment sec
• 1 bouquet de persil plat
• Sel, poivre

1. Faire cuire les spaghetti dans une grande
quantité d'eau bouillante salée. Les égoutter
en conservant un peu d'eau de cuisson.
2. Écraser les gousses d'ail, émincer le piment.
3. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, faire
revenir l'ail et le piment. Y mettre ensuite les
palourdes. Ajouter un peu de l ’eau de cuisson des
pâtes, assaisonner et mélanger. Laisser cuire 5
minutes. Quand les palourdes s'ouvrent, elles sont
prêtes. Supprimer celles qui restent fermées.
4. Cuire les petites tomates cerises dans l’eau de
cuisson des pâtes puis les ajouter à la préparation
précédente. Y verser le vin blanc. Laisser
évaporer, puis encore mijoter 5 minutes.
5. Servir les spaghetti accompagnés
de la sauce aux palourdes.

POUR 4 PERSONNES
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AGENDA
ÉVÈNEMENTS
6 H DE ROLLER
Concerts et spectacles GRATUITS

Marché
en
Fête

30août
31août
01septembre
2019

MARCHÉ COUVERT COLMAR
rue

des

Écoles

ANIMATIONS DE RUE • CONCERTS • MANÈGE
ARTISANAT ALIMENTAIRE • ARTISANAT D’ART
TRAMPOLINE
•
ANIMAUX
DE
LA
FERME
PROMENADES
EN
BARQUE
•
RESTAURATION

ANNIVERSAIRE DU
MARCHÉ COUVERT

www.marche-couvert-colmar.fr

6hroller-colmar.com

PARC DES EXPOSITIONS
Dimanche 25 août > 10h à 16h

COURSE FESTIVE :
Colore moi
coloremoi.fr

BASE NAUTIQUE COLMAR PLAGE
Samedi 7 septembre > 17h à 22h30

DINO EXPO
colmar-expo.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Samedi 14 et dimanche 15
septembre > de 10h à 19h

SCHWIMRUN D’ALSACE
triathlondecolmar.fr

MARCHÉ COUVERT
Du vendredi 30 août au dimanche
1er septembre

BASE NAUTIQUE COLMAR PLAGE
Dimanche 22 septembre

Au programme des 3 jours :
Vendredi 30 août
11h15 > Inauguration
12h30 > Concert Nina Campani,
Chanson folk
18h > Blind-test musique et vins
(avec les diVINes d’Alsace)
20h > Concert Hewa, Soul
22h > Concert Freez, Hip-Hop Jazz
Samedi 31 août
11h > Les mandolines et guitares
colmariennes avec mario Brunetti
Accordéoniste
14h30 > Janine & Ginette, Cie Juste
Bien Placée chanteuses de rue
16h30 > La Vogesia, Animations
folkloriques
18h > Concert Pinto Quartet
Brass Band
20h > Concert Turfu, Techno folk
22h > Concert Fat Badgers,
Electro Funk Soulmix
Dimanche 1er septembre
11h > Procession de la Saint-Fiacre
14h > Concert Na’jazz, Jazz
15h > « Des pieds et des mains »,
Cie Ni Spectacle de rue
marche-couvert-colmar.fr
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MARATHON DE COLMAR
marathon-colmar.fr

COLMAR ET ENVIRONS
Dimanche 15 septembre

SALON DÉLISSIME
contact@delissime.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Du vendredi 20 au dimanche
22 septembre

GREEN WEEK

« Ramassons nos déchets au coeur
du quartier Europe-Schweitzer ».
Lors de cette journée, les habitants
seront invités à participer à de
nombreuses animations autour
du développement durable.
Départ pour le ramassage
des déchets à 14h
Mercredi 11 septembre > à partir de 10h

LES JOURNÉES DE
L'ARCHITECTURE
europa-archi.eu

Du vendredi 27 au jeudi 31 octobre

AGENDA
THÉÂTRE /DANSE

MUSIQUE/CONCERTS
FÊTE DE LA JEUNESSE :

CONCERT ROCK

colmar.fr

grillen.fr

Summer night

PLACE DU MARCHÉ AUX FRUITS
Samedi 24 août > à partir de 18h30

CONCERT DE MANTRAS

avec Deva Premal & Miten
colmar-expo.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Jeudi 12 septembre > à 19h30

avec Rumble Shelter
LE GRILLEN
Jeudi 26 septembre > à 20h
> à 21h : Help ! Tribute Beatles

CONCERT MÉTAL
avec Morne
grillen.fr

LE GRILLEN
Lundi 30 septembre > à 19h

CONCERT avec Operators

(Analog post punk/Canada)

DANSE :

grillen.fr

« Pour en découdre »

LE GRILLEN
Dimanche 15 septembre > à 19h

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

SALLE EUROPE
Mercredi 11 septembre > à 20h

COMÉDIE :

« Daddy blues »
Du dimanche 1 au lundi 23 septembre
er

Au programme :

CONCERTS

SALLE EUROPE, COLMAR
Vendredi 13 septembre
20h > M’Scheï : Matthieu
Scheidecker
21h15 > Big Daddy Wilson
Samedi 14 septembre
20h > Antony Jambon
21h15 > Terez Montcalm
Dimanche 15 septembre :
17h > Claire Parsons
& Eran Har Even Duo

PARC DES EXPOSITIONS,
COLMAR
Vendredi 20 septembre
20h > Obradovic Tixier Duo
21h15 > Weare4 : André
Ceccarelli, Fifi Chayeb, Sly
Johnson, Laurent de Wilde
Samedi 21 septembre
20h > Foehn trio
21h15 > Thomas Dutronc et
les esprits manouches

TANZMATTEN, SÉLESTAT
Mardi 17 septembre
20h30 > Sylvain Luc,
Stéphane Belmondo

GRILLEN
Dimanche 22 septembre
17h > Spectacle « jazz et bulles »

SPECTACLE JEUNESSE

03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Vendredi 27 septembre > à 20h30

THÉÂTRE :

« Le phare des sirènes »
Dès 8 ans
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

SALLE EUROPE
Mardi 1er octobre > à 14h30
Mercredi 2 octobre > à 15h
Jeudi 3 octobre > à 14h30

ACROBATIE MUSICALE :
« Gogol et Max »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

LA PROGRAMMATION OFF ET DE NOMBREUSES AUTRES SURPRISES VOUS ATTENDENT.
Découvrez-les sur : FESTIVAL-JAZZ.COLMAR.FR

THÉÂTRE MUNICIPAL
Samedi 5 octobre > à 20h30
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AGENDA
EXPOSITIONS /CONFÉRENCES
PANORAMA :

rétrospective photographique
de Rainer Gross

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Billets gratuits à réserver sur
festival-jazz.colmar.fr ou à retirer
à la FNAC de Colmar le 31 août

bibliotheque.colmar.fr

« Blue Note story »

SALLE EUROPE
Samedi 14 septembre > à 14h

CONFÉRENCE

sur la méditation pleine conscience
dans le cadre de l’exposition
« Soulager le stress en
milieu hospitalier »
bibliotheque.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Samedi 14 septembre > à 14h30
Installation « Colmar » de Rainer Gross

CINÉ-THÈME :

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
ANDRÉ MALRAUX
Jusqu’au 22 décembre

bibliotheque.colmar.fr

CONFÉRENCE
du Dr Michaud

en lien avec l’exposition « Soulager
le stress en milieu hospitalier »
bibliotheque.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Mardi 3 septembre > à 18h30

PRÉSENTATION-CONFÉRENCE
du livre de Mathilde Hirsch
et Florence Noiville : « Nina
Simone love me or leave me »

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Vendredi 27 septembre > à 18h

CONFÉRENCE

de Nicolas Grimaldi sur Van
Gogh, modernité et tradition
bibliotheque.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Mardi 1er octobre > à 18h30

JOUETS DE L’ESPACE

« Remorques » de Jean Grémillon
PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Mardi 17 septembre > à 18h

CINÉ-DÉBAT :

« Le fleuve invisible, un trésor
sous la plaine du Rhin »
dans le cadre des journées
européennes du patrimoine
bibliotheque.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Samedi 21 septembre > à 14h30

LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES

en présence de M. Hirsch, suivie
d’une séance de dédicace

de Jacques Lindecker :
la rentrée littéraire

bibliotheque.colmar.fr

bibliotheque.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Mardi 10 septembre > à 18h30

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND
GERRER (AUDITORIUM)
Mardi 24 septembre > à 18h30
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de sensibilisation de la
population aux risques
cardiaques avec le Pr. Komajda

museejouet.com

MUSÉE DU JOUET
Jusqu’au dimanche 15 septembre

BIODIVERSITÉ, CRISE
ET CHÂTIMENTS

contact@museumcolmar.org

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET
D’ETHNOGRAPHIE
Jusqu’au lundi 23 décembre
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Scène et voix
Les Ephémères

Accès libre

Dr Boost
DJ Jo Carvi

colmar.fr

agenda.colmar.fr

#colmarandyou
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conservatoire.colmar.fr

agenda.colmar.fr

#colmarandyou

Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar
8 Rue Chauffour, Colmar - administrationconservatoire@colmar.fr

