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ISOLATIONS
RAUSCHMAIER SAS

DEVIS GRATUIT

Un spécialiste depuis 1950

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

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 Calorifugeage Projection

www.ia68.fr
164 C rue du Ladhof - 68000 COLMAR

MERCI !

Résidence principale  Investisseurs  Locaux professionnels

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

C O L M A R



AGENDA

  MUSIQUE/CONCERTS
LES ENFANTS DU CONSERVATOIRE
chantent Noël sur les barques 
PETITE VENISE
Mercredi 11 décembre >  à 17h

CUIVRES DU CONSERVATOIRE
ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Vendredi 13 décembre >  de 20h30 à 
22h30

CONCERT METAL
avec Numenorean Gaerea Thron
grillen.fr

LE GRILLEN
Mercredi 18 décembre >  à partir de 19h

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE 
CUIVRES DU CONSERVATOIRE
avec la participation de la chorale 
européenne Scène et voix
06 30 05 16 83

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Dimanche 2 février >  à 17h

CONCERT AJAM
avec Local Brass quintet
ajam.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mercredi 5 février >  à 20h

CONCERT WORLD MUSIC
avec Lindy-Fay Hella
grillen.fr

LE GRILLEN
Lundi 17 février >  à partir de 19h

CONCERT
avec Wolkenbrau, Tribute to Schlager
grillen.fr

LE GRILLEN
Vendredi 21 février >  à partir de 
20h30

CONCERT JAZZY
avec Misc
grillen.fr

LE GRILLEN
Vendredi 6 décembre >  à 20h30

CONCERT METAL
avec Mork + Myrkvid + Suture
grillen.fr

LE GRILLEN
Samedi 7 décembre >  à partir de 20h

COLMAR CHANTE NOËL :
concert de la Maîtrise de 
garçons et du conservatoire

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Samedis 7 et 21 décembre >  à 17h

CONCERT
des classes d’orgue et de 
trompette du conservatoire
ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Samedis 7, 14 et 21 décembre >  à 12h15

EXPOSITION
de la Fédération des 
métiers d’art d’Alsace : 
« Pièces d’exception »
La Fédération des métiers d’art 
d’Alsace présente, à l’église des 
Dominicains, une collection 
d 'œuvres except ionnel les , 
pendant toute la durée du 
marché de Noël. Des objets d'art 
remarquables sont exposés, se 
distinguant par leur raffinement 
et leur complexité. 

ÉGLISE DES DOMINICAINS
Jusqu’au dimanche  
29 décembre

concerts gratuits
les vendredis soirs &

les samedis après-midi

13 décembre > 20h30

20 décembre > 20h30

30 novembre > 16h

7 décembre > 17h

14 décembre > 17h

21 décembre > 17h

Petites voix sur les 
barques de la Lauch

mercredi 11 décembre
> 17h 

Petite Venise

Concerts du vendredi

Concerts du samedi
Les Avents

de Saint-Matthieu

7 décembre > 12h15

14 décembre > 12h15

21 décembre > 12h15

réservation sur l’appli
entrée libre
renseignements : 03 89 41 67 96 

#colmarandyouagenda.colmar.frconservatoire.colmar.fr

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

EXPOSITION
« Histoire d’avions de 1908 à 1976 »

museejouet.com
MUSÉE DU JOUET 
Jusqu’au dimanche 20 septembre 2020
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Cascade d’évènements au mois de novembre écoulé : le lancement de la démolition de 220 logements 
dans le quartier Florimont, lié à l’opération de rénovation urbaine, l’inauguration du centre de recyclage 
« Europe », l’ouverture du complexe athlétisme Europe, l’ouverture au public du parc de stationnement 
souterrain (690 places sur 3 niveaux) de la Montagne verte, la 30e édition du Festival du livre, l’ouverture 
de nos marchés de Noël. Et en décembre, l’inauguration du nouveau site de restauration scolaire et 
périscolaire « Brant »…
… la formidable illustration d’une ville sans cesse en mouvement, offrant toujours plus de services et de 
confort à sa population et aux habitants de l’agglomération !

PLUS DE SERVICES DE L’ÉTAT À COLMAR …
39 cités administratives ont été sélectionnées au 
plan national pour un plan de rénovation sur 5 ans. 
Celle de Colmar, qui abrite des services de l’État, 
en fait partie.

Bonne nouvelle : la cité colmarienne va accueillir 
6 services de l’État en plus ! Le plan de rénovation 

prévoit, entre autres, le démantèlement de la Tour 
de la Cité construite dans les années 1960.

Siège de la Préfecture du Haut-Rhin, Colmar voit 
ainsi la présence de l’État renforcée sur son 
territoire. Les Colmariens y gagneront en services 
de proximité.

… ET UNE ANTENNE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM) À COLMAR
L’attractivité colmarienne a incité les pouvoirs 
publics à choisir notre ville pour l’implantation 
d’une antenne du CNAM, dont la qualité des 
enseignements est unanimement reconnue. Il s’agit 
là d’une formation professionnelle permanente pour 
les ressortissants des entreprises.

Voilà encore, une conséquence heureuse de 
l’intégration de Colmar et de son agglomération 
dans l’opération « Action cœur de Ville ». 

La formation professionnelle joue en effet un 
rôle central pour répondre aux grands défis de 
l’économie du 21e siècle. Or le pays souffre d’un 
réel déficit de compétences dans de nombreux 
domaines… Dans ce contexte, l ’implantation 
projetée est une excellente nouvelle : elle 
développera une offre de services et de formations 
accessible en présentiel et à distance.

… BIENTÔT 2020 !
Notre ville peut regarder l’avenir avec sérénité 
et confiance. Notre action relève d’une politique 
ambitieuse, en phase avec les aspirations des 
Colmariens, conjuguée avec une pratique de 
stabilité fiscale (nos taux d’imposition locaux 
n’auront pas changé depuis 8 ans)… cela, malgré 
les baisses importantes des dotations versées 
par l’État aux collectivités. En dépit de cela, la 
Ville a continué à investir, au taux double de 
la moyenne nationale (560 € habitant/an par 

rapport à 300 €), tout en se désendettant par 
rapport à 1995.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année 2020. Puisse-t-elle répondre à toutes vos 
attentes et vous préserver des difficultés.

Tel est mon message d’espoir renouvelé, nourri 
aussi d’une détermination intacte au service de la 
ville et des Colmariennes et Colmariens.

ÉDITO 
DU MAIRE
Gilbert MEYER
MAIRE DE COLMAR  
PRÉSIDENT DE COLMAR AGGLOMÉRATION  

ÉDITO

LE CONSEIL  
MUNICIPAL 

Prochain conseil municipal : 

16 DÉCEMBRE 2019 
à 18h30

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

et sur TV7

Notre ville peut regarder 
l’avenir avec sérénité  

et confiance
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INFOS PRATIQUES HORAIRES DE LA MAIRIE
Mairie de Colmar
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h30
Permanence le vendredi jusqu’à 19h (pour l’état civil)
Antenne Ouest (annexe)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
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Les traditions de Noël sont, on le sait, bien vivantes en Alsace.  
De superbes marchés de Noël, notamment, s’y déploient…  
dont le plus beau est, sans conteste ni fausse modestie,  
celui de Colmar ! Que d’émotions chaque année, à la période des 
fêtes, dans notre ville élue « troisième meilleur marché de Noël 
d’Europe » par le New York Times, mais aussi « deuxième meilleur 
marché de Noël d’Europe » en 2017 par vote des visiteurs…!  
Notons aussi qu’en 2018, Colmar a été désignée comme la ville  
« aux meilleures illuminations de Noël en Europe ».

Et nos belles atmosphères font visiblement des petits :  
cette année, notre marché de Noël s’exportera même à New-York ! 
L’idée : faire découvrir outre-Atlantique les spécialités alsaciennes… 
et surtout colmariennes ! 

À LA UNE

À COLMAR 
NOËL FAIT SA MAGIE… 

Snappez cette page
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Le 6e marché de Noël, pour Colmariens avertis !
Pour les fêtes de fin d’année, Colmar s’est dernièrement dotée d’un 6e marché… tout en saveurs !
Cette année, ce « Marché gourmand » a évolué, proposant un 
nouveau village entièrement consacré au régal de vos papilles. 
9 cabanes pour 9 chefs maîtres restaurateurs qui, devant 
vous, concocteront des mets divins… Au programme : des 
assiettes à déguster sur place (des mange-debout seront 
mis à la disposition des visiteurs) ou à emporter, entre 
amis et en famille. De l’entrée au dessert, des huîtres aux 
spécialités alsaciennes… chacun y trouvera son bonheur ! 

Et place aussi à un show culinaire ! Pour donner encore 
un peu plus de piment à vos apéritifs, des chefs de renom 
viendront vous épater, le temps d’un show culinaire au 
centre du marché.

Vous y rendre : déjeuner/apéro/dîner selon vos envies, 
jusqu’au samedi 29 décembre de 10h à 22h

Animations le mardi pour la soirée des Colmariens !

À LA UNE

ZOOM SUR…

LA MAGIE DE NOËL À COLMAR 
Intimes, authentiques et chaleureux, les marchés se font le reflet de toute une cité.  
De nombreuses animations, portées par la créativité et l’implication d’une ville entière,  
contribuent à rendre l’expérience de Noël à Colmar totalement unique.

UNE « SIGNATURE » PROPRE À 
CHACUN DES SIX MARCHÉS
À Colmar, les six marchés de Noël, 
comme blottis chacun sur une 
place emblématique du centre 
historique, constituent autant de 
mini-villages regroupant tout un 
univers d’artisans passionnés.  

Encore plus qu’en plein jour, c’est à la 
tombée de la nuit que la magie opère. 
Cette Magie de Noël est pourtant 
loin d’être d’ordre surnaturel ! Les 
184 exposants présents, dont la 
plupart sont originaires d’Alsace, 
ont en effet été soigneusement 
sélectionnés pour la qualité et l’intérêt 
de leurs produits.

LES MARCHÉS EN DÉTAIL :
Dans le quartier de la Petite Venise, 
place des six montagnes noires, le 
marché est spécialement dédié aux 
enfants. Celui de la place Jeanne 
d'Arc est quant à lui essentiellement 
consacré à la gastronomie, mettant 
en avant les produits régionaux . 
Place de l 'Ancienne douane , 
vous trouverez principalement de 
l’artisanat et de la gastronomie, tandis 
que sapins, gui, houx et articles de 
décoration de Noël investiront le 
marché des Dominicains, au pied 
de l’église du même nom. Le sixième 
marché de Noël, installé place des 
Dominicains ,  séduira lui aussi 
gourmands & gourmets. 

Vous y rendre : jusqu’au samedi 29 décembre de 10h à 19h… sauf le Marché 
gourmand, ouvert lui de 10h à 22h.
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À LA UNE

PATINOIRE DE NOËL 
à fond la glisse ! 
Glisser en plein air au son des chants de Noël, c’est magique ! 
Nichée au cœur d’un décor féerique, cette patinoire de 800 m2 vous invite à partager 
les joies de la glisse en famille ou entre amis, du 22 novembre au 29 décembre 2019 ! 
Un lieu enchanteur, place Rapp, pour petits et grands… particulièrement fascinant en 
fin de journée, quand cette patinoire éphémère se pare de mille et une illuminations !

LE PLAN D’ANIMATION LUMIÈRE 

Vous y rendre :  
  Du 22/11 au 22/12 : lundi > jeudi de 14h à 19h,  
vendredi > dimanche de 11h à 20h
  Du 23/12 au 29/12 : lundi > jeudi de 11h à19h,  
vendredi > dimanche de 11h à 20h (sauf 24/12 de 11h à 17h). 

Horaires susceptibles d’être modifiés en cas de mauvais temps

Entrée : 1,70 euro / Location des patins : 2 euros 
Matinées Eisstöck : 2 euros / Ateliers clubs 7/12 ans : gratuit
03 89 80 09 05 - contact@patinoirecolmar.fr - patinoirecolmar.fr

Agenda : 
Vendredi 22 novembre à 18h :  
inauguration et spectacle  
Mercredi 27 novembre de 14h à 15h :  
ateliers des clubs pour les enfants 
de 3 à 7 ans - hockey
Dimanche 1er et dimanche 22 
décembre de 9h30 à 11h :  
Eisstöck 
Samedi 7 décembre et samedi 21 
décembre de 20h à 22h :  
soirées fluos 
Vendredi 6 décembre à 16h :  
visite du saint Nicolas 
Dimanche 15 décembre à 16h :  
tempête de neige  
Mercredi 18 décembre de 14h à 15h :  
ateliers des clubs pour les enfants 
de 3 à 7 ans - patinage artistique
Lundi 23 décembre à 16h :  
visite du Père Noël

un projet évolutif !
Afin de continuer d’attirer, de surprendre et de faire rêver, 
la Ville de Colmar a investi dans un époustouflant plan 
d’animation lumière. S’inscrivant dans le cadre du plan 
« Action cœur de Ville », cette opération permet de sublimer, 
par des jeux de lumières colorées, plus d’une dizaine de sites 
durant la période de Noël. 

À découvrir : musée Unterlinden, place Unterlinden et quai 
de la Sinn, mairie, archives municipales, maison des Têtes, 
théâtre municipal, collégiale, ancien corps de garde, champ 
de mars et place Rapp, Koïfhus, pôle média-culture, tribunal, 
maison du guetteur, Petite Venise, musée d’histoire naturelle 
et d’ethnographie, quai de la poissonnerie.

Snappez cet article
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À LA UNE

NOËL INSOLITE
L’Alsace et Colmar à New-York 
Les marchés de Noël d’Alsace exercent un fort pouvoir d’attraction. Ils sont 
susceptibles d’attirer les clientèles étrangères en Alsace et d’inscrire ainsi 
durablement les villes et la région comme destinations incontournables.

POURQUOI NEW-YORK ?
New-York est historiquement liée à Noël. La Ville perpétue en 
effet la tradition du marché de Noël depuis plus d’un siècle ! 

Un marché de Noël aura lieu du 6 au 22 décembre 2019 au 
cœur de Manhattan devant le Bowling Green Park, avec 34 
chalets de Noël. Fabriqués par un artisan alsacien, ceux-ci 
seront importés sur place pour l’événement. D’authentiques 
produits artisanaux alsaciens seront proposés…

L’univers du chalet colmarien mettra à l’honneur Bartholdi et 
le lien affectif et historique que sa symbolique entretient avec 
les New-yorkais. Ce chalet sera l’occasion de rappeler que le 
créateur de la statue de la Liberté, Auguste Bartholdi, est né 

à Colmar et que sa maison est aujourd’hui un musée qui lui 
est consacré. Des objets signés Bartholdi seront vendus dans 
le chalet : tote bags, tableaux, affiches, marque-pages, etc.

UN ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR LE PACTE DESTINATION 
ALSACE
Le projet a bénéficié de la dynamique engagée par la nouvelle 
Agence régionale du tourisme Grand Est (ART GE), qui 
coordonne la présence des partenaires alsaciens sur place 
ainsi que l’important volet de promotion touristique. Dans 
le cadre de la mise en œuvre du « Schéma régional de 
développement du tourisme », un cadre partenarial innovant 
a été mis en place : « le Pacte de destination ». 

SÉCURITÉ : ZONE 
PIÉTONNE ÉLARGIE
L’accès au centre-ville sera 
fermé à tous les véhicules.
Du lundi au jeudi : 11h 
à 19h / du vendredi au 
dimanche : 10h à 20h

SHOPPING DE NOËL : 
OUVERTURE DES 
COMMERCES
Pour participer à la Magie 
de Noël, les commerçants 
de Colmar vous ouvriront 
leurs portes les dimanches 
1er, 8, 15 et 22 décembre, de 
10h à 18h30.

RÉSEAU BUS, SPÉCIAL 
« DIMANCHES 
COMMERCES OUVERTS »
Pour vos préparatifs de 
fin d’année, laissez-vous 
transporter ! 
Allô Trace 03 89 20 80 80
trace-colmar.fr

QUE FAIRE DE SON SAPIN 
APRÈS LES FÊTES ?
Les  Co lmar iens  sont 
invités à venir déposer 
leurs sapins dans des lieux 
identifiés (parking Lacarre, 
parking du Stade nautique 
et parking du Grillen) du 6 
au 13 janvier 2020.

NOËL PRATIQUE

TOUT LE PROGRAMME DE NOËL À COLMAR : NOEL-COLMAR.COM
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Améliorer  
la propreté
Afin de garantir la propreté de 
la cité durant cette période, des 
tournées supplémentaires seront 
mises en place. La collecte des 
poubelles s’effectuera de 14h à 21h 
du lundi au jeudi, et jusqu’à 22h les 
vendredis, samedis et dimanches.

À LA UNE

LES MESURES SPÉCIFIQUES
85,7 % des Colmariens sont favorables au maintien des marchés de Noël (source Office de tourisme de Colmar) et ce, malgré 
les inconvénients potentiels. Dans la continuité des mesures instaurées en 2018, la Municipalité poursuit donc son action afin 
que cette période puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 

La régularisation des hébergements 
touristiques
Il a paru nécessaire de mettre en place les outils permettant un meilleur 
contrôle des hébergements touristiques et d’appliquer la fiscalité adéquate. 
Cette décision a été provoquée par l’essor de la plateforme Airbnb à 
Colmar. C'est ainsi qu'a été instaurée une autorisation préalable au 
changement d’usage et à la fixation des conditions de ces autorisations. 
La procédure d’enregistrement pour toute location touristique, qu’elle 
soit une résidence principale ou secondaire. L'objectif est de contrôler les 
locations touristiques et d'opposer des refus quand cela s'avère nécessaire.

Stationnement :  
un dispositif spécifique 
pour les Colmariens
Des emplacements spécifiques sont réservés 
aux Colmariens durant toute la durée des 
marchés de Noël.
706 places de stationnement réparties sur 4 
sites permettront aux habitants de se stationner :

  au Nord : place Haslinger (113 places)
  à l'Ouest : niveau -1 du parking Rapp (450 
places)
  au Sud : parking du gymnase Bartholdi  
(87 places)
  à l'Est : parking Bertsch 
(56 places)

Le stationnement sera 
possible par le biais d’un 
autocollant. 
Attention : celui-ci devra 
être placé de manière visible 
à l'arrière du pare-brise. Il ne donnera pas le droit 
à la gratuité des places de parkings. 
Rendez-vous salle 032 au rez-de-chaussée de la 
mairie (8h30-11h30 / 14h-16h30) muni de :

  la carte grise du véhicule
  un justificatif de domicile

Par ailleurs, les riverains du centre-ville 
impactés par le périmètre neutralisé à la 
circulation et au stationnement pourront 
bénéficier de l'un des deux dispositifs de 
stationnement suivants :

  soit l 'attribution d'un macaron « Noël », 
permettant aux riverains de stationner 
gratuitement en surface pendant cette période 
en dehors du périmètre,

  soit l'attribution gratuite d'une carte d'accès au 
parc de stationnement de la Montagne verte.

Parking-relais
Avec le parking-relais installé au 
Parc des expositions (avenue de 
la Foire aux vins), bénéficiez d’un 
aller-retour gratuit en bus.
Le parking-relais sera ouvert tous les 
week-ends durant le marché de Noël, 
du samedi 8h au dimanche 22h.

P

P

P
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ÉCONOMIE

Création d’une 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
vers la sortie
La construction à Colmar d’une 
Structure d’accompagnement vers la 
sortie (SAS) de 120 places a été intégrée 
au plan immobilier pénitentiaire national.

Il s’agit ici d’un établissement d’un 
genre nouveau, qui vise à accueillir des 
condamnés à des peines de moins d’un 
an ou finissant leur temps de détention 
et ce, pour préparer de manière active 
leur sortie. Les SAS ne sont donc pas 
des maisons d’arrêt : elles complètent 

les places très sécurisées ou à sûreté 
adaptée.

Le terrain identifié de manière concertée 
par la Ville, la Préfecture et le Ministère 
de la justice développe une surface 
homogène de 2,27 hectares au nord 
de Colmar, rue d’Agen. Les avantages 
de cet emplacement ? Il est facilement 
accessible par les transports en commun 
et se situe à proximité du Service 
pénitentiaire d'insertion et probation ainsi 

que  d’une agence Pôle emploi.

Pour le concours, il sera demandé aux 
architectes de proposer une organisation 
cohérente dont l’image devra rompre 
avec les codes pénitentiaires traditionnels. 
Il s’agira de favoriser une architecture 
contemporaine et de qualité s’inscrivant 
de manière harmonieuse dans le tissu 
urbain. Nous reparlerons de ce projet 
dans les semaines à venir.

Une antenne du 

CONSERVATOIRE 
NATIONAL DES 
ARTS ET MÉTIERS
bientôt implantée à Colmar
Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités locales a choisi Colmar pour 
l’implantation d’une antenne du Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM). L’objectif est de soutenir 
la logique d’aménagement du territoire et d’accès à la 
formation pour tous, dans les villes moyennes relevant du 
programme national « Action cœur de Ville ».

L’implantation de ce centre de formation du CNAM est prévue 
dès 2020, avec un objectif de 150 auditeurs d'ici 3 ans accueillis 
dans des locaux de 800 m². Le lieu reste encore à définir. 

Cette arrivée s’avère d'un grand intérêt pour Colmar et son 
agglomération, compte tenu de la qualité des enseignements 
du CNAM et de la nécessité d’adapter l'offre locale de formation 
aux besoins en compétences des entreprises du territoire. 

60 500
inscrits

20
laboratoires  
de recherche

554
enseignants  
titulaires ou 
contractuels

2 285
enseignants  
vacataires

LE CNAM EN QUELQUES MOTS...
Le Conservatoire national des arts et métiers, dont la 
réputation est unanimement reconnue, est un établissement 
public créé pendant la Révolution française (en 1794). 

Il remplit trois missions principales : 

  la formation professionnelle supérieure  
tout au long de la vie,

  la recherche technologique et l'innovation,

  la diffusion de la culture scientifique et technique.

Le CNAM offre des formations développées en étroite 
collaboration avec les entreprises et les organisations 
professionnelles, afin de répondre au mieux à leurs besoins 
et à ceux de leurs salariés. 

Le CNAM, ce sont :
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La nouvelle géographie de la politique de la Ville a désigné deux quartiers prioritaires pour la ville et l’agglomération de 
Colmar : les quartiers Europe-Schweitzer et Bel’Air-Florimont.
Contrairement au quartier Europe-Schweitzer, le quartier 
Bel’Air-Florimont n’avait, jusqu’alors, pas encore bénéficié 
d’une rénovation urbaine d’envergure.

Le programme fait suite aux opérations menées sur le 
quartier Europe-Schweitzer, qui se sont achevées par la 
restructuration du secteur Luxembourg, avec notamment la 
réhabilitation du centre commercial et l’implantation de trois 
nouvelles enseignes.

La volonté politique forte de la Ville pour le quartier 
Bel’Air-Florimont a déjà permis la réalisation de 

nombreux projets : extension de l’école maternelle Brant, 
création du multi-accueil Les P’tits aviateurs, aménagement 
de la rue d’Ammerschwihr et création de voies piétonnes, 
réaménagement de la rue de la poudrière.

La construction du périscolaire et du site de restauration 
scolaire Brant est en cours d’achèvement, pour une mise en 
service début 2020. 

Coût du programme de renouvellement urbain :  
30 701 000 € HT 

ÉCONOMIE

QUARTIER BEL’AIR-FLORIMONT 
Le nouveau programme de renouvellement urbain

260
logements sur le secteur  

du projet élargi

dont 80
logements sur l'emprise 

dégagée par la démolition  
de la cité Florimont

10
logements sociaux 
seront ainsi bâtis

  40
logements en accession 

sociale à la propriété

 30
logements en accession 

traditionnelle à la propriété

Par ailleurs, le bâtiment de l’ancienne école maternelle/halte-garderie sera réhabilité pour accueillir une antenne du centre 
socioculturel de la Ville de Colmar.

L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR FLORIMONT
Concernant l’aménagement du secteur Florimont, le coup d'envoi a été donné le 7 novembre avec le lancement des travaux 
de démolition sur l’immeuble de la cité Florimont situé rue des pétunias. Trois mois sont prévus pour démolir l’ensemble de 
ces quatre bâtiments, comprenant au total 220 logements. Le programme de renouvellement urbain prévoit la construction 
d’environ :
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DOSSIER
Aménagements, implantations, installations… 

COLMAR SE FAIT BELLE ET PRATIQUE !

Maison du chasseur : un ensemble hôtelier unique en son genre !
C’est le Paris Inn Group, acteur majeur du développement 
hôtelier français qui, avec le soutien de la Ville de Colmar, a 
imaginé le projet hôtelier autour de la Maison du chasseur. 
Celle-ci sera préservée et réinterprétée de manière 
contemporaine. Les espaces verts se verront multipliés 
et l’ensemble sera pensé autour du patrimoine 
existant. 

Unique en son genre, cet ensemble hôtelier consistera en 

un village de 7 bâtiments comprenant 71 chambres, un bar, 
une brasserie et un restaurant gastronomique, ainsi que 
des espaces dédiés aux séminaires ! Un spa et une salle 
de fitness de 750 m2 viendront compléter les services 5 
étoiles de ce lieu de vie installé en plein cœur de la ville.  
Une offre luxueuse, qui saura rassembler en un endroit le 
meilleur du savoir-faire de notre pays… et un très bon point 
pour le rayonnement de Colmar et de sa région ! 

Montagne verte :  
un nouveau parking 
L’aménagement du site de la Montagne verte répond 
à différents enjeux d’ordre patrimonial, urbain, 
environnemental et fonctionnel. Ce projet porte sur la 
création d’un véritable parc urbain qui, menant du Pôle 
média-culture Edmond Gerrer aux halles du marché couvert, 
accompagne les rives de la Lauch et constitue ainsi un 
nouveau poumon vert au centre de Colmar.

Le parking, ouvert le 22 novembre, vient compléter l’offre de 
places de stationnement aux portes du centre-ville. C’est 
l’aboutissement d’un chantier titanesque entrepris par la 

Ville de Colmar, maître d’ouvrage, et réalisé en un temps 
record : initié en octobre 2018, il aura su tenir ses promesses 
en termes de livraison.

Organisé sur trois niveaux en sous-sol, ce parking met à la 
disposition des usagers un total de 690 emplacements. Les 
motos et véhicules électriques trouvent également leur place 
dans cet ouvrage, de même que les utilitaires. Notez que 
l’ensemble est ouvert 24h/24, tous les jours de l’année 
(à l’instar désormais du parking Rapp).

OUVERTURE 24H/24H
1re heure gratuite
Tarif de jour : 
0,30 € / 15 min.
1,20 € / heure

Tarif de nuit : 
0,20 € / 15 min.
0,80 € / heure

LES TARIFS
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Stationnement gratuit : rappels
Pour favoriser le stationnement de courte durée et, ainsi, 
optimiser la rotation des véhicules, la première heure est 
gratuite dans tous les parkings couverts de la ville : Mairie, 
Rapp, Saint-Josse, Gare-Bleyle et Montagne verte. 

Le parking Lacarre, dans sa partie payante (301 places), va 
jusqu’à offrir trois heures de stationnement à ses usagers… 
et est même gratuit , et ce quelle que soit la durée de 
stationnement (entre 7h et 1h le matin en semaine, et de 13h 
à 20h les dimanches et jours fériés) dans sa partie en surface 
(389 places) ! 

Situés à moins de dix minutes à pied du centre-ville, ces 
parkings n’ont guère d’équivalent dans les autres villes 
de l’importance de Colmar… 

De plus, il est possible de stationner gratuitement sur les 
emplacements en voirie (dans les rues et les parkings), toutes 
zones confondues, entre 12h et 14h, de 19h au lendemain 9h, 
ainsi que les dimanches et jours de fête.

Certaines rues ou certains parkings, notamment dans des 
zones prisées, sont en « zone bleue » : ils permettent le 
stationnement gratuit (limité à 3h ou 4h) par apposition sous 
le pare-brise du disque européen.

DOSSIER

_l
at

ti
tu

d
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d’infos w colmar.fr/stationnement

OUVERTURE 24H/24H
Les parkings Rapp et Montagne 
verte sont accessibles 24h sur 24. 
Cette mesure est applicable toute 
l’année, 7 jours sur 7, à partir de 
la présente édition des marchés 
de Noël. 

À NOTER :
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30
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30
min

LES CARTES DE STATIONNEMENT
CARTE STANDARD 
Colmariens hors centre-ville.  
30 minutes par jour de stationnement gratuit,  
non fractionnable.

CARTE RÉSIDENT
Colmariens du centre-ville  
(zones orange/jaune).  
2 heures par jour de stationnement gratuit,  
non fractionnable.

CARTE VÉHICULE « PROPRE »
Colmariens  
30 minutes par jour de stationnement gratuit,  
non fractionnable.



HOMMAGE

« Cette disparition m’attriste parce que j’avais avec Jacques 
Chirac des relations personnelles privilégiées. À titre 
personnel, je suis bouleversé. Jacques Chirac aura en 
effet marqué de son empreinte, dans la foulée du Général 
de Gaulle, ma propre vie politique. Je lui ai témoigné une 
fidélité sans faille, ce qu’il a d’ailleurs reconnu à maintes 
reprises. J’aurais eu, et tous les Colmariens avec moi, 
l’immense honneur de l’accueillir à plusieurs reprises, 
dont deux fois (en 1998 et 2001) en tant que Président de 
la République. L’engouement populaire avait été, à chaque 
fois, extraordinaire. »

Gilbert Meyer, Maire de Colmar

Avec sa disparition, se tourne une page importante de l’Histoire 
de notre pays. S’est ainsi achevée une carrière politique 
exceptionnelle de plus de 40 ans, faite de responsabilités 
exercées à tous les niveaux. 

La France, en sa personne, a perdu un homme d’État 
emblématique, une personnalité hors du commun, 
toujours très proche de ses compatriotes qu’il aimait. 
Il avait tissé avec tous les Français des liens d’affection 
qui illustraient aussi sa passion pour notre pays. Tous les 
Français se sont rassemblés autour de lui pour porter 
son deuil.

Tout au long de sa vie politique, Jacques Chirac aura été 
soucieux du rayonnement de la France et de la défense 
de ses intérêts. Il était aussi une personnalité courageuse, 
aux convictions fortes, avec un engagement personnel 
de tous les instants. Doté d’un caractère entier, Jacques 
Chirac a puisé dans sa ténacité pour vaincre toutes les 
résistances. Il restera dans nos mémoires ainsi que dans 
l’Histoire. Avec force, il s’était opposé à entrer dans la guerre 
contre l’Irak. Nos compatriotes ne s’y sont pas trompés en 
lui témoignant encore, ces dernières années, leur affection 
et leur reconnaissance. Il était devenu le Président préféré 
des Français…

HOMMAGE AU PRÉSIDENT 
JACQUES CHIRAC
Le décès de M. Jacques Chirac, Président de la République française de 1995 à 2007, le 26 septembre 2019, a fortement ému 
l’ensemble de la Nation. 
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HOMMAGE

Les Dominicains : 
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE  
JACQUES CHIRAC
La Ville de Colmar a souhaité honorer de manière 
affirmée la mémoire de ce grand homme d’État 
qui a fortement marqué l’Histoire de notre pays.

Homme d’action, M. Jacques Chirac fut aussi un 
grand homme de culture et de patrimoine.

S ’inscrivant dans la tradition de bâtisseur 
culturel des Présidents de la République, M. 
Jacques Chirac a ainsi été à l’origine de grands 
établissements patrimoniaux, tels que :

  le Musée du Quai Branly, baptisé dès son 
ouverture Musée Jacques Chirac,

  le Musée national de l’immigration,

  le Louvre Abu Dhabi,

  le département des Arts de l’islam au Louvre, 
créé en 2003.

La Ville de Colmar s’engage fortement dans 
la défense et la valorisation du patrimoine. Le 
musée Unterlinden rénové en constitue un 
exemple emblématique, tandis que la bibliothèque 
des Dominicains est actuellement en cours de 
rénovation, pour une ouverture totale prévue en 
2020.

Le Conseil municipal a décidé, le 4 novembre 
2019, de baptiser la bibliothèque des Dominicains :
« Les Dominicains : bibliothèque patrimoniale 
Jacques Chirac ».

Jacques Chirac aura su rassembler, jusqu’au dernier jour, tous 
les Français. Ce sont eux qui, aujourd’hui étreints par une 
profonde émotion, lui rendent un ultime hommage.

Le livre de condoléances ouvert dans le hall de la mairie en 
la circonstance, a ainsi recueilli de nombreux témoignages 
attristés de la part des Colmariens.
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RETOUR EN IMAGES

Inauguration du Festival du livre
 PARC DES EXPOSITIONS

Inauguration de la Magie de Noël 
 CENTRE-VILLE

Présentation du parc de stationnement 
« Montagne verte »

 QUARTIER DE LA MONTAGNE VERTE

Fin des travaux du 
complexe athlétisme 
Europe

 STADE DE 
L’EUROPE

23
NOVEMBRE

22
NOVEMBRE

22
NOVEMBRE

13
NOVEMBRE
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RETOUR EN IMAGES

Séance plénière 
d'installation du nouveau 
Conseil municipal  
des enfants  

 MAIRIE DE COLMAR

Inauguration du Salon international 
du tourisme et des voyages 

 PARC DES EXPOSITIONS

Lancement de la démolition de 220 logements du quartier 
Florimont, dans le cadre du programme de renouvellement 
urbain, en présence des habitants du quartier

 QUARTIER FLORIMONT

Clôture du Festival du film 2019 en présence de M. François 
Florent (fondateur du Cours Florent), de M. Pascal Bonitzer 
(réalisateur), et de Mme Iliana Lolic (comédienne)

 MUSÉE UNTERLINDEN

Festival du film 2019 –  
Rencontre avec Francis Huster

 CINÉMA CGR

9
NOVEMBRE

9
NOVEMBRE

7
NOVEMBRE

19
OCTOBRE

16
OCTOBRE
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RETOUR EN IMAGES

Rencontre avec M. Peter 
Sproson (Directeur général) et 
M. Dominique Ohl (Directeur 
des ressources humaines) 
de la société Timken Europe, 
tous deux représentants de la 
Fondation Timken

 MAIRIE DE COLMAR

Inauguration de la sculpture du crocodile « Bazouma » 
en présence de M. Thierry Reverchon (Président 
de l'association Wazzaj) et de M. Mathieu Thomann 
(Vice-président de Colmar Agglomération) 

 PARC DE STATIONNEMENT SAINT-JOSSE

Visite du chantier de la patinoire en 
présence de M. Robert Veit (Président de 
l'Association pour la promotion des sports 
de glace)

 PATINOIRE DE COLMAR

Vernissage de l’exposition 
« Histoire d'avions »

 MUSÉE DU JOUET

Remise de prix pour le concours de décorations de Noël 2018
 SALLE DES FAMILLES

18
OCTOBRE

19
OCTOBRE

18
OCTOBRE

18
OCTOBRE

9
OCTOBRE
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SPORT

COLMAR, VILLE SPORTIVE !
La contribution de la Ville au sport colmarien est importante, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Près de 
1,2 million d'euros de subventions de fonctionnement est annuellement attribué aux clubs sportifs colmariens. Le pari sur l’avenir 
a été largement remporté : près de 22 % des Colmariens (soit un Colmarien sur trois) sont licenciés au sein d’un club sportif local.

Le complexe athlétisme Europe se découvre
Afin de permettre aux clubs de s’entraîner 
dans des conditions satisfaisantes durant la 
période hivernale, la Ville de Colmar a réalisé 
une structure d’entraînement couverte sur 
le site du stade de l’Europe – « le complexe 
athlétisme Europe ».

Cet équipement pourra également être utilisé 
par les écoles, les collèges, les lycées et les 
étudiants de l’Université de Haute-Alsace, 
dont le pôle colmarien comprend deux volets : 
le site universitaire du Grillenbreit et le Biopôle, 
rue de Herrlisheim.

Du fait de son implantation dans un quartier 
prioritaire de la ville, ce nouvel équipement 
sportif va en impacter le territoire de vie. 
Il vient en effet compléter les installations 
sportives déjà existantes, notamment le 

stade nautique, la patinoire et les nombreux 
gymnases environnants.

Le stade de l’Europe devient donc un véritable 
complexe sportif ! S'y côtoyaient déjà un 
terrain en herbe pour le rugby et l’athlétisme, 
une piste de 400 mètres dotée de six couloirs 
(8 couloirs pour les courses de vitesse), des 
tribunes, un bâtiment abritant des locaux 
associatifs et des vestiaires, ainsi qu’un espace 
technique et convivial d’athlétisme.

L’association qui est appelée à en fédérer 
les utilisations est le « Pays de Colmar 
Athlétisme ». Elle est désormais l’interlocutrice 
de la Ville pour la gestion des locaux. Les 
conditions de mise à disposition sont donc 
à négocier avec elle par les utilisateurs 
potentiels.

Patinoire : on glisse vers la fin des travaux…
Le public devrait très bientôt pouvoir découvrir 
la patinoire de Colmar rénovée : d’abord pour 
le gala de la Saint-Sylvestre – le 31 décembre – 
puis le 2 janvier, pour rechausser les patins. Il 
fera également connaissance avec sa nouvelle 
mascotte !

Les travaux à la patinoire de Colmar ont 
débuté le 2 avril dernier. Le remplacement 
du système de production frigorifique et la 

réfection de la piste ont été rendus nécessaires  
suite à l’interdiction d’utiliser  le fluide appelé 
R22 qui alimentait jusqu’à présent le système 
de réfrigération et de production de glace.

Encore un peu de patience ! Les patineurs 
pourront très prochainement glisser à nouveau 
sur leur patinoire préférée…

Coût de l’opération : 2 050 000 € HT soit  
2 460 000 € TTC

LE PREMIER ÉQUIPEMENT DE CE TYPE EN ALSACE
Le complexe athlétisme Europe revêt un intérêt particulier 
car il s'agit du premier bâtiment sportif indoor regroupant 
toutes les disciplines d’athlétisme et implanté dans le 
Haut-Rhin et en Alsace. 

À noter également que l’ensemble de la couverture de 
l’aire sportive a été réalisé avec une toile textile tendue 
(sous forme d’alvéoles, permettant leur remplacement 
pièce par pièce), offrant ainsi un apport lumineux naturel.

Coût de l’opération : 2 240 000 € TTC 
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ASSOCIATIONS

CULTUREJEUNESSE

SOCIALSPORT

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
Des tout-petits épanouis ! 
Structure associative privée à but non lucratif spécialisée, 
depuis 1945, dans l’accueil des enfants de 10 semaines à 6 
ans, la Maison de la Famille se distingue par son approche 
globale du bien-être, de l’épanouissement, de l’autonomie et 
du respect de l’individualité de l’enfant. Son mode d’action ? 
Des projets pédagogiques complets portés par des équipes 
éducatives motivées. 

Ouverte toute l’année de septembre à fin juillet (en continu, 
de 7h30 à 18h30), mercredis et vacances scolaires compris.
maisondelafamille-colmar.fr

L’Espace Bel Âge 

APALIB’
fête ses 40 ans : un bel âge, non ?
Venez découvrir, à Colmar, ce lieu de rencontres, de création 
de lien et d’animation ! Des équipes de bénévoles et de 
salariés y œuvrent quotidiennement pour proposer des 
activités variées et de qualité aux 55 ans et plus et ce, sur 
tout le département… On aime aussi y discuter avec les 
bénéficiaires, notamment pour recueillir leurs retours sur 
les activités pratiquées et l’ambiance dans les groupes 
d’animations.
Le site a bien évolué en 40 ans… Constatez-le par vous-
même ! 

Vous y rendre : Espace Bel Âge, 14 rue Berthe Molly
03 89 23 23 02

NAGER C’EST BIEN,
sauver c’est mieux 
L’Association colmarienne de sauvetage et de secourisme 
(ACSS) propose  des activités liées au sauvetage et au 
secourisme :
-  L’école de sauvetage : les enfants peuvent, dès 8 ans, 

pratiquer un sport aquatique, ludique et citoyen.  
-  Le sauvetage sportif : spectaculaire, ce sport complet se 

pratique en piscine et milieu naturel.
L’association vous propose aussi de devenir secouriste 
opérationnel et de participer aux postes de secours sur les 
manifestations du département.
Enfin, l’ACSS propose tout au long de l’année des animations, 
notamment des initiations aux gestes qui sauvent. 

secretariatacss@gmail.com 
acss-colmar.net

À COLMAR
Hauts les chœurs !
Une trentaine de choristes compose le nouveau chœur 
d’hommes de Colmar ! Polycanto – c’est son nom – est né 
au début de l'année 2019 sous l’impulsion d’un petit noyau 
d’anciens chanteurs de la Maîtrise de garçons de la ville. 
Dirigé par Arlette Steyer, directrice artistique et pédagogique 
de cet ensemble entre 1985 et 2017, il est aujourd’hui riche de 
choristes issus d'horizons musicaux très divers.

Les différentes générations de chanteurs, unis par la pratique 
du chant choral et désireux de poursuivre leur formation, se 
retrouvent ainsi, pour une répétition mensuelle, le samedi 
après-midi. L’atmosphère y est amicale, le travail sérieux, 
précis et consciencieux. 

Polycanto s'est produit en concert pour la première fois le 
dimanche 6 octobre dernier, dans le chœur de l'église Saint-
Matthieu à Colmar. Aussi nombreux qu’enthousiaste, le public 
s’est régalé d’un répertoire varié s'étendant du grégorien à la 
musique contemporaine.
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ÉCOLES BILINGUES : RÉUNIONS D’INFORMATION
Des réunions d’information organisées par la Ville de Colmar 
et par l’éducation nationale, destinées aux parents désireux 
d’inscrire leur enfant en maternelle bilingue petite section à 
Colmar, seront organisées sur les sites suivants :

-  le mardi 14 janvier 2020 à 18h30 à l’école Georges Wickram 
(1 rue Woelfelin)

-  le jeudi 23 janvier 2020 à 18h30 à l’école Christian Pfister 
(2 rue Geiller)

EN BREF

FOCUS

DÉJECTIONS CANINES OU SALISSURES : SACS, CANISITES 
Les propriétaires de chiens peuvent retirer gratuitement des 
sacs en plastique destinés à récupérer les déjections de 
leurs compagnons (hall d’accueil de la mairie (1 place de 
la mairie) ou mairie annexe (5a rue de Zurich)). La Ville 
rappelle que des « canisites » ont été créés à travers tout 
Colmar.

Sur simple appel gratuit (n° vert 0 800 800 731), les 
demandes d’enlèvement de déjections canines ou salissures 
sont par ailleurs traitées rapidement par les « motocrottes » 
qui sillonnent les rues.

Les contrevenants s’exposent, en cas d’infraction constatée, 
à une contravention de 1re classe pouvant atteindre 60 euros, 
qui s’appuie sur les dispositions du code pénal.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
2 800 foyers colmariens seront recensés entre le 16 janvier 
et le 22 février 2020. Le recensement est une obligation. La 
Ville compte sur votre civisme pour participer aux opérations 
de collecte de données et vous remercie par avance du bon 
accueil que vous réserverez à l’agent. Il vous est possible de 
répondre par Internet : collecte-recensement.insee.fr

Renseignements : service population 03 68 09 03 41

LA NEIGE TIENT ?
Qu’à cela ne tienne ! 

La Ville rappelle qu’en cas de chute de neige, et 
conformément au droit local applicable en Alsace Moselle, 
les trottoirs doivent être déblayés sur une largeur d’environ 
1,50 mètre. 
Pour les personnes qui le souhaitent, une mesure d’aide au 
déneigement des trottoirs a été mise en place par la Ville de 
Colmar. Celle-ci pourra prendre en charge financièrement une 
partie ou la totalité de la prestation sous certaines conditions.

Renseignements : direction de la voirie - 03 89 20 67 88.

À savoir : seuls certains points particuliers (ponts et rampes 
d'accès, giratoires non franchissables) seront salés. N’oublions 
pas : le sel déversé se retrouve dans la nappe phréatique, donc 
dans l’eau que nous buvons ! Sans parler des dégradations 
de la chaussée…

L’astreinte neige sera assurée du 6 décembre 2019 au 6 mars 
2020.

Numéro rouge gratuit en cas de problèmes de circulation liés 
à la neige ou au verglas : 03 89 24 24 66
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FOCUS

Les gestes qui sauvent  
ou comment utiliser  
un défibrillateur 
Le Conseil des sages organise deux demi-journées de 
formation gratuite à l'utilisation des défibrillateurs installés 
en plusieurs endroits de la ville. 
S’adressant aux Colmariennes et Colmariens âgés de plus de 
60 ans, les séances sont dispensées par le Docteur Yannick 
Gottwalles, médecin-chef de Pôle urgences Pasteur, des 
Hôpitaux civils de Colmar. N’oubliez pas de vous inscrire !

Vous y rendre : 
- mardi 17 décembre 2019 à 15h30, salle des Catherinettes
- vendredi 17 janvier 2020 à 14h, salle des Catherinettes

06 44 10 32 65 ou 06 52 60 56 72
conseildessages@colmar.fr

LE CONSEIL DES SAGES EN ACTION  

Élections municipales : votons !
Utiliser son droit de vote représente une façon d’exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens de 
protéger leur liberté et de faire fonctionner la démocratie. Important, donc… Alors, tous aux urnes !

Le premier tour des élections municipales se déroulera le dimanche 15 mars prochain… et le second, 
comme d’habitude, une semaine plus tard, le dimanche 22 mars 2020.

Notez que les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin 
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

À Colmar, des livres  
mis en boîtes !
Outils culturels entièrement gratuits, les Boîtes à livres se 
répandent en France depuis quelques années. Le principe ? 
Échanger des livres en en déposant et en en récupérant dans 
un lieu public…
Et – le saviez-vous ? – Colmar a sa Boîte à livres ! Elle était 
l’un des projets de la Journée citoyenne 2017… Installée dans 
une ancienne cabine téléphonique totalement relookée, elle 
est située place Rapp, juste à côté du café Rapp et des bancs 
du Champ de Mars : un emplacement idéal pour séduire les 
flâneurs, lecteurs et curieux de tous poils !

Rappelons que cette bibliothèque d’un nouveau genre 
est basée sur le principe du partage et de l ’échange. 
Approvisionnée par ses utilisateurs, elle l’est aussi, notamment, 
par les membres du Conseil des sages. Ceux-ci récupèrent 
des livres au Pôle média-culture Edmond Gerrer et les 
déposent régulièrement dans la Boîte à livres.
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FOCUS

COLMAR ESPORT SHOW #2
Le gaming sort le grand jeu ! 
Après une première édition à grand succès, Colmar se prépare 
à accueillir pour la deuxième fois, en 2020, le Colmar Esport 
Show ! Cet événement incontournable pour les amateurs 
et passionnés de gaming en Alsace se tiendra le samedi 18 
et le dimanche 19 janvier 2020 au Parc des expositions de 
Colmar. Au programme : deux jours de compétition et de show 
esport, portés par la société Colmar Expo et l’association Zilat, 
spécialisée dans ce domaine depuis 2004. Une organisation 

parfaite, pour garantir un show unique en son genre, exclusif 
en Alsace.

Prêt(e) à affronter les meilleurs ? Plus de 1 000 joueurs sont 
attendus sur l'édition 2020 ! À la clé : 20 000 euros de cashprize, 
qui seront distribués aux plus valeureux compétiteurs.

Vous y rendre : les 18 et 19 janvier, Parc des expositions
colmar-esport.com

TOURISME 
& FRANCHISE
Les enjeux alsaciens 
Tel sera le thème de la 4e édition de 
la Journée de la franchise organisée 
par les étudiants du Master marketing 
et ingénierie de la franchise et des 
entreprises en réseaux (MIFER), dirigé 
par Saloua Bennaghmouch, de la 
Faculté de marketing et d’agrosciences 
– Université de Haute-Alsace, le 6 avril 
2020. Cette nouvelle édition constituera 
une opportunité de débats à travers 
les interventions des grands acteurs 
du tourisme en Alsace ainsi que des 
représentants d’enseignes de franchise 
qui opèrent sur ce secteur. Cette 4e 
Journée de la franchise  apportera un 
éclairage sur la place occupée par 
celle-ci dans le secteur du tourisme en 
Alsace, sur les opportunités pour un 
acteur local d’adhérer à une enseigne, 
l’impact sur l’activité touristique, sur les 
niveaux d’adaptation locale des offres 
franchisées, sur la stabilité versus 
mobilité des enseignes…

Vous y rendre : le 6 avril 2020 à 14h  
au CREF, 5 rue des jardins

59e CAVALCADE  
DE COLMAR
Hauts les masques ! 
Une de plus… mais une fois de plus différente, avec un nouveau thème : seront 
cette année mis à l’honneur « Les métiers du passé et du présent » ! Comme il est 
de tradition, le Carnaval de Colmar se déroulera sur un week-end entier : priorité 
aux enfants le samedi, qui défileront dans l’après-midi… le dimanche laissant le 
champ libre à la grande cavalcade qui investira les rues de la ville. 

Le programme du Carnaval de Colmar 2020 :
9 février : élection de la reine du carnaval au Paradis des Sources à Soultzmatt
19 février : élection de la cour princière au Collis-Martis
7 mars : cavalcade des enfants (départ à 14h30 devant le musée du jouet de 
Colmar) suivie d'une animation carnavalesque avec petite restauration dans le 
gymnase du Ladhof
8 mars : grande cavalcade (départ à 14h30 place du Saumon, en direction de la 
rue du Nord) suivie d'une animation carnavalesque avec petite restauration dans 
le gymnase du Ladhof

03 89 23 91 37
carnaval.de.colmar@gmail.com
carnavaldecolmar.com Snappez cet article
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CULTURE

MUSÉE UNTERLINDEN
Un nouveau parcours pour l’archéologie !
À vocation encyclopédique, le musée Unterlinden conserve et valorise 
des collections retraçant l’histoire culturelle et artistique de l’Alsace, 
de la Préhistoire à aujourd’hui.

La réouverture de l’espace dédié à l’archéologie 
préhistorique et protohistorique (Âge du bronze 
et Âge du fer) permettra au public de redécouvrir 
des objets rares : grandes jarres néolithiques 
à décor rubané, bijoux en or de la sépulture 
princière d’Ensisheim, etc.

La rénovation complète de l’ancienne cave 
du couvent des Dominicaines d’Unterlinden 
s’accompagnera en effet du redéploiement 
des collections archéologiques au sein d’une 
muséographie plus moderne, avec une approche 
pédagogique accessible à tous les publics. Un 
parcours de visite chronologique proposera ainsi 
au visiteur d’appréhender l’évolution des divers 
aspects de l’occupation humaine en Alsace : 
agriculture, artisanat, habitat, vie domestique, 
pratiques funéraires, etc.

WEEK-END FESTIF POUR LE GRAND PUBLIC : LES 24, 25 
ET 26 JANVIER 2020 (gratuit samedi et dimanche)
Le musée Unterlinden organisera un week-end inaugural 
et festif, du 24 au 26 janvier 2020 (gratuit samedi et 
dimanche). Il vous dévoilera, à cette occasion, son nouvel 
espace consacré à l'archéologie et à un impressionnant 
voyage entre le Néolithique et l’Âge du fer (vers 5500 à 
50 avant notre ère).

Venez en famille ou entre amis pour découvrir, à travers des 
animations ludiques, ces passionnantes collections : visites 
théâtralisées, reconstitutions historiques, conférences, 
démonstrations de combats gaulois, ateliers, etc., ne 
pourront que vous fasciner !

Des bornes sensorielles proposeront aussi, via un fac-
similé, de toucher un objet caractéristique illustrant une 
thématique spécifique : taille du silex, techniques et décors 
des poteries, filature et tissage, métallurgie du bronze… Un 
livret d’aide à la visite sera également distribué au jeune 
public et aux familles. 

musee-unterlinden.com
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CULTURE

Exposition 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L'OUEST 
Lucky Luke  
sur les pas de Bartholdi

Dans le dernier album de Lucky Luke scénarisé 
par JUL et dessiné par ACHDÉ, le cow-boy 
escorte le créateur de la Statue de la Liberté, 
Auguste Bartholdi, à travers les États-Unis et 
jusqu’à Paris. 
Ces nouvelles aventures de Lucky Luke nous 
font découvrir le sculpteur Auguste Bartholdi 
et l'histoire de son grand projet de la Statue de 
la Liberté.  

Le musée Bartholdi présente en parallèle, depuis 
mi-novembre, des documents d'époque ayant 
inspiré les deux auteurs, ainsi que les aquarelles 
originales que Bartholdi a peintes lors de son 
voyage dans le Far West.

BANDE DESSINÉE – UN COW-BOY À PARIS
Un cow-boy à Paris, 80e album de Lucky Luke, 
s’ouvre sur un « mirage » : « UN CORNET DE 
GLACE GÉANT ! ! ! », s’exclame Averell Dalton. 
En réalité c’est une main, tenant un flambeau, 
qui vient de surgir à l’horizon d’une plaine du 
Midwest… 

Alors qu'il a une nouvelle fois capturé les Dalton 
et les ramène en prison, Lucky Luke libère un 
homme fait prisonnier par les Indiens. Celui-
ci transportait alors une énorme sculpture en 
cuivre représentant une main tenant une torche. 
L'homme s'avère être Auguste Bartholdi, en 
pleine tournée aux États-Unis pour achever le 
financement de son projet de statue, La Liberté 
éclairant le monde…

musee-bartholdi.fr
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CULTURE

CONSERVATOIRE
Les Classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) : ça swingue à Colmar !

Un élève du conservatoire sur le devant de la scène… internationale !
Alexandre Turco, 16 ans, vient de se distinguer lors d’un 
prestigieux concours international en Italie. Le jeune homme, 
percussionniste au conservatoire de Colmar depuis l’âge de 6 
ans, s’est démarqué très rapidement lors de cette 17e édition 
au mois de septembre… Élève en première au lycée Bartholdi, 
il concourait avec trois instruments : marimba, caisse claire 
et timbales… ces dernières lui ayant permis de remporter le 
prix (nom du prix).

Organisé par la « Percussive arts society Italy » à Montesilvano, 
ce concours international de percussions a réuni cette année 
190 participants de 30 nationalités, devant un jury de 12 
professionnels reconnus. Grâce à Alexandre, Colmar apparaît 
à nouveau au palmarès de Montesilvano ! 

La section Cham Jazz du conservatoire de Colmar est ouverte 
depuis 4 ans, permettant à des élèves de s’adonner à la 
musique dès le plus jeune âge afin de mieux comprendre le 
langage du jazz et de l’improvisation. Chaque jeudi soir, de 17 
à 18 heures, des élèves de 6e, 5e, 4e et 3e années se retrouvent 
pour une heure de cours : il s’agit alors de se faire plaisir, de 
partager, de communiquer et d’apprendre ensemble autour 
de la musique. 14 : c’est le nombre de petits musiciens que 
compte aujourd’hui cette classe. 

« BAZOUMAR » 
Une sculpture qui a du mordant !

Le crocodile « Bazoumar », constitué de pièces récupérées, 
a été réalisé par les femmes de Bazoulé, au Burkina Faso. 
Il a été offert en remerciement pour une action menée 
conjointement par Colmar Agglomération et Vialis dans 
ce pays… Afin de contribuer à la nécessaire électrification 
écologique de l’Afrique, toutes deux ont en effet décidé 
de soutenir des projets dans deux villages jusqu’alors 
privés d’électricité (Pakala et Bazoulé) et ce, en étroite 

collaboration avec l’association Wazzaj, créatrice du 
concept. Construits à partir de containers recyclés, 
deux modules sont équipés de panneaux solaires pour 
alimenter les villages en électricité grâce à l’énergie solaire 
transformée… tout en assurant une connexion à Internet. 

Le crocodile a, de son côté, été inauguré le samedi 19 
octobre dernier, sur le square du parking Saint-Josse à 
Colmar.

Snappez cet article
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BLANCHE-NEIGE 
Camille Moundlic,  
François Roca
Albin Michel jeunesse, 2019 
Pour les fêtes de fin d’année, alors que le 
froid nous incite à plonger dans les Grandes 
Histoires à (re) lire et à partager, voici le 
genre d’album qui trouvera facilement sa 
place dans votre pile « à lire » !

Son grand format impressionne, ses images 
sont épatantes, et la mise en page se révèle 
délicate et soignée.

Il s’agit toutefois d’un conte cruel : l’histoire 
de Blanche-Neige poursuivie par une belle-
mère maléfique… avec heureusement le 
dénouement heureux que l’on connaît. Mais 
la version de Camille Moundlic s’éloigne du 
conte traditionnel tout comme de la version 
de Walt Disney : ici, point de formule célèbre 
comme celle de la belle-mère (« Miroir ! 
Qui est la plus belle ? ») ou des sept nains, 
point de refrain à reprendre en chœur ni de 
prince absolument charmant… mais une 
Blanche-Neige enrichie et plus humaine, 
des nains considérés comme une seconde 
famille et, toujours, une happy end ! 

Bien qu’écourté par rapport aux versions 
plus connues, le conte affiche un rythme 
enlevé, conservant toute sa saveur, sa den-
sité et sa capacité d’effroi. On plonge litté-
ralement dans les illustrations pleine page 
de François Roca, d’un réalisme poignant, 
aux tons chauds et aux effets de lumière 
savamment installés. Non, décidément, ne 
vous privez pas de ce grand classique des 
livres pour enfants… 

LE COUP DE CŒUR   
des bibliothèques

CULTURE

Nuit de la lecture :  
qui veillera verra… 
Tous à vos agendas : la nuit de la lecture, ce sera le 18 janvier 
prochain ! Le temps d'une nuit, certains musées et certaines 
librairies et bibliothèques de Colmar ouvriront leurs portes au 
public plus longtemps. Le but : accueillir, dans une ambiance 
ludique un peu particulière, toutes celle et tous ceux qui 
souhaitent partager le livre et la lecture autour d’expositions, 
de spectacles, etc.

LES DOMINICAINS,
c’est aussi votre projet !
Si les superbes collections des Dominicains témoignent de la longue 
histoire de la civilisation écrite européenne, elles confèrent aussi à la Ville 
d’importantes responsabilités en termes de préservation et de valorisation 
de ce patrimoine.  Entrepris en 2016, le projet de restauration et de 
restructuration de l’ancien couvent des Frères Dominicains et de son cloître 
du 14e siècle prend racine dans une double ambition : entretenir et valoriser 
le patrimoine légué à Colmar par l’Histoire pour le faire vivre pleinement 
dans notre époque… et proposer, aux Colmariennes et Colmariens, des 
services et une offre culturelle toujours plus aboutis.

Grâce au financement participatif, participez vous aussi à cette restauration 
et à cette restructuration d’envergure !  

mecenat-dominicains@colmar.fr

Snappez cet article
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LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE
La 30e édition du Festival du Livre s’est déroulée au moment où l’opération 
d’aménagement des Dominicains de Colmar a entamé sa dernière ligne 
droite. Ce nouvel équipement culturel permettra de dévoiler au public 
les trésors patrimoniaux jusqu’ici « cachés » dans les réserves de la 
Bibliothèque des Dominicains.
Dans moins d’un an, les Colmariens pourront découvrir le cadre achevé de 
cette opération dont le coût total s’élève à 17,20 M€.
Il fallait pour cet ouvrage une dénomination à la hauteur des trésors 
qu’il recèle. Sur proposition du maire, le Conseil Municipal a décidé de 
baptiser ce nouvel équipement culturel : « Les Dominicains : bibliothèque 
patrimoniale Jacques CHIRAC ». Voilà un bel hommage rendu par la Ville 
de Colmar à notre ancien Président.
L’Agenda 2020 de la Ville de Colmar est totalement consacré à cette 
bibliothèque des Dominicains. Origines, histoire, évolution, collections, 
travaux actuels … Le propos est large et donne un aperçu complet de cet 
outil culturel qui n’a guère d’équivalent.
L’Agenda 2020 sera distribué gratuitement aux Colmariens, en mairie, 
pendant la période du 9 au 20 décembre 2019 (du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 – le vendredi jusqu’à 19h00).
Comme chaque année, les Colmariens seront assurément nombreux à 
venir le retirer.
L’année 2019 touche à sa fin. Elle est restée centrée sur les maîtres-mots 
ayant guidé l’action municipale : ambition, rigueur et services rendus. 
Densité et rythme soutenu, ont accompagné cette action. Je vous souhaite, 
avec tous mes collègues du groupe majoritaire, une très bonne année 2020.
Pour aujourd’hui et pour demain.

Yves HEMEDINGER 
1er Adjoint au Maire 
Conseiller départemental

COLMAR « COLMAR VEUT BOUGER »
Des fêtes de fin d’année pour tous ?
Les festivités de Noël, telles qu’elles se développent dans nos rues et 
sur nos places, n’ont plus qu’un lointain rapport avec ce qui est au cœur 
du noël des chrétiens. En un certain sens il est plutôt bon que tout le 
monde puisse se sentir concerné par ce temps de fête, sans distinction 
d’appartenance. Les réjouissances de la fin de l’année et de l’an nouveau 
sont naturellement plus universelles.
Il faut néanmoins se poser la question du contenu de nos fêtes. Celle que 
nous organisons dans notre ville jouit d’une réputation internationale et 
attire des dizaines de milliers de visiteurs. Nous devrions en être fiers. Mais 
à qui profite- t-elle ?
A certains commerçants ? Tant mieux. Le commerce est un élément vital 
dans la cité. Mais est-ce l’unique objectif au moment où notre société va 
très mal du fait de l’immense déficit de fraternité qui la caractérise ? 
 Ne doit-on pas, dans un tel contexte préoccupant, travailler, en tant que 
collectivité, pour injecter de l’humain, de la convivialité, le goût du partage, 
dans le quotidien de tous ? 
Il faut sérieusement reconsidérer nos fêtes populaires. Elles n’ont de sens 
que si elles créent des liens entre tous. Elles laissent hélas percevoir un 
fossé profond entre les joyeux convives et ceux qui, nombreux, n’ont plus 
ni le portefeuille ni le cœur à la fête. 
Fêter fait du bien à tout le monde. Notre groupe municipal vous souhaite 
donc, à tous et à chacun/e en particulier, le meilleur pour l’année nouvelle.

Christian MEISTERMANN – Saloua BENNAGHMOUCH – Eric SPAETY – Isabelle 
FUHRMANN

GROUPE « UN NOUVEL ÉLAN POUR COLMAR » 
Des terrains de sport transformés en parking surtout utilisés par les 
touristes des airbnb, résidences et autres hôtels et qui ne veulent pas 
utiliser leurs parkings payants ;  une grande part du secteur Montagne 
Verte transformée en hôtel de luxe avec refus de tenir compte de hauteurs 
de construction raisonnables ; un futur « musée du chocolat » qui à l’heure 
où je dois remettre cette tribune n’est pas encore ouvert, mais qui figure 
déjà dans le Colmar City Pass ; l’économie essentiellement touristique de 
la Ville ne cesse de s’affirmer au détriment des Colmariens.
Car l’impact de ce choix du « tout tourisme » est important sur les 
commerces et services dédiés aux habitants, les boutiques vacantes 
devenant trop souvent des temples de la consommation touristique, 
parfois en total décalage avec l’authenticité et les valeurs Alsaciennes 
(sardines, nougat, et j’en passe).
Nous attendons encore les résultats de l’étude sur le surtourisme 
commandée en 2018 mais les 15 et 22 mars 2020, les Colmariens pourront 
dire dans les urnes s’ils sont aussi séduits que cela par les décisions sans 
concertation, et la gestion de leurs deniers par l’équipe sortante. 
Bonne réflexion et belles fêtes à tous !

Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

GROUPE « VIVRE COLMAR, VILLE VERTE OUVERTE ET SOLIDAIRE »
Dans une ancienne gravière, à l’orée du village alsacien, 750 tonnes de 
lindane sont stockées depuis plus de 50 ans. Les futs qui se situent à 
quelques centimètres de la nappe phréatique ont déjà commencé à la 
polluer. Il est ainsi interdit de pomper l’eau de la nappe dans une partie de 
l’ouest colmarien. 
La pollution se dirige vers l’Est et impacte les Colmariens. Les autorités ont 
décidé de recouvrir le site d’une couverture étanche. Si celle-ci permet de 
limiter la propagation de la pollution en évitant l’effet de ruissellement de 
l’eau de pluie, elle ne peut pas être une solution à long terme. 
Elle a été choisie pour des raisons financières, moins de 500 000€ contre 
25 M€ pour l’enlèvement des futs (25 M€, c’est le coût du parking de la 
montagne verte). La précarité de la solution choisie a refait surface lorsque 
des gens du voyage ont installé leur campement sur le terrain contenant la 
source de pollution. Entre temps, un autre site a été dépollué à Huningue. 
Wintzenheim, sous l’impulsion d’une association de riverains, a voté une 
motion demandant la dépollution du site. Mais seule, elle n’obtiendra rien. 
Colmar, principale concernée, et son agglomération doivent également 
faire pression pour rouvrir ce dossier et dépolluer définitivement ce site.
Nous espérons que l’écologie et l’environnement soient mieux pris en 
considération. En attendant, nous vous souhaitons d’agréables fêtes de 
fin d’année.

Frédéric HILBERT – Caroline SANCHEZ

GROUPE « LES RÉPUBLICAINS »
Pendant plusieurs semaines, nos services se sont affairés à la mise en 
place de la merveilleuse fête qui accompagnera notre noël 2019.
Encore une fois, un travail colossal est fourni par les agents municipaux 
mais aussi par les commerçants, les exposants, pour habiller, un mois 
durant, notre ville de son plus beau manteau.
L’effervescence sera réelle, comme d’habitude. Des centaines de milliers 
de personnes se presseront dans les rues. Certains s’en réjouissent, 
d’autres sont amères, d’autres s’en moquent…
Dans ce débat, nous voulons simplement poser cette question : que serait 
Colmar sans cela ?
Pour avoir droit au rêve, il faut se confronter, parfois rudement, à la réalité. 
Et nous souhaitons par ces quelques lignes rendre un hommage appuyé 
à toutes les personnes qui assureront, pendant ces semaines, notre 
parfaite sécurité, permettant ainsi à la fête de se dérouler dans l’ambiance 
chaleureuse qui la caractérise.  
Nous ne pouvons conclure cette tribune sans avoir une pensée pour le 
Président Jacques CHIRAC. Nous voulons saluer la décision de nommer, 
de son nom, la bibliothèque des Dominicains. C’est ici un bel hommage 
fait à sa mémoire.
Cette annonce clôture tout de même une belle année, une année qui se 
terminera sans lui. La République, elle, continue son chemin.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Nejla BRANDALISE (Conseillère régionale Grand Est - Conseillère municipale 
de Colmar) – Pierre OUADI

TRIBUNES
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OCTOBRE 2019
03/10 Mmes et MM. les membres du Conseil Communautaire 

de Colmar Agglomération, à COLMAR
03/10 M. le Colonel Thibault KOSSAHL, Commandant, et les 

soldats du 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR
04/10 Mme Frédérique PELSY, Présidente INRA, à COLMAR 
04/10 M. Jean-Claude GENEY, Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, 

Sous-Préfet de l’Arrondissement de Colmar - Ribeauvillé, à COLMAR
05/10 M. Marie-Joseph HELMLINGER, Maire de Bischwihr, à BISCHWIHR
05/10 M. Michel SCHMITT, Président de l’UGA (Union des Groupements 

Artisanaux et les corporations du Centre Alsace), à COLMAR
07/10 M. Guy ZOLGER, Président de l’ASAD (Aide et Soins à Domicile), à COLMAR
14/10 M. Roland MEYER, Président, et les membres du Comité du Groupement 

des Actions Sociales de la Ville de Colmar, à COLMAR
14/10 M. Virginie DELLOUE, Présidente du Conseil de 

Fabrique de l’Eglise Saint Léon, à COLMAR 
14/10 M. Robert VEIT, Président Association Sports de Glace, à COLMAR
14/10 M. Francis HUSTER, Comédien, Ambassadeur de Colmar, à COLMAR
15/10 Mmes et MM. les Parlementaires, à PARIS
16/10 Mme Dominique ELOUDY, réalisatrice, Mme Priscilla LAMURE, blogueuse 

d’histoire, M. François FLORENT, fondateur des Cours Florent, à COLMAR
17/10 M. le Lieutenant-Colonel Guillaume EMILE-ZOLA-LA-PLACE, Commandant 

en second du Groupement de Gendarmerie du Haut-Rhin, à COLMAR
17/10 Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents de 

Colmar Agglomération, à COLMAR
18/10 M. Eric CONREAUX, Responsable du Centre de Formation des Apprentis 

Industriels (CFAI) et les Chefs d’entreprises de la région Colmarienne, à COLMAR
18/10 MM. Peter SPROSON, Directeur Général et Dominique OHL, 

Directeur des Ressources Humaines de Timken Europe 
et représentant la Fondation Timken, à COLMAR

18/10 M. Jean-Claude NOCK, Président MAJEPT, à COLMAR
19/10 MM. Thierry REVERCHON Président de l’association WAZZAJ et Mathieu 

THOMANN, Vice-Président de Colmar Agglomération à COLMAR
19/10 MM. François FLORENT, fondateur du Cours Florent, Pascal BONITZER, 

réalisateur et Mme Iliana LOLIC, Comédienne à COLMAR
24/10 M. Louis ADOLPH, Gérant de la SCI Sainte Croix, à COLMAR
24/10 Mmes et MM. les Maires et élus, des communes 

concédantes de Vialis, à COLMAR
25/10 Mme Véronique MURA, Présidente du CESEC (Conseil 

Economique Social et Environnemental de la Ville de Colmar) 
et Mme et MM. les Vice-Présidents, à COLMAR

28/10 M. le Professeur Michel KOMAJDA, membre de l’Académie nationale de 
médecine et Président de la Fondation Cœur & Recherche, à PARIS

29/10 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

NOVEMBRE 2019
05/11 M. Olivier THOMAS, Chef d’établissement du Collège 

Saint André, et son équipe à COLMAR
05/11 M. Julien LE BRAS, Dirigeant de la Société LE BRAS Frères, à COLMAR
05/11 Mme Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, à MULHOUSE
06/11 M. Gérard KRITTER, Vice-Président de la Ligue contre 

le cancer du Haut-Rhin, à COLMAR
06/11 M. François AUDOLLENT, Directeur Régional, Mme Armelle 

MANN, Directeur du Développement Adjoint, M. Simon BIETH, 
Responsable du Développe de ICADE Promotion, à COLMAR

07/11 MM. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin et Jean-Claude GENEY, 
Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, à COLMAR

07/11 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, Mme Brigitte KLINKERT, 
Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, M. Eric 
STRAUMANN, Député du Haut Rhin, et M. le Colonel Thibaut KOSSAHL, 
Commandant le 152ème Régiment d’Infanterie, à COLMAR

08/11 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente et M. le Colonel René CELLIER, 
Directeur Départemental du SDIS (Service Départemental 
Incendie Secours) du Haut-Rhin, à COLMAR

08/11 M. Serge NICOLE, Maire de Wintzenheim, à WINTZENHEIM
08/11 M. Sébastien DENYS, investisseur hôtelier de Sélestat, à COLMAR

08/11 M. Serge THIRODE, Président, Mme Émilie Capliez et M. Matthieu 
CRUCIANI, Co-directeurs de la Comédie de Colmar, à COLMAR

09/11 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, Mme Brigitte KLINKERT, Présidente 
du Conseil Départemental du Haut-Rhin, M. Eric STRAUMANN, Député 
du Haut Rhin, et Mme Christiane ROTH, Présidente de Colmar Expo, Son 
Excellence Amin Sidik ABBA, Ambassadeur du Tchad en France, M. Toru 
YOSHIKAWA, Consul Général par intérim du Japon à Strasbourg,à COLMAR

10/11 M. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, à COLMAR
11 & 12/11 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR
12/11 Mme Chantal PERRONO, Présidente de l’AVF (Association 

des Villes Françaises), à COLMAR
14/11 M. Christian MARY, Président du Pays de Colmar Athlétisme, à COLMAR
14/11 M. Pascal SALA, Président de l’Association des 

Commerçants du Marché Couvert, à COLMAR
15/11 Mme Carole MACÉ, Directrice Régionale Grand 

Est chez Action Logement, à COLMAR
15/11 Mme Véronique MURA, Présidente et les membres du CESEC (Conseil 

Economique Social et Environnemental de la Ville de Colmar), à COLMAR
16/11 M. Christian KLINGER, Président de la l’Association 

des Maires du Haut-Rhin, à WUENHEIM
18/11 Mme Christiane ROTH, Présidente de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie 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 Vice-Président 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

19/11 M. François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France, à PARIS
20/11 Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, 

Présidente de Villes de France, à PARIS
20/11 M. Emmanuel MACRON, Président de la République, à PARIS
20/11 Mme Patricia SCHILLINGER, Sénateur du Haut-Rhin, à PARIS
21/11 M. Fabrice STIJNEN, cofondateur des Musées Choco-Story et Directeur 

du Musée gourmand du Chocolat de Colmar, à COLMAR

  PERMANENCES  
   Vendredi 6 décembre à partir de 8h30 (accueil dès 8h)  

à la mairie annexe, quartier Ouest – 5A rue de Zurich
   Lundi 9 décembre à partir de 8h30  (accueil dès 7h30)  

à la mairie – entrée rue des clefs
   Lundi 16 décembre à partir de 8h30 (accueil dès 7h30)  

à la mairie – entrée rue des clefs
   Vendredi 20 décembre à partir de 8h30 (accueil dès 8h)  

au cercle Saint-Joseph – 29 rue Saint-Joseph
   Lundi 23 décembre à partir de 8h30 (accueil dès 7h30)  

à la mairie – entrée rue des clefs

 MANIFESTATIONS  
   La magie de Noël, jusqu’au 29 décembre 2019
   Carnaval, samedi 7 et dimanche 8 mars 2020
   Colmar fête le printemps, du vendredi 3 au dimanche 19 avril 2020

… VOUS  
INVITE

LE MAIRE A RENCONTRÉ
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HISTOIRE

MONUMENT BRUAT
la singularité est un destin…
L’HOMME : UN MARIN ALSACIEN
Né à Colmar en 1796, Armand Joseph Bruat devient 
rapidement un marin exceptionnel. Il se démarque tant et si 
bien qu’il est distingué par la Légion d’honneur ! Gouverneur 
des îles Marquises en 1843, Préfet maritime de Toulon en 
1848, Gouverneur des Antilles, Commandant de la flotte en 
Mer noire en 1854, le Colmarien joue son destin sur toutes les 
mers du globe. Couronnement de sa carrière : Napoléon III 
le nomme Amiral de France. Armand Joseph Bruat meurt en 
novembre 1855. Après une cérémonie à l’église des Invalides, 
il est enterré au cimetière du Père-Lachaise.

BARTHOLDI S’EN MÊLE… 
La Ville de Colmar s’attache alors à lui dédier 
un monument. Œuvre de Frédéric-Auguste 
Bartholdi, celui-ci est inauguré avec faste le 21 
août 1864. La statue de l’Amiral est, à l’époque, 
travaillée avec le bronze de canons ennemis 
pris par Bruat au cours de ses campagnes… 
Elle surmonte un bassin orné de quatre statues 
allongées, qui symbolisent quatre continents. 
L’Asie et sa coiffe d’éléphant, l’Afrique et son 
lion, l’Océanie et son décor corail, l’Amérique 
et ses roues de l’industrialisation : ensemble, 
elles rappellent le caractère mondial de la 
carrière de l’Amiral Bruat. L’Histoire retient 
notamment qu’Émilie Leblond, modèle de la 
statue de l’Océanie, n’est autre que l’arrière-
grand-mère du couturier Yves Saint Laurent. 

DESTRUCTION, RÉÉDIFICATION !
En septembre 1940, l’occupant nazi détruit le 
monument et fracasse les statues allégoriques. 
Leurs têtes sont néanmoins sauvées en secret 
par des Colmariens et cachées pendant toute 
l’Occupation. À la Libération, elles intègrent 
le musée Bartholdi. La statue de l’Amiral 
échappe heureusement aux destructions 
nazies et se voit classée, en août 1946, au 
titre des Monuments historiques.  

En février 1957, le Député-maire Joseph 
Rey lance une souscription nationale 
pour la réédification du monument Bruat. 
Réalisation de l’architecte Michel Porte et du 
sculpteur Gérard Choain, le monument Bruat 
réédifié et orné de statues plus stylisées est 
solennellement dévoilé le 15 juin 1958.

1855
décès  

de l’amiral Bruat

1864
inauguration  

du monument

1940
destruction  
par les nazis

1946
classement de 

la statue au titre 
des Monuments 

historiques

1958
dévoilement  
du nouveau  
monument
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Partie intégrante du patrimoine gastronomique colmarien depuis plus de quarante ans, le restaurant Anadolu change de 
cadre mais pas d’adresse ! Il accueille désormais les amoureux de la cuisine turque sur deux étages entièrement rénovés… 
Saviez-vous que celle-ci est l’une des 
plus variées au monde ? Anadolu vous 
propose un bel aperçu de cette diversité 
grâce à sa carte de plats traditionnels. 
Venez par exemple découvrir le fameux 
Raki « Yavas - Yavas », « lait de lion » 

accompagné selon la coutume d'une 
variété de « Mezes ». Assiette de la 
favorite ou plat du sultan, köfte, doners 
ou moussaka… la cuisine turque sait faire 
des adeptes !

Les Ottomans sont de fines bouches et 
Istanbul a, dit-on, un « Ventre de Pacha ». 
Soyez « les pachas » le temps d’un repas !

03 89 23 71 71 - restaurant-anadolu.fr

RESTAURANT ANADOLU 

Fermé dimanche midi et lundi (sauf pendant les marchés de Noël)

1. Couper les aubergines en gros cubes et les faire frire dans l’huile d’olive.
2. Dans une sauteuse, faire revenir l'oignon coupé en petits morceaux, 

puis les gousses d'ail écrasées dans de l’huile d’olive. Jeter les 
poivrons tranchés en petits cubes dans le mélange.

3. Ajouter la viande hachée et bien mélanger. Incorporer le concentré de 
tomate. Saler, poivrer et laisser mijoter 10 minutes à couvert sur feu moyen. 

4. Retirer le couvercle pour laisser l'eau s'évaporer afin que la sauce 
réduise. Ajuster l'assaisonnement si nécessaire et mettre de côté.

5. Graisser les côtés et le fond d'un plat à gratin avec de l'huile d'olive.
6. Disposer une partie des aubergines sur le fond. Recouvrir d'une couche de 

viande à la sauce tomate puis déposer une nouvelle couche d'aubergines. 
Terminer en recouvrant avec les tomates coupées en dés, et 2 verres d’eau.

7. Faire cuire au four à 180 degrés pendant 30 minutes.
8. Dresser et servir avec du boulgour à la tomate, du riz et de la salade.

•  4 aubergines 
•  300 g. de viande hachée 
•  1 oignon 
•  2 poivrons  

• 4 tomates 
•  2 gousses d’ail 
•  2 c. s. de concentré de tomate
• Huile d’olive, sel, poivre

POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS

 VOUS Y RENDRE 

31 rue Vauban

La moussaka 

GASTRONOMIE

la Turquie se savoure… 
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  THÉÂTRE /DANSE
THÉÂTRE (dès 6 ans) :
« Le petit chaperon rouge »
03 89 24 31 78
comedie-colmar.com

COMÉDIE DE COLMAR
Vendredi 6 décembre >  à 19h
Samedi 7 décembre >  à 15h et 19h

THÉÂTRE EN FAMILLE :

« Cracra crapouilles »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dimanche 8 décembre >  à 15h

THÉÂTRE-CIRQUE :
« Smashed »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mercredi 11 décembre >  à 20h

THÉÂTRE :
« Vous êtes ici »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Samedi 14 décembre >  à 20h

OPÉRA CONTÉ :

« Peau d’âne, peau d’ânesse »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr
SALLE EUROPE
Du mardi 17 au lundi 30 décembre 
>  horaires sur le site

OPÉRA JEUNE PUBLIC :
« Marlène Baleine »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr
THÉÂTRE MUNICIPAL
Mercredi 18 décembre >  à 14h30
Vendredi 20 décembre >  à 19h

DANSE (dès 5 ans) :
« L’autre »
03 89 24 31 78
comedie-colmar.com
COMÉDIE DE COLMAR
Mercredi 18 décembre >  à 15h

THÉÂTRE :
Les enfants de l’école Buissonnière 
vous invitent à leur nouveau 
spectacle « Le calendrier 
des petits bonheurs »
06 10 64 10 95

MUSÉE DU JOUET
Samedi 21 décembre >  à 17h et 18h

THÉÂTRE :
« Triptyque »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Du jeudi 9 au samedi 11 janvier  
>  horaires sur le site

HUMOUR :
« Les mangeurs de lapin 
se font la malle »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Samedi 11 janvier >  à 20h30

THÉÂTRE :
« Fracasse ou la révolte des 
enfants des Vermiraux »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Du lundi 13 au mercredi 15 janvier  
>  horaires sur le site

AGENDA

Centre Europe | 13 rue d’Amsterdam - Colmar | 03 89 30 53 01 | salle.europe@colmar.fr

Crédit photo : Cie Ecouter Voir

EUROPE
Salle de spectacles

Spectacle familial

PEAU
D’ÂNE
Peau d’ânesse

LUN.

30
18H

DIM.

29
16H

SAM.

28
18H

MER.

18
15H

D
ÉC
EM
B
R
E

#colmarandyouagenda.colmar.frsalle-europe.colmar.fr
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THÉÂTRE MUSICAL :
« Un instant »
03 89 24 31 78
comedie-colmar.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mercredi 15 janvier >  à 20h
Jeudi 16 janvier >  à 19h

THÉÂTRE :
« Ma robe est suspendue là-bas »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mardi 21 et mercredi 22 janvier  
>  horaires sur le site

THÉÂTRE :

« Piscine(s) »
03 89 24 31 78
comedie-colmar.com

COMÉDIE DE COLMAR
Du mardi 21 au jeudi 30 janvier  
>  horaires sur le site

COMÉDIE :
« L’Artn’Acoeur »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier >  à 
20h30

THÉÂTRE CHORÉGRAPHIQUE :
« Elle était libre d’aller et venir 
jusqu’à hier & Fissa »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Vendredi 24 janvier >  à 20h

THÉÂTRE EN FAMILLE :
« Le loup est revenu »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dimanche 26 janvier >  à 15h

HUMOUR :
« Madame Blanche tout 
est possible »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mercredi 29 janvier >  à 20h

HUMOUR :
« Tanguy Pastureau … 
n’est pas célèbre ! »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Vendredi 31 janvier >  à 20h30

DANSE :
« Salam »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Samedi 1er février >  à 20h

HUMOUR MUSICAL
avec Les banquettes arrières : 
« Heureuses par accident »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Samedi 1er février >  à 20h30

THÉÂTRE D’OBJETS :
« Nos êtres chairs » 
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mercredi 5 février >  à 15h

AGENDA
THÉÂTRE :
installation « Gélatina »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Du jeudi 6 au samedi 8 février  
>  horaires sur le site

THÉÂTRE EN FAMILLE :
« Le mystérieux manuscrit 
de Jules Verne »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dimanche 9 février >  à 15h

THÉÂTRE ET MUSIQUE :
« Jack »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Du mercredi 12 au samedi 15 février 
>  horaires sur le site

THÉÂTRE :
« Richard Avedon-James Baldwin : 
entretiens imaginaires »
03 89 24 31 78
comedie-colmar.com

COMÉDIE DE COLMAR
Jeudi 13 février >  à 19h
Vendredi 14 février >  à 20h

COMÉDIE :
« Chasse à l’homme »
03 89 20 29 02
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Samedi 15 février >  à 20h30

JAZZ ET MUSIQUES 
IMPROVISÉES :
« Expanding universe quintet »
03 89 30 53 01
salle-europe.colmar.fr

SALLE EUROPE
Vendredi 28 février >    à 20h
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AGENDA

  EXPOSITIONS /
CONFÉRENCES
PEINTURES ET DESSINS
de Varda Schneider 
03 89 41 70 77
lezard.org

ESPACE LÉZARD
Jusqu’au mercredi 18 décembre

EXPOSITION
de Rainer Gross : installation 
« Colmar » et galerie de 
sculptures récentes
03 89 24 28 73
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
ANDRÉ MALRAUX 
Jusqu’au dimanche 22 décembre

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

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET 
D’ETHNOGRAPHIE 
Jusqu’au lundi 23 décembre

EXPOSITION :
75e anniversaire de la 
Libération de Colmar 

KOÏFHUS 
Du 1er au 14 février

  ÉVÈNEMENTS
SOIRÉE CINÉ LAUREL ET HARDY
03 89 41 70 77
lezard.org
CINÉMA CGR
Vendredi 13 décembre >  à 20h

MARCHÉS DE NOËL

03 89 20 68 92
info@tourisme-colmar.com

Jusqu’au dimanche 29 décembre

COLMAR ESPORT SHOW
colmar-expo.fr
PARC DES EXPOSITIONS
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 

SALON FORMATION 
EMPLOI ALSACE
sfe-alsace.com

PARC DES EXPOSITIONS
Vendredi 24 et samedi 25 janvier 

CARNAVAL
Cavalcade des enfants
DÉPART RUE VAUBAN AU NIVEAU 
DU MUSÉE DU JOUET
Samedi 7 mars >  à 14h30

Grande cavalcade
DÉPART PLACE DU SAUMON 
Dimanche 8 mars >  à 14h30

SALON ÉNERGIE ET HABITAT
energiehabitat-colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS 
Du vendredi 13 au lundi 16 mars

COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS
Marchés, animations, expositions, 
festival de musique
printemps-colmar.com

Du vendredi 3 au dimanche 19 avril

FESTIVAL BD 
lesprit-bd.com
SALLE DES CATHERINETTES
Du 29 février au 1er mars

34 | LE POINT COLMARIEN


