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Grâce aux chantiers menés par 
la Ville, Colmar évolue sous 
nos yeux. Elle devient plus 
accessible et plus agréable. 
Nous avons mis l’accent 

sur le développement des pistes cyclables, le 
réaménagement des rues pour plus de sécurité, ou 
encore la rénovation énergétique des bâtiments.
Il est vrai que ces travaux comportent des incon-
vénients pour les riverains, mais il est nécessaire 
d’en passer par là pour améliorer le quotidien de 
l’ensemble des Colmariens. Je tiens à les remercier 
de leur patience et de leur compréhension.

L’année 2022 
a été marquée 
par la réalisation 
de grands travaux… 

Aux côtés de l’Office de tourisme, la Ville de Colmar se donne pour objectif 
d’émerveiller les Colmariens et des visiteurs, année après année. Ancrées 
dans le respect des traditions, les festivités de Noël ont aussi la capacité 
d’évoluer. Je pense notamment à l’installation de la grande roue, dans la 
rue du Chasseur�: une fois en haut, vous pourrez profiter d’un panorama 
exceptionnel sur la ville.

Des mesures ont également été mises en place pour s’adapter au contexte énergétique. Les horaires des 
marchés ont été adaptés avec des amplitudes réduites. Par ailleurs, la Ville s’est engagée à utiliser des 
ampoules LED pour ses illuminations et éclairages. Autant d’aménagements qui permettent d’économiser 
l’énergie, tout en gardant la magie de Noël. 
Je ne me lasse pas d’admirer les décorations et illuminations mises en 
place pour les marchés. Les services techniques ont réalisé un travail 
d’installation formidable.
À toutes et à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de 
fin d’année, ainsi qu’une belle et heureuse année 2023�!

Les marchés de Noël battent 
leur plein en ce moment dans 
le centre-ville. Comment la Ville 
fait-elle pour conserver l’âme 
de Noël, au fil des années ? 

”

“

CONSEIL MUNICIPAL�: lundi 12 décembre 2022 à 18h30

RÉUNION DE QUARTIER�: jeudi 23 février 2023 à 18h30,

quartier Saint-Léon
FACEBOOK LIVE�: tous les 1er lundis du mois à 19h

Toutes les infos sur colmar.fr

POSEZ 
VOS 

QUESTIONS
au Maire�:

par mail à maire@colmar.fr
ou par courrier à Rédaction du Point 

colmarien, Mairie de Colmar,
1 place de la Mairie, 

68000 Colmar
objet�: Point colmarien
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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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Comme Charlotte, les enfants 
peuvent poster leur lettre 
au père Noël grâce à la 
boîte située sur le marché 
des enfants (place des 
Six-montagnes-noires). 
Pensez à inscrire lisiblement votre 
adresse au dos de l’enveloppe. Une 
réponse sera apportée à toutes les 
lettres postées. Le courrier est relevé 
tous les jours et deux lettres sont 
tirées au sort chaque semaine. Les 
gagnants recevront un cadeau offert 
par les exposants de l’ensemble des 
marchés de Noël de Colmar. 

Cher père Noël…

Cette année, j’ai ét
é très sage. J’ai a

idé 

mes parents, je me suis occupée de m
on 

petit frère, je n’ai 
jamais été en retard 

à l’école et bien fa
it tous mes devoirs…

En allant me promener avec ma famille,

 j’ai vu à quel po
int le centre-ville 

de Colmar était beau, avec
 toutes 

ces décorations. O
n se croirait dans

 

un conte de fée! 

J’y pense : sur le 
marché des enfants, 

j’ai repéré des joue
ts que j’aimerais 

que tu m’apportes, à Noël, s’il te plaît.

Je te souhaite bon
 courage,

   Charlotte, 7 ans
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L’ÂME 
DE NOËL
ENCHANTE 
COLMAR

Jusqu’au 29 décembre, Colmar 
vous propose un voyage au pays 
de Noël. Il suffit de se promener 
dans les rues du centre-ville 
et les allées de ses marchés. 
Cette année, une grande roue 
vous attend sur la place de la 
Montagne verte. Une nouveauté 
de taille, qui vient compléter 
le riche programme d’animations.

LE PÈRE NOËL DÉBALLE TOUT… 
Avant sa grande tournée mondiale, le père Noël a accepté de répondre à nos questions.

Avez-vous hâte de distribuer 
les cadeaux à Colmar ?
Ho, ho, ho�! Je me réjouis de 
déposer des présents aux pe-
tits et grands, partout dans le 
monde. Mais Colmar est l’une 
de mes villes préférées�! Je suis 
très bien accueilli ici. En fait, 
je me sens chez moi�! La ville 
est magnifiquement décorée.

Avant votre tournée, avez-vous le temps de profiter 
des animations ?
La préparation me prend beaucoup de temps, mais 
j’essaierai de faire un tour à Colmar. Croyez-le ou non, 
la grande roue me tente beaucoup�! Sinon, je rêve de 

goûter aux mets divins concoctés par les restaurateurs 
du marché gourmand, et d’assister à un show culinaire… 
Je suis un gourmet, je l’avoue. 
Distribuer les cadeaux en une nuit demande beaucoup 
d’énergie… Quel est votre secret pour être en forme ?
Avant la distribution des cadeaux, j’ai presque une année 
entière pour me reposer�! Pendant la nuit de Noël, je 
trouve souvent des oranges et des petits gâteaux aux 
pieds des sapins… Ça me revigore�!
Comment votre traîneau et vos rennes volent-ils ? 
Ah, ça, c’est un secret… Mes lutins et moi avons mis 
au point une technologie futuriste. Je vous rassure�: le 
carburant que j’utilise est entièrement renouvelable et 
n’émet aucun gaz à effet de serre�!

Il était une fois une ville au charme indéniable, 
nichée au cœur de la plaine d’Alsace. Elle 
s’appelle Colmar, et on raconte que depuis 
la fin novembre, elle s’est transformée en un 
véritable village de Noël�! C’est vrai, les agents 
de la collectivité et de l’Office de tourisme ont 
travaillé pendant plus d’un mois à rendre la 
ville féerique. Les sapins, guirlandes, chalets 
et lutins ont envahi les rues du centre-ville�! 
Marchés, illuminations, animations… C’est un 
environnement si familier pour le père Noël, 
que le grand barbu s’est invité dans ce numéro… 
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MARKETA MACUDOVA
et ses pains 
d’épices 
d’exception
Elle a élevé le pain 
d’épices au rang d’art. 
Cela fait treize ans que 
Marketa Macudova 
réalise des pains 
d’épices finement dé-
corés. Originaire de 
République tchèque, elle cuisinait des pains d’épices 
déjà dans son enfance, avec sa grand-mère.
Peu après son arrivée en Alsace en 2006, elle a décidé 
de renouer avec cette tradition. Petit à petit, elle a 
peaufiné ses techniques. Après la cuisson de ses 
pains d’épices, Marketa Macudova réalise les décors : 
contours, quadrillages, fleurs, etc. Les motifs, qui 
s’apparentent parfois à de la dentelle, nécessitent 
beaucoup de minutie. « J’adore mon travail. C’est 
une sorte de thérapie, de méditation », avoue la 
Colmarienne d’adoption, qui aime créer. « On me dit 
souvent que mes créations me ressemblent. Parce 
que dans chacune d’elles, il y a une partie de moi. »
En 2018, sollicitée par l’Office de tourisme de Colmar 
et sa région, Marketa Macudova a recréé les bâti-
ments emblématiques de la ville en pain d’épices. 
C’était même l’affiche officielle des marchés de 
cette année-là… 
Marketa Macudova participe aux marchés de Noël 
de Colmar depuis 2011. « J’aime échanger avec les 
clients, c’est une vraie satisfaction », confie-t-elle. 
Cette année, vous la trouverez à l’intérieur du Koïfhus, 
au rez-de-chaussée.

UN NOËL RESPONSABLE
Les préoccupations environnementales font partie  
intégrante de l’organisation des festivités de Noël. Des 
mesures ont été prises pour consommer moins d’énergie 
et préserver les ressources :
les horaires de marchés ont été adaptés : ouverture une 
heure plus tard du lundi au jeudi et fermeture une heure 
plus tôt du marché gourmand, le week-end.
Ces mesures s’inscrivent dans la continuité 
des efforts entrepris les années passées : 
les illuminations de rue et dans les chalets 
ont été entièrement remplacées par des  
éclairages de type LED. Par ailleurs,  
le dispositif des gobelets consignés  
représente 77% d’émissions de CO2  
en moins par rapport à l’usage des  
gobelets jetables. 
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LES MARCHÉS DE NOËL 
Le reflet du savoir-faire local
Six marchés merveilleux ont pris place dans les rues pittoresques 
de Colmar. Ancrés dans le respect des traditions, ces marchés 
mettent un point d’honneur à valoriser le savoir-faire du terri-
toire. Les 190 exposants ont été sélectionnés pour leur ancrage 
local et la qualité de leurs produits�: 77% sont alsaciens, et 28% 
viennent de l’agglomération colmarienne�! 

PÈRE NOËL 
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1  La place des Dominicains

2  La place Jeanne d’Arc

3  La place de l’Ancienne douane

4 Le Koïfhus
À l’intérieur, les visiteurs peuvent admirer les créations 
variées d’artistes et artisans (macramé, céramique, 
savons, bijoux, bougies…). 

5 La place des Six-montagnes-noires
Le marché des enfants.

6 La place de la Cathédrale
Le marché gourmand ravira les gourmets et les bons vivants.

7 La patinoire
Glissez vers le bonheur�: sur la patinoire de Noël, 
place Rapp, partagez les joies de la glisse en famille 
ou entre amis. 

8 La chenille de Noël
9  Le Marché aux sapins

Les contes de Noël à écouter
Des histoires à entendre�: Six contes liés à la culture 
populaire alsacienne sont à découvrir et à écouter 
en flashant des QR codes.

DE LA MAGIE 
À CHAQUE COIN DE RUE

9 Prenez de la hauteur avec la grande roue
Une grande roue de 38 m a été installée sur la place de la Montagne 
verte. Depuis les hauteurs du manège, vous pourrez admirer la ville, 
ses illuminations, mais aussi la splendeur du paysage alsacien, 
jusqu’aux montagnes vosgiennes. Les mardis 6, 13 et 20 décembre, 
à partir de 19h30, il est même possible de dîner dans la grande 
roue�! Les menus sont signés par le chef Pierre-Jean Mermet et le 
restaurant “Le cerf noir”. Une expérience unique. 
Y aller�: La grande roue est ouverte aux mêmes horaires que les 
marchés, fermeture à 22h.

Menez l’enquête… 
Les plus aventuriers peuvent participer 
à la chasse au trésor de Noël�: il suffit 
de suivre un parcours grâce à des in-
dications sous forme de charades et 
d’énigmes, à la recherche du mot-trésor… 
Une activité ludique et familiale pour 
(re)découvrir la ville tout en s’amusant. 
Durée de 1h à 1h30. Le dépliant est té-
léchargeable à l’Office de tourisme ou 
sur le site noel-colmar.com.  

Une ville 
illuminée§: 

Une vingtaine de sites 
emblématiques de la ville sont 
illuminés aux couleurs de Noël, 

grâce à des projections vidéo 
et jeux de lumières.

À découvrir à la tombée 
de la nuit.

NOUVEAUTÉ
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NOËL PRATIQUE
Marchés de Noël de Colmar
Jusqu’au mercredi 29 décembre, sur la place des Dominicains, la place Jeanne-
d’Arc, la place de Six-montagnes-noires, la place de l’Ancienne douane, à 
l’intérieur du Koïfhus et sur la place de la Cathédrale.
Du lundi au jeudi, de 11h à 19h et le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 
20h (sauf les 24/12 de 10h à 17h, le 25/12 de 11h à 20h et le 26/12 de 11h à 19h.). 
Le marché gourmand est ouvert du lundi au jeudi de 11h à 21h et le vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 21h.
Ça roule pour Noël§!
Des navettes gratuites sont mises en place, uniquement les week-ends, depuis 
un parking relais situé au Parc des expositions (avenue de la Foire aux vins). 
Elles déposent les visiteurs à l’arrêt de la rue Saint-Eloi, à deux pas des mar-
chés de Noël. Des navettes gratuites du parking Bleylé au Théâtre municipal 
circulent aussi toute la semaine.
Grâce aux navettes de Noël du Pays des étoiles, découvrez les marchés de Noël 
les plus importants du territoire, jusqu’au 24 décembre�: Kaysersberg, Riquewihr, 
Ribeauvillé, Turckheim, Eguisheim, et même Neuf-Brisach�! 
+ D’infos�: navettedenoel.fr

“Ces navettes 
sont encore plus pratiques 

que mes rennes! ”

PÈRE NOËL

Les transports 
en commun,  pensez-y§!

Pour se déplacer dans le centre-
ville de Colmar, la navette “Cœur 

de Ville“ (gratuite et électrique�!) est 
votre meilleure alliée�! Un minibus de 
la Trace circule toutes les 15 minutes. 
Dans les zones d’arrêt à la demande, 

vous pouvez monter ou descendre où 
vous le souhaitez, en faisant signe 

au conducteur.
+ D’infos�: trace-colmar.fr

Tout le 
programme sur 

noel-colmar.com

Shopping 
le dimanche
Pour participer pleinement à 
la Magie de Noël dans les rues 
de la ville, les commerçants 
de Colmar vous ouvrent leurs  
portes les dimanches suivants�: 
11/12 et 18/12 

NOËL EN CHIFFRES

25 km
de guirlandes
 « lucioles »

90
projecteurs

225
bacs décorés

600
structures de sapin

+ de 25 000
boules de Noël

+ de 2 800
végétaux de Noël
(sapins, bouleaux,

arbustes)

Et plus d'un mois 
de montage non-stop�!
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La découverte et la sélection des photos

Pour réaliser ce livre, l’équipe communication a travaillé en étroite collaboration 
avec les archives municipales. En début d’année, une première réunion a eu 
lieu entre ces deux services de la Ville, pour sélectionner les photographies à 
exploiter. Elles proviennent d’un fonds de plaques de verre, numérisées sous 
l'impulsion de l'Adjoint au Maire à la culture, et datent de différentes périodes, 
entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Sur les plus de 1�000 images, 
une soixantaine a été sélectionnée. Le choix a été difficile, tant les photos nous 
plongent avec émerveillement dans l’histoire de Colmar. 

“COLMAR, 
UN TRÉSOR DÉVOILÉ”
LES COULISSES DE LA 
FABRICATION DU LIVRE
C’est un livre de 88 pages, qui dévoilent des photos uniques 
d’archives de Colmar. La réalisation de ce cadeau de Noël, 
offert aux Colmariens, a nécessité plusieurs mois de travail. 
On vous raconte les étapes de sa création…

La recherche historique et la rédaction

Un travail d’écriture, associé à chaque photo, a été mené 
jusqu’à la fin de l’été. La Ville souhaitait à la fois mettre 
en valeur les photos, mais aussi donner des éléments 
historiques. 

La mise en page

À la suite de l’écriture, s’est enchaînée la mise en page du 
document. La proposition graphique retenue allie subti-
lement texte et photographies. Jusqu’à la mi-octobre, la 
mise en page a été peaufinée.
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Vous pourrez 
récupérer votre livre 

du 12 au 23 décembre, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

dans le chalet installé 
sur la place de la Mairie. 

Il vous suffira de présenter 
le coupon présent dans ce 
numéro. Élus et agents se 
relaieront pour effectuer 

la distribution.

Merci à tous 
les partenaires 
qui ont œuvré 
à la réalisation 

de ce projet�! 

L’impression et le façonnage

Une fois les relectures minutieuses 
terminées, le fichier final était prêt 
pour l’impression. Première étape�: 
la gravure des matrices. Ces plaques, 
insérées dans la presse offset, servent 
de modèle pour la reproduction des 
pages. L’impression a ensuite démarré. 
En moyenne, la machine sortait jusqu'à 
13�000 feuilles par heure. En parallèle, 
l’opérateur analysait la colorimétrie et 
faisait des ajustements si nécessaire.
Après presque trois jours d’impression, 
les palettes ont été envoyées chez le 
façonnier. Il s’est chargé de réaliser le 
pliage des cahiers, de les découper, 
puis de réaliser la reliure par collage.

La distribution aux Colmariens

Place, enfin, à la distribution de ce livre 
aux habitants. Les petits lutins, depuis 
le mois d’avril, ont bien travaillé… 
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Plus de végétal, moins de minéral, et un meilleur cadre de vie. Voilà les objectifs 
de la Municipalité, au travers de la modification du Plan local d’urbanisme. 
Une enquête publique se déroule à ce sujet jusqu’au 9 décembre. 
La modification du PLU permettra à la Ville de bénéficier de différents outils 
réglementaires. En particulier, les parkings des nouveaux lotissements devront 
être construits en silo, pour concentrer le stationnement, faire la part belle 
au végétal et créer des quartiers plus apaisés. Les fossés devront être mieux 
intégrés, pour garantir leur bonne fonctionnalité hydraulique et écologique. 
Dans les espaces publics aussi, la présence du végétal 
sera accentuée, et ce, dès la conception des projets. 
En parallèle, la Ville développe la pratique 
du vélo�: à titre d’exemple, les nouvelles 
constructions devront inclure des locaux 
vélos à proximité des entrées des immeubles. 
Enfin, le PLU permettra d’inciter les 
interventions visant à adapter le 
tissu bâti existant au changement 
climatique (facilitation de travaux 
d’isolation en extérieur, etc.).

VOTRE AVIS 
nous intéresse�! 
Depuis le 7 novembre, et 
jusqu’au 9 décembre, vous 
pouvez donner votre avis au 
sujet de la modification du PLU�: 
• sur le registre d’enquête 

publique situé à la mairie, 
aux jours et heures 
habituels d’ouverture,

• par voie postale à Madame 
la commissaire enquêtrice, 
à l’adresse suivante�: 
Mairie de Colmar
1 place de la Mairie
68021 Colmar Cedex,

• sur l’adresse mail 
enquetepublique.
modificationplu@colmar.fr

• via le formulaire en ligne 
sur colmar.fr

Une dernière permanence 
sera assurée à la Mairie de 
Colmar (salle 32 au rez-de-
chaussée), le vendredi 9 
décembre de 16h à 19h.

Avec la modification de son Plan local d’urbanisme (PLU), 
la Ville de Colmar veut renforcer la place du végétal 
dans les futurs projets immobiliers.

POUR UNE VILLE
ENCORE PLUS VERTE

Qu’est-ce 
qu’un PLU§? 

Le Plan local d’urbanisme 
(PLU) est un document 

qui détermine les 
conditions d’utilisation 

et d’aménagement 
des sols. 
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ARCHÉOLOGIE
LA CAMPAGNE DE FOUILLES S’EST TERMINÉE
Les fouilles archéologiques préventives, sur la place de 
la Cathédrale, se sont achevées en novembre. Menées 
par l’Inrap (Institut national de recherches archéo-
logiques préventives) depuis le mois de mai, elles se 
concentraient sur le cimetière qui se trouvait autrefois 
autour de l’édifice religieux. Un ensemble conséquent 
de sépultures, du 11e siècle jusqu’au 18e siècle, a été 
découvert. Il s’agit du « plus important ensemble de ce 

type fouillé en Alsace depuis 30 ans », écrit Eric Boës, 
directeur adjoint scientifique et technique à l’Inrap 
Grand Est. 
Cette campagne de fouilles a été prescrite par l’Etat 
en préambule du réaménagement de la place de la 
Cathédrale. Prochaine étape pour les archéologues�: 
l’étude des vestiges, en laboratoire.

Un escargot fossile, contemporain des dinosaures, a 
récemment été déposé au Musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie de Colmar. Découvert dans le nord-est du 
Myanmar (ex-Birmanie), il permet d’identifier une nouvelle 
espèce fossile nommée “Archaeocyclotus brevivillosus”. 
Cet escargot, piégé dans de l’ambre vieux de 99 millions 
d’années, porte des poils courts et hérissés sur l’ensemble 
de la périphérie de sa coquille.
Jean-Michel Bichain, président de la Société d’histoire natu-
relle et d’ethnographie de Colmar, a publié cette découverte 
dans la revue Cretaceous Research, aux côtés d’Adrienne 
Jochum, Jean-Marc Pouillon et Thomas A. Neubauer.
Cette découverte passionne les scientifiques et fait le 
tour du monde�: elle a été reprise par de très nombreuses 
publications scientifiques�: Sci News, ScienceAlert et l’Ame-
rican Journal.

UN ESCARGOT 
PRÉHISTORIQUE
REJOINT LE MUSÉE 
D’HISTOIRE NATURELLE

L’ambre birman de la vallée de Hukawng, dans le nord-
est du Myanmar, offre un aperçu extraordinaire de 
la biodiversité du Crétacé moyen. Près de deux mille 
espèces ont déjà été décrites. Ces découvertes aident à 
la compréhension de l’époque où vivaient des animaux 
emblématiques comme les dinosaures.

Échelle 250%
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
à la maternelle Saint-Exupéry
L’école maternelle Saint-Exupéry a fait 
l’objet d’une opération de rénovation 
énergétique complète. La première 
phase des travaux a été réalisée en 
2020, avec la réfection de la toiture et 
la mise en place d’une isolation. 

La deuxième phase s’est déroulée en 
2022. Les murs ont été isolés par l'ex-
térieur et des menuiseries extérieures 
plus performantes ont été installées. 
L’isolation du vide sanitaire a été réalisée 
pour un meilleur confort thermique. Ces 

améliorations permettent de diminuer 
les consommations de chauffage. Dans 
les salles de classe, des centrales de 
traitement d’air double flux ont été 
mises en place afin de renouveler l’air.
Budget�: 750 000 euros.

La cour de l’école a également été réaménagée et végétalisée. 
Budget�: 250 000 euros.

LES SERVICES 
TECHNIQUES
dans de nouveaux 
locaux
Cette année, un nouveau pôle admi-
nistratif a été construit au parc des 
ateliers municipaux et communau-
taires, avenue de la Foire aux vins. 
La réalisation du bâtiment a suivi le 
principe d’une construction “hors site”. 
Les différents éléments, arrivés sous 
forme de modules, ont été assemblés 
en quelques jours. Le chantier s’est 
terminé en septembre.
Le mobilier va être installé et les agents 
devraient déménager en début d’année 
prochaine. L’ancien bâtiment pourra 
ainsi être démoli. A sa place, un parking 
sera créé. Cette opération permettra 
d’améliorer les conditions de travail 
des agents, mais aussi de faciliter 
l’accueil et l’accessibilité du public. 
Les travaux devraient s’achever fin 
du second trimestre 2023. 
Budget total�: 4 900 000 euros.

TRAVAUX QUOI DE NEUF?

Colmar continue sa transformation. Avec les travaux lancés cette année, la Ville construit un meilleur 
cadre de vie pour les habitants, et des locaux mieux adaptés. Ces travaux, indispensables à l’évolution de 
la ville, peuvent être contraignants. La Municipalité remercie les riverains et les usagers de leur patience.

LA PISTE CYCLABLE
de la route d’Ingersheim réaménagée
Depuis le mois d’octobre, la route d’Ingersheim, entre les rues des 
Papeteries et Louis-Xavier Widerkehr, est dotée d’une nouvelle piste 
cyclable. Ce nouvel aménagement a été matérialisé de chaque côté de 
la chaussée à l’aide d’un revêtement ocre. 
Jusqu’alors, la piste cyclable se trouvait sur le trottoir, mais des problèmes 
de cohabitation entre piétons et cycles étaient régulièrement signalés. 
Désormais, chaque usager dispose d’un espace bien délimité qui lui est 
propre, pour la sécurité de tous. Pour les véhicules motorisés, la réduc-
tion de la voie de circulation contribue à un apaisement de la vitesse.
Budget�: 77 000 euros. 
Cette opération s’inscrit dans une volonté de la Ville de développer le 
réseau de pistes cyclables. Colmar est déjà bien dotée en la matière, avec 
près de 150 km d’aménagements cyclables au début de l’année 2022. 
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UN REGARD VERS L’AVENIR
Le futur complexe sportif, un bâtiment exemplaire
Dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier Saint-Vincent-de-Paul, la Ville s’est engagée 
à construire un gymnase sur le site de l’ancienne cité Bel’Air. Cette opération vise à remplacer l’ancien gymnase 
Brant, aujourd’hui obsolète.
Le nouveau complexe sportif, d’une surface de 2 400 m2, 
se situera dans le prolongement de la rue d’Hunawihr. 
Le gymnase comprendra une grande salle de plus de 
1000 m2, dédiée à la pratique de diverses activités et 
disposera de gradins (160 places). Il intégrera éga-
lement deux salles multi-activités. Un hall d’entrée, 
entre la grande et les petites salles, servira d’espace 
de convivialité.
Le bâtiment produira plus d’énergie 
qu’il n’en consomme
L’usage du matériau bois et du béton sera privilégié�: 
le premier pour son caractère chaleureux et naturel, 
le second pour ses qualités de restitution thermique. 

La toiture accueillera une installation photovoltaïque 
qui produira jusqu’à 151,20 kilowatt-crête. Une autre 
partie de la toiture sera végétalisée. 
Ce bâtiment sera en phase avec les enjeux environ-
nementaux car il devrait être conçu selon la norme 
BEPOS (Bâtiment à énergie positive). Concrètement, le 
bâtiment produira plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Les utilisateurs bénéficieront donc d’un outil perfor-
mant qui aura pour vocation de permettre la pratique 
sportive de tous�: habitants, associations et scolaires. 
Sa situation géographique stratégique contribuera à 
dynamiser le quartier. Selon les prévisions, l’équipement 
pourrait être opérationnel à partir de 2025.
Budget prévisionnel�: 8 000 000 euros. 

Un nouveau dépôt
DES ESPACES VERTS
Actuellement, les locaux du service des espaces verts sont répartis 
sur plusieurs sites. Les agents des sites Grillenbreit et Méquillet vont 
prochainement bénéficier d’un nouvel espace de travail. Une nouvelle 
structure d’environ 2 500 m2 a été aménagée aux ateliers de la Ville, 
situés dans le quartier du Grillenbreit. 
Ce nouveau bâtiment, sur deux niveaux, comprend�: des vestiaires, 
une salle de réunion, des bureaux mais aussi un espace de stockage 
et un parking pour les véhicules de services. Cette structure devrait 
être mise à disposition des agents en janvier 2023. 
Budget�: 960 000 euros.
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Chaque année, la Ville de Colmar réalise 
des travaux de mise en accessibilité 
dans les bâtiments et l’espace public. 
Les objectifs�? Favoriser l’autonomie 
et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap et faciliter 
l'accès de tous.

POUR UNE VILLE 
100% ACCESSIBLE

Le parvis de la bibliothèque des Dominicains a été réaménagé 
afin de supprimer les marches de l’entrée

Les bâtiments
Depuis 2012, la Ville a investi 12 millions d’euros pour des 
opérations de mise en accessibilité.
Sur les 129 établissements recevant du public que compte 
la ville, près de 85% sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. C’est le cas de la Mairie, de la 
Bibliothèque des Dominicains, de la salle Europe, du 
Koïfhus, du Théâtre municipal, mais aussi de nombreuses 
structures sportives et de l’ensemble des parkings. 
En 2022, des travaux ont été effectués dans les écoles 
élémentaires Pfister, Saint-Nicolas et Rousseau, pour un 
total de 790 000 euros. 
La Ville poursuit dans cette voie�: en 2023, le groupe 
scolaire Jean-Macé, les écoles élémentaires Pasteur et 
Rousseau, l’église Saint-Joseph et le temple Saint-Matthieu 
bénéficieront d’opérations de mise en accessibilité.

La voirie
Dès lors qu’une rue est refaite, la Ville 
fait en sorte de la rendre accessible�: 
les passages piétons sont protégés, 
des bandes d’éveil à la vigilance et 
de guidage sont installées, les trot-
toirs sont abaissés, l’éclairage public 
est amélioré, tandis que le mobilier 
urbain qui entravait le cheminement 
est déplacé. L’aménagement, en 2022, 
du carrefour de la rue de Turckheim et 
de l’avenue du Général-de-Gaulle est 
un parfait exemple de cette démarche.
Prévue pour 2023, la transformation 
de la place de la Cathédrale permettra 
également d’améliorer son accessi-
bilité et tant que possible celle des 
commerces qui s’y trouvent.
La Ville déploie également des agrès 
pour Personnes à mobilité réduite 
(PMR) dans ses aires de jeux ou cours 
d’école. Ce type d’équipements a par 
exemple été installé dans la cour de 
l’école maternelle Saint-Exupéry, 
cette année. 
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395 sur 410
points d’arrêts de bus Trace, 
sont accessibles, soit 96%. 

CHIFFRE

Accessibilité numérique
C’est la possibilité pour tous d’accéder aux outils d'infor-
mation. Plusieurs projets sont au programme�:
• Des travaux d’accessibilité dans la salle du Conseil 

municipal sont prévus, avec la mise en place de 
pupitres adaptés aux personnes malvoyantes, 
ou encore la mise à disposition de tours de cou, 
permettant aux porteurs d’appareils auditifs 
d’entendre les débats. 

• Une solution audio pour le Point Colmarien est en 
cours de développement.

Les transports en commun
Aujourd’hui, sur le réseau de bus Trace, 
la quasi-totalité des arrêts, des bus et 
la totalité de l’information voyageur 
sont aux normes d’accessibilité. 
D’importants investissements sont 
réalisés chaque année en accord avec 
le Schéma directeur d’accessibilité 
de Colmar Agglomération.
Tous les bus sont équipés d’une rampe 
d’accès, d’au moins deux places réser-
vées aux usagers en fauteuil roulant, 
d’annonces visuelles embarquées 
et de systèmes d’annonces vocales 
intérieurs et extérieurs. 
Par ailleurs, depuis cette année, tous 
les ayant-droits (habitant ou non dans 
l’agglomération) peuvent bénéficier de 
Trace Mobile. C’est un service dédié 
aux PMR fonctionnant d’adresse à 
adresse et sur réservation.

L’aire de jeux de l’école Saint-Exupéry est désormais accessible à tous

LA COMMISSION 
COMMUNALE 
pour l’accessibilité
Cette commission travaille à 
l’amélioration du quotidien 
des personnes en situation de 
handicap à Colmar. Elle est no-
tamment chargée de dresser le 
constat de l’état d’accessibilité 
des espaces publics et des bâ-
timents de la Ville, mais aussi 
de formuler des propositions. 
La commission est composée 
de représentants de la collec-
tivité, d’associations d’usagers 
de personnes handicapées, 
de représentants du Conseil 
des sages, de représentants 
des bailleurs sociaux et d’ac-
teurs économiques.

En 2022, la Ville de Colmar a investi près de 10 millions 
d’euros pour des travaux de voirie. Même si ce budget 
n’est pas entièrement dédié à l’accessibilité, l’ensemble 
des travaux permet de progresser dans ce domaine. 
Il convient de rajouter qu’un diagnostic de voirie a été 
réalisé en 2022 et permet aujourd’hui d’avoir une vision 
claire sur les améliorations à apporter à l’accessibilité, sur 
tout le périmètre de la commune, et notamment sur les 
passages piétons et trottoirs encore inaccessibles.
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VOUS Y ÉTIEZ

#FESTIVAL DU LIVRE
26 et 27 novembre
Un vent de Liberté a soufflé 
sur la 33e édition du Festival 
du livre de Colmar.

#COMMÉMORATION
11 novembre
La journée nationale de commémoration
de la Victoire et de la Paix, et de l’hommage
à tous les Morts pour la France s’est déroulée
au monument aux Morts du square
du jardin du Souvenir Français.

#STREETART
9 novembre
Véritable projet à 
plusieurs mains, une 
fresque conçue par 
l’auteur illustrateur Serge 
Bloch a été réalisée sur la 
façade de la bibliothèque 
Bel’flore par le street 
artiste Mathieu Riedinger 
de l’association “In Colmar 
we pulse!”. Une œuvre 
à découvrir également 
en réalité augmentée 
en téléchargeant 
l’application Mr Chip.

#NOËL
24 novembre
Inauguration des marchés de Noël. Les chalets sont ouverts 
et la magie de Noël opérera jusqu’au 29 décembre.

#TOURISME
11 novembre
Dans le cadre du Salon
du tourisme, accueil du 
Maire de Bellaria Igea 
Marina, station balnéaire 
dans la région de Rimini.
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#ESCRIME
28 octobre
L’équipe de France féminine d’escrime 
était en stage à Colmar. La Ville, labellisée 
«Terre de jeux 2024», met à disposition 
des équipes internationales olympiques 
plusieurs de ses infrastructures sportives.

#JOURNÉECITOYENNE
22 octobre
La journée citoyenne a mobilisé, 
dans un même élan, les 
habitants volontaires autour de 
projets pour améliorer le cadre 
de vie. Un moment privilégié de 
rencontre et de partage.

#VISITEMINISTÉRIELLE
20 octobre
Accueil de M. Dupond-Moretti, Ministre de la 
justice et Garde des Sceaux, sur le chantier de 
construction de la Structure d’accompagnement 
vers la sortie rue d’Agen. #ÉDUCATION

19 octobre
Premier forum
de la Cité éducative 
de Colmar. L’occasion 
pour la Municipalité 
d’inaugurer ce label 
obtenu de la part de 
l’Etat pour soutenir 
les actions éducatives. 
L’une des premières 
actions: la ludothèque 
itinérante.

#ANIMAUX
15 octobre
Inauguration du 
premier parc canin. 
Dans cet espace 
végétalisé et clôturé 
de 780m2, les chiens 
peuvent gambader
en toute liberté.
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Séjourner à l’auberge de 
jeunesse�: LES AVANTAGES
• La proximité du centre-ville, qui est à dix 

minutes à pied. L’auberge a aussi son propre 
arrêt de bus Trace.

• Les tarifs intéressants (à partir de 14 euros 
en dortoir)

• Les conseils et l’accueil personnalisé

Il est 8h, un matin pendant les vacances d'automne. Devant 
l’auberge de jeunesse, rue Pasteur, les géologues amateurs 
terminent les derniers préparatifs. Ils chargent leurs sacs 
à dos et leurs bâtons de marche dans les voitures. Le 
sourire aux lèvres, ils s’apprêtent à partir pour le site du 
Talhorn, dans les Vosges. Pour leur semaine à Colmar, ils ont 
décidé de séjourner à l’auberge. “C’est simple et convivial�!”, 
affirme Françoise.
Dans la salle à manger, des adolescents prennent leur 
petit-déjeuner. C’est le groupe de l’Espace jeunes de 
Ferney-Voltaire (Ain). Ils rigolent, discutent, se chamaillent. 
Certains émergent à peine. “Les jeunes gèrent les activités, 
le planning et ont eux-mêmes choisi l’hébergement”, sourit 
Aziz, le responsable. Entre les visites de Colmar, Riquewihr 
ou Europa-Park, les quinze jeunes ne s’ennuient pas. Ce 
jour-là, ils vont découvrir un lieu de mémoire de la ligne 
Maginot. Avant le départ, ils profitent du jardin pour faire 
quelques passes au ballon. 

À L’AUBERGE DE JEUNESSE, 
ON CRÉE DES SOUVENIRS ET DES SOURIRES

Si vous 
connaissez 

des personnes qui 
aimeraient visiter 
Colmar, pensez à 

l’auberge de 
jeunesse�! 

L’auberge de jeunesse, gérée par la Ville, 
est la solution idéale pour découvrir Colmar 
et sa région. Elle propose une variété 
d’hébergements à petits prix, et permet 
de faire des rencontres.

«§Nous sommes les premiers habitants 
qu’ils rencontrent§»
À l’auberge de jeunesse, sans aucun doute, il y a de la 
vie. La structure s’adresse à une large clientèle�: familles, 
jeunes, sportifs, groupes, associations, etc. Avec ses 129 lits, 
elle offre une gamme variée de chambres individuelles, 
doubles et dortoirs de 6 à 9 lits. Pratique et bon marché, 
c’est avant tout un lieu de rencontre. «�L’aspect le plus 
important d’une auberge est le vivre-ensemble�», souligne 
Rémy Grewis, le gestionnaire. Le personnel, bienveillant, 
s’attache à accueillir les visiteurs au mieux. «�Nous sommes 
les premiers habitants qu’ils rencontrent.�»
Labellisée “Accueil vélo”, l’auberge de jeunesse se moder-
nise�: en 2023, elle se dotera d’un logiciel de réservation 
permettant de proposer ses hébergements en ligne.
L’auberge de jeunesse est fermée du 21 décembre 
au 9 janvier.
+ D’infos�: colmar.fr 
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UN PLAN POUR LUTTER
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Colmar Agglomération s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET). L’objectif�? Protéger l’environnement et le territoire face au changement climatique. 
Une consultation du public se déroule jusqu’au 21 décembre.

Qu’est-ce qu’un Plan climat-air-énergie territo-
rial (PCAET) ?
Le PCAET est une réponse locale aux enjeux globaux du 
changement climatique. C’est un outil essentiel pour 
limiter l’impact du territoire sur l’environnement, réduire sa 
vulnérabilité face au changement climatique et améliorer 
la qualité de l’air. 
En premier lieu, un diagnostic a été réalisé pour identifier 
les forces et faiblesses du territoire au regard des enjeux 
climat-air-énergie. À la fois stratégique et opérationnel, 
le PCAET se traduit par des mesures concrètes.
Quelles actions font partie de ce plan§? 
Un programme de 25 actions (et 330 sous-actions�!) a été 
établi. Encourager la rénovation énergétique, développer 
les énergies renouvelables, améliorer les transports en 
commun, préserver la biodiversité, favoriser les circuits 
courts alimentaires… La variété des actions témoigne de 
l’ampleur du programme. Il a été établi en concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes�: communes, 
associations, partenaires, mais aussi les habitants.

Votre avis 
compte§! 
Que pensez-vous 
du PCAET§?
Une consultation du 
public est organisée 
jusqu’au mercredi 21 
décembre 2022 inclus afin de permettre aux habitants et 
aux acteurs du territoire d’exprimer leur avis. 
Rendez-vous en ligne sur agglo-colmar.fr, ou au siège de 
l’agglomération (32 cours Sainte-Anne à Colmar), du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Avant de vous expri-
mer, vous pourrez consulter les documents relatifs au PCAET.
Et après§? 
Une synthèse des avis sera rédigée 
et mise en ligne sur agglo-colmar.fr
pendant trois mois. Le PCAET fina-
lisé sera soumis à l’approbation du 
Conseil communautaire de Colmar 
Agglomération. 

+ D’infos�:
agglo-

colmar.fr
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1983
C’est à cette date que l’école 
d’arts plastiques se dote d’un 
cursus à temps plein. Il s’adresse 
à de jeunes bacheliers qui 
souhaitent intégrer les écoles 
supérieures d’art, d’arts 
appliqués, ou encore les cursus 
universitaires. Cinq adultes 
peuvent aussi en faire partie. 
36 heures d’enseignement 
sont au programme chaque 
semaine. 

Avec des gestes lents et maîtrisés, Sandra pétrit l’argile. 
Debout dans la salle de céramique, l’élève semble concentrée, 
apaisée. C’est l’une des adultes inscrites au cursus à temps 
plein de l’école d’arts plastiques. Elle se destine à devenir 
céramiste. «�Cette activité m’exalte et me passionne.�»
«§Chaque élève a sa propre réponse§» 
En général, les élèves s’inscrivent à l’école d’arts plastiques 
à dessein. Dans tous les cas, les âmes curieuses trouve-
ront de quoi s’épanouir. Née en 1975, l’école s’adresse à 
une variété de publics�: jeunes, adolescents, adultes, ou 
lycéens qui veulent intégrer les écoles supérieures d'art 
ou de design. Mais sa ligne directrice reste la même�: 
«�On ne formate pas les élèves. Les enseignants donnent 
des sujets, qui sont des prétextes à l’apprentissage de 
la technique et à l’expression de soi�», explique Thomas 
Perraudin, le responsable de l’école. «�Chaque élève a sa 
propre réponse.�» En plus du cursus à temps plein, des 
cours du soir et extrascolaires sont proposés (12 en tout). 
Environ 180 élèves sont inscrits cette année.
Françoise, par exemple, est conquise. «�C’est comme si 
on me donnait un bonbon�! Ce genre de cours réveille 
l’imaginaire. On peut partir d’une première idée et arriver 
à quelque chose d’inattendu.�» Inscrite depuis six ans, elle 
suit l’enseignement de «�volume porté�». Dans ce cadre, 
les élèves créent des œuvres en volume qui peuvent être 
portées et structurent le corps, à l’aide de différentes 
techniques et matériaux. 

Depuis 1975, l’école d’arts plastiques de la Ville 
propose des cours pour apprendre à s’exprimer, 
développer son imagination et sa curiosité. Cette 
année, de nouveaux enseignements sont dispensés.

Qu’est-ce qui pourrait motiver un potentiel élève à s’inscrire 
dans cette école�? Thomas Perraudin a la réponse�: «�S’il aime 
expérimenter, être surpris, découvrir, apprendre, s’amuser, 
rencontrer d’autres personnes et d’autres points de vue…�» 
Chaque année, un thème dicte l’orientation des travaux�: 
en 2022/2023, il s’agit du blanc. Une exposition, avant les 
vacances d’été, se déroulera à l’espace d'art contemporain 
André-Malraux. 

L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
FAIT NAÎTRE DES PASSIONS 
ET DES VOCATIONS
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LES NOUVEAUTÉS�!
Deux nouveaux cours, dispensés par des profession-
nels du métier, sont au programme cette année. Depuis 
la rentrée, un cours de céramique est proposé aux 
enfants de 9 à 13 ans, le mercredi après-midi. Un cours 
de vidéo démarrera en janvier, les samedis matin.
Un cycle de conférences pour s’initier à 
l’histoire de l’art
Plongez-vous dans l’histoire de l’art grâce à ce tout 
nouveau cycle de conférences. Cette année, les 
conférences explorent le thème du paysage et ses 
différentes approches artistiques au fil des époques. 
Historienne de l’art, commissaire d’exposition et 
chercheuse indépendante, Viktoria von der Brüggen 
anime ce cycle.
Les conférences s’adressent à tout public, connaisseur 
ou non de l’histoire de l’art. Elles sont dispensées à 
l’auditorium du Pôle média-culture Edmond-Gerrer 
(entrée par la rue du Chasseur). Les inscriptions se 
font auprès de l’École d’arts plastiques de Colmar 
au 03 89 24 28 73 ou à l’adresse mail eap-contact
@colmar.fr.

Un élève inscrit 
depuis 25 ans§!
À 75 ans, Alfred est le doyen 
de l’école d’arts plastiques. 
«�Quelques jours après avoir 
pris ma retraite, j’étais déjà ins-
crit�!�», raconte le Colmarien. 
Cela fait 25 ans qu’il suit des 
cours dans cette école. Cette 
année, il assiste au nouveau 
cycle de conférences et à cinq 
autres enseignements�: gravure, 
volume porté, modèle vivant, 
peinture et illustration/BD. 
«�On apprend tout au long de 
sa vie�!�», affirme-t-il.

Bon 
à savoir

Les tarifs des cours 
de l'école d'arts 
plastiques ont 

évolué�!

+ D’infos�:
colmar.fr
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LA DANSE SPORTIVE
DANS LA PEAUDANS LA PEAU
Les Colmariens Eléna Salikhova 
et Charles-Guillaume Schmitt 
font partie des sportifs les 
plus renommés dans leur 
domaine, les danses latines
et le show-dance.

La danse sportive est une discipline qui demande 
de la technique, de la souplesse, et de la créati-
vité. Mais un paramètre essentiel vient s’ajouter 
à cette liste�: une bonne connexion entre les 
partenaires, car la danse sportive se pratique à 
deux. Cela fait 17 ans qu’Elena Salikhova (29 ans) 
et Charles-Guillaume Schmitt (32 ans) dansent 
ensemble. Au vu de leurs nombreux titres, ils 
prennent soin d’entretenir leur connexion. Ils se 
retrouvent autour de leur « passion commune ». 
Pour chacun, elle a commencé tôt�: Elena 
Salikhova a été initiée à la danse sportive dès 
l’âge de 3 ans et a remporté ses premiers titres 
à 7 ans. Charles-Guillaume Schmitt, quant à lui, 
a débuté la danse sportive à 9 ans dans l’école 
Franck Brangbour, à Colmar. 
Ils se sont rencontrés en juin 2004, lors d’une 
compétition au Royaume-Uni. « Nos entraîneurs 
nous ont proposé de faire un essai ensemble. Il a 
été concluant�: on a vu qu’il y avait la possibilité de 
créer quelque chose�», confie Charles-Guillaume, 
issu d'une famille colmarienne bien connue. 
Elena Salikhova, originaire de Perm en Russie, a 
déménagé à Colmar peu de temps après. 
Les sportifs sont entraînés par Joanne Wilkinson 
et Franck Brangbour, dans l’école qui porte leur 
nom. Ils dispensent aussi des cours et participent 
à des démonstrations et des compétitions dans 
de nombreux pays. Les danseurs concourent en 
cette fin d’année aux Championnats du monde 
de danses latines, en Allemagne. Dans cette vie 
si rythmée, ils peuvent compter sur le soutien 
de leurs proches et de leurs entraîneurs. 

• 17 fois champions de France de danses latines
• 2008�: Champions du monde Youth 

en danses latines 
• 2013 et 2014�: Champions du monde 

de show-dance (danses latines, adultes)
• 3èmes au dernier championnat du monde et 

d’Europe 2021 en catégorie Adultes latines

Palmarès
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PASS’SPORT SANTÉ, c’est aussi pour les jeunes�!
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle 
pour la santé et le bien-être de chacun. Initié par la Ville, 
le programme Pass’sport santé propose depuis deux ans 
des séances de sport gratuites et adaptées aux personnes 
sédentaires de plus de 18 ans et aux séniors, qui habitent 
à Colmar.
Vous avez entre 18 et 40 ans�? Pass’sport santé s’adresse 
donc à vous�! Des activités variées sont proposées�: initiation 
à la boxe éducative ou au crossfit, découvrez également 
l’athléfit et le handfit… Vous trouverez la discipline qu’il 
vous faut�! Ces séances sont l’occasion de pratiquer une 

activité sportive dans une ambiance ludique et conviviale. 
Reprenez plaisir à faire du sport, tout en douceur�!
Comment participer§? 
Les personnes intéressées peuvent contacter le Réseau 
Santé Colmar au 03 89 23 05 55. La première étape est 
la réalisation d’un bilan médico-sportif, au local de la 
structure située 20 rue d’Agen. Un certificat médical par 
votre médecin traitant sera ensuite nécessaire.
+ D’infos�: colmar.fr

JE DEVIENS NAGEUR SAUVETEUR�! 
Garantir la sécurité des piscines, ça vous intéresse�? 
La Ville de Colmar, en partenariat avec l‘Association 
colmarienne de sauvetage et de secourisme (ACSS), 
propose un cursus de préparation à l’examen du BNSSA 
(Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), 
qui vous permettra de devenir nageur sauveteur. La 
formation inclut deux cycles de 35 heures, pendant les 
week-ends. D’un montant de 800 euros, la formation 
peut être remboursée par la Ville de Colmar en contre-
partie de 70 jours de travail rémunérés dans l’année 
qui suit l’obtention du diplôme.

Le BNSSA, c’est quoi�? Le Brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique est le diplôme du nageur sauveteur. 
Il permet de surveiller des plages publiques ou privées, 
des piscines privées, et d’assister le maître-nageur 
sauveteur dans la surveillance des piscines publiques.
Il faut§: 
• avoir 18 ans à la date de l’examen
• réussir le test préalable avant l’inscription 

(mi-janvier 2023)

+ D’infos auprès du service des Sports�: 06 22 22 47 22

3 bonnes raisons 
de devenir 

nageur sauveteur
Vous participerez à une cause noble�: 
contribuer à la sécurité des nageurs 

dans les piscines colmariennes
Grâce au remboursement de la Ville 
(après 70 jours travaillés), vous ne 

dépenserez pas un centime 
pour vous former�! 

C’est un secteur 
qui recrute�!

Zoom sur quelques activités
AthléFit, le mercredi de 13h à 14h�: 
remise en forme avec des parcours 
de renforcements musculaire et 
de coordination, avec le Pays de 
Colmar Athlétisme.
Hockey sur glace, le mercredi de 
21h à 22h�: découverte adaptée du 
hockey sur glace, avec le Hockey 
club Colmar
Boxe éducative, le mardi de 
20h à 21h30�: découverte des 

fondamentaux et de la logique 
interne de la boxe anglaise au tra-
vers d’exercices cardiorespiratoires, 
de coordination, de perception et 
de situation dans l’espace, avec le 
Colmar Boxing club. 
Crossfit, le mercredi de 12h20 à 
13h20�: pratique douce du crossfit 
(mélange dynamique d’exercices 
cardio et de renforcement muscu-
laire avec ou sans matériel) avec 
la SAS Colmarienne.
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LES COLMARIENS ONT DU TALENT!

Transmettez vos idées de portrait à presse@colmar.frUn parcours atypique§? Un projet original§?

JEAN DUNTZ
Le costumier se dévoile

Le fil conducteur de la vie de Jean 
Duntz�? Son amour pour la couture, 
sans aucun doute. «�J’ai toujours 
cousu�», se souvient le Colmarien, 
originaire de Normandie. Jean 
Duntz a appris seul, en grande 
partie. Mais quand il était ado-
lescent, il rendait souvent visite 
à une couturière professionnelle.
À 20 ans, il se lance dans une 
carrière d’éducateur spéciali-
sé. La couture ne le quitte pas. 
«�Quand on est fait pour quelque 
chose, on y revient toujours.�» 
Il apprend le tissage, la teinture 
végétale… Puis, en 1975, il s’installe 
à Colmar. De fil en aiguille, Jean 
Duntz passe du tissage au tissu. 
Il devient costumier. L’artiste 
travaille avec un décorateur de 

théâtre en Suisse, avec l’Atelier 
lyrique du Rhin, le Conseil géné-
ral de la Moselle ou encore des 
compagnies de danse. Aujourd’hui 
encore, Jean Duntz dessine, coupe 
et coud des costumes. «�J’aime 
bien le côté baroque et rajouter 
des éléments qui donnent du 
caractère.�»
Par ailleurs, il dispense des cours 
de couture au Centre socioculturel 
de Colmar. Avec deux artistes, il 
a créé une association, “Des pas 
de côté", pour la promotion de 
la pratique artistique. Le cou-
turier a aussi réalisé le costume 
du Manneken-Pis de Colmar, qui 
a été habillé aux couleurs de la 
Belgique pour son centenaire le 
1er octobre dernier.

250 km de course dans le désert 
de Wadi Rum. Voilà ce que vient 
d’accomplir Brandon Delacote, en 
octobre dernier. Dans le cadre de 
cet ultra-marathon, la centaine 
de participants courrait entre 40 
et 70�km, chaque jour, pendant 
cinq jours. 
Passionné par le sport et la course 
depuis tout petit, il a découvert le 
trail (course en pleine nature sur 
longue distance) quand il travaillait 
à l’Armée de terre. «�Il y a un bel 
esprit dans cette discipline.�»
C’est le premier ultra-marathon 
qu’effectuait le Colmarien, cette 
année. Pour lui, il y a un avant et 
un après. «�C’était une expérience 

de dingue. Je suis revenu changé, 
je me suis recentré sur l'essen-
tiel�», explique le sportif de 31�ans, 
régisseur à la salle Europe. Il a 
fini troisième et s’est qualifié aux 
Championnats du monde de 2024 
en Slovénie. «�J’ai traversé des 
paysages à couper le souffle mais le 
plus important, c’est les rencontres 
que j’ai faites�», écrit-il dans une 
publication Internet.
Brandon n’est pas près de s’arrêter�! 
L’année prochaine, il compte 
participer à un ultra-marathon 
au Pays de Galles. Sponsorisé par 
la salle de sport One Fitness de 
Colmar, il est coaché par l’athlète 
Sébastien Spehler.

BRANDON DELACOTE
L’ultra-marathonien repousse ses limites
Le Colmarien Brandon Delacote se passionne pour le trail depuis huit ans. Cette année, il a fini troisième d’un ultra-
marathon, l'Ultra X Jordan, en Jordanie. 

Depuis plusieurs dizaines d’années, Jean Duntz crée des costumes pour des artistes, compagnies de danse 
ou troupes de théâtre.
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Viens partager les joies de la glisse avec ta famille ou 
tes amis sur 800 m2 de glace, au son des chants de Noël.
À ne pas manquer�: pour célébrer l’hiver, une tempête 
de neige est prévue le mercredi 21 décembre et 
il paraît que même le père Noël sera de la partie 
(de 16h30 à 17h30).
Y aller�:  place Rapp 
Tarifs�: entrée�: 2,50€ + patins�: 2,50€. 
Du 24 novembre au 18 décembre�: 
du lundi au jeudi de 14h à 19h. Le vendredi de 14h à 20h, 
et les samedis et dimanches de 11h à 20h. 
Du 19 décembre au 2 janvier�: du lundi au jeudi de 11h à 19h. 
Du vendredi au dimanche de 11h à 20h. 
Le 24 décembre de 11h à 17h. Le 25 décembre de 14h à 19h. 
Le 26 décembre de 11h à 19h.

Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger
Un conte fantastique et musical, librement inspiré «�d’Alice au pays 
des merveilles�». Un voyage qui allie chant, théâtre et vidéo et qui 
explore avec humour et poésie le monde de la famille et de l’enfance.
Jeune public à partir de 6 ans.
Y aller�: Théâtre municipal – dimanche 11 décembre à 15h.
Tarifs et réservation des billets�: theatre.colmar.fr

Fille du Diable
Qui n’a jamais redouté de se retrouver nez à nez avec un 
diable rusé�? Qui n’a jamais espéré rencontrer l’âme sœur 
au détour d’un chemin�? Qui n’a jamais rêvé de s’envoler 
et se métamorphoser�? Voici toute l’histoire du spectacle 
intitulé «�Fille du Diable�» ! 
Jeune public à partir de 6 ans. 
Y aller�: Salle Europe – mercredi 14 décembre à 15h.
Tarifs et réservation des billets�: salle-europe.colmar.fr

En attendant sagement l’arrivée 
du père Noël, nous te proposons 
un beau programme à découvrir 
avec tes parents : théâtre, musique, 
patinage… Tu es prêt ? C’est parti…
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Escape game à partir de 10 ans, au Musée d’histoire 
naturelle et d’ethnographie (11 rue Turenne). 
Les équipes sont constituées de 3 à 6 joueurs. 
Attention�! Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
en profiter. Tarifs�: de 12,50 euros à 15 euros (prix 
d'entrée du musée compris).
Réservez par mail à contact@museumcolmar.org
ou par téléphone au 03 89 23 84 15.
+ D’infos�: museumcolmar.org

Infos pratiques

Pour passer un bon moment en groupe, et faire travailler 
ses méninges, rien de tel qu’un escape game. C’est un jeu 
d’énigmes qui se vit en équipe. Généralement, les joueurs 
évoluent dans un lieu clos et doivent résoudre une série 
d’énigmes pour réussir à s’échapper ou accomplir une 
mission. Celui du Musée d’histoire naturelle et d’ethno-
graphie accompagne l’exposition consacrée à la mulette 
perlière “Margaritifera, porteuse de perles”.
Avant de commencer, le maître du jeu plante le décor. Nous, 
les joueurs, incarnons les héritiers de Nicolas Pierron, un 
protecteur de moules perlières qui a vécu au 18e siècle. 
Il a caché, dans sa cabane, un collier de perles… À nous de 
le retrouver. «�N’hésitez pas à bien inspecter chaque objet, 
même plusieurs fois…�», conseille l’animateur. Mes quatre 
amis et moi entrons.
Des coffres, des chiffres, des indices…
Il fait presque entièrement noir, mais nous disposons de 
trois lampes. À droite, nous observons un lit, une table de 
nuit, un bureau, une carte accrochée au mur. À gauche, une 
myriade d’objets est disposée sur des étagères�: un moulin 
à café, un coffre, une balance… Certains sont scellés par 
des cadenas à chiffres ou à clé.
J’examine le contenu d’une bassine, scrute un miroir, 
retourne un pichet… Au bout d’un moment, je trouve le 

À LA RECHERCHE D’UN COLLIER DE PERLES
AU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE
ET D’ETHNOGRAPHIE
Depuis le début de l’année, le Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie propose 
un escape game dans ses locaux... Je l’ai testé pour vous, avec un groupe d’amis.

premier indice�: un code à quatre chiffres. De fil en aiguille, 
nous découvrons d’autres éléments, qui nous mènent vers 
d’autres mystères. Je ne vous en dirai pas plus, pour ne pas 
gâcher le plaisir. Mais voici un conseil�: pour avancer dans 
ce jeu, l’esprit d’équipe est indispensable…
Quand la fin approche, la musique d’ambiance va crescendo, 
devenant de plus en plus angoissante. Malgré nos efforts, 
nous n’avons pas pu résoudre toutes les énigmes dans 
le temps imparti. Peu importe�: nous repartons avec le 
sourire, car ce jeu nous a rapprochés. Et vous, saurez-vous 
retrouver le collier perdu�?
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CULTURE

SOCIAL

SANTÉ

JEUNESSE

LA MISSION 
LOCALE COLMAR 
CENTRE ALSACE
fête ses 30 ans 

Elle exerce une mission de service public de proximité 
avec un objectif essentiel�: accompagner les jeunes de 16 
à 25 ans, diplômés ou non, dans leur parcours d’insertion 
professionnelle et sociale.
L’offre de services de la Mission Locale s’articule autour 
de plusieurs axes�: numérique, orientation professionnelle 
(définition et validation de projet professionnel, reconver-
sion professionnelle), accès à la formation, accès à l’emploi, 
vie sociale (santé, accès aux droits, mobilité, logement) etc…
La Mission Locale propose également des services gratuits 
aux entreprises�: information sur les contrats de travail et 
les aides à l’embauche, établissement de fiches de poste, 
pré-recrutement de candidats…
En 2021, la Mission locale a permis à 2 177 jeunes de signer 
un contrat de travail, 13 ont créé leur entreprise, 462 ont suivi 
une formation, et 295 ont effectué un stage en entreprise.
+ D’infos�: missionlocalecolmar.com

L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS, 
CULTURE, ANIMATIONS ET LOISIRS 
DE COLMAR & ENVIRONS (ARCAL)
une aubaine pour profiter 
de sa retraite�!
Cette association dynamique vous emporte dans son 
tourbillon d’activités aussi sympathiques les unes que les 
autres. Que vous ayez envie de bouger, vous aérer, vous 
cultiver, découvrir d’autres horizons, jouer ou rencontrer du 
monde, vous avez sonné à la bonne porte�! Au programme�: 
sorties pédestres, randonnées en montagne, voyages, jeux, 
vélo, danse, concerts, visites culturelles, expositions, etc.
Si vous êtes retraité, au fil de vos envies rendez-vous, chaque 
semaine sur le planning des activités de l’ARCAL. Si vous 
avez des questions, vous pouvez appeler ou vous rendre 
au siège de l’association�; une permanence est assurée 
tous les lundis matin (99 route de Rouffach).
+ D’infos�: colmarcal@orange.fr

CARITAS ALSACE
une aide de proximité
Caritas Alsace compte 7 équipes à Colmar et environs. 
En 2021, les 225 bénévoles de ce secteur ont aidé 961
familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un 
don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi.
L’espace Saint-Vincent de Colmar est un lieu d’accueil 
important pour Caritas Alsace. Il est ouvert tous les jours 
et propose par exemple une aide administrative, un 
accompagnement pour la recherche d’emploi, des groupes 
de conversation, des ateliers d’alphabétisation. À Colmar, 
les bénévoles gèrent aussi «�la boîte à savon�», une 
boutique solidaire unique en son genre, spécialisée dans 
les produits d’hygiène.
Les équipes sont à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour prendre part aux projets et proposer de nouvelles 
activités solidaires, alors n’hésitez pas à les contacter�!
+ D’infos�: caritas-alsace.org

FRANCE ALZHEIMER
la vocation de soutenir les aidants
Dans la chaîne de solidarité qui se met en place pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, apparaît 
le manque cruel d’un maillon qui s’avère indispensable 
ensuite�: le soutien des personnes qui sont en charge de 
ces malades�; leurs aidants naturels�!
Ces derniers, très souvent le conjoint ou l’un des enfants, 
se retrouvent en situation de «�soignants�» sans n’avoir eu 
aucune formation préalable, très souvent encore sous le 
choc de l’annonce du diagnostic , et souvent désemparés.
La première mission de France Alzheimer Haut-Rhin va être 
d’accueillir, de soutenir, de conseiller et d’accompagner 
les familles. Ainsi elle met en place des actions concrètes 
(pauses détente, café mémoire, art thérapie, halte-relais, 
séjours de répits).
L’association lance un appel aux personnes de bonne volonté 
pour la rejoindre, tous les soutiens sont les bienvenus�!
+ D’infos�: francealzheimer68@orange.fr
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Le Mot du groupe majoritaire

Le groupe Vivre Colmar, l’écologie entreprenante, 
créative et solidaire

Une énième COP s’achève, sans décision majeure, si ce 
n’est l’abandon de l’espoir de maintenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C. Après la crainte de la pénurie d’eau et 
des feux de forêt voici l’inquiétude d’éventuelles cou-
pures de courants. Ces deux phénomènes sont liés à la 
consommation excessive d’énergie fossile. Les tensions 
sur l’énergie de cet hiver devraient être un accélérateur 
de la transition énergétique de nos sociétés. 
Les fêtes de fin d’années qui approchent seraient un bon 
moyen d’appliquer des changements de comportement. 
Ne pourrait-on pas réfléchir à la qualité, la provenance, 
la durabilité, l’utilité des cadeaux que l’on offre�? Ne 
pourrait-on pas réduire la quantité de viande (au profit 
de sa qualité) lors des repas de fêtes et privilégier les 
producteurs locaux�? Ne pourrait-on pas passer moins 
de temps sur les réseaux sociaux et profiter un peu plus 
du moment présent. 
Ces fêtes qui émerveillent les enfants, participent gran-
dement à la remise en cause de leur monde de demain. 
Nous pensons que le consumérisme n’est pas une fatalité, 
et que la solidarité doit être redynamisée. Le partage des 
fêtes de noël et les résolutions pour la nouvelle année sont 
des occasions de changement et n’empêchent nullement 
de passer un joyeux Noël et un agréable réveillon. Bonnes 
fêtes à tous.
Frédéric Hilbert, Sylvie Pépin-Fouinat, François 
Lentz, Véronique Spindler, Flavien Ancely, Caroline 
Sanchez, Jean-Marc Mayer, Véronique Wucher, 
Christophe Schneider

100%mobile
le média numérique d’actualités 
de la Ville de Colmar

c.colmar.fr

Ça y est le Marché de Noël rythme à nouveau le cœur de 
notre ville avec la grande nouveauté cette année, la Grande 
roue de Colmar.
L’occasion unique de voir notre belle ville et ses illuminations 
du ciel, comme le père Noël quand il livre ses cadeaux. 
Nos services des espaces verts ont, tels les lutins de Noël, 
donné à nos maisons, aux monuments et aux rues, des 
airs de magie et de fête, avec près de 25 000 boules de 
noël accrochées, des milliers de nounours et de rennes 
et ses 25 km de guirlandes.  Un Noël magique mais res-
ponsable puisque tous les éclairages de Noël passés au 
Led, représentent un coût sur la période des marchés de 
Noël de 4�000�euros.
En cette période de fin d’année propice aux vœux et aux 

cadeaux nous dévoilons à tous les Colmariens un trésor, un 
fonds de plaques de verre de photos totalement inédit sur 
Colmar, ses habitants, ses écoles, ses métiers, et ses trans-
ports entre la fin du 19e siècle et milieu du 20e siècle.  Un 
beau travail de numérisation de nos archives municipales 
sous l’impulsion de l’adjoint à la culture Michel Spitz. 
Ce livre est un témoignage de la vie passée à Colmar celle 
de nos grands-parents et arrière grands parents, mais aussi 
de la beauté de l’architecture et le patrimoine de notre ville.
Un cadeau de 88 pages de photos exclusives est à chercher 
avec le bon détachable dans le Point Colmarien, au chalet 
situé place de la mairie à compter du 12 décembre. 
Odile UHLRICH-MALLET
1ère Adjointe au Maire
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Monument Roesselmann
En 1262, le Schultheiss (prévôt) Jean 
Roesselmann défend, au prix de sa 
vie, Colmar contre les prétentions de 
l’évêque de Strasbourg.
C’est en 1888 qu’Auguste Bartholdi 
réalise la statue qui commémore son 
action et qui orne la fontaine de la 
place des Six-Montagnes-Noires. 
L’œuvre comporte en réalité un se-
cond hommage�: Auguste Bartholdi a 
en effet représenté Roesselmann sous 
les traits d’Hercule de Peyerimhoff. 
Maire de Colmar de 1855 à 1877, ce 
dernier défend la Ville à sa manière 
en s’opposant fermement aux auto-
rités allemandes qui avaient annexé 
Colmar à partir de 1871. Ceci lui vaut 
alors d’être démis de ses fonctions.

Monument Bruat
Le 21 août 1864, la Ville de Colmar 
inaugure cette statue de Bartholdi 
immortalisant les actions d’un 
de ses enfants, l’amiral Armand 
Bruat (1796-1855).
Quatre figures allégoriques disposées 
autour du bassin de la fontaine et 
représentant l’Afrique, l’Amérique, 
l’Asie et l’Océanie rappellent que 
l’amiral a joué son destin sur toutes 
les mers du globe. Pour l’anecdote, 
le modèle de la statue de l’Océanie 
n’est autre que l’arrière-grand-mère 
du couturier Yves Saint-Laurent.
En septembre 1940, le monument 
est renversé par l’occupant nazi. Il 
est restauré en 1958 par l’architecte 
Michel Porte, qui lui érige un nouveau 
bassin. Les représentations actuelles 
des quatre continents sont l’œuvre 
du sculpteur Gérard Choain. En effet, 
seules leurs têtes, conservées au-
jourd’hui au musée Bartholdi avaient 
pu être sauvées.

Monument Schwendi
Située sur la place de l’Ancienne 
Douane et datée de 1898, cette statue 
brandissant un cep de vigne rend 
hommage au chef de guerre Lazare de 
Schwendi (1522-1583). Celui-ci aurait, 
dit-on, introduit en Alsace le Tokay, 
dont les plants ont été rapportés d’une 
campagne menée en Hongrie contre 
les Turcs.
Le monument est détruit en 1943 par 
les Allemands et la statue échappe de 
peu à la fonte. Elle est remise en place 
sur une nouvelle fontaine en 1954.
Le Tokay ou Tokay-Pinot-Gris d’Alsace, 
étant avéré qu’il est en fait originaire 
de Bourgogne, n’est plus connu depuis 
2007 que sous la dénomination Pinot-
Gris. L’appellation Tokay est en effet 
réservée aux seuls cépages de Hongrie.

BALADE À COLMAR
PARMI QUELQUES ŒUVRES
DE BARTHOLDI

Monument Rapp
Réalisée en 1854 par un Auguste Bartholdi âgé de vingt ans, ce monu-
ment rend honneur au Colmarien Jean Rapp (1771-1821), un des plus 
fameux généraux de l’époque napoléonienne. Après un passage par 
les Champs Elysées et l’Exposition Universelle de Paris, l’œuvre est 
installée à Colmar en 1856.
En septembre 1940, suivant le sort de nombreux autres monuments 
colmariens, elle est fracassée par l’occupant nazi. Les débris ayant été 
conservés par la population colmarienne, la statue est restaurée puis 
remise en place après la Libération. Le dernier déplacement de la statue 
du général Rapp date de l’an 2000 et s’inscrit dans le remaniement 
de la place du même nom.
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Le froid hivernal apporte chaque année son lot de désagréments, en particulier lorsque la ville est recouverte 
d’un épais manteau blanc. Dans ces cas-là, les services de la Ville sont sur le pont afin de déneiger et saler les 
250 km de voirie. Les événements climatiques peuvent bouleverser notre quotidien et nous vous rappelons 
qu’il appartient à chacun d’adapter son comportement et de faire preuve de patience et de prudence.
Le déneigement des trottoirs§: l’affaire de tous
En cas de chute de neige, et conformément au droit local applicable en 
Alsace-Moselle, vous devrez déblayer la neige et saler ou sabler le sol 
jusqu’à la limite du trottoir se trouvant devant votre domicile. Les trottoirs 
doivent être déblayés sur une largeur d’environ 1,50 mètre. S’il n’existe 
pas de trottoir, une bande de même largeur doit également être dégagée, 
de bonne heure le matin et le soir. Il est par ailleurs interdit de jeter les 
surplus de neige et/ou de glace sur la chaussée. Dans les immeubles, les 
couvercles des bouches d’incendie souterraines et les robinets vannes 
des conduites doivent être dégagés.

Aide au déneigement
Une mesure d’aide au déneigement 
des trottoirs a été mise en place 
par la Ville de Colmar. Cette dis-
position répond aux principes de 
solidarité vis-à-vis des personnes 
en incapacité physique de réaliser 
le déneigement, sur le trottoir au 
droit de leur propriété, en partie 
publique exclusivement.

+ D’infos�: direction de l’espace public de la Ville de Colmar - 03 89 20 67 88 ou télécharger le formulaire sur colmar.fr

le cursus de l’école 
au lycée�: 

la foire 
aux questions�: 

LE BILINGUISME DÈS LA MATERNELLE
Dès l’école maternelle, l’Académie de Strasbourg pro-
pose un enseignement bilingue des langues française 
et allemande, ce qui constitue une forme originale de 
développement de l’enseignement des langues.
Découvrez le cursus bilingue via les liens ci-contre. Des 
réunions d’information seront également organisées 
par la Ville de Colmar et l’Éducation nationale au mois 
de janvier 2023. 

+ D’infos�: ac-strasbourg.fr

DÉNEIGEMENT
DES INFOS À LA PELLE 
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Les différents Ciné-pass

CINÉ-PASS VOUS CONNAISSEZ?
Dès le 15 janvier 2023, faites votre demande de Ciné-pass�! 

APPRENTISSAGE LUDIQUE 
Le programme de réussite éducative de la Ville de 
Colmar propose des ateliers ludo-pédagogiques "Schuss" 
pendant les vacances de Noël. Rendez-vous pour une 
semaine de découvertes du 19 au 23 décembre.
Ces ateliers d'apprentissage concernent les élèves 
des écoles élémentaires Waltz, Brand, Pfister, Anne-
Franck et Saint-Exupéry.
+ D’infos�: 03 89 20 67 48 - colmar.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroulera du 19 
janvier au 25 février 2023. À Colmar, quinze agents 
recenseurs effectueront les démarches auprès d’un 
panel de Colmariens… Se faire recenser est une 
obligation, et la Ville compte sur le civisme des ha-
bitants pour participer aux opérations de collecte. 
+ D’infos�: service population, 03�68�09�03�37 ou 
03�68�09�03�41

PERMANENCES DU MAIRE
Jeudi 1er décembre 2022 à 8h30, Cercle Saint-
Joseph (29 rue Saint-Joseph). Accueil dès 8h.
Jeudis 8, 15 et 22 décembre 2022 à 8h30, Mairie 
de Colmar (entrée rue des Clefs). Accueil de 7h30 
à 8h20.
Jeudi 5 janvier 2023 à 8h30, Foyer Sainte-Marie 
(14 rue Maimbourg). Accueil dès 8h.
Jeudis 12 et 26 janvier 2023 à 8h30, Mairie de 
Colmar (entrée rue des Clefs). Accueil de 7h30 
à 8h20.
Jeudi 2 février 2023 à 8h30, Mairie annexe 
(5a rue de Zurich). Accueil dès 8h.
Jeudi 9 février 2023 à 8h30, Mairie de Colmar 
(entrée rue des Clefs). Accueil de 7h30 à 8h20.
À noter�: pour faciliter la préparation à l’entretien, 
vous êtes invités à remplir un formulaire en ligne 
sur colmar.fr au minimum 48h avant la date 
de la permanence à laquelle vous souhaitez vous 
rendre.

En bref

La Ville de Colmar propose un Ciné-Pass donnant 
accès à un tarif privilégié au cinéma CGR de Colmar. 
Ce dispositif concerne trois tranches d’âge�:
• les juniors (6 à 15 ans révolus)
• les séniors (60 à 69 ans révolus)
• les séniors plus (70 ans et plus)
Le Ciné-pass est délivré à tous les Colmariens concernés 
qui en font la demande, sous réserve de produire les 
pièces justificatives.
Comment obtenir un ciné pass§?
Nouveauté�! Vous pouvez désormais acquérir votre 
Ciné-pass en ligne, sur la plateforme Colmar & moi.
Pour mener à bien votre demande sur Internet, vous 
devrez vous munir�:
• de votre pièce d’identité en format JPEG ou PDF,
• de vos justificatifs de domicile colmarien, de moins 

de 3 mois en format JPEG ou PDF,
• de votre carte bancaire pour un paiement en ligne. 
Vous pouvez également remplir un formulaire papier, 
téléchargeable sur colmar.fr, ou le récupérer directement 
à l’accueil de la Mairie de Colmar ou à l’accueil de Colmar 
Agglomération. Vous pourrez ensuite déposer votre dossier 
complet (accompagné d'un chèque) dans une boîte à 
votre disposition dans le hall de la Mairie. Une fois votre 
dossier validé, les services de la Mairie vous contacteront 
pour vous remettre une carte utilisable au cinéma.
+ D’infos : colmar.fr

VALIDITÉ UN AN, 
à partir de la date d’achat.
CONDITION�: 
être âgé de 6 à 15 ans révolus.

12
Places

Pass-Junior
15€

VALIDITÉ UN AN, 
à partir de la date d’achat. 
Ciné-Pass renouvelable. 
CONDITION�: 
être âgé de 60 à 69 ans révolus.

10
Places à 

tarif réduit*

Pass-Sénior

*Donne droit au tarif de 2.50€ la place, à régler au cinéma directement.

15€

VALIDITÉ UN AN, 
à partir de la date d’achat. 
Ciné-Pass renouvelable.
CONDITION�: 
être âgé de plus de 70 ans.

10
Places

Pass-Sénior Plus
15€

Les carnets papier Ciné-Pass Séniors et Séniors + 2022 seront 
valables jusqu'en mars 2023. Pour les Juniors la date limite 
d'utilisation est le 31 décembre 2022.
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VOTRE ENFANT AIME CHANTER�? 
Avez-vous pensé à l’inscrire à 
l’École maîtrisienne�? Une école 
unique qui accueillera pour la 
rentrée prochaine des garçons et 
des filles entrant au CE2 ou CM1. 
Cette formation est le fruit d’un 
partenariat entre la Ville de Colmar 
et l’Education nationale.
Les auditions des candidates et 
candidats auront lieu au printemps 
2023. Les débutants sont acceptés.
Bien plus qu’une simple formation en chant choral, l’école propose des 
cours collectifs et individuels variés�: piano, formation musicale, mime, 
technique vocale, etc., pour un parcours éducatif et artistique complet, 
permettant de développer aussi l’esprit de groupe et la confiance en soi 
au travers d’expériences tels les auditions, concerts et enregistrements.
Venez rencontrer les enseignants, parents et élèves à l’occasion du 
forum de l’école, le samedi 21 janvier 2023 à 14h au Centre socioculturel 
Europe (13 rue d’Amsterdam). Présentation de la formation, échanges, 
rencontres et instants musicaux rythmeront le forum jusqu’à 16h.
+ D’infos�: 03 89 23 37 26
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HARP AND NEW YEAR
Concert de Nouvel An 
Le Russe Reinhold Glière est connu pour deux concertos�: 
l’un pour voix, l’autre pour harpe. Une aubaine pour 
cette dernière, bien peu pourvue en la matière. Le 
concerto de Glière est aussi passionné et romantique 
que ceux pour piano de Rachmaninov contemporains. 
Ce caractère robuste et conquérant est taillé sur mesure 
pour Emmanuel Ceysson, harpe solo de l’Orchestre 
philharmonique de Los Angeles et soliste à la carrière 
impressionnante, qui balaye tous les clichés de miè-
vrerie que peut porter l’instrument. Mais la harpe n’en 

dévoilera pas moins ses sonorités les plus cristallines 
et féeriques tout au long de ce programme surprise 
que l’on vous promet festif, où elle aura également 
la part belle au sein de l’orchestre. Ce concert aura 
lieu avec la participation de la Maîtrise de Garçons du 
Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar, 
sous la direction de Catherine Roussot.
Y aller�: lundi 2 janvier à 19h, Église Saint-Matthieu
+ D’infos�: orchestre-mulhouse.fr

LE GALA DE 
LA SAINT-SYLVESTRE 
à la patinoire de Colmar
Cet événement gratuit est organisé à 
la patinoire de Colmar par l’Harmonie 
Colmarienne, l’Association pour la pro-
motion des sports de glace et le Club de 
patinage artistique, en partenariat avec la 
Ville de Colmar. Ouverture des portes à 17h.
Y aller�: samedi 31 décembre à 17h30 
(ouverture des portes à 17h - durée 
1h30). Réservation obligatoire sur 
Colmar & moi.

LES NUITS 
DE LA 
LECTURE
Créée par le 
ministère de la 
Culture et organisée par le 
centre nationale du Livre (CNL), 
l’édition 2023 s’articulera autour 
du thème de la peur.
Ces Nuits de la lecture sont 
l’occasion, pour la 6e année 
consécutive à Colmar, de pro-
poser des rencontres et des 
animations dans le réseau des 
bibliothèques de la Ville de 
Colmar, dans les musées et en 
librairies en collaboration avec 
la Ville de Colmar.

Y aller�: du 19 au 22 janvier 2023 
– dans les lieux suivants�: Pôle 
média-culture Edmond-Gerrer,
Bibliothèque Bel Flore, Biblio-
thèque Europe, Bibliothèque 
des Dominicains, Musée 
Unterlinden en collabora-
tion avec le Conservatoire à 
rayonnement départemental 
de Colmar, Musée d’Histoire 
naturelle et d’ethnographie, 
Musée Bartholdi
La programmation détaillée et 
les modalités d’inscription aux 
différentes animations sera 
disponible dans les différents 
lieux culturels et à la mairie de 
Colmar début janvier.
+ D’infos�: colmar.fr
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Retrouvez tous vos évènements, idées de sorties culturelles ou sportives, sur l’agenda 
de la Ville agenda.colmar.fr ou directement sur les sites des différentes structures.

agenda.
colmar.fr

THÉÂTRE ALSACIEN
COMÉDIE
TOC TOC
Du 8 au 15 janvier
Retrouvez le programme�: 
theatre-alsacien-colmar.asso.fr

MUSÉE UNTERLINDEN
EXPOSITION
Fabienne Verdier –
Le chant des étoiles
Jusqu’au 27 mars 2023
Retrouvez le programme�: 
musee-unterlinden.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
CABARET DE CARTON
Les gros patinent bien
Mercredi 14, jeudi 15
et vendredi 16 décembre
Retrouvez le programme�:
theatre.colmar.fr

GRILLEN
CONCERT JEUNE PUBLIC
Permis de reconstruire
Dimanche 15 janvier à 17h
Retrouvez le programme�:
grillen.colmar.fr

COMÉDIE DE COLMAR
THÉÂTRE
Des femmes qui nagent
Du mardi 31 janvier
au mardi 7 février 2023
Retrouvez le programme�:
comedie-colmar.com

PARC DES EXPOSITIONS
SALON FORMATION 
EMPLOI
27 et 28 janvier 2023
Retrouvez le programme�:
sfe-alsace.com

CUVÉE GIVRÉE DE LA FOIRE
AUX VINS D’ALSACE 1re édition�!
La petite sœur de la célèbre Foire aux vins de l’été est née�! La “Cuvée 
givrée de la Foire aux vins d’Alsace” – c’est son nom – propose, à Colmar 
toujours, un format plus condensé de l’événement estival. Voilà un nouveau 
rendez-vous hivernal pour les Alsaciens�! 
Bercé par l’esprit FAV, il proposera une ambiance générale festive, la mise 
en avant des vins d’Alsace, des concerts, un programme riche d’animations, 
ainsi que de la gastronomie. Une manière de faire battre le cœur de la Foire 
aux vins y compris en hiver, et de réchauffer, tous ensemble, les nôtres�!

Y aller�: du 27 au 30 décembre, au Parc des expositions

+ D’infos�: cuvee-givree.fr
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24novembre - 29décembre 2022

et sa régionnoel-colmar.com
Colmar tourisme : +33 (0)3 89 20 68 92


