Rétrospectives 2018

COLMAR
A L’INTERNATIONAL

Emplois saisonniers pour étudiants étrangers

Concert pour la paix entre les peuples

Réception de jeunes japonais de Takayama

SITV de Colmar

FÉVRIER
13 février 2018
Exposition d’arts japonais au Corps de Garde organisée par le Centre Européen d’Etudes Japonaises
d’Alsace (CEEJA). Cette exposition a permis de contempler toute la finesse et la beauté de l’artisanat
japonais. Une délégation de Maîtres d’art, spécialisés dans la laque, les sabres et le papier japonais
ont pu présenter leur savoir-faire.

16 février 2018
Accueil des élèves de Busum (D) par leurs correspondants du lycée Camille Sée.

26 février 2018
Dans le cadre de la charte d’amitié et de coopération avec la ville azerbaidjanaise de Shéki, un
concert pour la paix entre les peuples s’est déroulé au Pôle Média Culture, en présence de Monsieur
MUSTAFAYEV, Ambassadeur d’Azerbaidjan, de Monsieur MANCEL, Président de l’association des
Amis de l’Azerbaidjan et de Monsieur GOJAYEV, 1er secrétaire auprès de la délégation d’Azerbaidjan
à l’UNESCO.
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MARS
13 mars 2018
Accueil des élèves de Cincinnati (USA) par leurs
correspondants du Lycée Collège Saint-André
pour un premier échange entre les deux
établissements scolaires.

14 mars 2018
Comité de pilotage de l’Institution « Infobest
Volgelsheim Breisach » en mairie de Breisach
am Rhein. Madame Stoerr Ritter, Landrat du
Kreis Breisgau Hochschwarzwald, a transmis
la présidence à M. Hug, Président de la
Communauté de Communes Rhin Brisach.

16 mars 2018
Accueil d’une délégation de membres de
l’association « Renergie » de Kempten (D) engagée
dans la promotion des énergies renouvelables et
la mise en œuvre de la transition énergétique.

Présentation, en mairie, par Messieurs Frieh et Sissler de
la politique communale et communautaire en matière de
développement durable

Présentation de la TRACE, par M. Madinier son Directeur, et en
particulier les bus utilisant le GNV comme carburant propre.

16 mars 2018
Accueil des élèves de Bonn (D) par leurs
correspondants du Collège Saint André.

16 mars 2018
Inauguration, au Pôle Média Culture, de
l’exposition consacrée à la vie du célèbre peintre
Gustav Klimt. Cette exposition a été mise à
disposition par le consulat d’Autriche dans le
cadre de la cooopération menée.
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28 mars 2018
5 personnalités rejoignent le Club des Ambassadeurs de Colmar. Laëtitia BLEGER, Miss France
2004, Christine FERBER, cheffe pâtissière, chocolatière et confiturière, Fabienne RINGLER, juge
intercontinentale de gymnastique, Emmanuel LENYS, architecte et Jean-Louis VEZIEN, Héraut de la
Confrérie Saint-Etienne. Après la visite du musée Unterlinden, la cérémonie d’accueil s’est déroulée
au salon des réceptions.

AVRIL
6 avril 2018
Mission de repérage de la chaine de télévision
chinoise Hunan TV, en vue du tournage d’une
émission de téléréalité à Colmar. Réunion
technique en mairie de Colmar en présence du
Consul Général de Chine, suivie de la réception
au salon des Réceptions.

9 avril 2018
Accueil des élèves du lycée Vallisneri de Lucca
(I) par leurs correspondants du Lycée Bartholdi.
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16 avril 2018
Accueil des futurs étudiants de deuxième année de la formation franco-allemande à l’IUT Tec2 Tour
de l’UHA à Colmar, étudiants à la Jade Hochschule de Wilhelmshaven (D).

MAI
Du 7 au 25 mai 2018
Exposition « L’Union Européenne Pourquoi ? Comment ? » dans le cadre du Mois de l’Europe. Une
douzaine de panneaux prêtés par le Centre d’Information sur les Institutions Européennes. (Hall
d’accueil de la mairie).

15 mai 2018
Accueil des correspondants finlandais de Lahti par les élèves du lycée Camille Sée.
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JUIN
1er juin 2018
Monsieur le Maire de Colmar rencontre Monsieur Zhou, Vice-président de Hunan TV. Cette rencontre
est organisée dans le cadre du tournage à Colmar de l’émission de télé-réalité « Chinese restaurant »
par la chaine de télévision chinoise Hunan TV qui démarre le 2 juin pour un mois.

11 juin 2018
Accueil des correspondants allemands d’Ursberg par les élèves de l’Assomption.

27 juin 2018
Dans le cadre de la charte d’amitié signée avec la ville azerbaidjanaise de Shéki, Monsieur le Maire
a présenté, lors de la cérémonie des enseignants qui partent à la retraite, une action qui fonctionne
depuis 3 ans, l’enseignement du français dans les écoles de Shéki. 3 professeurs, revenus de mission,
étaient présents pour témoigner et détailler la mission.
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JUILLET
Tout le mois de Juillet 2018
Sara Kispal, jeune hongroise de Györ, effectue un emploi saisonnier au musée du Jouet.

Du 9 au 12 juillet 2018
Centre de loisir organisé par l’Institut Confucius de Strasbourg au Centre Socioculturel Europe dans
le cadre du programme « Animations Été ».

AOÛT
16 août 2018
Accueil des enfants du centre de loisir de Breisach
am Rhein à la patinoire par Madame Manureva
Pelletier, conseillère municipale en présence
de M. Jean Fellmann, directeur, les animateurs
français et allemands et les 13 enfants des deux
pays.

17 août 2018
Accueil des jeunes japonais de Takayama,
lauréats d’un concours de langue anglaise, dont
le prix est un séjour à Colmar.
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SEPTEMBRE
17 septembre 2018
Accueil des élèves du Welfen Gymnasium de Schongau (D) reçu à Colmar par leurs correspondants
du lycée Bartholdi.

28 septembre 2018
Accueil d’une délégation de membres de l’association de jumelage anglaise Abingdon and District
Twin Towns Society en visite à Colmar du 26 septembre au 1er octobre 2018.

De gauche à droite : Monica LOVATT, Présidente du District du Vale of White Horse, Stella CARTER, Présidente de Abingdon and District Twin Towns Society, David Mallen, Président de l’association Les Amis du Jumelage de Colmar, Jean-Claude GEILER, Président de
l’Office municipal des Sport, Michel GLENAT, Président de l’Office municipal de la Culture, Catherine SCHOENENBERGER, Conseillère
municipale déléguée et déléguée au jumelage avec le District, Jean-Paul SISSLER, Adjoint au Maire.

26-29 septembre 2018
Invitation de la Ville de Colmar au forum d’ANREN (dans le SICHUAN en Chine) organisé par la Société
chinoise OCT. Il s'agit d’un échange entre les villes chinoises et les villes étrangères, choisies pour
leur attrait touristique et culturel. Colmar était visible dans un stand au sein de l’exposition qui était
intégré à ce forum. Madame Ganter a pu présenter les atouts de Colmar tout comme 9 autres villes
étrangères présentes.
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OCTOBRE
10 octobre 2018
Accueil des élèves du lycée Funairi d’Hiroshima
(Japon) reçus à Colmar par leurs correspondants
du lycée Bartholdi, en présence de M. Takeshi
HIURA, proviseur du lycée Funairi.

24 octobre 2018
Accueil d’une délégation d’élus du Landkreis et
de communes de l’agglomération de Giesen du
Land de Hesse en Allemagne.

NOVEMBRE
9 novembre 2018
Les 2 agents d’accueil de l’office de tourisme de Limbé sont présentes, pour la deuxième année
consécutive, au SITV de Colmar du 9 au 11 novembre. Elles ont pu présenter les documents de
promotion élaborés avec la Ville de Colmar dans le cadre de la convention de coopération signée
avec la communauté Urbaine de Limbé et GESCOD.

9 novembre 2018
Accueil des élèves de la Princeton High School à l’occasion du 30e anniversaire du partenariat avec
le lycée Bartholdi.
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12 novembre 2018
Rencontre entre Madame Yuuki MORI, du Service de la stratégie pour les relations internationales à
la Mairie de Takayama et les enseignants et élèves membres du club mangas du Lycée Blaise Pascal
au centre de documentation et d’information du lycée. Cette rencontre a été organisée dans le
cadre de la convention de coopération signée entre la Ville et l’Agglomération de Colmar, la Ville de
Takayama et le CEEJA.

22- 23 novembre 2018
Venue d’une délégation de la Ville azerbaidjanaise de Sheki menée par Monsieur Manafov,
gouverneur, dans le cadre de l’inauguration des Marchés de Noël et du chalet dédié aux produits
artisanaux de Shéki.

26 novembre 2018
Rencontre des Ambassadeurs de Colmar qui ont découvert les coulisses du théâtre municipal avant
d’aller écouter le récital Debussy proposé par l’Opéra National Du Rhin. Monsieur le Maire de Colmar
a profité de l’occasion pour évoquer les projets menés par Colmar dans le cadre de l'opération
« Action Cœur de Ville ».
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DÉCEMBRE
8 décembre 2018
Accueil de membre de l’association « Lucchesi nel Mondo » de Lucca.

Madame Ilaria Del Bianco, Présidente des « Lucchesi nel
Mondo », remet l’écusson souvenir du 50e anniversaire de l’association à Madame Claudine Ganter, Adjointe au Maire.

Présentation de la création de la savonnerie SCALA de Colmar,
à l’huile d’olive et à la farine de gland produites par la ferme « Il
Gobbo » de Lucca.
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