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JANVIER

17 janvier : Réception officielle de l’ambassadeur de Taiwan pour évoquer les possibilités
d’échanges économiques et culturels avec Colmar
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FEVRIER
15 février : organisation du Nouvel an chinois à Colmar avec l’institut Confucius. La Ville de
Colmar est membre fondateur de Conficius, centre culturel chinois essentiellement tourné
vers l’apprentissage du chinois
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MARS 2015

25 mars : Accueil du représentant de l‘Union pour
la Solidarité et l’Entraide (Sénégal), Monsieur
Thierno BA, et des représentants du Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement
(Haut‐Rhin), Mme Anne Catherine BOITEUX et M.
Claude SOURICE par Mme Claudine GANTER Adjointe
au Maire. La Ville de Colmar soutient cette
association depuis plusieurs années.
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AVRIL 2015
2 avril : proposition d’une semaine de langue à Lucca

Du 8 au 12 avril : Déplacement d’une délégation d’Elus de la Ville et de l’Agglomération
de Colmar (Mme Ganter, Mme Hutschka, M. Rogala) à Limbé au Cameroun pour inaugurer
les dons d’un fourgon pompe par le SDIS 68 et de 3 bus par l’Agglomération de Colmar. Cela
a été aussi l’occasion d’inaugurer les locaux de l’office de tourisme de Limbé.

__________________________________________________________________________________
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MAI 2015
5 et 12 mai : Proposition de jobs d’été à de jeunes colmariens à Schongau en Bavière dans
le cadre du jumelage de nos deux Villes.

5 au 20 mai 2015 : Mois de l’Europe avec l’exposition dans le Hall d’accueil de la mairie
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19 mai : signature à Sheki (Azerbaïdjan) de la charte d’amitié et de coopération par
Monsieur le Maire de Colmar et Monsieur le Maire de la Ville de Shéki. Cette charte
permettra de développer des actions dans les domaines économiques, touristiques et
culturels.

21 mai 2015 : Présentation à la presse du guide des « Animations été » avec la nouveauté
des animations d’été proposées à Breisach ce qui permet aux jeunes d’appréhender la
langue allemande.
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JUIN 2015
26 juin 2015 : Réunion du groupe de travail du Réseau des Villes du Rhin Supérieur, à
Colmar. Ces réunions permettent d’échanger sur les bonnes pratiques de chaque Ville
situées le long du Rhin, par exemple la mobilité durable, les échanges culturels…

26 juin : formation des Elus, par le Bureau Alsace Europe, sur les institutions européennes
et les fonds européens.
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JUILLET 2015
1er Juillet : Groupe de Travail de l’Eurodistrict, à Colmar. Le territoire de l’Eurodistrict
s’étend sur 5 200 km2 de part et d’autre du Rhin.Il est constitué, dans sa partie allemande,
de la « Region Freiburg » qui fédère le Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald, le Landkreis
Emmendingen, et le Stadtkreis Freiburg, trois entités administratives qui exercent de larges
compétences. La partie française du territoire réunit le Pays de la Région Mulhousienne, le
Pays Rhin‐Vignoble‐Grand Ballon,le Grand Pays de Colmar et le Pays de l’Alsace Centrale,
quatre Pays constitués de communautés de communes et d’agglomérations et adossés aux
Villes de Mulhouse, Guebwiller, Colmar et Sélestat

6 juillet : réception officielle des ambassadeurs de Colmar précédée de la visite du chantier
du musée Unterlinden. Le Club des Ambassadeurs de Colmar regroupe des personnalités
susceptibles d’apporter leur contribution au rayonnement et à l’attractivité de la ville de
Colmar et de sa proche région. Tous ont en commun d’avoir un attachement très fort au
territoire et la volonté de concourir à son développement.
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6 juillet au soir : 3 trompettistes de renommée internationale rejoignent le club des
ambassadeurs de Colmar : Bernard SOUSTROT, Guy TOUVRON, Nicolas ANDRE.

7 juillet : réception du Député de Shéki en Azerbaidjan qui devient ambassadeur de
Colmar.
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AOUT 2015

Du 3 au 7 août : Animation d’été 2015 à Breisach pour les jeunes colmariens pendant une
semaine.

Août : Job d’été, échange avec Schongau (Allemagne) : une étudiante de Schongau à
Colmar pour un emploi d’été au musée du jouet pendant un mois.
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SEPTEMBRE 2015

7 septembre à 17h30 : vernissage de l’exposition de photographies « l’Azerbaïdjan sous
l’objectif » élaborée par la fondation du cercle européen d’Azerbaïdjan (TEAS), au Pôle
média‐culture de Colmar, en présence de Monsieur GOJAYEV conseiller culturel à
l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris.
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7 septembre à 20h : concert inaugural du festival de jazz de Colmar avec le célèbre
pianiste azerbaidjanais Emil AFRASIYAB. Concert en présence de Monsieur l’Ambassadeur
EYYUBOV, représentant permanent de la République d'Azerbaïdjan auprès du Conseil de
l’Europe, de Monsieur GOJAYEV conseiller culturel à l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris et de
la direction de la fondation TEAS.
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11 septembre 2015 : Accueil en Mairie des participants au week‐end en Alsace des
correspondants des Villes jumelées. Vingt amis de six villes, Princeton (USA), Györ (H),
Eisenstadt (A), Schongau (D), Lucca (I), Sint Niklaas (B) se sont retrouvés à Colmar.

18 septembre 2015 : Accueil en Mairie des participants des correspondants de Berlin des
élèves du Lycée Bartholdi
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OCTOBRE 2015
8 octobre 2015 : Présentation, à Mulhouse, dans le cadre de l’Eurodistrict, Region Freiburg
Centre et Sud Alsace du projet « Landesgartenschau 2022 à Neuenburg » sous la présidence de
M. Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse et Président de l’Eurodistrict, et de M. Joachim SCHUSTER,
Maire de Neuenburg am Rhein.

9 octobre 2015 : Accueil des enseignants participants au projet ERASMUS + « Pathways in
Europe ». Outre le lycée Schongauer de Colmar, 6 lycées (danois, allemand, Letton, irlandais,
polonais et espagnol) proposent à leurs élèves des échanges quant au passage de l’école au
marché du travail.
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10 octobre 2015 : Visite du Conseil municipal de Schongau avec à sa tête son Maire Falk
Sluytermann von Langenweyde. Schongau, située en Bavière est jumelée avec Colmar.

12 octobre : Francis Huster devient ambassadeur
de la Ville de Colmar
Francis Huster :
« A Colmar on se sent chez soi »
« Colmar une ville avec des ailes »
« Une ville ouverte d’esprit »

30 octobre : Assemblée générale de l‘Institut Confucius à Colmar. Mme Ganter, Adjointe
au Maire, reçoit les membres de l’Assemblée générale de l’Institut dont M. Cheray, son
président. (3ème à partir de la droite)
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NOVEMBRE 2015
Du 5 au 8 novembre : Une délégation colmarienne s’est rendue à Györ, en Hongrie, pour
participer au Salon du Livre qui se tient chaque année en novembre. Sur le chemin étape a
été faite à Eisenstadt, ville jumelée d’Autriche. Cela a été l’occasion de faire un point sur les
actions qui pourront être menées entre nos Villes.
Les conseillers municipaux, Mme Pelletier
et M. Leuzy aux côtés de M. le Maire
d’Eisenstadt M. Steiner (au centre) entouré
par les récipiendaires de la distinction de
citoyen d’honneur de la Ville, Mme
Fraunschiel, ancien maire, Monseigneur Dr.
Ägidius Zsifkovics, Evêque diocésain
d’Eisenstadt, M. Mock ancien maire
délégué d’Eisenstadt.

Mme Pelletier et M. Leuzy devant le stand de la
Ville de Colmar au salon du livre de Györ qui se
tient dans le théâtre de la ville.

6 novembre 2015 : venue du Maire de Takayama, 4 actions de coopération ont été
définies pour l’année 2016.
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19 novembre : signature de la charte d’amitié et de coopération avec la ville de Shéki
(Azerbaidjan) à Colmar après la signature du 19 mai à Shéki. Des actions concrètes ont été
définies.

20 novembre : inauguration des Marchés de Noël et des deux chalets azerbaidjanais qui
ont permis de promouvoir les produits azerbaidjanais.
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DECEMBRE 2015

14 décembre : Venue du Député de Shéki, Javanshir FEYZIYEV

15h : Rencontre avec les professeurs retraités
volontaires pour aller enseigner le français à Shéki

18h30 : Participation au conseil municipal

15 décembre : L’agence d’Attractivité de l’Alsace, avec le soutien de la Ville de Colmar,
invite les ambassadeurs d’Alsace, de la marque Alsace ainsi que les ambassadeurs de Colmar
à une soirée prestige de découverte du nouveau Musée Unterlinden.

Intervention de Javanshir FEYZIYEV, Député de Shéki et ambassadeur de Colmar
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17 décembre : La REGIO du Haut‐Rhin invite ses membres au nouveau Musée Unterlinden.
Accueil par M. Yves Hemedinger, Premier Adjoint au Maire
et M. Jean Klinkert, Président de la Regio du Haut‐Rhin.

Rédaction : Hélène Berthomieu et Marc Lischer.
Photos : JM Hedouin ‐ Pictural Colmar, Jean‐Louis Lichtenauer, Hélène Berthomieu, Marc
Lischer, service communication de la Ville.
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