À l’occasion de la fête du travail (1er mai), de la victoire de 1945
(8 mai), du Pont de l’Ascension (les 25 et 26 mai) et du Lundi de
Pentecôte (5 juin), le fonctionnement des services municipaux sera le
suivant :
ÉTAT-CIVIL : fermé les 1er, 8, 25 et 26 mai ainsi que le 5 juin

Une permanence sera assurée le 26 mai, le matin de 8h30 à 12h00, uniquement pour les déclarations de
naissances et décès

CIMETIÈRE : Les lundis 8 mai et 5 juin le cimetière sera ouvert comme un dimanche.
PARCS DE STATIONNEMENT
Lundi 1er mai (Fête du Travail)
- Mairie / Rapp / Lacarre / Saint-Josse : fermés
Lundi 8 mai (Victoire 1945)
- Lacarre : ouvert de 13h à 20h
- Rapp : ouvert de 8h à 18h
- Mairie et Saint-Josse : fermés
Jeudi 25 mai (Ascension)/(Journée de Solidarité des Commerçants)
- Lacarre : ouvert de 10h à 20h
- Rapp : ouvert de 10 à 18h
- Mairie : ouvert de 10h à 18h30
- Saint-Josse : fermé
Lundi 5 juin (Pentecôte)
-Lacarre : ouvert de 13h à 20h
-Rapp : ouvert de 10h à 18h
-Mairie et Saint-Josse : fermés

CRÈCHES ET HALTES GARDERIES : fermées les 1er, 8, 25 et 26 mai ainsi que le 5 juin
MARCHÉS CATHÉDRALE, DOMINICAINS ET AUTOUR DE LA HALLE : les marchés du jeudi 25 mai sont
avancés au mercredi 24 mai
MARCHÉ DE LA BROCANTE : aura lieu le vendredi 26 mai
MARCHÉ DE LA PLACE ST JOSEPH : aura lieu le samedi 27 mai le matin
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT : Les écoles maternelles et élémentaires publiques de Colmar seront
fermées le vendredi 26 mai 2017

TENNIS DE LA MITTELHARTH
Lundi 1er mai : fermé
Lundi 8 mai : ouvert de 10h à 18h
Jeudi 25 mai : Le stade de la Mittelharth sera mis à la disposition de l’association Tennis pour Tous et de
l’UFOLEP-USEP dans le cadre de la Fête du Sport – Ouvert au public de 8h à 18h
Dimanche 4 juin : fermé
Lundi 5 juin : ouvert de 10h à 18h
ORDURES MÉNAGÈRES
Les services Propreté et Gestion des déchets ne travailleront pas les 1er mai, 8 mai, 25 mai et 5 juin.
Les collectes de rattrapage pour les quartiers concernés auront lieu :
Colmar 1 (St Léon – Ladhof - Soie) :
La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles du jeudi 25 mai est avancée au mercredi 24 mai
Les collectes de Bio déchets des Lundis (1ermai - 8 mai et 5 juin) sont reportées aux mardis suivants
Colmar 5 (St Vincent de Paul – St Joseph – Mittelharth) :
Les collectes des Ordures Ménagères Résiduelles des lundis (1ermai, 8 mai et 5 juin) sont reportées aux
mardis suivants
La collecte de Bio déchets du jeudi 25 mai est avancée au mercredi 24 mai
DÉCHETTERIES
1er mai : les déchetteries sont fermées
8 mai : LADHOF et EUROPE ouvertes de 9 heures à 12h30
HORBOURG fermée
25 mai : LADHOF et EUROPE ouvertes de 9 heures à 12h30
HORBOURG fermée
FOURRIÈRE MUNICIPALE : le Parc Automobile assurera une permanence les 1ermai, 8 mai, 25 mai et 5
juin (planning communiqué aux polices).
LA COLMARIENNE DES EAUX : sera fermée les 1er mai, 8 mai, 25 mai et 5 juin
pour les urgences, service d’astreinte 24h/24, téléphoner au 03.89.22.94.50.
LES BAINS ET PISCINES
Stade nautique

J.J. Waltz

Piscine Aqualia

Saunas-Luminothérapie

Bains/Douches

Lundi 1er mai

fermé

fermé

fermée

fermés

fermés

Lundi 8 mai

fermé

fermé

fermée

fermés

fermés

9h00 à 13h45
(Mixité)
14h15 à 18h00
(Mixité)

fermés

fermés

fermés

Jeudi de
l’Ascension
25 mai

fermé

fermé

9h00 à 13h45
14h15 à 18h00
(pas d'animation)

Lundi de Pentecôte
5 juin

fermé

fermé

fermée

STRUCTURES D'ANIMATIONS SOCIOCULTURELLES : NON COMMUNIQUE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : sera fermé les 1er mai, 8 mai, 25 et 26 mai ainsi que le 5 juin

LES BIBLIOTHÈQUES :
Bibliothèque des Dominicains
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer
Annexe Europe
Annexe Bel'Flore
Annexe Grillenbreit

Fermeture de toutes les structures les :
1er et 8 mai
du 25 au 28 mai
et le 5 juin

CONSERVATOIRE :
1er et 8 mai : fermé
Vendredi 26 et samedi 27 mai : ouvert
Lundi 5 juin : fermé
École maîtrisienne : fermée les 1er et 8 mai et du 25 au 28 mai inclus ; fermée le 5 juin
MAISON DES ASSOCIATIONS : fermée les 1er et 8 mai et du 25 au 28 mai inclus ; fermée le 5 juin
Le « GRILLEN » :
1er et 8 mai : pas de concert / studios de répétitions ouverts
25 mai : pas de concert / studios de répétitions ouverts
26, 27, 28 mai : ouvert pour les concerts / studios de répétitions ouverts
5 juin : pas de concert / studios de répétitions ouverts
ATELIER DE FORMATION AUX ARTS PLASTIQUES :
les 1er mai, 8 mai, 25 mai, 26 mai et 5 juin : Fermé
le 27 mai après-midi : (cours périscolaires de Maïa Tchanturia et Paul Teyssier) : Ouvert
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN ANDRÉ MALRAUX :
les 1er et 8 mai : Fermé
du 25 au 27 mai : Ouvert
le 5 juin : Fermé
THÉÂTRE MUNICIPAL :
les 1er, 8 et 25 mai : fermé
du 26 au 28 mai : ouvert de 10h à 18h
le 5 juin : ouvert de 10h à 18h
LES MUSÉES :
Musée Unterlinden :
1er mai : fermé
8 mai : ouvert de 10h à 18h
Du 25 mai au 28 mai : ouvert de 10h à 18h
5 juin : ouvert de 10h à 18h
Musée Bartholdi :
le 1er mai et les mardis : fermé
le 8 mai et du 25 au 28 mai : ouvert 10h à 12h et de 14h à 18h
le 5 juin : ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Musée du Jouet :
le 1er mai et les mardis : fermé
Le 8 mai : ouvert de 10h à 17h
Du 25 au 28 mai : ouvert de 10h à 17h
Le 5 juin : ouvert de 10h à 17h
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie :
Le 1er mai : fermé
Le 8 mai : ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h
Du 25 au 28 mai : ouvert aux heures habituelles
Le 5 juin : ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h
SALLE DE SPECTACLE EUROPE :
Les 1er, 8 et 25 mai ainsi que le 5 juin : Fermée
Ouverte le vendredi 26 mai (répétition) et le samedi 27 mai (spectacle du CLAS du CSC en soirée)
ARCHIVES MUNICIPALES: seront fermées
AUBERGE DE LA JEUNESSE : sera ouverte
Les 1er , 8 et 25 mai : de 7h à 10h puis de 18h à 23h
Les 26 et 27 mai : de 7h à 10h puis de 17h à 23h
Les 28 mai et les 4 et 5 juin de 7h à 10h puis de 18h à 23h

