Colmar, le 18 août 2016
Communiqué de presse

Summer night et cinéma de plein-air :
les trois prochains évènements de la Ville de Colmar sont maintenus
La Ville de Colmar maintient l’organisation des trois événements grand public prévus d’ici à la fin du mois
d’août. Le dispositif de sécurité sera renforcé, mais adapté de manière à respecter l’esprit de fête et de
rassemblement qui préside à ces manifestations auxquelles les Colmariens sont attachés.
De manière générale, pour ces trois événements, la Police Municipale et la Police Nationale seront mobilisées
et travailleront en étroite coopération comme cela a déjà été le cas à l’occasion de la Foire Aux Vins. Des
dispositions particulières seront prises en plus :
v Samedi 20 août 2016 – Cinéma de plein-air - Le Petit Prince
Attention !!! Changement de lieu !
Initialement prévue sur le parvis du Grillen, cette séance de cinéma en plein-air, libre et gratuite, aura lieu sur
le parvis du Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, place du 2 Février. Le parvis sera clos, et le public invité à
entrer par deux points d’accès (un de chaque côté) placés sous la surveillance d’agents de sécurité.
La séance débutera à la tombée de la nuit, vers 21h.
v Samedi 27 août à partir de 18h30 - Summer Night
Organisée par la Ville de Colmar et le Collectif des Bars Colmariens, la désormais traditionnelle grande fête de
la fin de l’été aura lieu, comme prévu, place du marché aux fruits. Un barrièrage spécifique et des plots de
ciment seront disposés pour sécuriser les abords de la place.
Pour entrer sur la place et en sortir, le public sera invité à passer par l’un des six points d’accès prévus, placés
sous la surveillance d’agents de sécurité :
• Deux points d’accès là où la Grand Rue débouche sur la place, des deux côtés du restaurant Jadis et
Gourmande
• Un point d’accès dans la rue des Augustins, au niveau du Tribunal
• Un point d’accès dans la rue des Tanneurs, au niveau du café l’Ancienne Douane
• Un point d’accès dans la rue Saint-Jean, au niveau du Jameson Pub
• Un dernier point d’accès Grand Rue, au niveau de la boutique Royer Voyages
Enfin, la présence de la Croix Rouge sera également renforcée.
v Mardi 30 août 2016 – Cinéma de plein-air - Certains l'aiment chaud !
Cette séance de cinéma en plein-air, libre et gratuite, aura lieu, comme prévu, sur le parvis du Pôle MédiaCulture Edmond Gerrer, place du 2 Février. Le parvis sera clos, et le public invité à entrer par deux points
d’accès (un de chaque côté) placés sous la surveillance d’agents de sécurité.
La séance débutera à la tombée de la nuit, vers 20h30.
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