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En ce début d’année 2015, le mot «liberté» aura résonné à Colmar de 
façon toute particulière. Comme partout dans notre pays, nous avons 
d’abord été bouleversés par les attentats sanglants perpétrés à Paris.

Ces événements tragiques nous obligent à nous interroger sur le sens de l’action publique. 
Nous devons plus que jamais conduire cette action dans le respect des différences. Face à 
la violence, c’est par notre attitude et notre action que nous devons relever la tête face à 
l’épreuve à laquelle nous avons été confrontés. Ne jamais tolérer l’intolérable. 

La population colmarienne a été extraordinaire lors du rassemblement organisé place Rapp. Un 
rassemblement dans la dignité, dans le recueillement qui a démontré notre solidarité et notre 
engagement à tous pour défendre les valeurs républicaines. Un moment d’émotion pour un 
acte d’engagement citoyen. Nous l’avons vécu comme un partage avec cette double conviction 
que seul le rassemblement permet d’agir, et que seule l’action permet de rassembler. Aucune 
force obscure ne peut résister au rassemblement d’hommes et de femmes déterminés à se 
faire respecter.

Moins d’un mois après, nous avons commémoré avec une même solennité le 70e anniversaire 
de la libération de notre Ville. La liberté a de multiples résonances. Le 2 février 1945, nos Aînés 
s’étaient aussi rassemblés place Rapp pour manifester ensemble leur bonheur d’avoir chassé 
l’ennemi et des années de privation. N’oublions jamais nos libérateurs. 

Le temps a passé, mais nous pouvons entendre encore leur message : ils nous invitent à 
exercer une vigilance de tous les instants pour préserver cette Liberté, si chèrement obtenue. 
Lors de la cérémonie commémorative organisée dimanche 1er février, en présence de Monsieur 
Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, et 
de nombreux Colmariens, nous avons honoré la liberté, et à travers elle toutes celles et ceux 
qui sont morts pour la France, pour l’idéal d’une société qui consacre l’humanité.

Un idéal qui pose comme principe fondateur de notre République le fait qu’il n’y a pas, et qu’il 
ne peut pas y avoir différentes catégories de citoyens français. Nous sommes tous les héritiers 
de la Libération, de ces hommes et de ces femmes courageux qui luttèrent aux côtés des forces 
alliées pour chasser l’occupant.

Nos Anciens ne se sont jamais résignés. Et nous, dans ce monde actuel traversé d’incertitudes 
et de tumultes, nous avons le devoir de continuer à défendre leur idéal.

Édito
du Maire

On a tous le droit 
de bien voir, même 
avec un petit budget.

à partir de

39€

Monture + 2 verres
unifocaux

RÉSISTANTS AUX RAYURES

*

Pack Futis

www.mf-alsace.com

le lundi : 9h - 12h et 14h - 18h
les mardi, jeudi et vendredi :  
9h - 12h et 14h - 19h
le mercredi : 9h - 19h
le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

19 rue Étroite 
68000 COLMAR

@
com.co@mf-alsace.com

03 89 20 45 45
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Au cœur du quartier résidentiel

de COLMAR
PROGRAMME

Claude Monet
LA RÉSIDENCE CLAUDE MONET

UNE RÉSIDENCE DE CINQ LOGEMENTS

LA VILLA SISLEY ET LA VILLA GIVERNY
DEUX VILLAS DE DEUX LOGEMENTS

— Vastes espaces verts privatifs avec arbre exceptionnel

— Labellisé BATIMENT BASSE CONSOMATION par un organisme indépendant

— Maçonnerie en brique de terre cuite Porotherm avec isolation extérieure. 

—  Menuiserie aluminium double et triple vitrage avec volets roulants  
motorisés à lames aluminium

— Porte palière blindée, serrure de sureté A2P 5 points, cylindre haute sécurité

— Chauffage au sol et chape traditionnelle. Raccordement au réseau urbain

— Equipement sanitaire de qualité : DURAVIT et HANSGROHE

—  Grandes terrasses et jardins orientés Sud-Ouest, garages en sous-sol

162, rue du Ladhof - 68000 Colmar
Tél : 03 89 20 81 10 l Fax : 03 89 20 42 59

immobilier@scherberich.com
www.scherberich.com

Sandra Vorburger - 06.76.44.47.71 
s.vorburger@ia68.fr 
 

Christine Remonato - 06.82.18.39.87  
ch.remonato@ia68.fr 
 

Marina Fischer - 06.84.22.53.23 
m.fischer@ia68.fr 
 

Retrouvez-nous sur www.ia68.fr 

 NOUVEAU-TURCKHEIM  
APPARTEMENTS TRIPLEX-F3/4/5 
  
Ensemble de 3 APPARTEMENTS en PAD- de qualité RT 
2012 avec les plus d’une ”MAISON” 
 
Vous entrez chez vous dans un bel espace de 
vie/cuisine ouverte donnant sur 1 jardin SUD privatif 
arboré, à l’étage 2 ou 3 belles chambres avec  
1 SDB/fenêtre, 2 WC, 1 garage/cellier. 
 
À partir de 216 000 € 
 

RARE - MITTELWIHR vignoble 
APPARTEMENT F6- 171 M2 
 
Magnifique APPARTEMENT dans une belle maison 
de village 
1 salon/séjour vaste, 1 grande cuisine équipée 
(cellier), 4 chambres, 1 bureau, 1 salle de jeu,  
1 buanderie, 1 belle SDB, 1 WC, chauffage gaz 
indépendant + poêle.  
 
Copropriété : 3 lots -- charges 300 €/an -- DPE : D 
Prix FAC : 157 000 € 
 

PROCHE COLMAR à 6 min de l’autoroute 
Maison contemporaine F5/6-piscine 
 
Spacieuse et belle maison récente vous proposant  
1 grand salon/séjour/cuisine équipée avec sortie sur 
spacieuse terrasse, 3 chambres + 1 pièce aménagée 
(idéal grand bureau ou salle de jeu), 1 SDB équipée,  
2 WC, buanderie, garage 2 voitures, caves, piscine. 
Chauffage par PAC (maison + piscine). 
 
DPE : C et GES : B  
Prix FAC : 325 000 € 
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Un budget 
au service de 
Colmar et de 
ses habitants
Dans un contexte international et 
national particulièrement morose, la 
plupart des collectivités territoriales 
affichent un budget en berne. Bien 
qu’également touchée par les mesures 
de restriction de l’Etat, Colmar parvient 
à composer un budget porteur d’avenir. 
En effet, grâce à la gestion vigilante mise 
en œuvre depuis des années, Colmar 
parviendra en 2015 à maintenir un niveau 
d’investissement élevé tout en maîtrisant 
la fiscalité locale et l’endettement à des 
niveaux parmi les plus bas de France.

DOSSIER BUDGET

La galerie souterraine - Musée Unterlinden
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Un budget au service de Colmar et de ses habitants
Le budget annuel est l’outil qui permet de traduire en actions concrètes  
les engagements pris lors du dernier scrutin électoral. Le budget de la Ville 
se décline pour l’année 2015 en quatre grandes orientations.

Colmar, ville attractive

Colmar, ville solidaire

Colmar, ville du bien-être urbain et du développement durable
Colmar, ville de la formation et de la citoyenneté

›  En relation avec la CAC, et en partenariat avec la Région, soutien à 
l’implantation et au développement des entreprises 

›  Soutien apporté aux commerces : 6 000 € inscrits au BP 2015

›  Soutien au développement économique et à la recherche : 1 489 100 € 

›  Poursuite de la politique d’embellissement de la ville, à travers 
les espaces verts (Colmar a été confirmée ville à quatre fleurs et 
a bénéficié d’une seconde libellule, pour sa gestion raisonnée de 
l’environnement) : 663 400 € 

›  Amélioration de la voirie et de l’éclairage public : 9 068 400 €,  
avec notamment la première tranche de la coulée verte (1,5 M €)  
et la troisième et dernière tranche de l’avenue de l’Europe (1 M €) 

›  Rénovation et extension d’Unterlinden : 8 M € pour terminer les 
travaux et 1 M € pour aménager les espaces extérieurs.

La solidarité doit s’exercer en direction de 
ceux qui, seuls, ne trouvent pas leur place 
pleine et entière dans la société. À travers 
son centre communal d’action sociale 
(CCAS), la Ville de Colmar mène ou soutient 
de nombreuses actions. La subvention 

versée par la Ville au CCAS en 2015 sera de  
2 082 461 euros.

Par ailleurs, pour l’animation et la vie des 
quartiers, un crédit global d’investissement 
de 231 900 euros est mobilisé.

Dans tous les quartiers, le bien-être passe par un souci 
permanent d’amélioration des conditions de vie.

C’est le cas en particulier pour les quartiers dont la 
conception d’origine a généré des difficultés : il en 
va des quartiers Europe et Bel Air/Florimont, pour 
lesquels la rénovation urbaine va se poursuivre. 

auxquels s’ajoutent les crédits de fonctionnement 
spécifiques du contrat de ville (250 000 euros) et 
bien évidemment l’ensemble des crédits de droit 
commun qui seront engagés dans les deux quartiers. 
En matière de bien-être urbain également, au-delà 
de l’investissement quotidien des équipes, 663 400 
euros pour les espaces verts et 48 800 euros pour la 
propreté seront investis en 2015.

1 635 000 € pour des travaux et équipements 
dans les écoles maternelles et élémentaires

Éducation Sport

Culture 
& loisirs

52 000 € pour le muséum d’histoire 
naturelle

114 900 € pour le théâtre municipal

50 000 € pour l’étude concernant le stade 
d’athlétisme couvert

2 381 500 € de crédits d’investissement 
pour l’ensemble des équipements sportifs  
de la Ville

250 000 € pour le gymnase du Grillenbreit 
(opération sur 2 ans)

187 000 € pour l’équipement informatique 
des écoles élémentaires

860 000 € au titre du fonctionnement  
des structures privées petite enfance

210 000 € d’aide à l’investissement pour la 
maison de la famille rue Kalb

140 000 € de travaux de maintenance  
ou d’amélioration dans les bibliothèques

278 000 € de crédits d’acquisition  
de livres et autres ouvrages

532 200 € de crédits de travaux et 
d’acquisition de mobilier et de matériel

405 470 € de dépenses de fonctionnement 
(hors personnel) pour les structures petite enfance Animation devant 

le centre Europe

Centre communal  
d'action sociale

Musée Unterlinden

C H I F F R E S  C L É S
Subvention versée par la Ville au CCAS :

Part de budget du CCAS que  
représente cette subvention en 2015 :

2 024 461 €
2 082 461 €

en 2014 en 2015

soit + 2,86 %
(58 000 €)

97 %

DOSSIER BUDGET

Pour 2015, un crédit 
spécifique de rénovation 
urbaine de 1 858 000 euros 
est inscrit au budget primitif,
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DOSSIER BUDGET

Un budget responsable et ambitieux 
dans un contexte contraint

La dette par habitant s’établit en 2015 à 838 euros, 

sachant que pour les années 2009 à 2013, cet 

indicateur a été inférieur en moyenne de 58,64 % 

par rapport à ce qu’il est pour les villes de la même 

strate démographique. Par ailleurs, en 1995, les 

frais financiers représentaient 5,13 % du budget de 

fonctionnement. En 2015, ils sont à  

1,71 % soit une différence de 1 892 300 euros.

Concernant la fiscalité,  fin décembre 2013, 

par rapport aux 134 villes de 10 000 à 100 000 

habitants étudiés par l’association des villes de 

France, la situation des contribuables colmariens 

se révélait particulièrement positive.

Des dépenses  
de fonctionnement maîtrisées

Tableau comparatif

Fonctionnement

Investissement

Les dépenses de fonctionnement ont été 
amenées à moins 2,01 % par rapport à 2014. 
Les dépenses de personnel passent de 
47 722 000 euros en 2014 à 47 980 000 euros 
en 2015, soit une augmentation de 0,54 % ;
les autres dépenses de fonctionnement passent 
de 32 925 500 euros en 2014 à 31 050 000 
euros en 2015, soit une réduction de 5,7 %.

Un niveau  
d’investissement élevé 
Pour 2015, les crédits d’équipement s’élèvent 
à 39 277 000 euros. Les engagements à l’égard 
des Colmariens sont respectés. Les associations 
continuent de recevoir de la Ville les moyens 
de leur fonctionnement.

Le haut niveau d’investissement permet à la 
collectivité d’entretenir son patrimoine, de 
l’enrichir avec des réalisations nouvelles, mais 
également de posséder des équipements et 
matériels performants pour rendre le meilleur 
service public possible. Enfin, il sert aussi à 
soutenir l’économie, et particulièrement les 
entreprises locales.

Un endettement et  
une fiscalité maîtrisés

Le budget de la Ville de Colmar  
(hors budgets annexes)

À Colmar, les taux de taxation  
resteront inchangés en 2015, comme 

pour les années 2013 et 2014. 

pour la section fonctionnement

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier  
non bâti

pour la section investissement

149 471 000 €

79 030 000 €

18,39 %

19,83 %

55,66 %

70 431 000 €

soit 52,87 %

soit 47,13 %

Administration générale
23 051 399 € › 29,18 % 

Aménagement  
et service urbain,  
environnement
14 558 845 € › 18,42 % 

Culture
13 746 316 € › 17,39 % 

Économie
1 826 415 € › 2,31 % 

Enseignement et formation
7 819 845 € › 9,89 % 

Sport-Loisirs
6 773 040 € › 8,57 % 

Action sociale et famille
11 254 140 € › 14,24 % 

Administration générale
13 429 900 € › 28,87 % 

Culture
9 265 290 € › 19,91 % 

Économie
1 575 100 € › 3,39 % 

Enseignement et formation
1 981 010 € › 4,26 % 

Sport-Loisirs
2 425 430 € › 5,21 % 

Aménagement  
et service urbain,  

environnement
14 119 500 € › 30,35 % 

Action sociale et famille
3 728 770 € › 8,01 % 

79 030 000 €

46 525 000 €

166 €

Colmar

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâtie

ÉcartMoyenne
des villes

234 € - 29,06 %

229 € 310 € - 26,13 %

C H I F F R E S  C L É S

Ce résultat est obtenu grâce 
à un effort d’efficacité. La 
qualité des services au public 
n’est pas remise en cause.
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Apprentissage : la clé d’une insertion réussie !
Parmi les outils qui facilitent 
l’insertion des jeunes en entreprise, 
il en est un qui mérite d’être mis en 
lumière : l’apprentissage. 
L’apprentissage, c’est la possibilité́ de 
poursuivre des études tout en apprenant un 
métier sur le terrain. En apprentissage, les 
jeunes de 16 à 25 ans suivent une formation 
théorique et bénéficient des savoir-faire de 
l’entreprise qui les emploie. 

Pour les entreprises qui font face à des enjeux 
de recrutement, de renouvellement de 
génération ou de pénurie de compétences, 
l’apprentissage est une solution à court et à 
long terme. C’est un contrat fidélisant pour 
82 % des employeurs.  

Une « mobilisation générale » en sa faveur 
est annoncée par le 1er ministre et l’objectif 
de 500 000 apprentis d’ici 2017 est demandé 
par le Président de la République. Ce nombre 
pourtant, comparé au 1,5 million d’apprentis 
allemands, reste faible. Si l’on fait le parallèle 
entre les taux de chômage des jeunes dans 
les deux pays, cette différence – à peu près 
proportionnelle au nombre d’apprentis – 
donne un nouvel éclairage à l‘insertion 
professionnelle. 

Le pacte de responsabilité́ conforte 
l’objectif chiffré, en incitant les branches 
professionnelles des différents secteurs, 
à prendre des engagements en matière 
d’apprentissage.  
Au-delà de cet objectif chiffré, il s’agit 
de renforcer la qualité́ des formations 
dispensées. Mieux accompagner et suivre 
les entreprises et les jeunes pour que ces 
derniers accèdent à un emploi et disposent 
d’un véritable métier. 

Colmar s’engage  
pour les apprentis

La Ville de Colmar s’engage fortement en 
faveur de l’insertion professionnelle des 
jeunes. Elle embauche des apprentis dans un 
certain nombre de secteurs d’activités, comme 
par exemple la petite enfance, la menuiserie 
ou l'aménagement paysager. À ce jour, dix 
apprentis ont signé un contrat d’alternance 
avec la Ville. 

ÉCONOMIE

Trois chefs d’entreprise sur 
quatre jugent que le coût de 
l’apprentissage est compensé 
par sa valeur ajoutée.

Une réforme globale de l’apprentissage a 
été́ lancée en 2013 et la loi du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale, a permis 
de rénover le dispositif. Elle rend désormais 
indispensable la mobilisation de tous pour 
faire progresser l’apprentissage, vite et 
mieux. 
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Quatre étudiants ont choisi l’apprentissage,  
pourquoi ?

Les centres de formation d’apprentis de Colmar

Lina, 18 ans - CAP coiffure 
CFA Marcel Rudloff

David, 23 ans - BTS maintenance 
industriel – CFA industrie

Le CFA industrie

Le CFAU

Chris, 18 ans - BP cuisine 
CFA hôtellerie restauration

	 La	coiffure	est	pour	moi	un	métier	passion.	
L’apprentissage	m’a	permis	d’accéder	très	vite	
à	la	pratique	en	salon.	Cette	formation	me	
permettra	d’accéder	au	monde	du	travail	avec	
de	l’expérience.

	 Choisir	une	formation	en	apprentissage,	c’est	
bénéficier	d’une	expérience	professionnelle.	
On	est	considéré	comme	un	vrai	salarié	de	
l’entreprise.	Le	contenu	des	cours	est	tout	de	
suite	mis	en	pratique.

Membre du pôle formation des industries technologiques, le CFAI 
Alsace forme des jeunes de 15 à 25 ans aux métiers techniques de 
l'industrie par la voie de l'apprentissage en BAC PRO, BTS et titre 
d'ingénieur. Présent sur quatre sites : Colmar, Mulhouse, Reichshoffen 
et Strasbourg, le CFAI Alsace forme chaque année plus de 1 200 
apprentis en partenariat avec 500 industries technologiques. 

Portes ouvertes le samedi 21 mars 2015 
31 rue des jardins – 03 89 21 71 50 
www.cfai-alsace.fr

Le CFA universitaire Alsace est un centre de formation d’apprentis 
régional, il est localisé au sein de l’université de Haute-Alsace 
(UHA) mais concerne tous les étudiants alsaciens. Le CFAU propose 
aujourd’hui plus de 100 formations par apprentissage de niveau BAC +2 
à BAC +5, dans un grand nombre de domaines.

Portes ouvertes université de Haute-Alsace le 15 mars  
03 89 33 65 90 
www.cfau.fr/le-cfa-universitaire-alsace

	 L’apprentissage	me	permet	d’être	en	phase	
avec	le	monde	de	la	restauration,	de	mettre	
la	théorie	en	action,	d’apprendre	un	métier	
concret.	Le	«	coup	de	feu	»	ne	s’apprend	
pas	en	cours	mais	se	vit	en	cuisine,	avec	des	
professionnels.

Le CFA hôtellerie restauration
Le CFA hôtellerie restauration de Colmar accueille environ 350 apprentis 
par an et propose six formations différentes. La particularité de ce CFA  
est d’être géré par des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. 

Portes ouvertes le samedi 14 mars 2015 
5 rue de la gare – 03 89 41 17 70 
www.cfahotrest-colmar.com

Le CFA Marcel Rudloff
Le CFA Marcel Rudloff est le plus grand d’Alsace avec plus de  
1 000 apprentis pour plus de 30 diplômes répartis dans six pôles : 
gastronomie, beauté, commerce, énergies et fluides, construction 
et automobile.

2 rue des papeteries – 03 89 21 57 40 
www.cfa-colmar.fr

Mélanie, 24 ans - Master 2  
management des réseaux  
de franchise – CFA Universitaire, 
université de Haute-Alsace

	 Après	une	maîtrise	en	finances,	j’ai	choisi	
de	découvrir	le	commerce	en	alternance	
pour	valoriser	mon	profil	grâce	à	une	vraie	
expérience	professionnelle.	La	diversité	des	
interlocuteurs	entre	les	cours	et	le	monde	du	
travail	est	très	enrichissante.

interview...

Des diplômes du CAP  
au BAC + 5

CAP, BEP
43 %

BAC PRO et BP
22,2 %

L'apprentissage en Alsace :

15 000 APPRENTIS

CFAU alsacien  
(premier de France)

1

CFA rattachés  
à un lycée

18

stagiaires encadrés  
par la collectivité

282

33
CFA pour plus 

de 300 formations

C H I F F R E S  C L É S

BAC +2 et +
32,2 %
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La Ville de Colmar  
classée station de tourisme

Plan neige et  
verglas à Colmar

Hommage  
à Daniel Meyer

La Ville de Colmar vient de recevoir le label 
d'excellence de "station classée de tourisme". 
Cette dénomination répond à des critères 
sélectifs et exigeants sur la diversité des modes 
d’hébergement, la qualité de l’animation, les 
facilités de transports et d’accès ainsi que 
la qualité environnementale. Ces facteurs 
d’attractivité sont considérés comme fortement 
incitatifs pour conquérir de nouvelles clientèles.

La Ville de Colmar, conjointement avec l’office 
de tourisme, ne cesse de structurer son offre. 
Elle accueille aujourd’hui près de 3,5 millions 
de touristes sur 11 millions pour l’ensemble de 
l’Alsace. Rien que pour les marchés de Noël, les 
visiteurs sont estimés à plus de 1,5 million.

www.economie.gouv.fr/nouvelles-communes-
et-stations-touristiques

À travers son service voies publiques et 
réseaux, la Ville assure tout au long de l’hiver 
et jusqu’au 13 mars 2015 une permanence « 
neige et verglas ». Un agent d’astreinte assure 
la surveillance des conditions de circulation en 
fonction des conditions climatiques. Il dispose 
pour cela de prévisions météorologiques 
détaillées en temps réel. 
Selon les cas de figure, une intervention est 
déclenchée :
 ›  par le salage de certains points singuliers 

(ponts et rampes d’accès, giratoires…), 
notamment à l’apparition du verglas,

 ›  par le déneigement et le salage des  
axes principaux,

 ›  par le déneigement, sans salage, des 
autres rues, dès que la circulation y est 
rendue difficile.

Ces dispositions s’accompagnent d’un usage 
parcimonieux du sel pour limiter l’impact sur 
l’environnement et la dégradation 
des chaussées.

Le label éco 
réseau de chaleur 
attribué à Colmar  
Colmar a décroché le label national  
« écoréseau de chaleur » qui atteste 
des performances environnementales, 
économiques et sociales du réseau de 
chauffage urbain de Colmar.

En effet, ce dernier fonctionne à plus de 
70 % grâce aux énergies renouvelables, 
qui présentent le double avantage d’être 
moins nocives pour l’environnement et plus 
économes pour les usagers.  
La première énergie utilisée est générée par  
la valorisation des déchets ménagers 
résiduels. Vient ensuite le bois,  
produit localement. 

Le gaz naturel et le fioul ne sont utilisés que 
pour compléter ce mélange énergétique 
lorsque les températures baissent et que  
la demande augmente.

Elu Adjoint au Maire de Colmar en 1995, 
Daniel Meyer nous a quitté dans la nuit du 20 
décembre dernier. Successivement en charge 
des affaires économiques puis du domaine 
public, des affaires de voirie et d’architecture, 
il a effectué trois mandats jusqu’en mars 2014, 
dans l’équipe du maire Gilbert Meyer. 

Le 4 octobre dernier, il était devenu adjoint 
honoraire pour ses 19 années d’engagement 
municipal. 
Maître-électricien, Daniel Meyer a créé son 
entreprise d’électricité générale en 1966 à 
Colmar. Parallèlement à sa fonction élective, 
il s’était engagé dans les organisations 
professionnelles pour défendre la cause de 
l’artisanat. Il a été un pilier local de la région. 
Daniel Meyer a été notamment président de 
l’union des groupements artisanaux (UGA) 

de Colmar pendant plus de 25 ans. Il a été à 
la tête de la confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment (Capeb 
Alsace), qu’il a fondée.

« Vu sa polyvalence, il a fait le tour de tout ce 
qu’il est possible d’assumer dans la gestion 
communale et intercommunale. Il a toujours 
été une locomotive, jamais un wagon », a dit 
Gilbert Meyer de lui. Daniel Meyer avait reçu 
de nombreuses distinctions pour tous ses 
engagements. Il était notamment chevalier 
de la Légion d’honneur et officier des Palmes 
académiques. 

Lors de ses obsèques célébrées le 27 décembre 
dernier à l’église Saint Joseph, un hommage 
vibrant et unanime lui a été rendu, en présence 
d’un très grand nombre de personnes.

QUARTIERS

L’UHA ouvre ses  
portes le 14 mars
La journée portes ouvertes de l’université de 
Haute-Alsace se déroulera le samedi 14 mars 
2015 de 9 h à 16 h. Les cinq campus situés à 
Mulhouse et Colmar (Grillenbreit et Biopôle) 
seront ouverts pour accueillir, renseigner 
et orienter les familles, futurs étudiants, 
étudiants et adultes. 

Ce temps fort de la vie universitaire permet 
au public de visiter les campus, de découvrir 
les filières, de poser des questions aux 
enseignants et étudiants sur les formations et 
l’insertion professionnelle.  

www.uha.fr/jpo-2015 

Coût de  
la réforme des  
rythmes scolaires
Un Colmarien s’interroge sur l’utilisation de 
l’aide financière accordée par l’Etat à la Ville de 
Colmar pour mettre en œuvre la réforme des 
rythmes scolaires.

La Ville a perçu de la part du fond de soutien, 
au titre de l’année scolaire 2014 / 2015, 
environ 88 500 euros.

Or, le coût réel de la réforme prenant 
uniquement en considération les divers frais de 
fonctionnement liés à l’instauration d’un temps 
scolaire supplémentaire du mercredi matin 
(soit 36 mercredis), ainsi que les prestations 
supplémentaires (accueil des enfants dès  
7 h 45) avoisinent 350 000 euros à la charge du 
contribuable colmarien. L’aide prévisionnelle 
totale, de l’ordre de 265 000 euros, ainsi 
attendue de l’éducation nationale, ne saurait 
en aucun cas compenser intégralement la mise 
en place de réelles activités périscolaires. 

De plus, les décrets « Peillon et Hamon » ne 
créent pas une obligation, pour les collectivités 
territoriales, d’organiser des activités 
périscolaires complétant la journée de travail 
des élèves.

1 agent de coordination  
et d’astreinte 24 h/24 h

6 camions et 10 agents mobilisés 
simultanément en cas de neige  

ou de verglas

3 h pour traiter l’ensemble  
des axes principaux

C H I F F R E S  C L É S
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RETOUR EN IMAGES

· Le 11 janvier ›  Rassemblement en hommage aux victimes des 
attentats à Paris (Place Rapp)

· Le 20 décembre ›  Dévoilement d’une plaque en hommage  
au Dr René Vogel (Clinique du Diaconat)

· Le 31 décembre ›  Rencontre de la Saint-Sylvestre  
(Grande mosquée)

· Le 1er février ›  70e anniversaire de la Libération de Colmar 
(Place Rapp)

· Le 8 janvier ›  Réception des vœux du personnel de la Ville de 
Colmar – remise de médailles (Salle des Catherinettes)

· Le 18 décembre ›  Fête de Noël des Aînés  
(Parc des expositions)

· Le 31 janvier ›   Inauguration des nouveaux espaces de la piscine 
Aqualia (Piscine Aqualia)

· Le 19 janvier ›  Fête de l'Épiphanie des personnes âgées isolées 
(Résidence Bartholdi)

·  Le 5 janvier ›

Vœux du nouvel an
(Parc des expositions)

Pour les premiers vœux de son 4e mandat, le 
Maire de Colmar Gilbert Meyer a invité une 
centaine de Colmariens.
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SPORT

Lors des récents championnats de 
France élites qui se sont déroulés  
en décembre dernier à Megève,  
Pauline Wanner (13 ans) et 
Cassandra Perotin (14 ans) ont 
terminé respectivement 4e et 5e.  
En plaçant ces deux jeunes athlètes 
dans le top 5 du patinage français, 
le club de patinage de Colmar 
démontre, s'il en était encore 
besoin, sa bonne santé.

Une excellente nouvelle pour les initiés et les 
habitués de la structure qui étaient impatients 
de reprendre le chemin de leurs activités 
favorites.

Plusieurs nouveautés les attendaient. Deux 
nouveaux saunas, un nouvel hammam, un 
espace vestiaire réaménagé… Concernant 
les animations, un nouveau rendez-vous est 
proposé tous les mardis et mercredis de 20 h 
à 20 h 45 : l'aquatraining. Ce cours collectif est 

conçu comme un circuit où chacun peut passer 
d’un atelier à un autre, varier les exercices 
et se faire plaisir en pratiquant plusieurs 
disciplines dans une ambiance dynamique.

Autre nouveauté qui concerne la pratique de 
l'aquabiking, avec un horaire adapté aux  
lève-tôt le mardi de 7 h 15 à 8 h.

www.colmar.fr

Après les travaux de rénovation entrepris en 2014,  
la piscine Aqualia a ouvert ses portes au public lundi 26 janvier.

Réouverture de la piscine Aqualia Les espoirs 
mondiaux d'épée 
s’affrontent  
à Colmar
Les sports réunis de Colmar « Escrime » 
accueillent les samedi 14 et dimanche 15 mars, 
à partir de 14 h, le circuit mondial d'épée 
junior hommes et femmes, challenge Paul 
Albert Wormser.

Il se déroulera au complexe sportif de la 
montagne verte.

Pas moins de 350 participants sont attendus. 
L'épreuve, ouverte pour la première fois aux 
tireurs étrangers, est qualificative pour les 
Français, pour les championnats de France à 
venir. Elle précède les championnats du  
Monde U-20.

Le Colmarien Romain Canonne devrait 
y participer puisqu'il est 1er au point des 
sélections françaises.

Sports réunis de Colmar escrime 
www.srcolmar-escrime.com 
colmar-escrime@wanadoo.fr 
03 89 23 17 86

Pauline et Cassandra ont par ailleurs décroché des 
podiums au Trophée Bartholdi qui s'est déroulé à 
Colmar début janvier et au Tournoi de France des 
plus de 13 ans à Courbevoie.

Présidé par Christine Zimmer, le club colmarien 
compte 240 licenciés dont une quinzaine de 
patineurs en compétition. 

Stéphanie et Xavier Dias en sont les entraîneurs, 
aidés par le professeur de danse Xavier Dubois. 
Des bébés patineurs jusqu'aux adultes, en passant 
par les groupes "Loisirs" et "Sport adapté" pour les 
personnes handicapées, le club colmarien porte 
haut les couleurs de notre ville. Champion de 
France des clubs de 1re division, il est également 
reconnu dans les pays limitrophes pour la qualité 
de son travail et de ses installations. De nombreux 
patineurs allemands et suisses choisissent 
d’ailleurs de venir à Colmar pour s'entraîner. De 
même, début février, l'équipe de France U16 de 
hockey sur glace a choisi la patinoire de Colmar 
pour son stage national.

Les jeunes filles consacrent quelque 15 à 20 

heures par semaine à leur discipline.  
Dès 6 h 30 le matin, elles sont à la patinoire : 
échauffement, danse au sol, éveil musculaire, 
préparation physique générale et bien sûr 
entraînement sur la glace.

Le prochain objectif des deux patineuses, c’est 
la Summer Cup en août prochain à Courchevel. 
À plus long terme, elles ambitionnent de 
participer en février 2016 aux Jeux Olympiques 

de la jeunesse qui se tiendront à Lillehammer en 
Norvège puis aux championnats du monde junior 
en mars 2016 à Debrecen en Hongrie.

En affichant de si beaux résultats, Pauline et 
Cassandra font des émules. Ainsi d'autres jeunes 
patineuses au potentiel similaire, comme Noémie 
Carroue ou Auréa Furno, font déjà preuve d'un 
talent plus que prometteur autorisant  
le club colmarien à envisager l'avenir sous les 
meilleurs auspices.

Les bons résultats de Pauline 
Wanner et de Cassandra 
Perotin sont le résultat d'un 
travail individuel acharné.

 Ma participation 
aux championnats 
de France élites : une 
super expérience et la 
chance de côtoyer la 
championne de France 
en titre 
Cassandra Perotin

Les patineuses colmariennes  
se distinguent

 Mon objectif 
est de réaliser une 
bonne performance 
en remportant un 
grand prix cet été à la 
Summer Cup 
Pauline Wanner

coup de cœur...



Entre musique et culture

Il illustre le sacre musical du printemps avec sept concerts de jazz swing et sept 
concerts « sérénade » de musique classique, qui seront donnés en soirée dans 
deux lieux emblématiques de la Ville : l’église Saint-Matthieu et la salle des 
Catherinettes. Des ensembles et des musiciens d’exception vont se succéder 
en faisant la part belle aux mélanges et aux résonances transversales. 

Côté classique, la bonne humeur sera de mise avec des musiques 
joyeuses composées notamment par Vivaldi, Haydn ou Bach au cours 
de sept concerts de la série « sérénade ». Des ensembles renommés se 
produiront aux côtés de jeunes artistes qui ont tout de la graine de star. 

Côté « jazz & co », des grands noms seront sur scène à l’accordéon, à la 
guitare ou au violon, nous faisant voyager du Brésil à la Hongrie jusqu’en 
Chine. De talentueux « défricheurs de sons », du jazz sinti et swing à 
des formes plus métissées de musique, n’attendent qu’une chose : 
transmettre leur belle énergie.

www.printemps-colmar.com
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Tout en couleurs et en musiques « Colmar fête  
le printemps » se décline en trois tableaux pour 
cette édition.  
Du 3 au 19 avril 2015, les marchés de Pâques 
et de printemps donnent l’occasion de profiter 
des premiers rayons de soleil dans le cadre 
enchanteur du centre-ville. Trois expositions 
ventes présentent au Koïfhus (ancienne douane) 
les plus belles réalisations d’artisans-créateurs 
locaux tandis que le « festival musique et 
culture » convie tous les publics à 14 concerts 
de jazz et de musique classique où virtuosité et 
bonne humeur seront au programme.

Exposition « Surprenants herbiers !  
Trésors vivants, d’ici et d’ailleurs » 
Au musée d’histoire naturelle et d’ethnographie 

Les herbiers sont les témoins de l’histoire du 
patrimoine végétal. Créés à une époque (fin 
18e et 19e siècles) qui a eu soif de connaissance 
et qui a été animée de la volonté de décrire et 
de partager le monde, ils sont esthétiquement 
beaux et scientifiquement remarquables. 
Leurs contenus font écho à nos préoccupations 
actuelles de préservation de la biodiversité et de 
protection de l’environnement.

Un herbier peut être pédagogique, scientifique, 

historique ou artistique. Comment se constitue 
un herbier ? Comment déterminer la plante, son 
genre et son espèce (taxon) ? Comment  
la manipuler ? 

Après la connaissance des prédateurs de notre 
région, la mémoire des plantes pour apprendre 
à mieux les protéger !

À découvrir jusqu’au 23 décembre 2015 
www.museumcolmar.org

CULTURE

Pour la cinquième année 
consécutive, Colmar salue 
l’arrivée du printemps 
à sa manière, festive et 
conviviale.

Colmar fête le printemps
Du 3 au 19 avril 2015

Le festival musique et culture prend place dans  
des lieux emblématiques de la Ville

zoom sur...

Le nouveau visage 
de la bibliothèque  
des Dominicains
Après l’ouverture du pôle média-culture en 
septembre 2012, la Ville a fait le choix de 
spécialiser la bibliothèque des Dominicains 
dans la conservation, l’étude et la mise en 
valeur de ses collections anciennes de livres 
et gravures. 

La bibliothèque des Dominicains va faire 
l’objet dans les prochaines années d’un 
ambitieux programme de rénovation du 
bâtiment, d’inventaire informatisé des 
collections, et de muséographie de ses 
collections exceptionnelles. 

On savait que la bibliothèque de Colmar 
possédait des trésors en manuscrits 
médiévaux, en incunables (ouvrages 
édités entre 1450 et 1500), en gravures 
et livres anciens, issus des confiscations 
révolutionnaires. On pourra, après 
cette rénovation, les découvrir de façon 
permanente, dans un monument historique 
classé, ouvert à tous.

Musée Bartholdi : 
réouverture le 1er mars

Déménagement  
et rénovation  
des salles américaines
Des travaux de rénovation des salles 
américaines au 2e étage du musée ont été 
entrepris au courant de l’hiver. La couleur 
bleue a été choisie pour illustrer le thème 
de la Liberté, évoquer le bleu des drapeaux 
français et américains et la mer de la baie de 
New York. La scénographie des salles a été 
modifiée dans l’optique de mettre mieux en 
valeur les objets présentés.

www.musee-bartholdi.fr 

Un nouveau regard  
sur Bartholdi
La réalisatrice Dominique Eloudy s’est plongée 
dans la vie d’Auguste Bartholdi.  
Elle a présenté son film, Bartholdi –  
Le sculpteur qui éclaira le monde, en janvier  
en avant-première, dans l’auditorium du pôle  
média-culture. 

21 et 23 février - 5 et 11 mars  
sur la chaîne Histoire 
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AGENDA

 Musée du jouet

Fermeture pour travaux  
du 9 février au 10 avril
03 89 41 93 10

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

Du 1er février au 23 décembre 2015
Exposition « Surprenants herbiers !  
Trésors vivants, d’ici et d’ailleurs »
www.museumcolmar.org

Théâtre municipal 

Dimanche 22 février, à 15 h
Représentation du théâtre alsacien  
de Colmar (TAC)
« S’Umbrenger Trio » de Fred Werner
03 89 20 29 02

Théâtre municipal

Vendredi 27 février, à 20 h 30 
samedi 28 février, à 17 h 
dimanche 1er mars, à 15 h
Représentation du TAC 
« S’Umbrenger Trio » de Fred Werner
03 89 20 29 02

Koïfhus

Du 28 février au 1er mars 
13e salon européen du livre ancien  
et de la gravure
autourdulivre@wanadoo.fr et www.alsatica.eu

Carnaval

Le 28 février (à partir de 14 h 30)
Cavalcade des enfants
carnaval.de.colmar@calixo.net
03 89 79 42 22

Carnaval

Le 1er mars à partir de 14 h 30,  
départ place du saumon
Rendez-vous dans les rues de la ville pour la  
52e édition de la grande cavalcade.  
Une trentaine de chars feront le bonheur des 
petits et des grands. Des animations festives et 
musicales suivront sous chapiteaux à la maison 
des associations.
carnaval.de.colmar@calixo.net
03 89 79 42 22

Pôle média-culture Edmond Gerrer (PMC)

Mardi 3 mars, à 18 h 30 (auditorium)
Pause philo sur la liberté avec Pierre Labrousse
bibliotheque@colmar.fr
03 89 20 68 68

Salle Europe

Samedi 7 mars, à 20 h
Théâtre, public à partir de 14 ans :  
« On nous prend pour des quiches »
Compagnie El Paso
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Pôle média-culture Edmond Gerrer (PMC)

Mardi 10 mars, à 18 h 30 (auditorium)
Soirée poésie  
Association des amis de la bibliothèque
bibliotheque@colmar.fr
03 89 20 68 68

Salle Europe

Mercredi 11 mars, à 14 h 30
Danse, à partir de 2 ans : « Entre deux pluies »
Compagnie AK Entrepôt
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Ligue contre le cancer

Jeudi 12 mars, à 20 h
 « Cancer et vie de couple »  
conférence animée par Eliane Marx, 
psychologue-sexologue 
Rdv à la maison de la ligue  
et des patients de Colmar  
inscriptions au 03 89 41 18 94 – entrée libre

Parc des expositions

Du 13 au 16 mars 
Salon de l’énergie et de l’habitat
www.energiehabitat-colmar.fr
03 90 50 51 44

Université de Haute-Alsace

Samedi 14 mars, de 9 h à 16 h

www.campusalsacejpo.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DES UNIVERSITÉS D’ALSACE

SAMEDI 14 MARS 2015

une journée pour répondre à toutes vos questions :
Cursus, débouchés, emplois, logement, infos pratiques…

Portes ouvertes UHA, campus du grillenbreit  
et du biopôle
www.campusalsacejpo.fr

Salle Europe

Samedi 14 mars, à 20 h 30
Concert : « Bukatribe », chorale urbaine 
alternative
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Conservatoire à rayonnement départemental

Mardi 17 mars, à 19 h
Audition flûte traversière (salle Timken), 
classe de Catherine Baert
03 89 41 67 96

Comédie de l’est

Mercredi 18 mars, à 20 h 30 
jeudi 19 mars, à 19 h  
et vendredi 20 mars, à 20 h 30
Théâtre : « Requiem » de Hanokh Levin
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Théâtre municipal

Vendredi 20 mars à 20 h  
et dimanche 22 mars à 15 h
Production de l’opéra studio de l’opéra du Rhin
« Il matrimonio segreto »
www.operanationaldurhin.eu

Maison des jeunes et de la culture

Samedi 21 mars, de 14 h à 18 h 30
La MJC fête ses 70 ans avec des manifestations 
tout au long de l’année 2015
Journée des arts martiaux (démonstrations  
et séances d’initiation ouvertes à tous)
mjc@calixo.net
03 89 41 26 87

Comédie de l’est

Mardi 24 et mercredi 25 mars, à 20 h 30 
jeudi 26 mars, à 19 h  
et vendredi 27 mars, à 20 h 30
« Scènes de la vie d’acteur » d’après le livre 
éponyme de Denis Podalydès
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Conservatoire à rayonnement départemental

Jeudi 26 mars, à 19 h
Audition de guitares (salle Timken),  
classe de Pierre Grunert et Luis Orias Diz
03 89 41 67 96

Salle Europe

Jeudi 26 et vendredi 27 mars, à 20 h
À partir de 14 ans : « Stabat Mater Furiosa »
Compagnie verticale et compagnie Sound 
Track
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Théâtre municipal 

Vendredi 27 mars, à 20 h 30
Soirée blues « Mountain men » 
Invité Thomas Schoeffler Jr
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 02

Conservatoire à rayonnement départemental

vendredi 27 mars, à 19 h
Audition de clarinette (salle Timken),  
classe de Jean-François Philipp
03 89 41 67 96

Théâtre municipal

samedi 28 mars, à 20 h 30
Cabaret : « L’envers du dessous »  
théâtre autour de l’effeuillage.
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 02

Conservatoire à rayonnement départemental

Samedi 28 mars, à 16 h
Audition de trombone (salle Timken),  
classe de Philippe Spannagel  
et Stéphane Dardenne
03 89 41 67 96

Parc des expositions

Les 28 et 29 mars
Salon des vins et saveurs des terroirs
www.rotary-colmar.org

Théâtre municipal

Jeudi 2 avril, à 20 h 30
One-man-show « J’me rends » 
Arnaud Ducret 
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 02

Colmar fête le printemps

Du 3 au 19 avril

www.printemps-colmar.com

Conservatoire à rayonnement départemental

Mardi 7 avril, à 19 h
Audition de flûte traversière (salle Timken), 
classe de Florence Pennerath
03 89 41 67 96

Salle Europe

Mardi 31 mars, à 14 h 15 (scolaires)  
et 18 h 30 (tout public), entrée libre.
C'est le 1er spectacle d’une série d’animations 
programmées dans le cadre du 30e anniversaire 
de l’école maîtrisienne. Créée en 1985, l’école 
maîtrisienne est un département de chant 
choral du conservatoire à rayonnement 
départemental de la Ville. Elle est aussi le 
résultat du partenariat entre l’éducation 
nationale et le ministère de la culture. 
www.maitrise-colmar.asso.fr - 03 89 23 37 26

« L’arbre,  
les saisons »

zoom sur...
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AGENDA ASSOCIATIONS
Comédie de l’est

Mercredi 8 avril, à 10 h et 15 h
« Sur la corde raide » de Mike Kenny  
(à voir en famille dès 6 ans)
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Théâtre municipal (foyer)

Mercredi 8 avril, à 18 h 45 et 19 h 30
Chansons galantes (chœurs d’enfants du 
conservatoire)
03 89 41 67 96

Salle Europe

Jeudi 9 avril, à 20 h
« L’embranchement de Mugby »
Collectif 4 ailes
À partir de sept ans 
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Conservatoire à rayonnement départemental

Jeudi 9 avril, à 19 h
Audition des jeunes pousses (salle Timken)
03 89 41 67 96

Eglise Saint-Matthieu

Dimanche 12 avril, à 17 h
Orchestre symphonique et cuivres du 
conservatoire
03 89 41 67 96

Salle Europe

Mardi 14 avril, à 20 h
Danse : « Citadelle »
Compagnie NGC25
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Conservatoire à rayonnement départemental

Mardi 14 avril, à 19 h
Audition de musique ancienne (salle Timken)
03 89 41 67 96

Comédie de l’est

Mardi 14 et mercredi 15 avril,  
à 20 h 30 (au théâtre municipal)
« Birdy » d’après le roman de William 
Wharton
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Conservatoire à rayonnement départemental

Jeudi 16 avril, à 19 h
Audition de contrebasse (salle Timken),  
classe de Giulio Rubino
03 89 41 67 96

Grillen

Jeudi 16 avril, à 18 h 30
« L’Arbre chanson » : chant et mime proposés 
par la pré-maîtrise
03 89 23 37 26

Pôle média-culture Edmond Gerrer (PMC)

Vendredi 17 avril,  
à 18 h 30 (entrée libre)
« L’Arbre chanson » : chant et mime proposés 
par la pré-maîtrise
03 89 23 37 26

Salle Europe

Vendredi 17 avril, à 20 h
Danse : « Les discrets »
Compagnie NGC25
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Vendredi 17 et 18 avril, à 20 h 30
Comédie de Ray Cooney :  
« Stationnement alterné »
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 02

Grillen

Mardi 21 avril, à 20 h 30
Colmar jazz quintet (carte blanche aux 
professeurs du conservatoire)
03 89 41 67 96

Comédie de l’est

5e, 6e, 7e épisodes : 21 et 22 avril  
à 20 h 30 et 23 avril à 19 h
Théâtre feuilleton : « Docteur Camiski ou 
l’esprit du sexe »
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Eglise Saint-Matthieu

Mercredi  22 avril, à 20 h 15
Orchestre symphonique des enfants du 
conservatoire
03 89 41 67 96

Pôle média-culture Edmond Gerrer (PMC)

Du mercredi  22 au samedi 25 avril 
« Vitamines – Musiques » :  
auditions, concerts, ateliers, conférences.
03 89 41 67 96

Salle Europe

Jeudi 23 avril, à 20 h
Théâtre : « La grâce »
Compagnie le Mythe de la Taverne
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Vendredi 24 avril, à 20 h 30
Concert festif : « Les fouteurs de joie »
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 02

Théâtre municipal

Samedi 25 avril, à 20 h
Soirée humour « Obsédés textuels » : Hélène 
Ventoura et Wally
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 02

Maison des jeunes et de la culture

Samedi 25 avril, de 10 h à 1 h 30
Journée internationale de la danse
mjc@calixo.net
03 89 41 26 87

Cette journée, organisée par la caisse d'allocations familiales (CAF), 
le Conseil Général et les relais assistants maternels du Haut-Rhin, en 
association avec la Ville, se déroulera le samedi 18 avril au parc des 
expositions.
Patrick Ben Soussan, auteur d’ouvrages de la profession, en définira les 
spécificités lors d’une conférence, suivie notamment de débats sur la 
co-éducation, les activités et le sens des mots dits à l’enfant.

relais-amat@colmar.fr 
03 89 79 29 02

L’ASFMR vous accueille, individuellement ou en famille. Elle vous 
informe sur l’accès aux droits et démarches sociales et familiales.
Elle propose un soutien à la parentalité en groupes ou ateliers, une 
participation en tant qu’acteur à des projets et vacances et des 
entretiens de médiation familiale. Le service d’accompagnement des 
victimes de violences intrafamiliales (SAVVI) qui travaille avec l’ASFMR, 
propose un accompagnement personnalisé.

www.facebook.com/asfmr68 
03 89 41 58 17

La MJC célèbre ses 70 ans cette année. Plus vieille MJC de France, elle 
proposera tout au long de l’année 2015, des manifestations ouvertes à tous 
(celles-ci  sont consultables sur la page Facebook du 70e anniversaire de la MJC).
Dans ce cadre, elle mettra l’accent sur le sport, notamment  le 21 mars, avec 
une journée spéciale dédiée aux arts martiaux (kishin taï jutsu, capoeira…).
Elle fera  honneur à la danse, avec sa journée internationale, le 25 avril, 
qui accueillera Grégoire Lyonnet, de l’émission « Danse avec les stars » 
et la chanteuse Alizée.

www.facebook.com/mjc.colmar 
03 89 41 26 87

Depuis 1986, l’association carnet de bal œuvre pour promouvoir les 
danses et musiques traditionnelles d’Alsace et d’ailleurs.
Elle organise des bals folks dans des lieux différents autour de Colmar et 
produit des spectacles jeune public.
Elle anime, à la demande, des bals folks, stages de danse et édite des 
CDs de musiques traditionnelles.
Elle propose un atelier de danses traditionnelles, chaque mardi de  
20 h 30 à 22 h 30 à la maison des associations, route d’Ingersheim,  
bât. C (salle 6).

www.carnetdebal.org 
09 52 05 88 62

Jeunesse

Social

Culture

Sport

Journée professionnelle départementale des assistants 
maternels à Colmar

Association carnet de bal

Association syndicale des familles monoparentales et 
recomposées et centre de médiation familiale (ASFMR)

Maison des jeunes et de la culture de Colmar
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Charlie… et maintenant ?
Etre ou ne pas être Charlie… là n’est pas, ou plus, la question. Aujourd’hui, 
ce qui doit nous préoccuper, c’est de préserver et faire fructifier l’esprit 
du 11 janvier qui a vu un rassemblement sans précédent à Colmar, où 
malheureusement un appel incongru à la prière a été lancé à la fin du 
discours officiel, tandis que des millions de personnes à travers le monde se 
retrouvaient dans une communion laïque autour des valeurs républicaines.
A Colmar, que mettrons-nous en œuvre pour que cet esprit d’union et de 
cohésion s’installe durablement et soit le ciment citoyen entre communautés, 
quartiers, générations pour alimenter la fierté d’être, tous, des colmariens ?
La séparation spatiale ne peut être niée avec une voie ferrée qui coupe la ville 
en deux sur plus d’1,5 km. La construction de passerelles ou la prise en charge 
financière d’un passage protégé dont RFF refuse d’assumer les frais, sont des 
éléments concrets, physiques et sans doute essentiels du rapprochement des 
deux parties, Est et Ouest de la Ville. 
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons garantir la liberté,  l’égalité et la 
fraternité inscrites au fronton de nos Mairies. Nous proposons donc de réunir 
les représentants des mouvements d’éducation populaire, des Conseils de 
Quartier, les associations qui œuvrent à l’éducation civique et républicaine, 
ainsi que les représentants de toutes les communautés religieuses, dans une 
réflexion qui permettra d’élaborer, ensemble, un Pacte Républicain Colmarien 
qui assurera le respect, la connaissance et la reconnaissance de tous et de 
chacun.  
Nous serions heureux de préparer ce forum citoyen et d’élaborer ce Pacte 
Colmarien avec l’ensemble des Conseillers Municipaux.

Victorine Valentin 
Julien Ernst 

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar » (PS – DVG)

Les attentats de début janvier nous ont marqué. Les tueries de Paris ont 
cristallisé un malaise déjà prégnant dans notre société, malgré l’unité 
nationale, respectée quasiment à l’unanimité, pour rendre hommage aux 
victimes et condamner la violence. Ce malaise n’est pas nouveau mais il est 
aujourd’hui beaucoup plus visible. 
Si la sidération et l’émotion s’estompent, elles doivent laisser la place au 
débat. Les réactions que l’on peut entendre ici ou là, montrent une France 
qui se divise, les uns stigmatisant certaines religions et les autres se réfugiant 
dans un repli  identitaire en se définissant en priorité par leur appartenance 
à une communauté face au reste du pays. S’il ne s’agit pas là d’une majorité 
de nos concitoyens, ces comportements sont de plus en plus présents, 
notamment parmi les jeunes. 
Nous devons absolument comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à 
une telle situation et trouver des solutions pour en sortir. La question n’est 
pas d’être ou non Charlie, mais bien de répondre à ce malaise.
Lorsque le premier ministre parle d’  « apartheid social », le mot est fort, 
et qu’on le cautionne ou non, il évoque une situation où la population est 
fracturée. Nous devons essayer de répondre à de nombreuses questions, 
tant sur la stigmatisation, le communautarisme, l’histoire, la religion, la 
laïcité, l’éducation, l’emploi… Pour que chacun puisse trouver sa place dans la 
société, pour que nous puissions exposer et dépasser nos peurs, nous devons 
reconstruire les liens sociaux. Rassemblons-nous autour de cette question, 
qu’elle soit l’objectif central d’un vrai projet pour notre ville.  
Oui, à Colmar aussi, les tensions sont perceptibles. Et quelles réponses 
politiques apportons nous? L’autosatisfaction ne suffira pas.

Frédéric Hilbert
Caroline Sanchez

Groupe « Colmar ville verte, ouverte et solidaire »
La France pleure, 
La France, notre pays. 
Notre République a été frappée en son cœur par des terroristes.  
Ces terroristes qui disent agir au nom de dieu. 
Non, le terrorisme n'a pas de religion.

Ils ont voulu nous diviser, nous mettre à terre, mais le 11 janvier c'est près de 
quatre millions de français et près de 10 000 à Colmar qui se sont mis debout 
et ont marché, unis pour le même combat. 
Celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité.

Nous sommes blessés, révoltés, mais nous devons rester debout, nous 
devons nous battre contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme contre le 
négationnisme, contre le racisme. 
Nous apportons notre soutien aux français quelle que soit leur confession, 
qu’ils soient croyants ou athées .

Nous devons nous battre pour que un jour les mots terrorisme, guerre, 
différence soit éliminés du dictionnaire et que nos enfants de la république  
ne connaissent que les mots ;  
Amour, paix, respect, tolérance, partage...

Oui nous sommes tous, policiers, juifs, musulmans, chrétiens, athées. 
Mais nous sommes avant tout la France. 

Nous pensons aux familles des victimes : Cabu, Charb, Tignous, 
Honoré,Georges Wolinski, Elsa Cayat, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Michel 
Renaud, Frederic Boisseau, Ahmet Merabet, Franck Brinsolaro, Clarissa Jean-
Philippe, Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Saada.
Bertrand Burger - Brigitte Klinkert - Christian Meistermann -  
Saloua Bennaghmouch - Tristan Denéchaud - Nejla Brandalise - Pierre Ouadi

Groupe « Colmar veut bouger »

De lourdes contraintes budgétaires pèsent sur toutes les villes en raison de la 
baisse sévère des dotations de l’Etat. Pourtant, notre Maire, Gilbert MEYER, 
et son équipe ont mis sur pied un budget volontariste alliant maîtrise des 
charges de fonctionnement et de la dette, économies de gestion, maintien 
de la qualité du service public, refus renouvelé de la hausse de la fiscalité, 
préservation de la cohésion sociale et dynamique d’investissement toujours 
ambitieuse.
Les taux d’imposition de Colmar sont parmi les plus bas de France. 
L’endettement bien en deçà de la moyenne nationale pour les villes de même 
importance. Pour la 3ème année consécutive, les taux fiscaux fixés par la Ville 
restent identiques !
Le Pacte proposé par l’équipe de Gilbert MEYER à tous les Colmariens sera 
autrement plus solide que le pacte de confiance et de solidarité conclu entre 
l’Etat et les collectivités territoriales « garantissant le niveau des dotations à 
leur niveau actuel ». Tel était rédigé en partie l’engagement n°54 du candidat 
François HOLLANDE ...
Un engagement reste un engagement gravé dans le marbre. Les 60 
engagements pris dans le cadre de la campagne des municipales ont tous été 
déjà respectés. 
Notre mission d’élu(e)s, nous la vivons comme un partage. Ce partage puise 
ses racines dans les rues où les places, où nous vous rencontrons. De ces 
rencontres, nous en retirons toujours quelque chose. Cela peut aller du 
constat du travail bien fait, qui vous donne satisfaction à la nécessité de 
prendre mieux en compte telle ou telle aspiration.
Parce que ce « baromètre » nous est indispensable, le Maire vient de 
programmer une nouvelle série de réunions de quartier. Les premières 
débuteront ce mois-ci. Venez-y nombreux !

Claudine GANTER - Adjointe au Maire

Le Mot du Groupe Majoritaire Le Maire a rencontré :
06/12/2014  MM. Stéphane BOUILLON, Préfet de Région 

Alsace, Philippe RICHERT, Président du Conseil 
Régional d’Alsace, Guy-Dominique KENNEL, 
Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Charles 
BUTTNER, Président du Conseil Général du Haut-
Rhin, Roland RIES, Sénateur-Maire de Strasbourg, 
Jacques BIGOT, Président de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, Jean-Marie BOCKEL, 
Sénateur du Haut-Rhin, Président de Mulhouse 
Alsace Agglomération, Jean ROTTNER,  
Maire de Mulhouse, à SELESTAT

08/12/2014  MM. Philippe RICHERT, Président de l’Agence 
d’Attractivité de l’Alsace, Président du Conseil 
Régional d’Alsace et Jean BURTIN, Président de la 
Fédération des offices de Tourisme de France,  
à COLMAR

08/12/2014  MM. Jean LORENTZ, Président et Thierry CAHN, 
Vice-Président de la Société Schongauer,  
à COLMAR

09/12/2014  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de 
France, Sénateur-Maire de Beauvais, à PARIS

09/12/2014  M. Thierry MANDON, Secrétaire d'Etat à la 
réforme de l'Etat et à la Simplification, à PARIS

09/12/2014  M. Bernard POIGNANT, Chargé de Mission auprès 
du Président de la République, à PARIS

09/12/2014  M. Jacques CHIRAC, Ancien Président de  
la République, à PARIS

09/12/2014  MM. Michel LUCAS, Président Directeur Général, 
Alain FRADIN, Directeur Général délégué du CIC 
et Général Christian BAPTISTE, Directeur  
du Musée de l’Armée, à PARIS

11/12/2014  M. Christophe LAGADEC, Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, à COLMAR

11/12/2014  Mme Maïtena LABARERE-GEYER, Déléguée 
Régionale Alsace de France Télécom, à COLMAR

11/12/2014  Mme Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats, à COLMAR

11/12/2014  M. Laurent HABERT, Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé - Alsace, à COLMAR

11/12/2014  Mme et MM. les Présidents des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale  
du Grand Pays de Colmar, à COLMAR

11/12/2014  Mmes et MM. les Maires du Grand Pays  
de Colmar, à COLMAR

11/12/2014  M. Guy HAAS, Président de la Société ZWICKERT, 
à COLMAR

16/12/2014  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de 
France, Sénateur-Maire de Beauvais, à PARIS

17/12/2014  M. René ROCHÉ, Président national de 
l’Association Rhin et Danube, à COLMAR

17/12/2014  Mme Amy WESTLING, Consule Générale  
des Etats-Unis, à COLMAR

18/12/2014  M. Etienne ZAHND, Directeur départemental  
de l’Office National des Forêts, à COLMAR

18/12/2014  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,  
à COLMAR

18/12/2014  Mmes et MM. les membres du Conseil 
communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar, à COLMAR

19/12/2014  M. Gil VAUQUELIN, Directeur Régional de  
la Caisse des Dépôts en Alsace, à COLMAR

20/12/2014  MM. Francis BUCHER, Président du Conseil 
d’Administration, Diégo CALABRO, Directeur 
Général et Christian CAODURO, Directeur du 
Groupe Hospitalier du Centre Alsace, à COLMAR

23/12/2014  M. Yves FREYSEIN, Président et  
Mme Marie-Paule KLEIN, Directrice Générale  
de l’UGECAM, COLMAR

24/12/2014  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,  
à COLMAR

06/01/2015  Rencontre avec des parlementaires, à PARIS
09/01/2015  M. Jean-Luc EICHENLAUB, Directeur des Archives 

Départementales du Haut-Rhin, à COLMAR
09/01/2015  Mme Marie-Colette BRENOT, Première Présidente 

de la Cour d’Appel de Colmar, à COLMAR
10/01/2015  M. Gilbert DOLLÉ, Président de l’Association du 

Souvenir Français – Comité de Colmar et environs, 
à COLMAR

10/01/2015  M. Jean-Pierre TOUCAS, Maire de Rouffach,  
à ROUFFACH

12/01/2015  Me Magali MULHAUPT, Notaire, à COLMAR
12/01/2015  Mme Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Bâtonnier  

de l’Ordre des Avocats, à COLMAR
13/01/2015  M. Philippe WALH, Président Directeur Général 

du Groupe La Poste et Mme Caroline CAYEUX, 
Présidente de Villes de France, à PARIS

15/01/2015  Mme Dominique ELOUDY, réalisatrice, à COLMAR

16/01/2015  M. Daniel KARCHER, Directeur Régional Grand Est 
de la Lyonnaise des Eaux, à COLMAR

16/01/2015  MM. Francis BUCHER, Président du Conseil 
d’Administration, Diégo CALABRO, Directeur 
Général du Groupe Hospitalier du Centre Alsace, 
à COLMAR

17/01/2015  Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents  
de la Communauté d’Agglomération de Colmar,  
à COLMAR

17/01/2015  M. Michel CHING-LONG LU, Ambassadeur  
de Taïwan en France, à COLMAR

19/01/2015  M. le Lieutenant-Colonel Laurent HASARD, 
Commandant le 152ème Régiment d’Infanterie,  
à COLMAR

20/01/2015  M. François BAROIN, Président de l’Association 
des Maires de France, à PARIS

21/01/2015  M. François FILLON, Ancien Premier Ministre,  
à PARIS

22/01/2015  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,  
à COLMAR

22/01/2015  M. Jacques MAZARS, Directeur Régional de  
la SNCF, à COLMAR

22/01/2015  Mgr Joseph DORÉ, ancien Archevêque  
de Strasbourg, à COLMAR

23/01/2015  MM. Guido REBSTOCK, Ministre de l’Economie 
et des Finances du Bade Wurtemberg et Thierry 
PORTET, Président de l’Association Jeunes Emploi 
Formation, à COLMAR

23/01/2015  MM. Jean LORENTZ, Président et Thierry CAHN, 
Vice-Président de la Société Schongauer,  
à COLMAR

30/01/2015  M. Marc FRITSCH, Pasteur, Inspecteur 
Ecclésiastique, à COLMAR

30/01/2015  M. Laurent SEGUIN, Président du Parc Naturel  
des Ballons des Vosges, à COLMAR

30/01/2015  M. Philippe STUMPF, Président du Groupement 
National des Chaînes Hôtelières – Région Alsace 
et Territoire de Belfort, à COLMAR

30/01/2015  M. Daniel BERNARD, Maire de Niedermorschwihr, 
à NIEDERMORSCHWIHR

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux 
d’habitation devront être équipés au minimum 
d’un détecteur avertisseur autonome de 
fumée (DAAF).  Il faut au moins un détecteur 
de fumée par logement. Celui-ci doit être 
fixé le plus haut possible dans un lieu de 
circulation ou dans le dégagement desservant 
les chambres et à distance des murs et des 
sources de vapeur. Le détecteur de fumée doit 
être acheté et installé par le propriétaire du 
logement, que celui-ci occupe son logement  
ou le mette en location. 

service-public.fr

Les détecteurs de 
fumée obligatoires

Les élections départementales auront lieu  
les 22 et 29 mars prochains. Les électeurs qui 
ne pourront pas se rendre dans leur bureau  
de vote ont la possibilité de voter  
par procuration en s'adressant dès à présent : 
›  au tribunal d’instance – 10, rue des 

Augustins à Colmar,
›  ou au commissariat de police – 2, rue de la 

cavalerie à Colmar.
Pour l’enregistrement de la procuration, un 
justificatif d’identité sera demandé ainsi qu’un 
formulaire qu’il est possible de pré-remplir en 
le téléchargeant.

service-public.fr

Vote par 
procuration

L’institut national de la statistique et  
des études économiques (INSEE) réalisera 
cette enquête à Colmar dans les mois  
à venir. Quelques ménages seront sollicités. 
Ils recevront une lettre indiquant l’objet  
de l’enquête et le nom de l’enquêteur 
chargé de les interroger. L’enquêteur sera 
muni d’une carte officielle et est tenu au 
secret professionnel. Les réponses resteront 
anonymes.

insee.fr

Enquête sur 
l’emploi
Le chômage et l’inactivité  
en 2015

PRATIQUEGROUPES
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GASTRONOMIE
À table ! avec Loïc Lefebvre,  
chef étoilé au restaurant  
«L’atelier du peintre»
Après avoir fait ses armes et reçu de 
nombreuses distinctions dans divers 
restaurants à l’étranger en tant que chef de 
cuisine, c’est en tant que patron que Loïc 
Lefebvre a posé ses casseroles en mars 2009 
au restaurant l’Atelier du peintre à Colmar 
où il propose une cuisine française moderne, 

originale et riche en saveurs. En février 2011, 
il reçoit sa première étoile par le prestigieux 
guide Michelin. Aujourd’hui il nous fait partager 
une de ses recettes de saison les «Noix 
de Saint-Jacques bretonnes rôties, courge 
butternut en cuit et cru, jus au café et nuage  
de lait».

Noix de Saint-Jacques bretonnes rôties,  
courge butternut en cuit et cru,  
jus au café et nuage de lait

12 pièces de coquilles Saint Jacques 

1 courge butternut 

50 gr de beurre huile de noisette 

20 gr de beurre

1 expresso 

1 jus de citron 

1/2 L de fond de veau

1/4 L de lait 

1/4 L de crème liquide

graines de courge grillées 

citrons confits hachés
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HISTOIRE

L’hôtel de la poste de Colmar
fête ses 122 ans

le courrier. On commence également à 
distinguer la « poste aux lettres », qui  
s’occupe du courrier proprement dit, de la 
« poste aux chevaux », qui véhicule les  
paquets et les voyageurs.

L'office du service des postes est adjugé par 
brevet spécial. 

C’est en 1363 que des sources mentionnent 
pour la première fois un messager de la ville - 
Stett Löffer (en allemand ancien) - du nom de 
Peter Wishor. À partir de 1400, deux messagers 
sont préposés à cette tâche, ils effectuent  
des trajets plus ou moins longs, certains  
jusqu’en Bohême. 

Ces messagers qui prêtent serment, sont en 
charge des missives officielles de la ville, et 
occasionnellement, des rares courriers de 
particuliers. Ils portent, au moins à partir  
de 1514, un costume aux couleurs rouge  
et verte de Colmar. 

Lorsque l’Alsace devient française, en 1648, 
l’administration de la poste passe aux mains 
du gouvernement monarchique. Il est alors 
strictement interdit de se servir d'autres 
moyens que la poste royale pour envoyer 

Le roi accorde à un 
particulier la maîtrise 
des postes, charge qui 
s'accompagne de privilèges 
comme la dispense d'impôts.

I N G R É D I E N T S  :

zoom sur...

l'abus d'alcool est dangeureux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Riesling grand cru Schlossberg 2013  

Domaine Faller

Atelier du peintre

1 rue Schongauer - Colmar 

03 89 29 51 57 

www.atelier-peintre.fr

A C C O M P A G N E M E N T  :

P R É P A R A T I O N  :

›  Ouvrir les coquilles Saint-Jacques et récupérer les noix, 

les laver en 3 bains d’eau froide afin d’enlever le sable, 

les sécher et les réserver au frais.

›  Éplucher au couteau la courge butternut en prélever 

une tranche dans la partie la plus charnue et tailler en 

petits bâtonnets. Tailler le reste de la chair en dés, com-

poter dans une cocotte avec le beurre et assaisonner 

avec du sel et une pincée de sucre. Lorsque le potiron 

est tendre (environ 15 minutes), le mixer afin d’obtenir 

une purée lisse, maintenir au chaud.

›  Réduire le jus de veau de moitié, ajouter l’expresso et 

monter au beurre, finir la sauce avec une cuillère à café 

de citrons confits hachés et un trait de jus de citron.

›  Mélanger le lait et la crème liquide et tiédir puis émul-

sionner avec un petit mixeur plongeant afin  

de produire de la mousse de lait comme pour  

un cappuccino.

›  Rôtir les Saint-Jacques dans une poêle avec un peu 

d’huile d’olive 15 secondes de chaque face. 

Déposer la crème de butternut au fond des assiettes, 

placer les Saint-Jacques dessus, saucer avec le jus 

au café, assaisonner les bâtonnets de courge avec un 

peu d’huile de noisette et une pincée de sel.

›  Ajouter les bâtonnets dans l’assiette ainsi que la 

mousse de lait. Décorer avec des graine de courge  

et servir.

L’hôtel de la poste est 
officiellement inauguré 
le 25 février 1893.

Comme dans le reste du pays, la direction de 
la poste colmarienne reste concentrée entre 

quelques familles, comme par exemple les 
Chauffour pour la poste aux lettres. 

Avec la révolution française, les services postaux 
sont réorganisés, les privilèges des maîtres des 
postes sont supprimés et leurs indemnités sont 
fixées par la loi. De 1792 à 1802, la charge est 
occupée par Amédée Conrad Auguste Pfeffel, 
fils du fameux poète Théophile-Conrad Pfeffel. 

Durant le XIXe siècle, grâce au développement 
du chemin de fer, les échanges postaux 
s’intensifient. Après l’annexion allemande de 
1871, la poste est installée rue des clés. Le 
nouveau gouvernement décide de construire 
un nouveau bâtiment, qui sera réalisé entre 
1892 et 1893, avenue de la république. Depuis, 
le bâtiment auquel ont été ajoutées plusieurs 
annexes dans les années 1950 et 1970, est un 
élément incontournable du paysage colmarien.
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Côté classique
Eglise  

Saint Matthieu

• Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie
• Orchestre Mozart  

de Toulouse
• Orchestre et ensemble de cuivres  

du Conservatoire de Colmar
• Marc Soustrot, direction

• Franck Braley, direction et piano
• Quentin Hindley, direction

• Deborah Nemtanu, direction et violon
• Philippe Spannagel, direction

• Simon Rigaudeau, direction
• Ensemble Vocal 

Universitaire 
de Strasbourg

• Opéra Studio  
de l’Opéra National  

du Rhin
• Les Sacqueboutiers

• Bernard Soustrot, 
trompette

• Philippe Mouratoglou,  
guitare

Côté jazz & co
Salle des Catherinettes

•  Mike Reinhardt trio invite Didier Lockwood
•   « From Cole to Bill » :  

Laurent Naouri Quartet  
featuring Manuel Rocheman

•  « Springtime 4tet » : Olivier Ker Ourio 
invite Sylvain Luc, Jérôme Regard  
et André Ceccarelli

•  Yom et Wang Li
•  Tcha Limberger’s Budapest gypsy 

orchestra

• « Song Song Song » : Baptiste Trotignon 
Quartet featuring Mônica Passos

• « Marcel Loeffler swingue le printemps » 
en compagnie d’André Minvielle,  
Juanjo Mosalini, Renzo Ruggieri  
et autres invités... 
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