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Édito
du Maire

Juin 1995 – juin 2015 : le passage d’un siècle à l’autre de notre ville oscille,
pour moi, entre ces deux perceptions du temps écoulé.
Juin 1995 : vous me confiiez les destinées de la Ville de Colmar… Il y a des balises, comme
celle-ci, qui jalonnent le parcours d’une vie de maire. 20 ans plus tard, vous m’avez conforté
dans cette fonction, en me renouvelant massivement votre confiance dès le premier tour des
élections municipales de mars 2014.

19 rue Etroite
68000 COLMAR

MONTURE
+
2 VERRES CORRECTEURS

139
à partir de

*

Je veux ici exprimer ma profonde reconnaissance aux Colmariens bien sûr, mais aussi à tous
mes collègues, en particulier à celles et ceux ayant partagé mes options, mes valeurs. Elles
restent fortes. Elles nous honorent. Je les appelle à continuer cette merveilleuse expérience
avec la même passion, auprès des Colmariens. C’est le plus grand de nos privilèges que de
vouloir donner du sens à la citoyenneté, avec la participation active de tous mes collaborateurs
de l’administration municipale et intercommunale.

03 89 20 45 45
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

1995 – 2015 : s’il fallait « couper » cette période en deux, le grand horloger indiquerait 2005.
Rappelez-vous : 2005 était l’année de la fronde provoquée par certains contre l’option que
je défendais et qui consistait à affecter une partie des terrains d’assiette de l’aérodrome de
Colmar-Houssen à l’activité économique, génératrice d’emplois.

*Offre valable pour l’achat d’une monture issue d’une sélection de produits de la gamme Ray-Ban®, équipée de deux verres unifocaux organiques durcis (sphère de - 5,00 à + 5,00, cylindre de 0,25 à 2,00, sphère
+ cylindre ≤ 5), indice 1.5, blancs ou teintés catégorie 3 (brun, gris ou gris US). Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, dans les magasins participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles.
Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Photo non contractuelle.

Combien avons-nous eu raison à cette époque ! Aujourd’hui la stratégie développée à l’époque
fait l’unanimité. Il n’est qu’à voir ces « cathédrales » industrielles que constituent les bâtiments
de l’entreprise LIEBHERR, au nord ouest des terrains de l’aérodrome. Alors qu’il n’y avait aucun
emploi sur ce terrain il y a 10 ans, nous en comptons, aujourd’hui près de 800.

«Une énergie propre
pour un développement durable»

100% équipé

100% garantie

100% clé en
main*

100%
confiance

COLMAR CENTRE À 1,5KM

Le hasard du calendrier a fait que 10 ans plus tard, le 28 mai dernier, l’aérodrome ait servi de
cadre au baptême de l’A400M au nom de « Ville de Colmar », en présence de nombreuses
autorités militaires. Au-delà du symbole qui illustre parfaitement le mixage réussi entre
l’activité aéronautique et l’activité économique de la plate-forme aéroportuaire, ce baptême
nous a rappelé ainsi combien notre ville reste attachée au souvenir de la base aérienne 132 de
Colmar-Meyenheim. Celle-ci aura marqué de son empreinte, pour longtemps, tout le territoire
du Centre-Alsace et au-delà.

E
UT
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UV
NO

APPARTEMENTS DE STANDING

SOCIETE COLMARIENNE
DE CHAUFFAGE URBAIN

Ce baptême de l’A400M à Colmar est aussi le témoignage fort de la renaissance de l’Armée
de l’air pour les villes qui, comme Colmar, ont compté dans son organisation stratégique.
Pour autant, il ne faut pas oublier la présence militaire que représentent le 152e Régiment
d’Infanterie et le Régiment de Marche du Tchad. Ils sont le maillon de liaison avec l’histoire
de l’Alsace et de Colmar en particulier. Mais, ces deux Régiments représentent également un
pouvoir économique local important.

16 rue Henry Wilhelm - 68027 COLMAR cedex
Tél. : 03 89 41 01 57 – Fax : 03 89 23 90 83
mail: info@sccu-colmar.fr

Du rez-de-jardin aux Attiques
Vastes terrasses ensoleillées

LOI
PINEL

Baies vitrées coulissantes en aluminium
Ascenseur / Salles de bains haut de gamme

* Cuisines non comprises

www.armindo-habitat.fr
contact@armindo-habitat.fr - 03.89.23.67.68

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

Avoir réussi à favoriser cette mixité - maintien de l’aérodrome avec développement
économique - est l’une des plus belles satisfactions que j’aurai rencontrées en tant que Maire.
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Europe. Aujourd’hui, c’est au tour du
quartier Florimont / Bel’Air de faire
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rénovation urbaine.

sport

›U
 n premier marathon
pour Colmar

p - 16

p - 23

histoire
›C
 ouvent, bibliothèque ou centre européen,
l’évolution des Dominicains

gastronomie
› Un chef : une recette

LE POINT COLMARIEN N°242
Mairie de Colmar
service communication
1 place de la mairie
BP 50528 
68 021 Colmar Cedex
03 89 20 67 53
ISSN 0767-9041

› Directeur de la publication
Yves Hemedinger

› Rédacteur en chef
Sylvie Pividori-Maurutto,
sylvie.pividori@colmar.fr
› Rédacteur en chef adjoint version print
Caroline Masson,
caroline.masson@colmar.fr
› Rédacteur en chef adjoint
version numérique Frédéric Macler,
frederic.macler@colmar.fr

p - 24

agenda
p - 27

› Rédaction

Rémy Casin, Frédéric Macler,
Caroline Masson, Marion Morant,
Delphine Sivignon
›P
 hotographies service communication,
Pictural
› C réation graphique Clarisse Glénat,
Frédéric Macler, Virginie Nguyen
› Publicité Dominique Lauffenburger,
dominique.lauffenburger@colmar.fr

› L a nuit multicolore
13 juillet

p - 20

›M
 aquette et réalisation Maetva
› Impression Grai étiquette
› T irage 36 700 exemplaires
sur papier recyclé
› Distribution service communication

10-31-1460

La galerie souterraine - Musée Unterlinden

DOSSIER RENOUVEAU
À l'ouest, le renouveau

digital : rénovation
du quartier Europe

+

Le quartier Europe, un exemple
de réussite urbaine

digital : visite de Mme
El Khomri en images

+

LE SAVIEZ-VOUS ?

La renaissance des quartiers Ouest

Le projet de rénovation urbaine des quartiers
Construits après-guerre pour
Ouest est en effet très important.
loger un maximum de personnes à
moindre coût à l’écart du cœur de la
Ville, les quartiers Ouest de Colmar Depuis 1996, tous dispositifs
s’étaient rapidement dévalorisés et confondus, ce sont près de
repliés sur eux-mêmes.
Résultat : des conditions de vie dégradées
pour leurs habitants et une image négative
pour les personnes extérieures. Une situation
intolérable pour la communauté de vie que
représente Colmar.
La prise de conscience remonte désormais à
une vingtaine d’années lorsque la municipalité
de l’époque, déjà conduite par Gilbert Meyer,
s’est saisie de tous les dispositifs nationaux
possibles pour lancer la réhabilitation et la
rénovation urbaine des quartiers Ouest. Le
plus emblématique de ces programmes reste le
programme de rénovation urbaine qui associe
depuis plus de dix ans la Ville de Colmar et
l’agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU).
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200 millions d’euros qui ont
été, ou vont être investis dans
le quartier Europe / Schweitzer
et dans le cadre de la première
tranche Florimont / Bel’Air.
Des sommes qu’il faut mesurer à l’aune
des enjeux impartis. Ces chantiers font,
pour la plupart, travailler des entreprises
locales qui, elles-mêmes, embauchent des
habitants de ces quartiers. En effet, la charte
nationale d’insertion de l’ANRU prévoit un
objectif d’insertion au minimum de 5 % du
nombre total d’heures travaillées. Les maîtres
d’ouvrage (la Ville, pôle habitat) ont déjà
atteint les 10 %.

L’agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) a pour
mission de financer, partout en
France, la restructuration des
quartiers en difficulté dans un
objectif de mixité sociale et de
développement durable.
L’ANRU permet de simplifier
et d’accélérer les procédures
en regroupant l’ensemble des
partenaires publics et privés
engagés dans le programme
national de rénovation urbaine.
En l’occurrence, sur les quartiers
colmariens, l’État, l’union
économique et sociale pour le
logement (UESL), la caisse de
dépôts (CDC) et les bailleurs
sociaux (la Ville, Pôle Habitat
et LogiEst) sont les principaux
partenaires de la Ville, aux
côtés de la Région Alsace et du
Département.

La Secrétaire d'État à la rencontre des habitants

En visite dans le quartier Europe le 20 avril
dernier, Myriam El Khomri, Secrétaire d'État
chargée de la politique de la Ville, n’a pas
caché son enthousiasme :

« un exemple de rénovation
urbaine réussie ».

Le secteur Amsterdam, en particulier, a été
primé en 2013 dans le cadre du concours
national des villes, catégorie « rénovation
ou requalification des espaces urbains ».
Démolition de trois tours ; réhabilitation de
492 logements ; création d’un éco-quartier
et de nombreux autres logements aux
normes BBC ; restructuration complète et
extension du centre Europe ; aménagement
d’espaces publics, de cheminements piétons
et cyclables… Le bilan est d’ores et déjà
impressionnant.
La transformation du quartier se poursuit dans
le secteur Luxembourg, le cœur névralgique
et la vitrine du quartier. C’est l’objet principal
de l’avenant n°7 à la convention signée avec
l’ANRU suite à la visite de Myriam El Khomri.
Trois millions d’euros ont été débloqués
notamment pour la création d’une pépinière
d’entreprises. De jeunes entrepreneurs
pourront s’y installer le temps de lancer et de
consolider leur projet.

CHIFFRES CLÉS
Secteur Amsterdam

3

492

tours
démolies

logements
réhabilités

1

1

éco-quartier
créé

salle de spectacle
ouverte

1

centre socio-culturel
réaménagé
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DOSSIER RENOUVEAU
Prochain objectif : le quartier Florimont / Bel'Air
À l’instar du quartier Europe, le quartier
Florimont / Bel’Air s’apprête à connaître un
vaste programme de renouvellement urbain,
d’ores et déjà lancé avec la démolition d’une
première barre de logements rue de Hunawihr.
Une première partie des travaux est inscrite
au contrat de ville 2015-2020 dont la signature
est prévue pour la fin du mois de juin. Elle
comprend notamment la démolition totale
des cités Bel’Air et Florimont et la réalisation
d’équipements scolaires notamment. Un autre
enjeu majeur consistera à décloisonner le
quartier en créant des circulations traversantes
et lisibles, à la fois pour les voitures, les vélos,
les piétons et les transports en commun.
De larges emprises foncières seront
aménagées grâce à la démolition de plusieurs

tours, mais aussi grâce au déplacement
de services de l’hôpital et à la reconquête
d’emprises industrielles.

Dès lors, la voie sera libre pour
la construction d’un nouveau
quartier d’habitation et de
nouveaux équipements publics.
Le nouvel établissement des hôpitaux
civils de Colmar pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD) qui a été achevé en fin
d‘année dernière fait par exemple partie de ce
programme. Comme pour le quartier Europe,

Le volet social du contrat de ville

une attention particulière sera portée à
l’aménagement d’espaces verts et, de manière
générale, à la qualité des espaces publics.
Le coût prévisionnel des opérations de la
première phase des travaux, 2015-2020,
s’élève à plus de 27 millions, avec en particulier
une participation financière de l’État de cinq
millions d’euros. Globalement, le programme
de renouvellement urbain du quartier
Florimont / Bel’Air devrait s’échelonner
jusqu’en 2026, pour un montant global
d’investissement de 45 millions d’euros. La
communauté d’agglomération et la Ville de
Colmar sont candidates en vue d’émarger,
pour ces 45 millions d’euros, au titre du plan
européen de relance, dit « plan Juncker ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

CHIFFRES CLÉS

« Contrat de ville »

Quartier
Europe / Schweitzer
et Florimont / Bel’Air

10 910
habitants

16,1 %

de la population de Colmar

À l’échelle de l’agglomération, un peu
plus d’un habitant sur dix réside dans
un territoire prioritaire au titre de la
« politique de la ville » (cf encadré sur
le « contrat de ville »).

Démolition d'une première barre de logements
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Le quartier Europe en fête le 13 juin dernier

En complément des opérations de rénovation
urbaine, de nombreuses actions sont menées
pour créer la cohésion sociale à laquelle
aspirent les habitants des quartiers Ouest au
même titre que tous les autres Colmariens.
Il s’agit par exemple d’améliorer le « vivreensemble » en créant des lieux d’échange et de
rencontres mixtes et interculturels. À cet égard,
le travail de la salle de spectacles Europe doit
être salué puisqu’elle s’attache autant à faire
venir à elle les habitants du quartier à travers
sa programmation générale, qu’à créer des
événements spécifiquement conçus notamment
pour les enfants du quartier.

Dernier exemple : il est important que les
enfants des quartiers Ouest s’inscrivent dans
une logique de réussite éducative dès le plus
jeune âge, à l’instar de tous les autres jeunes
Colmariens. Cela passe par exemple par
l’optimisation de l’offre éducative périscolaire
ou encore le renforcement du soutien à la
parentalité.

Le volet social du contrat de ville nous permet
enfin de comprendre qu’aucune politique de
rénovation urbaine ne peut réussir sans lien
humain. Pour ce faire, la mobilisation de tous
est primordiale : acteurs publics et privés,
associations, bénévoles, parents... C’est peutIl s’agit également de renforcer l’apprentissage
de la langue française pour les publics qui en ont être en la matière que le bilan est le plus positif,
besoin. Cela passe par une bonne connaissance car il y a bien deux atouts qui ne pourront
jamais être enlevés aux quartiers Ouest de
des habitants, le repérage des personnes en
difficulté et une offre de formation adaptée.
Colmar : la solidarité et la convivialité !

La politique de la ville est une
politique publique partenariale
mise en œuvre localement pour
agir contre les inégalités sociales
et territoriales. Elle vise les
personnes qui résident dans les
quartiers prioritaires, c’est-à-dire
dans les quartiers où les habitants
connaissent des difficultés accrues
en termes d’emploi, d’éducation,
de santé, de discriminations, de
mobilité… Pour agir avec efficacité,
elle s’appuie sur l’ensemble des
politiques publiques conduites
localement par les collectivités
territoriales et l’État ainsi que sur
les acteurs locaux, associatifs ou
économiques.
Le contrat de ville en constitue le
cadre de référence. Il est impératif
que celui-ci s’articule avec les autres
politiques structurantes qui sont
engagées, comme le programme
local de l’habitat, les projets de
développement économique,
l’agenda 21 ou les politiques de
cohésion européennes.
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ÉCONOMIE
Colmar, capitale des vins d’Alsace

Des structures au service du monde viticole

Colmar est depuis l’origine le siège des
La position centrale de Colmar au cœur du
principales organisations du vignoble en
vignoble en fait le point de départ idéal pour
Alsace :
partir à la découverte de la route des vins
d’Alsace. Colmar produit trois appellations
› la bourse aux vins, ancêtre des syndicats,
d’origines contrôlées : Alsace, Alsace grand gru
y établit son siège en 1895,
et crémant d’Alsace. La qualité de ses cépages
› l’association des viticulteurs d’Alsace
est certainement due en partie au micro climat
fondée en 1911,
exceptionnel dont bénéficie la Ville, qui en fait
une des villes les moins arrosées de France.
› le comité des experts des vins d’Alsace
en 1945, comité régional de l’institut
La marque « Colmar capitale des vins
national de l’origine et de la qualité
d’Alsace » est une appellation officielle depuis
er
depuis 1967,
le 1 novembre 1999. La Ville dispose de son
propre domaine viticole qui s’étend sur 25
› le groupement des producteurs
hectares, et exploite des vignes sur les terroirs
négociants du vignoble d’Alsace créé en
de grands crus prestigieux qui se situent à
1962,
proximité de la Ville :
› le conseil interprofessionnel des vins
› Pfersigberg (à Éguisheim),
d’Alsace fondé en 1962,
› Hengst (à Wintzenheim),
› le syndicat des vignerons indépendants
› Florimont (à Ingersheim)

d’Alsace (Synvira) créé en 1971.

› Mambourg (à Sigolsheim).

La recherche
Le renforcement du biopôle de
Colmar comme pôle d’excellence
Adrien Zeller en agronomieviticulture est une action du
Grand Pays de Colmar.
Le pôle regroupe entre autre l’institut national
de la recherche agronomique (INRA), l’institut
français de la vigne et du vin (IFV), les services
techniques du conseil interprofessionnel
des vins d’Alsace (CIVA), l’université de
Haute-Alsace avec le laboratoire vigne,
biotechnologies et environnement (LVBE).

La démarche menée par le
Grand Pays a abouti à la
naissance de l’association
Alsace Vitae.
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digital : interview de Marie Herth,
Alsace Vitae

+

Celle-ci fédère sur le biopôle de Colmar
les acteurs scientifiques, académiques et
professionnels en agronomie et viticulture en
Alsace et dans le Rhin supérieur.
L’association permet aussi de structurer,
promouvoir et développer ce réseau complet
de compétences en sciences du végétal
associant la recherche, la formation, le
transfert de technologies, le développement,
la profession agricole et viticole alsacienne,
et les éco-entreprises utilisatrices de ces
compétences. Alsace Vitae est en charge de
promouvoir et d’animer ce pôle destiné à
l’innovation et au transfert de technologies,
particulièrement sur les deux thématiques :
vignes et vins et agroenvironnement.
www.alsace-vitae.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Label « vignobles
et découvertes » Grand Pays de
Colmar
Obtenu en 2012 par le territoire
du Grand Pays de Colmar, le label
« vignobles & découvertes » vient
d’être renouvelé pour sa destination
« terre & vins au pays de Colmar ».
L’objectif national de ce label consiste
à améliorer la lisibilité des destinations
du vignoble pour attirer de nouvelles
clientèles grâce à des prestations
de qualité. Localement, des séjours
œnotouristiques sont proposés alliant
tourisme, culture, vins et gastronomie.
http://grandpays.colmar.fr.

Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace

Association des viticulteurs d’Alsace

Le conseil interprofessionnel des vins d’Alsace (CIVA) date
du 22 avril 1963. Son champ d’activité couvre, en plus de
l’appellation d’origine contrôlée Alsace reconnue depuis
1962, les appellations Alsace grand cru et crémant d’Alsace.
Le comité interprofessionnel du vin d’Alsace, est devenu
aujourd’hui « conseil interprofessionnel des vins d’Alsace » , pour tenir
compte de la diversité des vins d’Alsace et de leurs appellations.

Créée en 1911, plus ancienne organisation viticole
alsacienne, l’association des viticulteurs d’Alsace (AVA)
est le syndicat général de défense du vignoble d’Alsace
et des diverses appellations de ses vins pour le compte de l’ensemble
des viticulteurs alsaciens. Elle remplit à ce titre une importante fonction
juridique et de liaison, tant avec les pouvoirs publics qu’avec les diverses
instances nationales. Son siège est à la maison des vins d’Alsace à Colmar.

www.vinsalsace.com

www.monaoc.com

Les producteurs-négociants d'Alsace

Syndicat des vignerons indépendants d’Alsace

Le groupement, structure de défense
professionnelle, réunit les entreprises
spécialisées dans la vente des vins
d’Alsace, disposant d’un domaine viticole
dans le vignoble alsacien. Son siège se
situe à la chambre de commerce de Colmar. Il constitue au plan
interprofessionnel, le pendant de l’association des viticulteurs d’Alsace,
leader de la production. Un syndicat régional des courtiers en vins
d’Alsace lui est associé.

Les vignerons contribuent à l’essor économique et social de
la Région. Regroupé au sein d’une association, le syndicat
des vignerons indépendants d’Alsace (Synvira), œuvre
pour la défense du savoir-faire des vignerons. L’association
participe à la politique de développement viticole tant au
niveau local que national. Un des axes majeurs est la mise en relation
directe entre les producteurs et leurs clients.
www.alsace-du-vin.com

www.colmar.cci.fr

La foire régionale des vins
d’Alsace
La Ville de Colmar accueille depuis 1948 la foire régionale des vins
d’Alsace. Ses 250 000 visiteurs viennent découvrir l’ensemble de l’offre
des vins d’Alsace et profiter d’animations et de concerts reconnus
pour leur qualité. Cette manifestation populaire est à la fois une foire
économique généraliste, un festival, un rendez-vous pour le grand
public et les professionnels, et une vitrine exceptionnelle pour les vins
d’Alsace. La foire aux vins est le moment de rencontre privilégiée pour
les amateurs de vins de la Région. Avec son théâtre de plein air de
10 000 places, très apprécié par les artistes, la foire aux vins d’Alsace
est devenue une étape incontournable des tournées estivales. Les
retombées économiques sont estimées entre 35 à 40 millions d’euros.
www.foire-colmar.com

CHIFFRES CLÉS
vins d’Alsace

4 200

15 600

viticulteurs

hectares
de vignes AOC

1,1

million d’hectolitres
de production annuelle

+ 150

millions de bouteilles
(dont 90 % de blancs)

119

villages viticoles
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QUARTIERS
Écouter Le point colmarien

coup de cœur...

Tarif de l'eau

Les 10 villes
les plus chères

Colmar parmi les villes les moins chères de France

Depuis le dernier numéro, grâce aux donneurs
de voix, le point colmarien est désormais
disponible en version sonore.

En avril, la revue « 60 millions de
consommateurs » a classé Colmar en 10e
position des villes les moins chères de France,
dans le cadre d'une étude sur le prix de l'eau et
de l'assainissement menée auprès de 130 villes
et agglomérations.

La bibliothèque sonore de Colmar a été créée
en 1983. À ce jour, elle propose plus de 1 000
livres sonores : romans, biographies, histoires,
policiers, textes philosophiques, etc. Ces
ouvrages sont disponibles à la bibliothèque
sonore ou envoyés à domicile par franchise
postale A/R sur inscription.

La gestion colmarienne est également
performante en matière de lutte contre les
fuites d’eau sur le réseau public. Avec un taux de

Des bénévoles « donneurs de temps » animent
la bibliothèque sonore en gérant l’accueil
des audio-lecteurs, les enregistrements
et l’organisation. D’autres bénévoles, les
« donneurs de voix » au nombre de douze
actuellement, enregistrent les livres.

rendement de 85 %, Colmar obtient des résultats
supérieurs à la moyenne nationale et conformes
aux exigences du Grenelle de l'environnement.
Concrètement, en 2014, un foyer colmarien
a payé 352 euros pour une facture de 120 m3
(2,94 €/m3) : soit une économie de 74 euros
par rapport à la moyenne net du prix de l’eau
(3,55 €/m3) et de 146 euros par rapport à
Mulhouse (4,15 €/m3) !

Des repas de substitution proposés
dans les cantines scolaires

Bibliothèque sonore - Pôle média-culture
Edmond Gerrer
Permanences les lundis et mardis de 14 h à 16 h
03 89 23 52 40 - 68c@advbs.fr

Le conseil économique social et
environnemental de Colmar (CESEC) est un
organe à vocation consultative dont la mission
est d'éclairer la municipalité par ses études
et ses avis sur différents projets transversaux
d'intérêt local de natures économique, sociale
et environnementale.
Le CESEC est composé de 3 commissions
reposant sur les 3 piliers du développement
durable. L’équipe constituant le bureau du
CESEC est composée de :
› Olivier Zinck, président,
› Roland Munier, vice-président en charge
de la commission « développement
économique »,
› Pascal Weill, vice-président en charge de
la commission « action sociale »,
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Prix total du m3
au 1er janvier 2014

Prix total du m3
au 1er janvier 2014

(sur la base de 120 m3)

(sur la base de 120 m3)

Évreux

5,17 €

Antibes

1,50 €

Saint-Quentin

5,16 €

Gap

2,19 €

Laon

5,06 €

Bourg-en-Bresse

2,50 €

Tulle

4,93 €

Avignon

2,72 €

Privas

4,81 €

Besançon

2,77 €

Aulnay-sous-Bois

4,73 €

Aix-en-Provence

2,79 €

Drancy

4,72 €

Limoges

2,85 €

Colombes

4,65 €

Tours

2,89 €

Niort

4,64 €

Cannes

2,91 €

Asnières-sur-Seine

4,56 €

Colmar

2,94 €

Recherche
papy-mamy trafic
+

Le CESEC au service
de l’intérêt local
Les travaux de chaque commission sont
initiés à partir de saisines définies par
le Maire.
Le CESEC travaille actuellement sur les axes
suivants :

La prévention des bruits de voisinage est
placée sous la responsabilité du maire.
Ainsi l'arrêté municipal de lutte contre le
bruit précise qu’il est interdit d’utiliser des
engins équipés de moteurs bruyants, tels
que les tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, à moins de 100 mètres
d’une zone habitée :

› rechercher une meilleure attractivité
économique pour Colmar,

› les jours ouvrables avant 8 h
et après 20 h,

› trouver une exploitation des commerces
locaux plus dynamique,

› les samedis avant 8 h,
entre 12 h et 15 h et après 19 h,

› analyser l’évolution du statut local
de Colmar en matière d’ouverture
dominicale des points de vente non
alimentaires de moins de 120 m².
www.colmar.fr

› les dimanches et jours fériés
avant 9 h et après 12 h.
Concernant les bruits de voisinage entre
particuliers (bricolage, jardinage) et les feux
dans les jardins (branchages), les riverains
peuvent solliciter l’intervention de la police
municipale ou de la brigade verte.

digital : histoires d'un papy trafic

La Ville de Colmar lance un appel aux personnes
retraitées et âgées de moins de 65 ans,
pour renforcer la sécurité aux abords directs
d’une des écoles maternelles et élémentaires
colmariennes, moyennant rétribution. La durée
du contrat est de 3 ans maximum renouvelable
selon la réglementation actuelle.

Préserver
son voisinage
› Stéphanie Honigmann, vice-présidente en
charge de la commission « environnement ».

Les 10 villes
les moins chères

C O N T R AT

La Ville de Colmar et l’association Préalis,
fortement engagées dans toutes les politiques
de développement durable souhaitent
promouvoir une restauration responsable et
citoyenne. Ainsi des repas variés et équilibrés
et des produits issus de l’agriculture biologique
sont proposés dans les menus. Près de 216 000
repas ont été servis sur les sites de restauration
scolaire de la Ville en 2014.
Des repas de substitution sans porc ou sans
viande sont également proposés aux familles et

aux enfants. Ces repas sont facturés aux usagers
aux mêmes tarifs et représentent environ 20 %
des repas servis.
Le service de restauration scolaire est un temps
périscolaire qui comprend l’accueil pour le repas
et la prise en charge avant, pendant et après. La
restauration fonctionne les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.
Association Préalis - 03 89 80 43 20
Service de l’enseignement de la Ville 03 89 20 68 77

› 4 interventions par jour
(2 le matin et 2 l’après-midi),
d’une durée de 60 minutes chacune.
› Les interventions se font
uniquement pendant la période
scolaire, soit 36 semaines par an.
› Une formation réglementaire
élémentaire est dispensée par la
police municipale avant la prise
de fonctions.
› Un gilet fluorescent, un bâton
lumineux et un panneau « STOP » sont
fournis pour l’exercice des missions.
Les personnes intéressées peuvent adresser
leur candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire - direction des ressources
humaines - 1 place de la mairie - BP 50528 68021 Colmar Cedex
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RETOUR EN IMAGES

· Le 8 juin › Cyclo biblio fait étape à Colmar

· Le 4 juin › Rencontre des dirigeants d’entreprise de l’agglomération

· Le 17 mai › I nstallation des conseils de quartier

· Le 8 mai › Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

· Le 30 mai › Inauguration de la journée de l’environnement

· Le 30 mai › Remise des poules aux Colmariens

· Le 24 avril › Inauguration des nouveaux aménagements

· Le 23 avril › R
 emise des prix du concours « maisons fleuries »

· Le 28 mai › Un avion de transport militaire baptisé
« Ville de Colmar » (Aéroport Colmar-Houssen)

· Le 18 mai › Forum mondial sur le dialogue interculturel

· Le 23 avril › Inauguration de l’exposition « la double fin du camp
de Natzweiler-Struthof » (Pôle média-culture Edmond Gerrer)

· Le 20 avril › Visite de Mme Myriam El Khomri, Secrétaire d’État,
chargée de la politique de la Ville (Centre Europe)

(Pôle média-culture Edmond Gerrer)

(Place Rapp)
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(Aéroport Colmar-Houssen)

(Place du capitaine Dreyfus)

(Bakou, Azerbaïdjan)

(Salle du conseil municipal)

(Colmar Stadium)

(Mémorial de la 1re armée française)

(Salle des familles)
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SPORT
Un premier marathon pour Colmar
L’association Courir Solidaire organise,
en partenariat avec la Ville de Colmar,
le premier marathon de Colmar le dimanche
13 septembre prochain.
Semi-marathon, marathon ou, pour la 1re fois
en France, marathon en escadrille, tous les
coureurs trouveront leur course !
Il est également possible, pour les non
coureurs, d’être bénévole pour animer
le parcours ou d’être présent pour supporter
les coureurs et partager ce moment populaire
et festif.

Le parcours

coup de cœur...
+

digital : parcours en vidéo

› L e parcours de 42,195 km formera un 8
avec un départ à 8 h 30.

Après le départ depuis le centre-ville de
› Meneurs d'allure 3 h / 3 h 15 / 3 h 30 /
Colmar, les coureurs partiront vers le Sud en
3 h 45 / 4 h / 4 h 15 / 4 h 30.
direction de Wettolsheim puis Éguisheim. Ils
repasseront par Colmar pour regagner, plus au www.marathon-colmar.fr
Nord, les villages viticoles de la route des vins
avec Wintzenheim, Ingersheim, Katzenthal,
Ammerschwihr, Kientzheim et Sigolsheim avant
de terminer leur périple dans la vieille ville de
Colmar. Un délai maximal de 6 h est offert aux
coureurs (2 h 30 pour le semi-marathon).

Le trophée de la vigneronne,
des courses pour tous !

Le triathlon de
Colmar se met
au vert !
Pour sa 6e édition, le Triathlon
Alsace Club de Colmar propose une
nouveauté en Alsace : le premier
triathlon vert (formule découverte
ou par équipe).

LE PROGRAMME
Pour sa 8e édition, le trophée de la vigneronne
promet un beau moment sportif en
réunissant les ingrédients qui en font chaque
année un grand succès : un cadre agréable
dans le vignoble, une course rapide sur plat,
des partenaires et des bénévoles engagés et
bien sûr, une ambiance conviviale et sportive !
www.tropheedelavigneronne.fr
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Le Tour Alsace cycliste
passe par Colmar

› 17 h : course " les petits
bouchons " sur 500 m, ouverte aux
enfants nés entre 2008 et 2011
› 17 h 30 : course " les coursons " sur
1 km, ouverte aux jeunes nés entre
2004 et 2007
› 18 h : course " les ceps " sur
2 km, ouverte aux jeunes nés
entre 2000 et 2003
› 19 h : course sur 10 km, ouverte à
tous, nés en 1999 et avant

Ce premier triathlon vert est ouvert le
matin à tous les sportifs qui veulent s’initier
à l’enchaînement des trois disciplines en
individuel et aux enfants par catégorie d’âge.
L’après-midi sera réservée aux coureurs du
contre la montre par équipe.
L’épreuve débutera à la base nautique de
Colmar et proposera :
› 500 m de natation,
› 14 km de VTT sur chemins et sentiers,
› 4 km de course à pied.
Dimanche 20 septembre
Base nautique de Colmar / Houssen
www.triathlondecolmar.fr

Le Tour Alsace, course cycliste
de renommée internationale, est
également un événement sociétal
ainsi qu'une fête sportive et
populaire.

se dispute pendant cinq jours à travers les
plaines et les montagnes alsaciennes. Du
château du Haut-Koenigsbourg à la cathédrale
de Strasbourg, des vallons du Sundgau aux
reliefs des Vosges, quelque 160 coureurs

vont défiler dans la Région. Rendez-vous sur
Le Tour Alsace est une course cycliste inscrite les routes, du mercredi 29 juillet au dimanche
au calendrier de l’union cycliste internationale
2 août !
dans la catégorie 2.2. Cette course attire
les plus belles équipes du monde entier et

Étape 4 - Colmar / Sélestat
› Dimanche 2 août - place de la
cathédrale.
› Début des animations : 10 h - départ de
la caravane : 12 h.
› Départ fictif : place de la cathédrale /
Colmar à 13 h.
› Départ réel : 600 m après la sortie d'Ingersheim (à hauteur du calvaire) à 13 h 15.
www.touralsace.fr

Sport, vitesse, plaisir : soyez
au rendez-vous du roller !
Pour la quatrième année consécutive, l'épreuve des 6 heures de roller
de Colmar aura lieu le dimanche 23 août au parc des expositions de
Colmar. En solo, par équipes, en famille ou entre amis, cet événement
est placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Défi
d'endurance, course d'équipes, plaisir de se retrouver, chacun y
trouvera de quoi satisfaire ses envies.
06 72 82 17 68
www.6hroller-colmar.com
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CULTURE
zoom sur...

Summer night

Des films sous les étoiles tout l’été

Colmar p(l)age

La « Summer night » revient cette année pour
une nouvelle édition. La première fête de
la jeunesse a su séduire l’année passée des
participants de toutes générations et a fait
vibrer le cœur de la Ville dans une atmosphère
exceptionnelle.
Le rendez-vous 2015 est donné le samedi
29 août prochain où petits et grands pourront
s’amuser et se déhancher pour fêter la fin de
l’été.
Au programme, de 18 h 30 à 20 h 30, de la
variété française et jusqu'à 1 h des DJ locaux
pour une ambiance des plus festives.

Entre soleil et lecture

Samedi 29 août
À partir de 18 h 30
Place du marché aux fruits

À l’occasion de la fête de la littérature jeunesse
du 17 au 31 juillet, la bibliothèque et le salon
du livre de Colmar prennent leur quartier d'été
à la base nautique de Colmar-Houssen.
Ils proposent d’offrir aux vacanciers un salon
de lecture à la plage dédié au jeune public.

Un cinéma de plein air,
c'est l’occasion de sortir des murs
et de découvrir une ambiance
cinéma insolite, sous les étoiles !

20 édition du festival
de jazz de Colmar
e

Le programme
› « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »
Samedi 25 juillet - Parvis du Grillen à 22 h

Fidélité sereine aux fondamentaux du jazz, inscription à l’affiche de
nouveaux espoirs et de jazzmen confirmés, ouverture internationale et
talents locaux sont les caractéristiques permanentes du festival de jazz de
Colmar depuis son lancement en 1996.

18 | LE POINT COLMARIEN

› « Dragons 2 »
Samedi 22 août - Parvis du Grillen à 21 h
› « Belle et Sébastien » programmé
dans le cadre du salon du livre 2015
Vendredi 4 septembre - Parvis du pôle
média-culture Edmond Gerrer à 20 h 15

digital : teaser
de la FAV 2015

Du 7 au 12 septembre 2015
Salle de spectacle Europe
www.colmar.fr

La foire aux vins (FAV) d'Alsace a traversé deux
siècles et six décennies. Elle est le lieu de tous
les rendez-vous : bonnes affaires, retrouvailles,
dégustations, traditions et gastronomie sans
oublier une programmation de concerts pour
tous. La FAV, c'est aussi un programme très riche
d'animations de grande qualité, à vous de choisir !

› vendredi 17 juillet : « une tortue qui se
prend pour un chien ! » deux ateliers
de fabrication de carte postale en pop-up
avec Anne Mahler, auteure-illustratrice,
à 14 h et à 15 h, sans inscription dans
la limite des places disponibles,

› vendredi 31 juillet : deux ateliers à 14 h
et à 15 h, sans inscription dans la limite
des places disponibles.

+

Retrouvez le programme complet sur Facebook
(festival de jazz de Colmar)

Le programme

› vendredi 24 juillet : histoires et
kamishibaï avec les bibliothécaires,
à partir de 14 h,

68e foire aux
vins d’Alsace

Cette semaine musicale exigeante qui propose encore cette année « d’oser
le jazz », vous invite à découvrir une programmation originale toujours
renouvelée.
Pour son édition 2015, le festival reprend principalement ses quartiers
dans la salle de spectacles Europe, avec entre autres, des artistes tels que
Emil Afrasiyab and friends, Colmar jazz big band, Stéphane Belmondo, The
latin tinge, Airelle Besson et Nelson Veras, Samy Thiebault quartet, The
Bobby Broom organ-isation et Brenda Boykin avec Moulin à café jazz hot
orchestra. Le festival propose en outre une masterclass avec Leon Parker
(batterie) et Ray Mantilla (percussions). Enfin, un concert sera décentralisé,
Champian Fulton trio aux Tanzmatten à Sélestat.

Chaises longues, ateliers et histoires sont
› « The grand Budapest hôtel »
au programme de cette biblio'plage.
Samedi 8 août - Parvis du Grillen à 21 h 30

Du 7 au 16 août 2015 - Parc expo de Colmar
03 90 50 50 50
www.foire-colmar.com

Les vendredis 17, 24 et 31 juillet
De 10 h à 17 h
Base nautique de Colmar-Houssen
(annulé en cas de forte pluie)
Accès libre à l’espace de lecture
Entrée payante à la plage
selon tarifs en vigueur
bibliotheque.colmar.fr
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AGENDA
zoom sur...

La 24e nuit
multicolore

Cinéma de plein air (entrée libre)

Collégiale Saint-Martin

Du 16 au 19 juillet

Samedi 25 juillet, à partir de 22 h sur
le parvis du Grillen

Mardi 18 août, à 20 h 45

« Natal’art »
www.hiero.fr
03 89 41 19 16

Lundi 13 juillet, à partir de 21 h 15

Pôle média-culture Edmond Gerrer (espace multimédia)

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »
www.colmar.fr
Foire d’été

Vendredi 17 juillet, de 14 h à 15 h et de Du 25 juillet au 9 août
Place Scheurer-Kestner
15 h 30 à 16 h 30 (pour les 8-12 ans)

La veille de la fête nationale, le 13 juillet, la
Ville de Colmar propose une nouvelle édition
de la nuit multicolore. Au programme, des
concerts dès 21 h 15 retransmis sur grand écran.
Marikala, Flo de « The Voice », Bastien Rémy,
l’un des meilleurs sosies d’Europe de Claude
François et Dj Phil, animeront la soirée jusqu’à
1 h du matin.
À ne pas manquer à 23 h : le feu d’artifice musical !
Parking de la manufacture
www.colmar.fr
+

Parc du Natala

Tournois de jeux vidéo
bibliotheque.colmar.fr
03 69 99 56 10
Le Grillen

Vendredi 17 juillet, à partir de 20 h
Concert électro : « Little big »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

digital : nuit multicolore en images

Braderie de Colmar (centre- ville)

Vendredi 17 juillet, de 8 h à 19 h

Tour d’Alsace cycliste

Dimanche 2 août, à partir de 10 h
Étape Colmar-Sélestat (départ place de la
cathédrale)
www.touralsace.fr
Collégiale Saint-Martin (festival d’orgue 2015)

Mardi 4 août, à 20 h 45
Orgue : Thomas Kientz
Sopranos : Magda Lukovic et Amy Pfrimmer
orguescolmar.assoc.free.fr

Bibliothèque des Dominicains

Fête du Natala

Espace d’art contemporain André Malraux

03 89 20 21 33

Du 13 juin au 3 octobre

Dimanche 5 juillet, dès 11 h

Du 11 juillet au 27 septembre

Base nautique Colmar-Houssen

Festival de la foire aux vins d’Alsace

Vendredis 17, 24 et 31 juillet,
de 10 h à 17 h

Du 7 au 16 août

Exposition : « Le voyage en Orient, Jérusalem
1500-1900 »
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Bal champêtre et animations diverses
www.an-colmar.asso.fr

Exposition de Marc Couturier
artsplastiques@colmar.fr
03 89 24 28 73

Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

Fête nationale

Parc du Petit Prince

Mardi 7 juillet, à 16 h 30

Lundi 13 juillet

Du 1er juillet au 31 août de 10 h à 19 h

Projection de l’émission « Le grand échiquier »

www.parcdupetitprince.com
03 89 62 43 00

de Jacques Chancel (dans le cadre du

20 h : cérémonie tri-confessionnelle à la plaque
des martyrs (suivie d’une cérémonie militaire)
20 h 30 : défilé militaire, avenue de la
République

27e festival international de Colmar

Du 3 au 14 juillet
Hommage à Maurice André, sous la direction
artistique de Vladimir Spivakov
À l’église Saint-Matthieu, à la chapelle
Saint-Pierre, au Koïfhus
www.festival-colmar.com
03 89 20 68 97
Le off du festival international de Colmar

Du 3 au 14 juillet
Hommage à Maurice André
www.colmar.fr
Service des affaires culturelles :
noemie.pereira@colmar.fr
03 89 20 68 80
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festival international de Colmar dédié
à Maurice André)
bibliotheque.colmar.fr

Parc des expositions (parking 2)

03 89 20 68 70

Mardi 14 juillet, de 7 h à 17 h
Marché aux puces

Pôle média-culture Edmond Gerrer (espace multimédia)

Pôle média-culture Edmond Gerrer (espace multimédia)

Mercredi 8 juillet, de 14 h 30 à 15 h 30
Mercredi 15 juillet, de 14 h 30
et de 16 h à 17 h (pour les 6-10 ans)
à 16 h 30 (pour les 8-10 ans)
Après-midi jeux vidéo

bibliotheque.colmar.fr
03 69 99 56 10
Eglise Saint-Antoine (entrée libre)

Mercredi 8 juillet, à 20 h
Concert de l’ensemble ukrainien Plaï
06 31 38 55 12

Jeux de société sur tablettes numériques
bibliotheque.colmar.fr
03 69 99 56 10

Biblio’plage pour le jeune public : espace
lecture gratuit (mais entrée payante à la
plage)
bibliotheque.colmar.fr
03 89 20 68 70
Le Grillen

Dimanche 19 juillet, à partir de 20 h

Concert de death metal : « Suicide silence »
et « Carnifex »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80
Pôle média-culture Edmond Gerrer (espace multimédia)

Mercredi 22 juillet, de 10 h 30 à
11 h 15 (pour les 5-7 ans)

Conte interactif, une histoire numérique
bibliotheque.colmar.fr
03 69 99 56 10

Le Grillen

8e trophée de la vigneronne

Mercredi 15 juillet, à partir de 20 h

Samedi 25 juillet

Concert de punk-hardcore : « Terror »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Course à pied dans le vignoble
trophee.vigneronne@wolfberger.com
07 87 91 41 44

Parc des expositions
www.foire-colmar.com
03 90 50 50 50
Parc des expositions (scène off du parc, entrée nord )

Percussions : Mathias Romang, Rémy
Schwartz, François Hagenmuller
Orgue : Estelle Gerthoffert
orguescolmar.assoc.free.fr
Cinéma de plein air (entrée libre)

Samedi 22 août, à partir de 21 h sur le
parvis du Grillen
« Dragons 2 »
www.colmar.fr
6 h de roller

Dimanche 23 août, de 10 h à 16 h
Parc des expositions
www.6hroller-colmar.com
06 72 82 17 68
Collégiale Saint-Martin

Mardi 25 août, à 20 h 45
Orgue : Kensuke Ohira
Trompette : Arnakuliyev Rosmurat
orguescolmar.assoc.free.fr
Fête de la jeunesse, « Summer night »

Samedi 29 août, à partir de 18 h 30
Place du marché aux fruits
www.colmar.fr

Du 7 au 16 août, tous les jours à 19 h

Cinéma de plein air (entrée libre)

Sélection de musiciens locaux, organisée par
le centre de ressources de musiques actuelles
(CRMA) et co-animée par le Grillen et la
fédération Hiéro
www.grillen.fr

Vendredi 4 septembre, à partir de
20 h 15 sur le parvis du pôle
média-culture Edmond Gerrer
« Belle et Sébastien »
www.colmar.fr

Cinéma de plein air (entrée libre)

Musée du jouet

Samedi 8 août, à partir de 21 h 30 sur
le parvis du Grillen

Jusqu’au 7 septembre

«The Grand Budapest Hotel »
www.colmar.fr
Collégiale Saint-Martin

Mardi 11 août, à 20 h 45
Saxophone : Philippe Lacrouzade
Flûte traversière : Bruno Marq
Orgue : Christophe Piédoux
orguescolmar.assoc.free.fr

Exposition : « Les plus belles locomotives du
monde »
www.museejouet.com
03 89 41 93 10
Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

Jusqu’au 23 décembre
Exposition : « Surprenants herbiers ! Trésors
vivants, d’ici et d’ailleurs »
www.museumcolmar.org
03 89 23 84 15
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PRATIQUE

ASSOCIATIONS

Ratios : budget
Les lieux de culte colmariens
primitif et compte
Secteur cultuel protestant
administratif
Ratios de niveau
Dépenses ou recettes
par habitant
1
2
3
4
5
5
bis
6

Dépenses réelles de
fonctionnement
Produit des impositions
directes (art. 731. + 732.)
Recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses
d'équipement brut

(y compris chap. 45)

Encours de dette
Encours de dette
Ville (hors dette
récupérable)
Dotation globale de
fonctionnement

Compte
Budget
Moy.Nat.*
Administratif
Primitif
2010
au
au
1/1/2015
(Sources
CA)
31/12/2014
1 108 €

1 146 €

1 237 €

672 €

690 €

753 €

1 351 €

1 276 €

1 427 €

599 €

572 €

303 €

1 017 €

1 020 €

1 192 €

928 €

930 €

232 €

208 €

283 €

Ratios de structure
Importance relative des
dépenses
7

7
bis

Dépenses de
personnel /
Dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses de personnel

Compte
Budget
Moy.Nat.*
Administratif
Primitif
2010
au
au
1/1/2015
(Sources
CA)
31/12/2014
61,0%

60,8%

59,5%

59,4%

58,3%

(hors personnel

mis à disposition) /
Dépenses réelles de
fonctionnement (hors

personnel mis à disposition)

8

8
bis

9

9
bis

10

11

11
bis

Coefficient de
mobilisation du
potentiel fiscal (ce ratio

n'est calculé que pour les
communes n'appartenant
pas à un groupement à FPU)

Coefficient de
0,99
mobilisation du
potentiel fiscal élargi (1) (valeur CA 2013)
Dépenses réelles de
fonctionnement et
remboursement de la
89,3%
dette globale en capital
/ Recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de
fonctionnement et
remboursement de la
dette globale en capital
88,1%
(hors dette récupérable)

/ Recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses
d'équipement brut
(y compris chap.45) /
Recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la
dette globale /
Recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la
dette Ville (hors
dette récupérable) /
Recettes réelles de
fonctionnement

97,9%

93,8%

96,6%

À Colmar, les représentants des cultes se
reconnaissent. Ils dialoguent entre eux. C’est
cela la République. Nous sommes sensibles à
la volonté des différents cultes de participer
à la vie de la cité. Et c’est à leur demande que
nous publions ci-dessous les coordonnées des
différents lieux de cultes.

Secteur cultuel catholique

Accueil de loisirs des politiques éducatives de proximité (PEP) Alsace :
La « croisée des mondes » accueille les enfants de 3 à 12 ans tous les
mercredis et durant les vacances scolaires. En été, l’accueil de loisirs a
lieu à l’école « Serpentine » à Colmar et à la « Récréation » à Logelbach.
La déclinaison d’un thème sert de ﬁl conducteur aux activités (bricolage,
jeux, activités physiques et une grande sortie par semaine). Les enfants
sont aussi sensibilisés au respect de l’environnement, à la citoyenneté,
à la solidarité et au patrimoine local.

La société hippique de Colmar (SHC) est une association créée le
21 septembre 1989. 26 ans plus tard, elle continue de remplir ses
objectifs : former les cavaliers de l’initiation à la compétition dans
l’éthique des sports équestres, éduquer les chevaux pour permettre
aux cavaliers de s’épanouir dans leur pratique, former les futurs
professionnels de la filière et proposer la pratique du cheval comme
thérapie. Dès l'âge de trois ans et toute l’année, la SHC vous accueille
dans une ambiance familiale et chaleureuse.

www.loisirspep.fr

www.shc-colmar.fr

Social

Culture

Toute l’année, le secours populaire français (SPF) fête 70 ans de solidarité
populaire. L’année 2015 permet au SPF de réaffirmer son positionnement
d’association généraliste de la solidarité qui vient en aide à tous ceux qui
en ont besoin. Elle sera rythmée par les festivités de cet anniversaire,
avec en point d’orgue, une journée extraordinaire à Paris le 19 août avec
70 000 personnes (70 enfants du Département). Le SPF cherche aussi un
local de stockage et fait appel à tous.

Le centre de ressources de musiques actuelles (CRMA) de Colmar a pour
objectif de favoriser le développement de la scène du bassin colmarien.
Le CRMA propose aux musiciens, résidences, release party (concert
donné avant la sortie d’un album), jam session (rencontre informelle de
musiciens) et accompagnements. Le CRMA, c’est aussi un tremplin : la
sélection de dix groupes régionaux, sur 106 candidatures reçues, sera
présentée lors de la scène off pendant la foire aux vins.
Du 7 au 16 août, au stand poisson rouge
Entrée nord de la foire aux vins, tous les soirs à partir de 19h

Paroisse de Colmar
03 89 41 44 96

Secteur Saint-Matthieu (œcuménisme,
desserte consistoriale, asméo)
03 89 41 59 42
Secteur Saint-Jean (pôle diaconalinterreligieux, visites)
03 69 34 16 98
Secteur Saint-Marc (pôle communication et
formation biblique)
07 86 25 78 22

Secteur cultuel israélite

Paroisses « Terre de rencontre » (Sainte-Marie, Consistoire israélite du Haut-Rhin
Monsieur le grand rabbin Claude Fhima
Saint-Paul, Saint-Vincent-de-Paul)
03 89 41 95 00
Monsieur le curé Jean-Marc Bottais
03 89 79 99 00

Paroisses « Saint-Jean-Baptiste d’Unterlinden » Secteur cultuel musulman
(Saint-Martin, Saint-François-d‘Assise)
Association de la grande mosquée
Monsieur le chanoine Thomas Brunagel
Monsieur l’imam Saïd Larbi
03 89 41 27 20
03 89 79 78 58
Paroisses « Les rives de l’Ill » (Saint-Léon,
Communauté islamique du Milli Görüs
Saint-Antoine)
Monsieur l’imam Mahmut Oguz
Monsieur le curé Nicolas Monneau
03 89 23 74 36
03 89 41 32 53
Association culturelle des musulmans
Paroisse Saint-Joseph
Monsieur le curé Paul Muller
03 89 79 11 75

Sport

maghrébins
Monsieur l’imam Hatem Slimi
03 89 79 29 20

L’aide à la scolarité

44,4%

44,9%

21,2%

75,3%

79,9%

83,5%

68,7%

72,9%

Population totale (population légale 2011) - exercice 2014 : 69 013 habitants
Population totale (population légale 2012) - exercice 2015 : 68 842 habitants
(*)
Source : Statistiques de la Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL) : communes de 50 000 à 100 000 habitants de métropole
appartenant à une communauté d'agglomération ou communauté urbaine
à fiscalité professionnelle unique (FPU) - Compte Administratif 2010 (Les
moyennes 2011 n'ont pas encore été diffusées).
(1)
Rapport entre le produit fiscal encaissé sur le territoire communal par la
commune et le groupement, et le potentiel fiscal. Le CMPF élargi est applicable
aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.
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Nous sommes heureux de vivre à Colmar dans
une Ville où chacun peut pratiquer librement
sa foi. Notre attachement au principe de laïcité
permet de garantir l'épanouissement des
valeurs de liberté, d’égalité et d’universalité
des droits.

Jeunesse

Afin de préserver au mieux le pouvoir d’achat
des familles colmariennes et de les aider à faire
face aux dépenses liées à la scolarisation des
enfants, la Ville de Colmar a décidé d’attribuer
une aide financière aux familles colmariennes
dont un enfant entre en école élémentaire ou
au collège.
Il s’agit de l’un des 60 engagements pris par
l’équipe majoritaire pour préserver le pouvoir
d’achat des Colmariens.
Une prime de 75 euros est prévue pour chaque
enfant qui entre en école élémentaire (CP).
À titre de mesure sociale, la subvention est

portée à 100 euros si un autre enfant de la
même famille est déjà en élémentaire et que
les parents sont imposés sur le revenu des
personnes physiques jusqu’à 250 euros.
Pour un enfant entrant au collège (6e), la
prime s’élève à 100 euros.
Ces mesures concernent aussi bien les
établissements publics que privés, colmariens
ou non.
Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2015
Service de l’enseignement - 03 89 20 67 63
www.colmar.fr

www.secourspopulaire.fr/68

musiquesactuelles.net/crma-de-colmar
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GROUPES
Le Mot du Groupe Majoritaire

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

Un peu comme l’engagement relatif à la distribution de poules, l’engagement
pris en 2008 (reconduit en 2014) relatif au Kougelhopfs et aux gâteaux secs
pour la fête des voisins a pu faire sourire. Pourtant il rencontre un succès
croissant, et plus personne ne conteste la participation de la Ville dans ces
rencontres festives.
Depuis mai, il ne se passe plus un week end sans que l’une ou l’autre rue ne
soit en fête. L’équipe majoritaire confère ainsi une réalité concrète au concept
du « vivre-ensemble ».
Cette fête est un catalyseur, créateur de lien social et de valeurs positives pour
construire une ville plus conviviale et plus solidaire, plus fraternelle
et plus humaine.
Nous avons décidé de ne pas limiter aux mois de mai et juin la contribution
de la Ville. Les Colmariens peuvent en bénéficier toute l’année, car le « vivreensemble » n’a pas de limite temporelle. C’est pour nous une
exigence constante.
Un représentant de la Ville vient d’ailleurs saluer chaque rassemblement festif
soutenu par la collectivité. 70 fêtes déjà à mi 2015 (88 en 2014, mais sur toute
l’année), concernant plus de 4 000 de nos concitoyens, pour quelque 400
kougelhopfs et plus de 200 kg de bredalas. C’est une fierté pour la Ville, un bel
exemple de cohésion sociale.
Ce mois de juin aura aussi permis au Maire de rappeler l’excellente santé
financière de la Ville, avec un carré d’as exemplaire : des dépenses de
fonctionnement maîtrisées, des taux d’imposition inchangés depuis 2013 pour
préserver le pouvoir d’achat des Colmariens, des investissements toujours
importants pour favoriser l’économie et l’emploi, et un endettement très
inférieur à la moyenne nationale, inférieur aussi à ce qu’il était en 1995,
lorsque les Colmariens ont investi pour la première fois Gilbert MEYER en tant
que maire. Les frais financiers ont suivi le même mouvement : ils pesaient à
hauteur de 5,13 % du budget de fonctionnement en 1995. 20 ans plus tard, ce
pourcentage est de 1,31 %.

Commerces : il y a urgence !
Fermeture du Match Europe, ouverture des commerces d'alimentation le
dimanche, abandon du projet de Village de Marques. Chaque semaine qui passe
pose une nouvelle question sur l'évolution des commerces à Colmar et
dans sa périphérie.
Face à cette évolution et à la désertification des magasins du centre-ville, la Ville
devrait proposer un plan d'actions élaboré avec les commerçants pour redonner
de la vitalité au tissu commercial et permettre à tous les colmariens d'accéder à
pied, à vélo, en voiture ou en bus aux commerces dont ils ont besoin.
Malheureusement, on assiste à un jeu du chat et de la souris entre les deux
parties : la Ville estimant qu'il s'agit d'un problème relevant des commerçants,
les commerçants que la cherté des loyers et l'aménagement commercial sont du
ressort de la Ville.
Avec les projets en cours (comme Unibail à Huningue), il y a un risque que le
nombre de commerces à Colmar diminue encore dans les prochaines années.
Notre groupe demande donc au Maire et à son équipe de se saisir du dossier
en y associant tous les acteurs économiques et toutes les sensibilités politiques
pour imaginer ensemble l'avenir du tissu économique colmarien.

Yves Hemedinger - 1er Adjoint au Maire

Groupe « Colmar veut bouger »
Les Matchs de trop ?
Craint pour avoir été un élu visionnaire, doit on reprocher à M. Burger
d’exprimer ses compétences en tant que manager et président dans des lieux
où ses qualités sont reconnues, loin des sarcasmes d’un cercle politique
municipal dont il était devenu une cible à abattre ?
Pourquoi, nos élus majoritaires qui se targuent d’être des élus de proximité,
n’ont-ils pas su ou voulu anticiper le problème de la fermeture du magasin
Match Europe qui connaissait de nombreuses difficultés ?
Au-delà de la rénovation urbaine, ce quartier a besoin du maintien de services
publics et d’un espace commercial attractif. Apporter une offre à la fois
généraliste, pour les habitants du quartier, mais aussi de de tout Colmar.
Dans l'urgence, des repreneurs potentiels ont été approchés. Mais qui
investira avec un montant à charge de plus d’un million d’euros pour la
réhabilitation globale du site ? Le soutien de la Ville et de la CAC dont les
missions économiques sont essentielles doit être concret en aidant les
commerçants de la galerie à passer ce cap difficile en développant avec eux
un projet viable, au cœur de l'activité commerçante des quartiers Ouest.
Contraints aujourd’hui de se déplacer, des habitants du quartier découvrent
également la pauvreté de l’offre de transport urbain. De fait, une offre
cohérente et solidaire doit émergée.
Christian Meistermann - Brigitte Klinkert - Tristan Denechaud Saloua Bennaghmouch - Claudine Anglaret Brickert.

Victorine Valentin - Julien Ernst

Groupe des Républicains
Élus au conseil municipal de Colmar en mars 2014 sur la liste conduite par
Bertrand Burger, nous avions logiquement fait le choix de siéger à ses côtés dans
le groupe qu'il présidait depuis lors.
Sa démission du conseil municipal de Colmar a été actée lors de la dernière
séance. Cette décision lui appartient et nous ne ferons pas de commentaire sur celle-ci.
Nous l'avons toujours affiché publiquement, nous sommes avant tout des
militants, élus et cadres d'une formation politique, l'UMP puis aujourd'hui
les Républicains.
Fidèles à nos valeurs et à nos idées, nous profitons de la nouvelle donne résultant
du départ de Bertrand Burger pour former un groupe autonome au conseil municipal.
Ce groupe portera en toute logique le nom de "groupe des Républicains",
reprenant ainsi le nom de notre formation politique récemment créée. Fidèles à
nos convictions et à notre engagement au sein de la droite colmarienne depuis
de nombreuses années, nous continuerons à défendre nos valeurs dans ce
groupe minoritaire.
Nous continuerons d'aller à votre rencontre sur le terrain et saurons relayer vos
attentes. Avec vous et pour vous.
Nejla Brandalise - Pierre Ouadi

Groupe « Colmar ville verte, ouverte et solidaire »
Nous regrettons la fermeture de l’enseigne Match dans le quartier Europe. Nous
pensons aux salariés qui ont perdu leurs emplois, aux habitants qui perdent
un commerce de proximité et aux commerçants de la galerie qui voient leur
situation se fragiliser.
Cette fermeture révèle quelques failles dans le projet de rénovation du quartier.
En effet, des habitants iront faire leurs courses vers Horbourg Wihr, alors qu’une
grande surface équivalente est beaucoup plus proche,
à Logelbach. Pour la simple raison qu’il y a une ligne de bus directe.
Nous avions déjà soulevé le manque de liaison de bus lors du projet
d’éco-lotissement rue d’Amsterdam. Une offre de transport en commun efficace
et bien cadencée est primordiale dans ce quartier, puisque dans certains
secteurs près d’un ménage sur deux n’a pas de voiture.
D’autres éléments sont préoccupants, tels le manque d’animateurs pour les
enfants. Ceux qui accèdent aux animations d'été sont soient les premiers inscrits,
soient tirés au sort, et beaucoup ne sont pas pris.
La qualité de vie n’est pas seulement celle des façades. Le soutien de l’ANRU
est nécessaire, mais il faut également investir dans l’humain.

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez
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Gilbert
Meyer...

... vous invite :
Permanences :

Événements :

mercredi 1 juillet
à partir de 8 h 30 accueil dès 8 h
er

au cercle Saint-Joseph (29 rue Saint-Joseph)

lundi 6 juillet 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30
à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

lundi 13 juillet 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30
à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

jeudi 16 juillet 2015
à partir de 9 h accueil dès 8 h 30

lundi 13 juillet
à partir de 21 h 30
Nuit multicolore – feu d’artifice

parking de la Manufacture

samedi 29 août
à partir de 18 h 30
Summer night – fête de la jeunesse
place du marché aux fruits

au Foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg)

... a rencontré :
14/04/2015 Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de
France, Sénateur-Maire de Beauvais, à PARIS
16/04/2015 Mme Corinne CHEVILLARD, Gérante de l’Hôtel
Ibis Styles, à COLMAR
16/04/2015 M. Olivier YVON, Directeur de l’Hôtel Roi Soleil,
à COLMAR
16/04/2015 M. Thierry KERN, Directeur du Garage du Stade,
à COLMAR
16/04/2015 M. Bernard VASSELON, Trésorier Principal
Municipal de Colmar, à COLMAR
16/04/2015 M. Vincent HOULLE, Président des Vitrines de
Colmar, Mme Christiane ROTH, Présidente de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Colmar et du Centre-Alsace, à COLMAR
18/04/2015 Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents
de la Communauté d’Agglomération de Colmar,
à COLMAR
20/04/2015 Mme Myriam EL KHOMRI, Secrétaire d’État
chargée de la Politique de la Ville, à COLMAR
20/04/2015 M. Henri FOESSER, Président de l’Office
Municipal des Sports, à COLMAR
22/04/2015 M. Yves KRATTINGER, Président du Conseil
Départemental de Haute-Saône, Président du
Comité stratégique du CEREMA, à PARIS
23/04/2015 M. Eric STRAUMANN, Président du Conseil
d’Administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin, à COLMAR
24/04/2015 M. Lionel WURMS, Gérant du Restaurant
Le Fer Rouge, à COLMAR
24/04/2015 M. et Mme Georges et Annick TISCHMACHER,
Président Directeur Général des Magasins
Super U Colmar, à COLMAR
24/04/2015 M. Christophe GRYCZKA, Président des SR
Colmar, à COLMAR
25/04/2015 M. Bernard GERBER, Président et les Maires
des Communes du Ried Brun, à COLMAR
26/04/2015 M. François HOLLANDE, Président de la
République et M. Martin SCHULZ, Président du
Parlement Européen, à STRASBOURG
27/04/2015 M. Dan HAMON SERVEL, Président de la SAS
Jules THIRION, à COLMAR
29/04/2015 M. Marc ABADIE, Directeur du Réseau et des
Territoires, Caisse des Dépôts, Mme Isabelle
LAUDIER, Responsable de l’Institut CDC pour
la Recherche, Caisse des Dépôts et M. Luc
HITTINGER, Président de l’Université
Paris-Est Créteil, à PARIS
29/04/2015 M. Gaël PERDRIAU, Président du Conseil
d’Administration du CEREMA, à PARIS
04/05/2015 M. Jean LUCIUS, Directeur Général de ENOVOS,
à COLMAR

04/05/2015 MM. Cédric CLOR, Président et François
CHATAIN, Directeur Général de la Colmarienne
des Eaux, à COLMAR
08/05/2015 M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,
à COLMAR
11/05/2015 M. Didier LIRET, Directeur des Relations avec les
Collectivités Territoriales de Orange, à COLMAR
11/05/2015 M. Bruno SCHNEIDER, Président de
l’association « Colmar Vélo » et Mme Simone
LICHTENAUER, à COLMAR
11/05/2015 MM. Alfred BECKER, Président et Benoît
GAUGLER, Directeur de l’Établissement Public
Foncier d’Alsace, à COLMAR
11/05/2015 Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents de
la Communauté d’Agglomération de Colmar,
à COLMAR
12/05/2015 Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de
France, Sénateur-Maire de Beauvais, à PARIS
12/05/2015 M. Bernard LARROUTUROU, Directeur du
CEREMA, à PARIS
18/05/2015 M. Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur
d’Azerbaïdjan en France, à BAKOU (Azerbaïdjan)
18/05/2015 M. Pascal MEUNIER, Ambassadeur de France
en Azerbaïdjan, à BAKOU (Azerbaïdjan)
19/05/2015 M. Elkan USUBOV, Chef du Pouvoir Exécutif de
la Ville de Sheki, à SHEKI (Azerbaïdjan)
22/05/2015 Mme Eliane OTT-SCHEFFER, Gouverneur,
MM. Jean-Bernard GOIN, Gouverneur Elect,
Jean-Michel REITER, Past Gouverneur, Jean
JACQUEY, Président du Congrès 2015 du
Kiwanis France-Monaco, à COLMAR
26/05/2015 M. Jean-Claude NEMERY, Président du Conseil
Scientifique du GRALE, Directeur du CRDT
de Reims, à PARIS
26/05/2015 M. Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du Haut-Rhin,
à PARIS
27/05/2015 M. Jean-Claude FRECON, Président de la
Commission Nationale d’Évaluation du
Recensement de la Population, à PARIS
28/05/2015 M. Philippe BUZZI, Premier Conseiller à la
Chambre Régionale des Comptes d’Alsace,
à COLMAR

28/05/2015 M. le Général d’armée aérienne Denis
MERCIER, Chef d’État Major de l’Armée de l’Air,
M. le Général David PINCET, M. Pascal LELARGE,
Préfet du Haut-Rhin, M. Eric STRAUMANN,
Président du Conseil Départemental du
Haut-Rhin, Mme Françoise BOOG, Maire de
MEYENHEIM et M. le Lt-Colonel BUECHER,
Délégué Militaire par suppléance,
à COLMAR
30/05/2015 Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents de
la Communauté d’Agglomération de Colmar,
à COLMAR
02/06/2015 M. Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur
d’Azerbaïdjan en France, à PARIS
02/06/2015 M. Jean-Bernard LEVY, Président Directeur
Général d’EDF, à PARIS
02/06/2015 MM. André RENAUDIN, Directeur Général
d’AG2R La Mondiale, Alphonse HARTMANN,
Président de la Maison de l’Alsace,
Marcel BAUER, Maire de Sélestat, à PARIS
04/06/2015 Mmes et MM. les dirigeants d’entreprises
de la région colmarienne, à COLMAR
04/06/2015 Mmes et MM. les Directrices et Directeurs des
écoles de Colmar, à COLMAR
04/06/2015 M. Dominique GRUNENWALD, Président de la
MAVIC, à COLMAR
05/06/2015 M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Maire de
Marckolsheim, Président de la Communauté
de Communes du Ried de Marckolsheim,
à COLMAR
08/06/2015 M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,
à COLMAR
09/06/2015 Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes
et
de France, Sénateur-Maire de Beauvais et
10/06/2015 M. François-Xavier PERIN, Président du Directoire
de RATP DEV, Mmes Nicole GIBOURDEL,
Déléguée Générale de Ville de France et Florence
RODET, Secrétaire Générale de RATP DEV, dans
le cadre du salon de l’Union internationale des
transports publics, à MILAN (Italie)
15/06/2015 Mmes et MM. les membres du Bureau du
Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Colmar, à TURCKHEIM
16/06/2015 M. Antoine FREROT, Président Directeur
Général de Véolia, à PARIS
17/06/2015 M. Olivier VIX, Notaire, Président de la
Chambre des Notaires du Haut-Rhin, à COLMAR
18/06/2015 M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,
à COLMAR
19/06/2015 MM. les Présidents des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale du Grand Pays
de Colmar, à COLMAR
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HISTOIRE

GASTRONOMIE
Le plat du chef Gabriel Moraine,
du « Rendez-vous de chasse »
Voilà six mois que Gabriel Moraine a repris
les commandes du restaurant étoilé le
« Rendez-vous de chasse » à Colmar.
Il y propose une cuisine à son image,
inspirée, généreuse et harmonieuse
illustrant la gastronomie française.
Originaire du sud de la France, cet ancien
rugbyman au Racing Club de Toulon est
diplômé de l’école hôtelière de Hyères. Il a
fait ses armes dans plusieurs établissements
étoilés tels que « La Sauvageonne » à

Couvent, bibliothèque ou centre européen,
l’évolution des Dominicains
Le saviez-vous ? Parmi toutes
les richesses de la Ville, l’ancien
couvent des Dominicains se
distingue des monuments que vous
côtoyez quotidiennement.
Il offre toute l’année, à l’exception des
dimanches et pour peu que le temps s’y
prête, l’occasion de vivre une expérience
très particulière. Un moment de silence et
de sérénité au cœur de la cité, dans le cadre
exceptionnel d’un cloître médiéval, agrémenté
de vignes vierges. Au détour d’un jardin fleuri,
vous pourrez profiter du concert des oiseaux
à la belle saison. Seul ou à plusieurs, une
promenade permet de découvrir ce lieu hors
du temps. Entrez, il suffit de pousser la porte
de la bibliothèque des Dominicains et d’aller
au bout du couloir : sur votre droite un petit
paradis s’ouvre à vous...
Jouxtant l’église des Dominicains, les
bâtiments, construits vers 1300, sont alors
le siège d’une communauté de frères actifs
dans la prédication aux laïcs et la direction
spirituelle des sœurs d’Unterlinden.
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Le couvent est aussi un
centre d’enseignement et
un foyer intellectuel.
Le frère Johann von Colmar (1221-1305)
y rédigea à la fin du XIIIe siècle plusieurs
ouvrages historiques, annales et chroniques de
Colmar, qui sont une source essentielle pour
notre connaissance de cette époque. Il abritait
un scriptorium (atelier de fabrication des livres
manuscrits) dont la bibliothèque conserve
aujourd’hui plusieurs productions, certaines
richement décorées. Plus de scriptorium
aujourd’hui, certes, mais l’atelier de reliure
de la bibliothèque, installé dans le cloître,
permet aux visiteurs d’avoir un aperçu
d’autres savoir- faire traditionnels.
Dévasté par un incendie en 1458, le cloître fut
reconstruit dans son style d’origine par le frère
Rodolphe Fuchs (mort en 1472). Dans l’angle
Sud-Ouest, un superbe escalier à vis de style
Renaissance côtoie une fresque de la fin du XVe
siècle, illustrant le cycle de la Passion.

Des restaurations menées dans les années
1980 ont permis de sauver quelques fragments
de ces peintures attribuées à Urban Huter.
Le lieu connut des fortunes diverses à partir
de la Révolution : caserne de gendarmerie,
puis école préparatoire à l’école normale.
En 1951 est célébrée en grande pompe
l’installation dans ses locaux de la bibliothèque
de la Ville. Depuis 2012 et l’ouverture du pôle
média-culture Edmond Gerrer, il abrite les
somptueuses collections anciennes de la Ville
(livres manuscrits et imprimés, documents
graphiques de toutes époques etc.).
Au terme d’un ambitieux programme de
rénovation récemment impulsé par la Ville,
l’ancien cloître des Dominicains connaîtra
en 2019 une nouvelle étape dans sa longue
histoire. Il se transformera en centre européen
du livre et de l’image, un musée permettant
aux Colmariens et aux touristes d’apprécier
pleinement tous les trésors abrités aujourd’hui
dans les magasins de la bibliothèque.

zoom sur...

Mégève, au « Relais Martinez » à Cannes
et a effectué un passage par l’emblématique
« Fer Rouge » à Colmar avec Patrick Fulgraff.
Il a épousé une alsacienne et tout
naturellement adopté notre région. Après
un CDD en pâtisserie au « Rendez-vous de
chasse », il relève aujourd’hui le défi de
maintenir l’étoile conquise par Julien Bintz !
www.grand-hotel-bristol.com

Tartelette sablée au parmesan, filet de rouget à la tapenade
et légumes de saison à l’huile de truffe
PÂTE SABLÉE
A U PA R M E S A N
125 g de farine, 100 g de beurre salé en pommade,
80 g de parmesan râpé.
Mélanger tous les ingrédients dans l’ordre, former une
boule sans trop la pétrir. Mettre celle-ci au réfrigérateur
1/2 heure. L’étaler sur une épaisseur de 3 mm.
Découper des disques de 10 cm de diamètre et cuire
à 150° pendant 14 mn.

ROULEAUX
DE FILET DE
ROUGET EN
TA P E N A D E
Détailler dans un filet de rouget d’environ 150 g deux
petits filets dans le sens de la longueur. Les enduire
de tapenade et les rouler en escargot. Maintenir le
tout avec un pic et cuire dans une poêle avec de l’huile
d’olive pendant 1 mn. Réserver.

TA P E N A D E
150 g d’olives noires dénoyautées, 40 g de câpres, 40 g
de filets d’anchois à l’huile, 1 dl d’huile d’olive vierge, sel,
poivre.
Dans un mixer muni d’un couteau, mélanger tous
les ingrédients à l’exception du sel.

M O N TA G E
ET FINITION
Sur un disque de pâte sablée au parmesan, mettre
quelques rouelles d’olives noires. Déposer ensuite
les deux petits filets de rouget roulés en escargot de
tapenade et ajouter les légumes successivement
selon votre inspiration. Mélanger un peu de roquette
et quelques jeunes pousses de betteraves, puis
arroser le tout de vinaigrette faite à base d’huile de
truffes noires et de vinaigre balsamique.

À déguster avec un grand cru
Rosacker du domaine Agapé Sipp Vincent - Riquewihr

LÉGUMES
ET AROMATES
1 radis noir, 3 tomates confites, 1 concombre, 2 mini
asperges vertes, quelques petites têtes de chou-fleur,
1 radis rose, sel, poivre, huile de truffes noires et
quelques olives noires dénoyautées.
Alterner les coupes de légumes selon votre imagination
(fines lamelles, petits bâtonnets, cubes, etc.) et les cuire
à l’eau salée et bouillante pendant 1 mn. Les refroidir
dans de l’eau avec des glaçons pour conserver leurs
couleurs. Les faire ensuite revenir légèrement dans de
l’huile de truffes avec un peu d’ail.

LE POINT COLMARIEN | 27

COLMAR

VILLE

ÉVÉNEMENTS

Nuit Multicolore
#C o l m a r

2015

Parking de la Manufacture

Lundi 13 juillet
ACCÈS LIBRE
à partir de 21h

Pleine page point
tous les logos

Marikala &
Flo de «The Voice»

Le show
Claude François

Feu
d’artifice

Soirée
DJ

21h15

21h45

23h00

23h30

www

colmar.fr

colmar.tv

Disponible sur

Disponible sur

GCÉMOTIONS
> PRODUCTEUR

D'IMAGES

