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du Maire
L’été est la période des vacances. Il est aussi synonyme de moments festifs,
de plaisirs partagés, ou de nouvelles expériences.
La 68e édition de la Foire Régionale des Vins d’Alsace, qui vient de s’achever, nous rappelle
combien l’événement est ancré dans notre territoire. Ses racines sont profondes, elles se sont
répandues bien au-delà de notre région. Elles ont fait de « notre » Foire aux Vins, l’une des
foires les plus importantes de France, en terme de fréquentation.
Mais la Foire Régionale des Vins d’Alsace n’est pas la seule manifestation à avoir égayé l’été
colmarien loin s’en faut. La simple énumération (non exhaustive) des principales manifestations
en témoigne : le Festival International de Colmar en juillet, la Nuit Multicolore, les quatre
séances de cinéma en plein air, les animations-été pour nos jeunes (487 stages), la Summer
Night dans les jours qui viennent, puis le Festival de Jazz en septembre, suivi du Festival du Film
en octobre.
On le constate : si l’été est propice parfois à un « arrêt-image », à Colmar, ce n’est pas le cas :
l’offre d’activités y reste pléthorique.
L’été est aussi synonyme de bonnes nouvelles : le projet territorial de la Ville de Colmar,
reconnu « Agenda 21 local France » depuis 2011 vient de se voir prolonger ce label pour 2015
et 2016 par la Déléguée interministérielle au développement durable.
Cette reconnaissance nationale est un nouveau gage pour la qualité des projets stratégiques
engagés, et la cohérence des politiques que nous menons à l’échelon local en matière de
protection de l’environnement. Nous veillons en effet à ce que Colmar et son agglomération
soient constamment en recherche pour viser toujours plus le « mieux vivre ensemble ».
Malgré le contexte économique difficile et le désengagement de l’État, notre Ville continue à
aller de l’avant. Vous êtes les spectateurs de cette évolution. Bien plus, vous en êtes les acteurs
à nos côtés car, sans vous, il n’en serait rien.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

L’été, c’est aussi la reprise des championnats de football. Les SR Colmar, largement soutenus
par la Ville, ont récolté leur premier point pour leur match d’ouverture en National. Souhaitons
aux « Verts » d’accomplir un parcours répondant à tous leurs objectifs.
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Jeudi 10 septembre

Une affiche haute en couleurs
Lundi 7 septembre

Emil Afrasiyab and friends

Colmar jazz big band

20 h : Emil Afrasiyab and friends

21 h 45 : Colmar jazz big band

La notoriété de ce pianiste azerbaïdjanais
dépasse aujourd'hui largement les frontières
de son pays. Dans ses compositions qu'il
partagera avec trois accompagnateurs
français, le jazz se mêle au mughan,
musique traditionnelle azerbaïdjanaise où
l'improvisation prédomine.

Ce grand orchestre dirigé par Giulio Rubino
est issu du Conservatoire de musique à
rayonnement départemental de Colmar. Au
programme, swing à tous les étages, dans
une évocation de l'âge d'or des big bands
américains : "Moonlight serenade", "In the
mood"...

Salle Europe
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Billets gratuits à retirer à la Fnac Colmar à partir du samedi 29 août, 10 h

Airelle Besson/Nelson Veras

Samy Thiébault quartet

20 h : Airelle Besson/Nelson Veras
"Prélude"

21 h 45 : Samy Thiébault quartet
"A feast of friends"

Grand Prix 2014 de l'Académie du jazz,
"funambule merveilleux sur la corde de la
poésie même", la trompettiste française
Airelle Besson nous propose un dialogue avec
l'élégant guitariste brésilien Nelson Veras,
celui qui, selon Télérama, "sait le mieux parler
avec son inconscient".

Samy Thiébault a parfaitement réussi l'inscription
de la musique des Doors dans l'univers du jazz
d'aujourd'hui. Ce "coltranien au meilleur sens
du terme" (le Nouvel Observateur) se sert de la
musique de ce groupe mythique du rock comme
d'un outil vivant de recherche et de transe. Un
projet artistique réussi, osé mais sensé.

Salle Europe
Prix des places : 25 €
Billets en vente dans les magasins Fnac à partir du 15 juillet

Vendredi 11 septembre
20 h : Bobby Broom Organ-isation
Ce guitariste américain de 54 ans a forgé son
style aux côtés de Sonny Rollins.

Mardi 8 septembre
20 h 30 : Champian Fulton trio
"New- York"
Champian Fulton est dotée d'une technique
pianistique si "naturelle" qu'elle nous laisse
penser qu'elle a su jouer de cet instrument

avant même de savoir parler. Mais la clarté
et la légèreté de son chant qui évoque
immanquablement Sarah Vaughan "la divine"
hisse cette jeune américaine au rang des
meilleures dans cette discipline aussi.

D'orientation "classique" mais pétri de blues,
son jeu se caractérise par une dynamique
impressionnante. "Chaque guitariste de
jazz moderne est aujourd'hui redevable à
Bobby Broom", reconnaît son contemporain
Jeff Parker. "Il nous a ouvert les portes de la
perception".

Soirée délocalisée - Tanzmatten (Sélestat)
Prix des places : 20 €
Billets en vente dans les magasins Fnac à partir du 15 juillet

21 h 45 : Bobby Broom Organ-isation
invite Vincent Herring et André Villéger
Deux saxophonistes, l'un américain, l'autre
français, se donneront la réplique dans une
amicale joute musicale. L'Américain Vincent
Herring est du genre "rentre dedans": fougue
contrôlée, aisance électrisée. Le français
André Villéger est l'une des figures les mieux
inspirées de la scène française. "Elégant et
solide", il a joué notamment aux côtés de Bill
Coleman et Ray Charles.

Salle Europe
Prix des places : 25 €
Billets en vente dans les magasins Fnac à partir du 15 juillet

Mercredi 9 septembre
14 h 30 : Master class de percussions
Une rencontre informelle et rare avec deux
maîtres du rythme : Ray Mantilla et Leon Parker.
Salle Europe - Entrée libre
Stéphane Belmondo

Latin Tinge
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20 h : Stéphane Belmondo "Love for Chet"
Ce célèbre trompettiste et bugliste français
maintes fois couronné nous fera partager
son admiration pour le grand trompettiste
américain Chet Baker. Il sera accompagné par
un magnifique guitariste hollandais, Jesse Van

Ruller, et par un solide contrebassiste, Thomas
Bramerie, compagnon de toujours. Émotion et
richesse d'une musique éternelle.

21 h 45 : Latin Tinge ("coloration latine")
La formation construite autour d'une
extraordinaire rythmique latino-américaine
animée par le grand percussionniste Ray
Mantilla sera rejointe spécialement par le
batteur américain Leon Parker. Avec eux, un
autre monument du jazz, Larry Willis, qui fut,
dès 17 ans, le pianiste attitré du saxophoniste
Jackie McLean.

Salle Europe
Prix des places : 25 €
Billets en vente dans les magasins Fnac à partir du 15 juillet

Samedi 12 septembre
20 h et 21 h 45 : Brenda Boykin avec
Moulin à café jazz orchestra
Native d'Oakland (Californie), mêlant la
douceur jazzy au "fun" dont une vrai chanteuse
de blues ne saurait se départir, Brenda Boykin
est considérée par la critique comme l'une des
plus authentiques et des plus inventives "vocal
stylist".

Satisfaire les puristes comme les néophytes est
la gageure assumée ce soir en deux sets par le
clarinettiste virtuose colmarien Robert Mérian
et sa formation.
Pour ce moment de conclure, le Moulin à café
fournira à cette américaine insurpassable un
environnement musical on ne peut plus adapté,
tant cette formation est en parfaite osmose avec
son invitée. Dans l'esprit comme dans la forme.

Salle Europe
Prix des places : 25 €
Billets en vente dans les magasins Fnac à partir du 15 juillet

LE POINT COLMARIEN | 7

ÉCONOMIE
40 ans d’innovation à l'université
Une université de proximité

Avec ses 1 760 étudiants à Colmar, l’UHA
anime et renforce l’attractivité de la Ville.
L’université de Haute-Alsace est implantée
à Colmar sur deux campus, le Grillenbreit et
le Biopôle. Elle y a installé, avec le soutien
fort et constant de la Ville de Colmar et
des collectivités, deux composantes, l’IUT
de Colmar et la faculté de marketing et
d’agrosciences. Le campus du Grillenbreit est
situé au cœur de la ville et dispose de locaux
et d'équipements de très grande qualité. À
cela s’ajoute un restaurant et une bibliothèque
universitaires, le service de médecine
préventive et le service d'information et
d'orientation. Le biopôle rassemble l’ensemble
des acteurs universitaires, de recherche
et technologiques dans le domaine de
l’agronomie et de l’agroalimentaire créant ainsi
des synergies porteuses.

Université pluridisciplinaire innovante, l’université de Haute-Alsace
(UHA) propose près de 170 formations, au sein de quatre facultés, deux
instituts universitaires de technologie (IUT) et deux écoles d’ingénieurs
dans des domaines aussi divers que la chimie, la gestion, l’électronique,
l’informatique, le management, le droit, les lettres, le commerce, la
biologie, la mécanique, etc.
L’université de Haute-Alsace est reconnue en matière de formation pour
la qualité de ses filières professionnalisantes (nombreuses formations
en apprentissage ou continue) et transfrontalières (plus de 10 filières bi
ou trinationales) et pour les bons résultats en matière de réussite de ses
étudiants et d’insertion professionnelle.

L'université est connue également pour
la force de sa recherche partenariale
menée depuis toujours en lien direct
avec les entreprises.

L’institut universitaire de technologie (IUT)
de Colmar

Elle s'est inscrite de manière très volontariste dans une démarche
éco campus et est la 1re université en France certifiée ISO 50 001
(management des systèmes d'énergie).
contact@uha.fr - www.uha.fr

40 ans, l’âge de raison

CHIFFRES CLÉS

L’UHA fêtera ses 40 ans le 8 octobre 2015. Depuis l’origine, une stratégie
a été définie, fondée sur le développement des liens avec le milieu
socio-économique.

En 40 ans, les entreprises, les
collectivités territoriales et l’université,
ont travaillé ensemble pour développer
des formations au plus près des besoins
des entreprises.
Des formations jusqu’au doctorat et une recherche fondamentale et
partenariale ont ainsi été créées au plus haut niveau.
La taille humaine de l’université favorise sa réactivité face aux
évolutions technologiques et sociétales. L’UHA a ainsi développé la
pluridisciplinarité dans ses formations et dans la recherche permettant
ainsi de renforcer les compétences des diplômés.
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zoom sur...

Colmar, ville étudiante

7 800

étudiants dont
1600 à Colmar

5

campus :
3 à Mulhouse et
2 à Colmar

550

L'IUT de Colmar, créé à la rentrée 1968, accueille actuellement
plus de 1 300 étudiants au sein de six départements : techniques
de commercialisation, carrières juridiques, génie biologique, génie
thermique et énergie, hygiène sécurité environnement et réseaux
et télécommunications. Toutes les formations (sauf le DUT Génie
biologique) peuvent se faire par la voie de l'apprentissage ou de
la formation continue. L’IUT propose des cursus intégrés avec des
universités étrangères qui peuvent, pour la plupart, se poursuivre
au-delà du DUT.
iutcolmar@uha.fr
www.iutcolmar.uha.fr

La faculté de marketing et d’agrosciences (FMA)
Créée en janvier 2000, la FMA compte environ 500 étudiants répartis
sur les deux campus Colmariens du Grillenbreit (pôle marketing) et du
Biopôle (pôle agrosciences).
Elle regroupe des formations de licence et master dans les domaines du
marketing, de l'agroalimentaire et de l’agronomie. La faculté développe
également plusieurs formations visant à la délivrance de double ou
triple diplômes.
À noter : la FMA organise du 12 novembre au 17 décembre 2015 un
cycle de conférences « vigne vin et vigneron en Alsace ».
fma@uha.fr - www.fma.uha.fr

enseignants et
enseignants-chercheurs

16

laboratoires dont 5
hébergés à Colmar
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La recherche à Colmar

+

digital : interview

Cinq laboratoires sont hébergés à Colmar :
› le centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des
catastrophes (CERDACC),
› le groupe de recherche en physique des hautes énergies (GRPHE),
› une équipe du laboratoire modélisation, intelligence, processus et systèmes (MIPS),
› le laboratoire vigne, biotechnologies et environnement (LVBE),
› le centre de recherche sur les médiations (CREM).
vp.recherche@uha.fr - www.uha.fr

L E S AV I E Z - V O U S ?

Le lien université-entreprise

L’université au chevet
de la vigne Pasteur
Avant d’inventer la vaccination en 1881,
Louis Pasteur (1822-1895) a posé les bases
de l’œnologie scientifique. En 1865, il a
permis la conservation du vin en mettant
au point un procédé de chauffage : « la
pasteurisation ». Cette technique est
utilisée de nos jours dans l’industrie agroalimentaire pour la conservation d’aliments.
En 1874, Louis Pasteur achète une parcelle
de vigne en Arbois (vignoble du Jura) où
il entreprend de nombreuses expériences
concernant l’origine biologique de la
fermentation alcoolique. Louis Pasteur
a permis de comprendre le processus
de transformation du jus de raisin en
vin et pose ainsi les bases de l’œnologie
scientifique.
Aujourd’hui, l’académie des sciences,
propriétaire de la parcelle, a décidé de
lui redonner son caractère expérimental
en initiant de nouvelles recherches. Un
premier axe de recherche a été initié
autour des maladies du bois, maladies
fongiques extrêmement préjudiciable pour
la survie du pied de vigne touchant des
vignobles du monde entier et par exemple
le vignoble alsacien.

Le laboratoire vigne, biotechnologies et environnement
Situé aux pieds des vignobles alsaciens et au coeur
du Biopôle, le laboratoire vigne, biothechnologies
et environnement (LVBE) a vu le jour en 2000. En
concertation avec le monde viticole et à travers la
thématique « ingénierie environnementale du sol
et du vignoble », le laboratoire se focalise sur les
stress biotiques (maladies cryptogamiques) et les
stress abiotiques (contamination du sol).
Il développe également une stratégie de
stimulation des défenses de la vigne par différentes
méthodes respectueuses de l’environnement.
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Les axes de recherche du laboratoire concernent :
› les contaminations des sols et sédiments
viticoles par les pesticides organiques ou
métalliques.
› les maladies du bois, problème majeur dans
le monde viticole (maladies de dépérissement
cryptogamiques).
› la stimulation des défenses de la vigne (par
des méthodes alternatives à la lutte chimique
dont l'utilisation de la mycorhization).

Le LVBE, laboratoire phare dans la
compréhension des maladies du bois au
niveau national et international, participe
avec différents instituts et laboratoires
universitaires français à un programme de
recherche autour de cette parcelle.
Après avoir observé les huit cépages plantés
dans la parcelle (Chardonnay, Poulsard,
Trousseau, Savagnin, Pinot, Aligoté, Melon),
l’équipe découvre un cépage noir d’identité
inconnu. Après une analyse génétique,
il s’avère que ce dernier est une variété
originale non répertoriée dans la collection
nationale de référence, le « Plant Pasteur ».
Reste aujourd’hui à sauvegarder le « Plant
Pasteur » et à le caractériser d’un point de
vue phénotypique.

Les partenariats avec les entreprises sont essentiels
pour les universités.
Ils permettent de mieux suivre l’évolution des besoins du monde
économique pour orienter les programmes de recherche et
d’enseignement.

Ces partenariats favorisent également
l’insertion professionnelle et la
recherche de stages, la présence de
professionnels dans les formations.
Un département de l’IUT de Colmar illustre fort bien ce lien fort avec
le milieu socio-économique. En quelques années, il y a eu une prise
de conscience générale concernant l’énergie, sous toutes ses formes,
et l’enjeu majeur qu’elle représente pour notre planète. La quantité
limitée de nos ressources fossiles et les effets sur l’environnement

amplifient les besoins d’optimisation et de maîtrise des procédés dans
tous les domaines de la production, du transport et de l’utilisation de
l’énergie.
C’est après ces constatations que l’université a ouvert le département
génie thermique et énergie (GTE) à la rentrée 2007.
Cette formation a connu un essor important en 2013 avec l'ouverture
d’un nouveau bâtiment, financé en partie par la Ville de Colmar, doté de
plateformes de travaux pratiques de grande envergure. Ces plateformes
ont été conçues pour former les étudiants sur des installations
industrielles et des bancs didactiques sur les différents moyens de
chauffage, les techniques de refroidissement et de climatisation, le
traitement de l’air et les systèmes producteurs d’énergie. Ces plateformes
de formation intéressent également les industriels et les autres centres
de formation dans les domaines de l’énergétique et de la thermique.
Les interventions de nombreux professionnels alsaciens, au travers
d'études de cas concrets, viennent renforcer l'expertise offerte par le
département GTE.
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QUARTIERS
Le marché couvert souffle sa 5 bougie
e

zoom sur...

Un anniversaire, ça se fête ! Et des
réjouissances, les commerçants du marché
couvert en préparent pour tous les goûts. Un
week-end exceptionnel à ne pas rater.

Octobre rose : prévention
des cancers de la femme

Du neuf sur la place Rapp

Tout le quartier sera en effervescence. La Ville
proposera une séance de cinéma en plein air
sur le parvis du pôle média-culture le vendredi 4
septembre à 20 h 30 avec Belle et Sébastien.
Les abords du marché couvert seront animés
pendant les trois jours : des stands artisanaux
prendront place quai de la poissonnerie, les
animaux de la ferme et le manège feront la
joie des plus petits, les bateliers de la Lauch
proposeront des promenades en barque et des
animations musicales permettront de tournoyer
sur une piste de danse.

Le comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le cancer, avec le soutien de la
Ville de Colmar, organise une action d’information et de promotion du
dépistage des cancers féminins (cancer du sein, cancer du col de l’utérus,
cancer colorectal) auprès du grand public au cœur de Colmar. L’objectif est
de favoriser l’égalité de l’accès à l’information en allant à la rencontre de
la population. Plusieurs initiations sportives (zumba, et chi quong) seront
proposées également gratuitement au public.

L'harmonie Saint-Martin proposera un apéritifconcert samedi soir à 19 h. La « Saint Fiacre »,
patron des jardiniers, sera célébrée dimanche
matin, avec sa traditionnelle procession à 10 h à
la collégiale Saint-Martin.
Marché couvert de Colmar
Les 4, 5 et 6 septembre
Entrée libre
www.colmar.fr

Un chantier « habillé »
du passé

Samedi 10 octobre de 14 h à 18 h, au centre-ville (devant la mairie)
Samedi 24 octobre de 14 h à 18 h, parvis du centre Europe
www.liguecancer-cd68.fr

Réduire le temps d’éclairage
dans la zone industrielle

La Ville de Colmar réalise des travaux d’amélioration de la performance
énergétique de son parc d’éclairage public. Dans la même logique, elle
envisage une réduction et une rationalisation des temps d’éclairage en
coupant l’éclairage public, en heures creuses de la nuit, des points lumineux
de la zone industrielle. Cette opération s’inscrit dans une démarche de
développement durable (diminution des gaz à effet de serre, protection de
la biodiversité, dépollution de l’environnement nocturne) avec la volonté de
diminuer les coûts de fonctionnement. Cette opération a fait l’objet d’une
concertation des entreprises, commerces et riverains. La plage de coupure
La banque CIC, rue des clefs, en partenariat avec la Ville de Colmar, a mis en aura lieu de 00 h à 04 h 45 du matin. Les rues concernées sont consultables
place un habillage sur ses grilles de chantier. Pendant la durée des travaux, sur le site Internet de la Ville. La mise en place effective du dispositif est
remontez le temps et découvrez la rue des clefs de 1828 à aujourd'hui.
prévue pour fin octobre.
À voir absolument jusqu’à fin 2015
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PAYEZ PAR MOBILE,
STATIONNEZ PLUS FACILE !
Internet ou smartphone

paybyphone.fr
Telephone (appel local)

01 74 18 18 18

Un projet de réaménagement urbain de la place Rapp est actuellement en
cours. L’objectif est de redynamiser la place avec la création d'un local qui
fera le lien entre les « deux cubes » déjà installés. Le projet doit également
embellir et renforcer la convivialité du lieu.
Coût prévisionnel de l'opération : 450 000 €

Payer son parking avec son téléphone :
ça fonctionne !
PayByPhone : c’est l’application de paiement
du stationnement par téléphonie mobile ou
Internet.
La Ville de Colmar a lancé depuis le début
de l’année le paiement à distance du
stationnement sur voie publique. Cette
application est disponible sur l’ensemble
du périmètre payant sur la base des tarifs
en vigueur, aussi bien pour les résidents et
pour les professionnels que pour les visiteurs
réguliers ou occasionnels.

Un service proposé par la Ville de Colmar
Disponible sur

www.colmar.fr

Des terminaux de contrôle permettent
de vérifier rapidement si vous avez un
stationnement actif avec PayByPhone.

COMMENT ÇA
MARCHE ?

Il existe 4 moyens pour acheter un
ticket de stationnement :
> d epuis votre Smartphone et
l'application Appstore et
Google Play
> par Internet mobile sur
m.paybyphone.fr
> par Internet sur paybyphone.fr
> par téléphone au
01 74 18 18 18 (appel local)

Service de l’éclairage public - 03 89 20 67 45 - www.colmar.fr
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RETOUR EN IMAGES

· Le 7 août › Inauguration de la 68e foire aux vins d'Alsace

· Le 14 juillet › Concert de clôture de la 27e édition du festival
international de Colmar (Église Saint Matthieu)

· Le 7 juillet › R
 éception de Javanshir Feyziyev, Député de Sheki en
Azerbaïdjan et ambassadeur de Colmar (Mairie de Colmar)

· Le 6 juillet › I nstallation officielle des premiers ambassadeurs
de la Ville de Colmar (Mairie de Colmar)

· Le 13 juillet › Prise d’armes - défilé militaire

· Le 13 juillet › 24e nuit multicolore

· Le 2 juillet › C érémonie commémorative du centenaire des
combats de l'Hartmannswillerkopf (Monument aux morts)

· Le 2 juillet › Inauguration de l’office de tourisme

· Le 12 juillet › Concert de Gala exceptionnel

· Le 10 juillet › En hommage à Monsieur Omar Sharif

· Le 21 juin › La Ville aux foulées de la Ligue

· Le 5 juin › C onférence de presse sur la politique de la ville et la
pratique de modération fiscale à Colmar (Mairie de Colmar)

(Parc des expositions)

(Avenue de la République)

(Musée Unterlinden)
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(Parking de la manufacture)

(Mairie de Colmar)

(Parc des expositions)

(Place de la Sinn)

LE POINT COLMARIEN | 15

PRATIQUE

SPORT

Gratuité des
Des poules pour réduire les déchets
ménagers : opération reconduite en 2016 transports scolaires
pour les collégiens
Conformément à l’engagement qui avait été pris
lors des dernières élections municipales, des
couples de poules ont été distribués aux foyers
volontaires de Colmar, Herrlisheim-près-Colmar,
Ingersheim et Jebsheim : 314 poules rousses en
mai dernier. Une autre distribution est prévue le
12 septembre prochain pour les foyers qui ont
choisi d’accueillir des poules d’Alsace.

La gratuité des transports en commun a été
mise en place par la CAC durant la période
scolaire. Ainsi les collégiens résidant sur son
territoire peuvent se déplacer sur l’ensemble
du réseau de manière illimitée pour un
montant de 49,80 euros par abonnement
annuel. La CAC finance 126,20 euros par
abonnement.

L’opération sera renouvelée l’année prochaine.
Formulaire d’inscription disponible sur le site www.
agglo-colmar.fr/dechets ou aux ateliers municipaux
de Colmar (avenue de la foire aux vins).
Date limite de dépôt des formulaires de
participation : 27 novembre.

Pour s’abonner ou s’informer
Agence Trace (29 rue Kléber ) - Allô trace
03 89 20 80 80

Plus de confort et plus de services au
nouveau centre de recyclage du Ladhof
Les habitants de la communauté d’agglomération de Colmar ont découvert cet été le nouveau
centre de recyclage du Ladhof. Le site, de 1 hectare, est conçu de manière à faciliter l’accès
aux différentes zones de collecte. Sur les deux quais, l’un est réservé à la dépose des déchets
verts afin de fluidifier le trafic.
Une visite s’impose donc au centre de recyclage du Ladhof (166 rue du Ladhof).
Plus d’information sur le site internet : www.agglo-colmar.fr/mon-passdechets

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
D'OCTOBRE À MARS
EN SEMAINE

9 h - 18 h

LE SAMEDI

8 h - 17 h

LE DIMANCHE

9 h - 12 h 30

À noter : le contrôle d’accès automatique
par badge sera mis en place en octobre,
comme dans les autres centres de tri de
l’agglomération.

Les aides de la rentrée
Acquisition d’une tablette
numérique

Réduction sur le coût de la
restauration scolaire

L’Entente cycliste de Colmar organise le 27 septembre prochain une
nouvelle manche du challenge d’Alsace de BMX, sur la piste du stade
de l’Orangerie de Colmar.
150 pilotes sont annoncés, venus des clubs alsaciens de Cernay,
Colmar et Strasbourg, ainsi que de Cornimont et de Saint-Avold. Ce
Challenge s’adresse à toutes les catégories. Il permettra de confirmer
le développement de cette discipline en Alsace, puisque de plus en
plus de jeunes sont séduits par le BMX. Cette compétition sur piste
est ouverte aux licenciés de la fédération française de cyclisme toutes
catégories.
03 89 41 75 21 - www.eccolmar.net

Courses sur route de Colmar :
toujours plus de coureurs
Les courses sur route de Colmar
auront lieu le 8 novembre prochain.
Ce traditionnel rendez-vous de course à pied
colmarien rassemblera cette année plus de
2 200 coureurs. Les sportifs prendront le
départ boulevard du champ de mars et
s’élanceront sur les différents parcours dans
le centre historique de la ville.
www.le-sportif.com

Aide à la scolarité

Tournoi de
Badminton

COURSES DES JEUNES
9 h 15 : 1 km (2006 à 2008)
9 h 30 : 1,5 km (2004 à 2005)
9 h 45 : 2 km (2000 à 2003)

C O U R S E S D E S A D U LT E S
10 h 00 : 10 km
11 h 00 : 5 km

Une prime de 75 euros est prévue pour chaque
enfant qui entre en école élémentaire (CP).
Pour faciliter l’accès au numérique des familles, Cet engagement porte sur une réduction de
La subvention est portée à 100 euros si un
30 % du coût de la restauration scolaire pour
la Ville de Colmar participe à l’achat d’une
autre enfant de la même famille est déjà en
les familles colmariennes dont les enfants
tablette numérique, à hauteur de 150 euros
élémentaire et que les parents sont imposés
maximum, pour tous les élèves colmariens du sont scolarisés en écoles maternelles et
sur le revenu jusqu’à 250 euros. Pour un enfant
élémentaires. Cette mesure s'applique aux
CP au CM2.
familles non imposables, et aux familles payant entrant au collège (6ème), la prime s’élève
Elle sera versée à tout élève entrant au CP à
à 100 euros.
jusqu'à 250 euros d'impôts sur le revenu
partir de la rentrée scolaire 2015-2016.
(année N-1).
Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2015
Service de l’enseignement - 03 89 20 67 63
Service de l’enseignement - 03 89 20 67 63
Association Préalis - 03 89 80 43 20

16 | LE POINT COLMARIEN

Une manche du challenge
d'Alsace de BMX à Colmar

coup de cœur...

Quoi de mieux pour bien démarrer la saison
qu’un tournoi national de badminton en
plein centre Alsace ? Le « Colmar Cobra
badminton racing » programme la 10e édition
de son tournoi « la plume du Cobra ». Plus
de 400 participants venus de toute la France
participeront à cette manifestation.
La compétition aura lieu dans trois salles
colmariennes : au complexe sportif de la
Montagne verte, au gymnase Barres ainsi qu’au
gymnase du Ladhof.
Les 3 et 4 octobre 2015
06 03 66 47 32 - www.badminton-colmar.fr
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CULTURE
Le conservatoire de Colmar ouvert à tous !
Les neurosciences le disent : faire de la musique
dès l’enfance facilite les apprentissages. En
plus du plaisir artistique, du partage et du
dépassement de soi, la pratique de la musique
est bonne pour le développement personnel.

zoom sur...

Ciné pass : c’est parti
pour une nouvelle saison !

Une charte d’amitié et de coopération a
été signée entre la Ville de Colmar et la
ville azerbaïdjanaise de Sheki. Cette charte
est venue officialiser les liens amicaux déjà
existants entre les deux villes depuis 2012.
C’est dans ce cadre que la fondation du cercle
européen d’Azerbaïdjan (TEAS), en coopération
avec la Mairie de Colmar, organise une série
d’événements culturels à Colmar du 7 au 12
septembre 2015.

L’enseignement au conservatoire a pour atouts
le suivi de cours individuels, des cours en petits
groupes et des cours collectifs débouchant
sur des concerts de qualité. Les cours sont
proposés aux enfants dès quatre ans avec un
« éveil musical ». L’étude de la plupart des
instruments débute dès cinq ans. Les adultes
sont les bienvenus pour des cours d’instruments
ou pour participer aux ensembles (orchestres et
chœurs). Les chorales d’enfants et d’adolescents
sont accessibles même sans formation musicale
préalable avec un programme très varié du
classique au pop-swing.

Le 7 septembre, le quartet d’Emil Afrasiyab,
un artiste majeur et un des leaders de la jeune
génération de jazz azerbaïdjanaise, se produira
en ouverture du 20e Festival de Jazz de Colmar à
la salle Europe.

Parmi les nouveautés, le conservatoire propose
des cours de chant jazz et musiques actuelles,
des ateliers jazz ou musiques actuelles pour
groupes, direction de chœur, composition, saisie
de partitions sur ordinateur.

En lançant son opération « ciné
pass », la Ville de Colmar a souhaité
promouvoir le 7e art auprès des
Colmariens.

Le conservatoire, c'est aussi des classes à horaire
aménagés section "théâtre", accessibles en
partenariat avec le collège Molière. Le cursus
traditionnel commence dès quinze ans et peut
mener jusqu'au diplôme d'études théâtrales
(DET) en double cursus licence avec l'université
de Strasbourg.

Trois tranches d’âge sont concernées : les
juniors (de 6 à 16 ans), les seniors (de 60 à
69 ans), les seniors + (70 ans et plus). Les
« juniors » bénéficient d’un carnet de 12
entrées gratuites correspondant à 1 entrée
par mois. Les « seniors » bénéficient de carnets
de 10 entrées à tarif réduit.

03 89 41 67 96
www.conservatoire-colmar.fr

Voyager à Jérusalem à
la bibliothèque des Dominicains
La bibliothèque des Dominicains expose
jusqu’au 3 octobre des vues photographiques
de Jérusalem prises au tournant des XIXe et
XXe siècles, provenant des fonds de l’école
biblique et archéologique française de
Jérusalem. Elle propose aussi de découvrir
des manuscrits et imprimés anciens issus
18 | LE POINT COLMARIEN

L’Azerbaïdjan
à l’honneur à
Colmar

des collections colmariennes et relatifs aux
voyages et pèlerinages en Terre sainte à la fin
du Moyen-Âge et à la Renaissance. L’exposition
a été montée en partenariat avec le centre
Emmanuel Mounier de Strasbourg.
03 89 24 48 18
bibliotheque.colmar.fr

Les « seniors + » bénéficient de carnets de
10 entrées gratuites.
Les carnets 2016 seront disponibles à partir du
lundi 2 novembre. La distribution s’effectuera
à compter de cette date et jusqu’au 31 mars
2016 tous les après-midis de 14 h à 17 h.

Du 8 au 12 septembre, TEAS présentera
l’exposition « L’Azerbaïdjan sous l’objectif » au
pôle média-culture Edmond Gerrer. L'exposition
rassemble une trentaine de photographie sur
l’Azerbaïdjan.
www.colmar.fr

Service des activités culturelles
annexe E - 8 rue Rapp
03 89 20 68 68 - poste 1364
doris.wolfsperger@colmar.fr
www.colmar.fr

La Ville soutient les artistes colmariens
La Ville de Colmar souhaite récompenser en
2015 des artistes colmariens organisant une
exposition en dehors de Colmar, mettant ainsi
la ville à l’honneur.
Le « prix de soutien de la Ville de Colmar
aux artistes colmariens » récompensera six
artistes par une aide forfaitaire de 500 €, leur
permettant ainsi de financer en partie les frais
de leur exposition.

Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2015
Règlement et formulaire à télécharger
sur le site de la Ville : www.colmar.fr
Service des activités culturelles
annexe E - 8 rue Rapp
03 89 20 68 68 - poste 1364
doris.wolfsperger@colmar.fr
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AGENDA
zoom sur...

Inauguration de
l’espace Nelson
Mandela à la
plaine Pasteur

Colmar bridge club

Mercredi 9 septembre à 18 h 30 et
vendredi 11 septembre à 18 h 30
Portes ouvertes (2 place du sellier)
03 89 22 07 75 ou 06 75 45 22 95
Bibliothèque des Dominicains

Jeudi 10 septembre, à 18 h 30

Jusqu'au 27 septembre
« Imprégnation – émanation » exposition de
Marc Couturier

Cinéma de plein air (entrée libre)

Vendredi 4 septembre, à partir de
20 h 15 sur le parvis du pôle
média-culture Edmond Gerrer

CERAC

artsplastiques@colmar.fr

« Belle et Sébastien »
www.colmar.fr

Samedi 5 septembre, de 10 h à 18 h

03 89 24 28 73

5 anniversaire du marché couvert

Jusqu'au 3 octobre
Exposition : « Le voyage en Orient, Jérusalem
1500-1900 »
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18
Musée du jouet

Jusqu'au 31 décembre
« Le jeu des 7 familles »
www.museejouet.com
03 89 41 93 10
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Vendredi 25 septembre, à 20 h 30

www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Samedi 29 août, de 18 h 30 à 1 h

Bibliothèque des Dominicains

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées du patrimoine
www.museumcolmar.org
03 89 23 84 15
Bibliothèque des Dominicains

« Conte et soul » : concert gratuit de Pat Kalla, Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
de 10 h à 17 h
pour tout public à partir de cinq ans

Espace d’art contemporain André Malraux

Portes ouvertes au centre d'enseignement et
de recherche de Colmar
www.cerac.fr

Du 7 au 12 septembre

Mercredi 9 septembre, à 15 h (dans le
cadre du festival de jazz off)

Place du marché aux fruits

digital : le teaser

Théâtre municipal

Le Grillen

Dans le cadre de l’inauguration de l'espace
Nelson Mandela à la plaine Pasteur, la Ville
de Colmar organise le 3 octobre prochain, des
animations tout au long de la journée.
15 h : rencontre et conférence avec John Carin,
auteur du livre Invictus au pôle média-culture
Edmond Gerrer
18 h : inauguration de l’espace Nelson Mandela
à la plaine Pasteur
19 h 30 : projection en plein-air du film Invictus
à l’espace Nelson Mandela
www.colmar.fr

+

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

www.grillen.fr

Samedi 3 octobre

Summer night
www.colmar.fr

Festival off du jazz (gratuit)

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

e

Du 4 au 6 septembre
Cinéma CGR (place Scheurer-Kestner)

Vendredi 11 septembre, à 19 h

Conférence de Catherine Destivelle, alpiniste
et écrivain (à l’occasion du 25e anniversaire du
club alpin français de Colmar)
03 89 23 09 29 (maison des associations)
Pôle média-culture Edmond Gerrer

Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

Mardi 1er septembre, 18 h 30
Conférence de Rémy Welshinger sur l’histoire
des « Yéniches » en Alsace
bibliotheque.colmar.fr
03 89 20 68 70

Du 7 au 12 septembre

Exposition de photographies sur l’Azerbaïdjan
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18
Festival du jazz

Du 7 au 12 septembre
www.colmar.fr

Conférence : « Un livre à lire, à traverser et
contempler », récit illustré du pèlerinage en
terre sainte de Bernard von Breydenbach par
le frère Rémy Valléjo
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18
Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

Samedi 12 septembre, de 10 h à 17 h
Animations dans le cadre d’une journée
dédiée au public mal entendant organisée par
l’association « Des mains pour le dire »
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Ouverture dans le cadre des journées
européennes du patrimoine
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18
Préfecture du Haut-Rhin

Dimanche 20 septembre,
de 14 h à 17 h

Ensembles de flûtes et cuivres du
conservatoire (dans le cadre des journées du
patrimoine)
www.conservatoire-colmar.fr

Salon « Délissime » (gastronomique et
viticole)
www.colmar-expo.fr
Musée du jouet

Du 28 septembre 2015
au 11 septembre 2016
Exposition de robots japonais (1970-2000) :
collection privée de Baptiste Caillaud
www.museejouet.com
03 89 41 93 10

Dimanche 20 septembre,
de 9 h 30 à 12 h 30

Mercredi 30 septembre, à 20 h 30

Forêt du Neuland
www.omsports-colmar.com

Base nautique de Colmar-Houssen

Dimanche 20 septembre
Triathlon vert
www.triathlondecolmar.f

Bibliothèque des Dominicains (cloître)

Jeudi 24 septembre, à 18 h 30

« Intrigue et amour » de Friedrich von Schiller
(production de la Comédie de l’Est)
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78
Salle Europe

Mercredi 30 septembre, à 15 h
« Petits contes africains faits avec trois fois
rien » par le collectif 6.35
Conte et théâtre d’objets, à voir en famille
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01
Théâtre municipal

www.marathon-colmar.fr

Vendredi 2 octobre, à 20 h 30
« Les mangeurs de lapin » cabaret burlesque,
mise en scène d’Alain Gautré
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Pôle média-culture Edmond Gerrer

Du 15 septembre au 14 octobre
Exposition : « Colmar en images »
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Exposition "L'Alsace de Georges Ratkoff"
www.georgesratkoff.com

Du 25 au 27 septembre

Théâtre municipal

Dimanche 13 septembre

Du 19 au 27 septembre

Parc des expositions

4e marche de la santé

Marathon de Colmar

Koïfhus

« Nuit d’ivresse » comédie de Josiane Balasko
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Salle Europe

« Divagations du frère Félix » : lecture-concert
sur le voyage d’un Dominicain à Jérusalem au
15e siècle
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 31 78

Vendredi 2 octobre, à 20 h
« De mieux en mieux pareil »
Humour avec Gustave Parking, dès douze ans
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01
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AGENDA

ASSOCIATIONS

Théâtre municipal

Théâtre municipal

Théâtre municipal

Mardi 6 octobre, à 12 h 30

Vendredi 9 et samedi 10 octobre,
à 20 h 30

Dimanche 18 octobre, à 15 h

« Je veux voir Mioussov », une comédie de
Marc-Gilbert Sauvagon par le théâtre du
Quiproquo
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Opérette de Jacques Offenbach

« Un autre barbier » de Giovanni Paisiello
avec les artistes de l’Opéra studio
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01
Pôle média-culture Edmond Gerrer

Mardi 6 octobre, à 18 h 30
Pause philo scientifique avec Pierre Labrousse
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18
Comédie de l’Est (petite salle)

Du mardi 6 au vendredi 16 octobre
(mardi et jeudi à 19 h, mercredi et
vendredi à 20 h 30, samedi à 18 h)
Théâtre : « Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère
dans le Vieux-Port »
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78
Centre d’information et d’orientation

Mercredi 7 octobre, de 13 h à 17 h 30
Portes ouvertes (3 rue Fleischhauer, bât.H)
Conférences à 14 h 30 et 16 h
www.ac-strasbourg.fr
Salle Europe

Jeudi 8 octobre, à 20 h
« Ulysse » par la cie Dorliss et compagnie
Théâtre burlesque, dès huit ans
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Cercle Saint-Joseph

Samedi 10 octobre, à partir de 19 h 30

Du 11 au 17 octobre
www.colmar.fr
Théâtre municipal (foyer)

Mercredi 14 octobre, à 20 h
Concert de l’association des jeunes artistes
musiciens (AJAM)
Trio Desdémone : clarinette, alto, piano
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01
Salle Europe

Jeudi 15 octobre, à 20 h
« Norma Jean Baker… Marilyn Monroe » par
la compagnie Sur Le Pont
Lecture musicale, dès 15 ans
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes à partir du 19 août
www.mjc-colmar.fr - www.confuciusalsace.org

Inscription sur :
www.theatre-alsacien-colmar.asso.fr

Social

Sport

La Manne est une association colmarienne fonctionnant depuis
bientôt 30 ans.
Chaque année, ce sont des centaines de familles qui reçoivent un
soutien concret grâce à son épicerie, son restaurant social, et ses
chantiers d’insertion. Elle a pour missions :
› la collecte et l’achat de produits pour redistribution ou vente aux
personnes les plus défavorisées,
› l’insertion professionnelle de personnes en difficulté ayant peu,
voire aucune qualification professionnelle,
› le service aux personnes en difficulté sous différentes formes
(avances financières, suivi social).

Le club alpin de Colmar regroupe 530 adhérents et propose :
randonnée, alpinisme, escalade, ski, raquettes, surf alpinisme, vélo de
montagne, parapente, trail et slackline.
Affilié à la fédération française des clubs alpins et de montagne
(FFCAM), il promeut les sports de montagne et leurs pratiques en
favorisant l’autonomie de ses membres.
Il organise des sorties, des formations à la cartographie, aux premiers
secours en manteau neigeux, des écoles de rocher et de glace ainsi que
des conférences sur la connaissance et la protection du milieu naturel.

Koïfhus

Du 23 octobre au 1er novembre,
de 10 h à 19 h

Samedi 24 octobre à 20 h
et dimanche 25 octobre à 15 h
« Le sacre du printemps », ballet de l’Opéra du
Rhin et chorégraphie de Stephan Thoss
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01
Le Grillen

Mercredi 28 octobre, à 14 h 15 et 19 h
« The Stadium Tour » avec les Wackids, pour
un concert de rock tout public
www.grillen.fr
03 89 21 61 80
Théâtre municipal

Vendredi 30 octobre, à 20 h 30
Ensemble vocal de « l’atelier cœur » qui fête
ses 10 ans

Pôle média-culture Edmond Gerrer

theatre@colmar.fr

Du 15 octobre au 18 novembre

Jeudi 8 octobre

Le Grillen

www.uha.fr

Exposition de l’illustrateur Serge Bloch
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Salle Oberlechner (quartier Sainte-Marie)

Parc des expositions

Halloween Saturday night : soirée rock

Jeudi 8 octobre

Du 16 au 19 octobre

Journée de prévention des troubles de la vue,

Salon maison et décoration
www.colmar-expo.fr

organisée par les Lions Clubs de Colmar

Le théâtre alsacien de Colmar (TAC) est une troupe dialectale qui existe
depuis plus de 110 ans.
Un des objectifs du TAC est de développer son attractivité pour
attirer les jeunes en proposant des pièces à la fois historiques et
contemporaines. Pour relever ce défi, ses membres sont devenus, petit
à petit, les piliers modernes de la langue et de la culture alsaciennes.
L'association compte environ 90 membres bénévoles dans ses rangs
(acteurs chevronnés, régisseurs, équipe de décorateurs et sympathisants).

03 89 20 29 01

Université de Haute-Alsace

40 ans de l’UHA

La maison des jeunes et de la culture (MJC) propose parmi l’ensemble
de ses formations, en partenariat avec l’institut Confucius de
Strasbourg, une découverte de la calligraphie chinoise ainsi que
l’apprentissage du mandarin. Ces ateliers sont accessibles aux enfants,
aux adolescents et aux adultes.
Les enseignants chinois, nommés par la direction des instituts Confucius
à Beijing (Pékin), familiariseront les participants avec une culture
millénaire grâce à des méthodes interactives et ludiques.

theatre@colmar.fr

Théâtre municipal
Festival du film (20 édition)

Culture

« L’île de Tulipatan »

Soirée africaine avec danses traditionnelles du Exposition d’art indien
Bénin et défilé de mode
Renseignements : 06 83 32 39 80
Réservations : 06 25 11 09 58 ou 06 36 94 00 11
e

Jeunesse

03 89 20 29 01

Samedi 31 octobre, à partir de 21 h
proposée par After dark
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

club.alpin.colmar@wanadoo.fr

info@lamanne.org
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GROUPES

Gilbert
Meyer...

Le Mot du Groupe Majoritaire

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

Gilbert MEYER croit avec raison en l’alliance des territoires. Depuis 1995, il a
été le fer de lance d’une coopération entre les collectivités.
Les créations successives du Grand Pays de Colmar, de Colmar Agglomération,
du Pôle Centre Alsace, de l’Eurodistrict, en témoignent. Aujourd’hui,
l’intégration de Colmar dans le pôle métropolitain constitué avec Strasbourg
et Mulhouse et leurs agglomérations, en est une nouvelle illustration.
Le processus collectif est un gage de réussite dans un contexte où nous
devons agir globalement pour mieux répondre aux défis de l’avenir. La notion
de partenariat est indissociable de notre action au service des citoyens.
Ce partenariat ne s’entend pas seulement au plan géographique. Il est aussi
financier. Dans ce domaine notre maire a toujours en main son « bâton de
pèlerin » pour rechercher auprès de l’Etat et des grandes collectivités des
financements de nature à réduire la charge de la Ville.
Ces derniers temps, trois exemples en témoignent de manière éclatante
: le Musée Unterlinden : coût total HT : 36 M€, part assurée par la Ville
de Colmar : 16 M€, soit 45% de l’investissement. Cela signifie que 55% de
l’investissement ont été négociés « à l’extérieur ».
Le Centre Europe : la Ville de Colmar a supporté 3,8 M€ pour un coût HT de
7,2 M€, soit une participation de la Ville a peine supérieure à la moitié (53%)
du coût de l’opération.
Le Pôle Média-Culture Edmond Gerrer : participation de la Ville de Colmar
: 2,9 M€ pour un coût total HT de 11,2 M€, soit une participation égale à
peine au quart du coût de l’investissement. 75% de ce coût financé par des
subventions, ce n’est pas rien ! C’est autant d’argent économisé pour le
contribuable/usager colmarien !

Stationnement : des aménagements à prévoir
Malgré l'uniformisation des zones de stationnement dans le centre-ville et la
possibilité de payer sa place grâce à son téléphone mobile, la ville de Colmar a des
efforts à faire dans sa politique de stationnement.
Dans l'hyper-centre, la modification des zones a pénalisé les commerçants et leurs
employés qui doivent faire le choix de se garer gratuitement loin de leur lieu de
travail ou de risquer la contravention en occupant une place plus longtemps que
leur ticket de stationnement ne les y autorise.
Idem pour les résidents, dont on a du mal à imaginer qu'une carte de
stationnement gratuit de deux heures non-fractionnables puisse leur servir à garer
leur véhicule en bas de chez eux toute une journée sans risquer la contredanse.
Au niveau du quartier gare, c'est l'inverse puisque les riverains bénéficient de
zones bleues d'une durée de quatre heures qui pénalisent les usagers à la journée
du train.
Face à ces incohérences, notre groupe propose la création d'une commission
spécifique qui réglera ces incohérences et proposera des solutions adaptées à
chaque secteur de la ville en se basant sur l'écoute des résidents et des usagers.

Yves Hemedinger - 1er Adjoint au Maire

Groupe « Colmar veut bouger »
Lynchage
La vie d’un groupe politique n’est pas un long fleuve tranquille…
Nous l’avons constaté ces dernières semaines.
Bertrand Burger, notre chef de file s’en est allé. Lâcheur, enfant gâté qui
se détourne de son dernier jouet comme les choses ont pu être dites ou
ressenties par d’aucuns ou, au contraire, fin stratège ?
Fallait-il donc qu’il fasse peur pour qu’on se mette à plusieurs pour tenter de
dépecer celui qui apportait un souffle nouveau sur la Ville.
Homme d’action et de convictions, en acceptant de présider bénévolement les
intérêts de 20000 sociétaires du Crédit Mutuel Bartholdi, institution bancaire
incontournable dans notre ville et le grand pays de Colmar, il pourra exercer
ce mandat avec la fougue qui l’animait déjà au Parc Expo.
20000 personnes ! C’est plus que d’électeurs qui ont porté leur voix à la
majorité actuelle.
Et du coup la stratégie d’élimination, le « système » Meyer, un des aspects
qu’il a cherché à combattre devient plus claire.
Gageons que nous entendrons parler longtemps encore de cet homme qui
apparemment ne laisse personne indifférent.
Qu’on ne s’y trompe pas. Il est dans la place et y restera !
Christian Meistermann - Brigitte Klinkert - Tristan Denechaud Saloua Bennaghmouch - Claudine Anglaret Brickert

Groupe des Républicains
La réforme des collectivités locales et en particulier la fusion des régions devaient
permettre la réalisation d’économie. Tous les observateurs, y compris de gauche,
s’accordent désormais sur le fait que ces « méga régions » vont entraîner un
accroissement des dépenses publiques. La négation de la réalité alsacienne par
le gouvernement socialiste a été lourdement sanctionnée par les électeurs, y
compris à Colmar où les candidats de gauche ne réunissent plus que 15 % des voix
aux élections départementales.
Il faudra que les alsaciens se montrent unis face à ce défi qui risque d’appauvrir
notre territoire. Avec la baisse drastique des dotations de l’Etat, les marges de
manœuvre des collectivités locales vont reculer de façon sévère. Nos collectivités
ne peuvent plus se payer le luxe de combat d’arrière garde où chacun cherche
à tirer la couverture à lui. Colmar doit désormais s’inscrire dans ce mouvement
d’union pour la défense des intérêts de notre région. Les Républicains sont
aujourd’hui la seul force de proposition crédible avec une ligne claire : nous
demandons que cette réforme soit revue après 2017 avec moins d’élus et plus de
proximité et d’efficacité dans la gestion de nos collectivités.
Nejla Brandalise, conseillère régionale d'Alsace - Pierre Ouadi
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lundi 31 août 2015 à partir de 8 h 30

lundi 14 septembre 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30
à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

lundi 7 septembre 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30

lundi 21 septembre 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30

à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

jeudi 10 septembre 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 8 h

jeudi 24 septembre 2015
à partir de 8 h 30 accueil dès 8 h

à la Mairie annexe – quartier Ouest (5A rue de
Zurich)

au Foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg)
(sous réserve de modifications)

Événements :
Summer night
Samedi 29 août à partir de 18 h 30

Festival de jazz
Du 7 au 12 septembre

5e anniversaire du marché couvert
Du 4 au 6 septembre

Festival du film
Du 11 au 17 octobre

Place du marché aux fruits

Marché couvert

Groupe « Colmar ville verte, ouverte et solidaire »

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez

Permanences :
accueil dès 7 h 30
à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

Victorine Valentin - Julien Ernst

Dans les quartiers Ouest, les tours et les barres sont très dégradées, il faut
donc les réhabiliter ou les détruire. Que ce soit rue d'Amsterdam, à Bel Air ou à
Florimont, de nouveaux logements seront construits et la ville communique sur la
création d' « éco-quartiers ».
Or le simple fait de construire de nouveaux bâtiments aux normes actuelles, donc
moins consommateurs d'énergie, ne suffit pas pour parler d' « éco-quartier ».
D'autres critères doivent être pris en compte et notamment les déplacements.
Nous l'avions déjà dit concernant la rue d'Amsterdam. Mais aujourd'hui que le
supermarché match a fermé, cette notion est plus que jamais d'actualité.
Dans le secteur autour du centre Europe, près d'un ménage sur deux n'a pas de
voiture. Le bus est donc indispensable pour beaucoup d'habitants. Or pour se
rendre au magasin le plus proche en partant du quartier Europe, il n'y a pas de
ligne directe. Nombreuses sont alors les personnes qui préfèrent aller plus loin
sans avoir à changer de bus. D'autres et ils sont de plus en plus nombreux, vont
privilégier la marche quitte à porter sur quelques kilomètres les sacs de courses.
Il n'est pas trop tard, construisons de vrais « éco-quartiers ».

... vous invite :

Salle Europe

Cinémas Le Colisée et CGR

... a rencontré :
21/06/2015 M
 . le Dr Bruno AUDHUY, Président du Comité du
Haut-Rhin de la Ligue contre le cancer, à COLMAR
23/06/2015 M. Eric STRAUMANN, Président du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
23/06/2015 Mmes et MM. les commerçants de la galerie
marchande du Centre Commercial Europe, à
COLMAR
24/06/2015	M. le Général de Brigade aérienne Arnaud
IRALOUR, sous-directeur organique de la Direction
centrale du service du commissariat des armées,
Mme la Commissaire Maryline HARTENSTEIN et
M. le Commissaire Renaud GRUNENWALD, du
Groupement de soutien de la base de défense de
Colmar, à COLMAR
24/06/2015 M. Serge THIRODE, Président de l’Association « Les
amis d’Edmond Gerrer », à COLMAR
25/06/2015	M. Jean-Claude NOCK, Président de l’Association
du Musée Animé du Jouet et des Petits trains, à
COLMAR
25/06/2015	M. Gil VAUQUELIN, Directeur Régional de la Caisse
des Dépôts, à COLMAR
25/06/2015	Mmes et MM. les membres du Conseil
communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Colmar, à COLMAR
30/06/2015	MM. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,
Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional
d’Alsace, Eric STRAUMANN, Président du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
01/07/2015 M. Marc SIMON-JEAN, Directeur de la Centrale
Nucléaire EDF de Fessenheim, à COLMAR
01/07/2015	MM. les Présidents des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale du Grand Pays de
Colmar, à COLMAR
02/07/2015	MM. Jean KLINKERT, Président du Comité du
Monument National du Hartmannswillerkopf, Jean
ROTTNER, Maire de Mulhouse, Vice-Président
de Mulhouse Alsace Agglomération, et Dieter
SALOMON, Maire de Freiburg i. Br. (Allemagne), à
WATTWILLER
02/07/2015	M. Eric STRAUMANN, Président du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
03/07/2015	M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin, à
COLMAR

03/07/2015 M
 . Gilles SIMONCINI, Directeur Délégué Grand Est
de GDF SUEZ - ENGIE, à COLMAR
03/07/2015	M. Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse, VicePrésident de Mulhouse Alsace Agglomération, à
COLMAR
04/07/2015 Mme et MM. les Maires et Vice-Présidents de
la Communauté d’Agglomération de Colmar, à
COLMAR
06/07/2015	M. Paul-André BECHLER, Association locale pour le
culte des témoins de Jéhovah, à COLMAR
06/07/2015	Mmes et MM. les Ambassadeurs de Colmar, à
COLMAR
07/07/2015	M. Javanshir FEYZIYEV, Député de Sheki en
Azerbaïdjan et Ambassadeur de la Ville de Colmar,
à COLMAR
07/07/2015	Mme Astrid BOOS, Présidente du Conseil
d’Orientation et de Surveillance, M. Luc
CARPENTIER, Président du Directoire de la Caisse
d’Epargne Alsace, à COLMAR
08/07/2015	M. Valery LEVITSKIY, Consul Général de Russie, à
COLMAR
08/07/2015	M. Michel PANNEQUIN, Président et Mme Sabine
STAEHLY, Directrice de la Mutuelle Complémentaire
d’Alsace, à COLMAR
09/07/2015	M. Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur d’Azerbaïdjan
en France, à PARIS
09/07/2015	Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de
France, Sénateur-Maire de Beauvais, à PARIS
10/07/2015 M. Christophe GRYCZKA, Président des SR Colmar,
à COLMAR
10/07/2015 M. André DUCROS, Président du Syndicat Viticole
de Colmar, à COLMAR
10/07/2015 M. Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional
d’Alsace, à COLMAR
13/07/2015	Mme et M. Vladimir SPIVAKOV, Chef d’Orchestre,
Directeur Artistique du Festival International de
Colmar, à COLMAR
13/07/2015 M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin, à
COLMAR
15/07/2015 Me Thierry CAHN, Vice-Président de Société
Schongauer, à COLMAR
15/07/2015	MM. Paul MULLER, Curé de la Paroisse St Joseph et
François MARTZ, Aumônier des Hôpitaux Civils de
Colmar, à COLMAR

15/07/2015	M. Osman KOSÉ, Gérant du Magasin Promondial, à
COLMAR
15/07/2015	M. Henri MACSAY, Directeur Régional des Douanes,
à COLMAR
15/07/2015 M. Gabor ARANY, Directeur de Cabinet du Préfet
du Haut-Rhin, à COLMAR
17/07/2015	MM. Oliver REIN, Maire de Breisach et Andreas
HALL, Maire de Kirchzarten, à BREISACH am Rhein
17/07/2015	M. Laurent JACOBELLI, Délégué national à la
communication, la Francophonie et l’audiovisuel
de « Debout la France », à COLMAR
17/07/2015	Mmes et MM. les commerçants de la galerie
marchande du Centre Commercial Europe, à
COLMAR
21/07/2015 Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de
France, Sénateur-Maire de Beauvais, à PARIS
23/07/2015 M. Claude JANOT, Directeur du CIC Est Colmar rue
des Clefs, à COLMAR
03/08/2015	M. Christophe GRYCZKA, Président des SR Colmar,
à COLMAR
05/08/2015	M. Daniel REBERT, Vice-Président d’APALIB’, à
COLMAR
07/08/2015	M. Michel LUCAS, Président du Groupe Crédit
Mutuel, Mme Christiane ROTH, Présidente de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar et
du Centre-Alsace et de Colmar Expo SA, M. Robert
DIETRICH, Président du Comité Interprofessionnel
des Vins d’Alsace, à COLMAR
10/08/2015 M. Georges BISCHOFF, Professeur en arts,
civilisation et histoire de l’Europe à l’Université de
Strasbourg, à COLMAR
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HISTOIRE

digital : photos lycée
Bartholdi

+

GASTRONOMIE
Un dessert bio
au restaurant « L’Arpège »
À la tête du restaurant, Grégoire Sanchez,
diplômé d'HEC, s'est pris de passion pour
la cuisine en s'installant dans la région en
2006. Après plusieurs expériences dans des
restaurants « biologiques », il reprend en
juillet 2011, avec sa compagne Ida Fischer
le restaurant « L'Arpège ». Ils créent un
restaurant bio et culturel avec une cuisine
du marché, saine, simple et savoureuse, où
sont servis des produits locaux, de saison et
labellisés biologiques.

zoom sur...

Du lundi au vendredi midi, ils proposent
un menu du jour à 17 euros (entrée-platdessert), et les jeudis et vendredis soir,
samedis midi et soir, une formule à la
carte faisant la part belle aux spécialités
végétariennes, de viande et de poisson.
www.larpegebio.com

Cubisme « Yusu – framboise » création de Jean-Martin Fischer

Carte postale du lycée Bartholdi en 1909

Petite et grande histoire autour du lycée Bartholdi
À l’origine, le site du lycée est un
ancien domaine carolingien connu
sous le nom d’Oberhof. Il était
notamment occupé par un prieuré
bénédictin.
Les Jésuites y fondent au XVIII siècle un
collège, premier établissement d’enseignement
secondaire français de Colmar. En 1720 est
achevé le bâtiment central de l’établissement,
aujourd’hui la partie la plus ancienne du lycée.
Entre 1742 et 1750 est édifiée, sur les ruines de
l’ancien prieuré, une chapelle baroque faisant
encore partie du paysage actuel. Le collège des
Jésuites, doté d’une très bonne réputation,
exerce une grande attraction sur les élites
catholiques, qui y envoient leurs enfants.
e

Après la dissolution de l’ordre et l’expulsion
des Jésuites au milieu des années 1760,
l’établissement devient collège royal et connaît
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de nouvelles extensions. L’aile Sud est alors
construite en 1775 puis, entre 1785 et 1787
l’aile Nord, réalisée par l’architecte Pierre Michel
d’Ixnard, avec sa « fameuse » salle des actes et sa
bibliothèque de style néo-classique.
En 1791, l’établissement devient collège national.
Ses locaux abritent entre 1796 et 1803 l’école
centrale du Haut-Rhin, remplacée par la suite
par un collège communal. Si les lycées sont
officiellement créés par Napoléon Bonaparte en
1802, le collège communal de Colmar change de
statut et devient lycée impérial, sous Napoléon III,
en 1856.
À partir de 1871 et son intégration à l’empire
allemand, Colmar connaît un processus de
germanisation et l’établissement devient dès
lors kaiserliches gymnasium. Sur la douzaine
de professeurs qui y enseignent, seulement
deux ou trois sont Alsaciens-Lorrains, tandis
que la majorité est originaire d’Allemagne,
principalement de l’Est de l’empire.

Après le retour à la France
et par décret ministériel du
13 décembre 1919, le lycée
est rebaptisé en l’honneur
d’Auguste Bartholdi.
Sous l’occupation nazie, les établissements
d’enseignement colmariens prennent tous des
noms en référence à l’histoire et à la culture
allemande : tandis que « Camille Sée » et
« Saint-André » laissent respectivement la
place à « Herrad von Landsberg » et « Martin
Schongauer », le lycée « Bartholdi » devient
« Mathias Grünenwald Oberschule ». À la
Libération, il retrouve son nom.
Enfin, la dernière évolution en date du lycée
concerne sa mixité à partir de 1974, il accueille
alors des filles.

INGRÉDIENTS

S A B L É À L’ A M A N D E

GELÉES DE FRAMBOISE

Sablé à l’amande amère : 50 g de farine, 50 g de beurre,
50 g de poudre d’amande, 50 g de sucre, 1 goutte
d’extrait d’amande amère, 1 cs de lait, 1 pincée de sel

Mettez la farine, le beurre en morceaux, la poudre
d’amande et le sucre dans un bol puis sablez le mélange.
Incorporez l’extrait d’amande et le lait afin d’obtenir une
préparation homogène. Placez au réfrigérateur 2 h.
Étalez la pâte entre deux papiers guitare puis découpez
des petits carrés à l’aide d’un emporte pièce. Enfournez
pendant 15 minutes.

Mettez tous les ingrédients dans une casserole et
portez à ébullition 3 minutes. Versez le mélange dans
un cadre inox emballé de film alimentaire et posez sur
un tapis en silicone. Laissez prendre au réfrigérateur.
Détaillez des petits carrés de 3 x 3 cm.

CRÈME YUSU
Mettez le mascarpone, la crème fleurette et le sucre
glace puis fouettez pour faire monter la crème. Incorporez le tiers du yusu curd à l’aide d’une marise jusqu’à
obtention d’un appareil bien lisse. Placez au frais.

Mélangez le jus de yusu, le sucre et les œufs dans un
cul de poule. Cuire au bain-marie en remuant jusqu'à
la limite de l’ébullition (82°-83°). Versez la préparation
sur le beurre en morceaux puis mixez le tout et placez
le au réfrigérateur 2 h recouvert d’un film alimentaire.
Réservez 1/3 de l’appareil pour la crème au yusu.

COULIS FRAMBOISE

DRESSAGE

Portez l’eau et le sucre à ébullition. Ajoutez ce sirop aux
framboises et mixez. Passez le mélange au chinois et
réservez dans une pipette.

Placez des cadres inox (5 x 5 cm) sur un papier
sulfurisé. A l’aide d’une spatule coudée, remonter la
crème yusu sur les quatre faces du cube de façon
bien régulière (1 cm d’épaisseur).

Yusu curd : 12 cl de jus de yusu, 120 g de sucre, 175 g
de sucre semoule, 3 œufs
Crème yusu : 50 cl de crème, 125 g de mascarpone,
175 g de beurre, 60 g de sucre glace, 1/3 de yusu curd
Gelée framboise : 200 g de framboise, 20 cl d’eau,
200 g de sucre, 1 cc d’agar agar, 1 cs jus de citron
Coulis framboise : 100 g de framboise, 100 g de sucre,
10 cl d’eau
À accompagner d'un gewurztraminer
vieilles vignes du domaine MANN à
Éguisheim (domaine en biodynamie)

YUSU CURD

Déposez un premier carré de sablé, ajoutez une
pointe de yusu curd ainsi qu’un carré de gelée à la
framboise. Répétez l’opération, ajoutez le yusu curd.
Recouvrez de crème yusu et lissez.
Après repos, placez les cubes au centre des
assiettes. Passez le chalumeau sur les arrêtes des
cadres puis démoulez délicatement. Disposez 9
framboises sur chaque cube et décorez l’assiette
avec le coulis de framboise et quelques fleurs chrysanthèmes comestibles.
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