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Ce dernier trimestre de l’année 2015 est particulièrement chargé en événements d’importance. 
Il y a d’abord le sort de ces malheureux migrants qui bouleverse la politique internationale. 
J’ai fait part de mon avis sur cette question : les formules incantatoires dictées sous l’empire 
de l’émotion doivent laisser place à la réflexion. Celle-ci doit prendre en compte toutes les 
dimensions du problème et ne pas se perdre dans la confusion. Ainsi importe-t-il au départ  
de faire la différence entre les demandeurs d’asile et la population migratoire « habituelle ».

La solidarité doit bien entendu prévaloir pour l’accueil des réfugiés, mais elle doit tenir compte 
des efforts respectifs déjà fournis par les collectivités dans ce domaine. Colmar remplit déjà 
plus que sa part en affichant par exemple, un taux de logements sociaux de 32 %.

L’État invite les communes à participer à l’effort de solidarité, mais poursuit parallèlement 
une purge inédite des dotations versées aux collectivités. Or, ces dotations sont essentielles 
pour permettre aux collectivités d’assumer leurs missions, y compris les plus essentielles. 
Au lieu de balayer devant sa porte, l’État impose donc aux collectivités un régime à sec qui 
va compromettre l’investissement public, et donc... l’emploi. Certes, il est logique que les 
collectivités participent au redressement du pays. Mais le contexte actuel oblige à préserver 
l’investissement lorsqu’il est productif et créateur d’emplois.

C’est pourquoi, nous avons tenu à nous associer, le 19 septembre dernier, au mouvement de 
protestation lancé au niveau national par l’Association des Maires de France. Nous l’avons fait 
sans état d’âme, même si Colmar et Colmar Agglomération continuent à faire face, en affichant 
des indicateurs financiers ne suscitant pas, pour l’heure, d’inquiétude.

Au plan plus local, nous avons choisi de rendre hommage, en cette fin d’année, à trois 
personnalités qui auront marqué, pour l’un l’histoire de l’humanité, pour les deux autres 
l’histoire de notre pays. La plaine Pasteur se cherchait depuis longtemps une dénomination. 
Avec les importants travaux de restructuration urbaine réalisés dans les quartiers Ouest, 
nous avons dédié l’immense agora à cette figure emblématique et lumineuse qu’était Nelson 
Mandela.

À notre échelle, nous avons, comme lui, semé les graines pour faire prospérer le tissu social  
et faire en sorte que ces quartiers fassent partie intégrante du reste de la ville. « L’Espace 
Nelson Mandela » a donc été inauguré le 3 octobre dernier, en présence de John Carlin, auteur 
du Livre « Nelson Mandela et le jour qui a fait une nation » duquel Clint Eastwood  
a tiré son film « Invictus ». 

Autre hommage, celui rendu « au Sergent-Chef Kouider Guerroudj et à tous les Harkis », le 
25 septembre dernier à travers la dénomination en ces termes de la place située entre la 
rue du Chasseur, le pôle média culture Edmond Gerrer et l’église Saint-Matthieu. Jean-Marc 
Todeschini, Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, a tenu à nous 
féliciter pour cette initiative.

Enfin, un hommage sera rendu en présence de son épouse au Préfet Claude Erignac, lâchement 
assassiné à Ajaccio en février 1998. Le square Claude Erignac verra en effet bientôt le jour au 
droit de l’entrée de la Préfecture, rue Bruat. L’occasion de rappeler que notre pays forme un 
territoire soumis partout aux mêmes règles de droit.

Édito
du Maire

Gilbert Meyer
 Maire de Colmar

Édito
du Maire
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La galerie souterraine - Musée Unterlinden

7 Jours  
pour le 7e Art
Du 11 au 17 octobre, une 20e édition 
pleine de promesses. Des salles 
combles, des standing-ovation, la 
présence d’équipes de film avec des 
personnalités remarquables (comédiens, 
réalisateurs…), des débats avec nos 
concitoyens, des films en avant-
première, un mixte de films de cinéma 
et de télévision, poignant, grave, 
romantique, drôle qui vous raviront.

+digital : le teaser



6 | LE POINT COLMARIEN   LE POINT COLMARIEN | 7

FESTIVAL DU FILM
D

IM
AN

CH
E 

11
 O

CT
O

BR
E

M
AR

D
I 1

3 
O

CT
O

BR
E

LU
N

D
I 1

2 
O

CT
O

BR
E 

LU
N

D
I 1

2 
O

CT
O

BR
E 

CGR Ӏ 18:30 Ӏ 
Inauguration du "7 JOURS POUR LE 7e ART"

CGR Ӏ 21:00 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

CRIMES À AIGUES-MORTES 
› Un téléfilm de Claude-Michel Rome
›  En présence de l'équipe du film, Cécile Chemin (France 3)

COLISÉE Ӏ 16:00 Ӏ 
ASPHALTE (film tourné à Colmar)
› Un film de Samuel Benchetrit
›  En présence de Gustave Kervern, Samuel Benchetrit,  

Jules Benchetrit

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER Ӏ 16:00 Ӏ 
Pour la sortie de son livre  
"LA NUIT DE FEU"  
Une Conférence de Éric-Emmanuel  
Schmitt en sa présence
›  L'auteur : dramaturge , romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit 

en 40 langues et joué dans autant de pays, Éric-Emmanuel Schmitt est un 
des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde

COLISÉE Ӏ 14:00 Ӏ 
ODETTE TOULEMONDE 
›  Un film de Éric-Emmanuel Schmitt avec Catherine Frot, Albert Dupontel, Jacques Weber…

COLISÉE Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

COSMOS
›  Un film de Andrzej Zulawski, avec Sabine Azema, Jean-François Balmer, 

Johan Libereau, Jonathan Genet, Victoria Guerra, Clémentine Pons…

›  En présence de Jean-François Balmer, Jonathan Genet, 
Clémentine Pons

CGR Ӏ 20:00 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

DEUX AU CARRÉ 
›  Un film de Philippe Dajoux

›  En présence de Philippe Dajoux, Arthur Jugnot, Flavie Pean, 
Charlie Dupont, Stéphanie Desmares, Yoel Dahan, Yohann 
Baiada (producteurs)

CGR Ӏ 19:30 Ӏ 
MEURTRES AU MONT VENTOUX
› Un téléfilm de Thierry Peythieu
›  En présence de Ingrid Chauvin, Thierry Peythieu,  

Cécile Chemin (France 3)

COLISÉE Ӏ 16:00 Ӏ 
L'ÉNIGME STEFAN ZWEIG d'après le 
livre (Prix de devoir de mémoire)
› Une conférence de Francis Huster en sa présence

Suivi du film : 

Lettre d'une inconnue (1948 repris en 2014 - 
adapté librement de la nouvelle de Stefan Zweig)
› Un film de Max Ophüls

CGR Ӏ 20:00 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

UN VILLAGE FRANÇAIS
Saison 6 (La Libération)  
Épisodes 56 (le procès) et 57 (Le crépuscule avant la nuit) 
› de Patrice Martineau 
› En présence de l'équipe du film, Cécile Chemin (France 3)

© Christine Renaudie

© Franco Frankenberg
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DÉSOBÉIR EN TERRITOIRE ANNEXE  
(Alsace-Moselle) (11'05) 
›  de Robin Hunzinger extrait du web documentaire "Les résistances",  

des Ardennes au Jura – lesresistances.france3.fr
›  En présence de : Robin Hunzinger, Yves Maillard  

(K'ien Productions), Robert Cuntzmann, Louis Warth

MARCHE PUTAIN (5') ›  de Lucas Stoll en sa présence

RHIZOME (12') › de Boris Labbé
›  En présence de : Glenn Handley (Agence Culturelle d'Alsace)

UN ÉLÉPHANT ME REGARDE (30') 
›  de Franck Beauvais en sa présence

L'ESPRIT DE LOUP (16')  › de Katia Scarton-Kim 
›  En présence de : Katia Scarton-Kim, Patrick Hernandez (Bagan Films)

COLISÉE Ӏ 20:00
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES 
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CGR Ӏ 20:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

Soirée spéciale  
Le nouveau prime de PLUS BELLE LA VIE" 
Quand tombent les masques de Benoît d'Aubert
›  En présence de Any Marciano, Anne Decis, Théo Bertrand, 

Thibaud Vanek, Manon Bresh, Stéphanie Pareja, 
Hubert Besson, François Charlent et Michelle Podroznik 
(producteurs), Stéphane Massard et Nadira Merabet 
(conseillers de programme), Fabrice Leclerc (journaliste 
France Infos), Jean-Jacques Vannier (attaché de presse), 
Céline Cauvy (communication)

CGR Ӏ 21:00 Ӏ INEDIT

LA FAMILLE FORMIDABLE  
Épisode 35 "L'énigme des papas perdus"
›  Un téléfilm de Joël Santoni

›  En présence de Joël Santoni, Anny Duperey,  
Gaël Giraudeau, Marie Sambourg, Cécile Caillaud,  
Alexandre Thibault, Alain Cayrade

CGR Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

DESPOT HOUSEWIVES  
Épisode 5 – Les Reines sans couronne "Altesses impérieuses"
› Une série documentaire de Joël Soler
›  En présence de : Joël Soler, Jan Vasak (producteur), Marie-Reine 

Hassen, Delia Baldeschi, (Directrice des programmes de Planète +)

CGR Ӏ 20:00 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

LE GOÛT DES MERVEILLES   
› Un film de Eric Besnard en sa présence

CGR Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

MARJORIE 
› Un téléfilm de Mona Achache

›  En présence de Anne Charrier, Pascale Arbillot,  
Xavier Daugreilh (auteur), Johanne Rogoulot  
(directrice artistique), David Kodsi (K'ien Production)

CGR Ӏ 16:00 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

ENVERS ET CONTRE TOUS 
› Un film de Kheiron

›  En présence de Thierry Binisti, Loup-Denis Elion,  
Romane Portail, Grégoire Isvarine, Anne Jouan, Olga 
Vincent, Jean-Pierre Alessandri (Ramona Productions)

CGR Ӏ 20:00
NOUS TROIS OU RIEN 
› Un film de Kheiron

›  En présence de : Kheiron, Leïla Bekhti

COLISÉE Ӏ 22:00
NI LE CIEL, NI LA TERRE 
› Un film de Clément Cogitore

M
ÉM

EN
TO

Séances gratuites tous les jours
Avant-premières - Actualité - Rencontres - Débats 
60 personnalités du monde du cinéma et de la télévision
Les « Stars » font honneur à la Ville de Colmar  
et à ses concitoyens
Vive Colmar, Vive le festival «7 Jours pour le 7e Art»

Jacques Dreyfuss
Adjoint au Maire en charge du Festival

Francis Huster
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Retour sur les travaux de voiries de l’été
Les travaux sur la voirie font sans doute 
partie des prestations communales les plus 
commentées. Nécessaires pour l’amélioration 
de notre cadre de vie et de notre sécurité, ces 
travaux fournissent également du travail aux 
entreprises locales. Ils engendrent d’inévitables 
perturbations que les services municipaux et 
leurs prestataires s’efforcent de minimiser tant 
pour le confort des riverains que pour celui des 
usagers.

L’été est traditionnellement une période 
privilégiée pour la tenue de chantiers. Certes, 
la Ville de Colmar reste très active en juillet et 
août, grâce notamment aux flux touristiques. 

Mais il y a toutefois moins de trafic du fait de la 
fermeture des établissements scolaires et des 
congés. En outre, la Ville veille à coordonner 
ses interventions avec celles de Colmar 
Agglomération sur l’adduction en eau potable 
et sur l’assainissement, celles de la société 
colmarienne de chauffage urbain, ou encore 
celles de Vialis sur les réseaux électriques, gaz 
et vidéo.

Cet été, la Ville de Colmar a réalisé pour près 
de cinq millions de travaux (hors travaux 
concessionnaires précédemment cités), 
faisant travailler par là même une dizaine 
d’entreprises localement implantées.

Revue des principaux sites d’intervention
Avenue de l’Europe
Piste cyclable bidirectionnelle en partie 
centrale, giratoire au carrefour avec la rue Betz 
(avec accès direct à l’hôpital), réorganisation 
du stationnement, reprise complète de 
l’éclairage public… il s’agissait de la dernière 
phase de réaménagement de cet axe majeur.

Coût de l’opération 900 000 € TTC

Rue du Nord
Réfection de la voirie et d’une partie des 
trottoirs.

Coût de l’opération 270 000 € TTC 

Rue de Mulhouse
Le réaménagement complet de la voirie et des 
trottoirs intègre des aménagements cyclables 
permettant la liaison entre la rue de la Légion 
Etrangère et la rue du Cardinal Mercier. 

Coût de l’opération 350 000 € TTC

Rue Bruat
 Cette opération vise en premier lieu le 
réaménagement de la voie et du parking 
attenant, ainsi que la reprise de l’éclairage 
public. Elle a également consisté en la création 

d’une placette à l’extrémité de l’allée centrale 
du Champ de Mars, qui sera dénommée 
Square du Préfet Claude Erignac, en hommage 
à l’ancien préfet assassiné dans ses fonctions, 
en Corse, en 1998. Ce square sera inauguré le 
16 octobre prochain en présence de Madame 
Dominique Erignac.

Coût de l’opération 370 000 € TTC

Rue d’Ostheim
La rue d’Ostheim fait l’objet d’un 
réaménagement complet permettant de 
créer une liaison cyclable à entre la route de 
Strasbourg et la rue du Ladhof. La tranche 
2015 a concerné le tronçon Est, depuis la rue 
César Franck, et a permis la création d’un 
parvis devant l’école Barrès. La tranche 2016 
permettra d’augmenter considérablement 
le nombre de places de stationnement aux 
abords des établissements publics que sont les 
écoles et le gymnase Barrès.

Coût de l’opération 750 000 € TTC

Rue du Rhin
Réaménagement complet dans la continuité 
des travaux de la rue du Grillenbreit 
comprenant notamment la mise aux normes 
des aménagements cyclables, la sécurisation 

des carrefours, et la reprise complète de 
l’éclairage public.

Coût de l’opération 450 000 € TTC

Tronçon Est de la rocade verte
Les  travaux menés cet été rue Saint-Eloi 
et rue de l’Est visent un réaménagement 
complet du secteur : voirie, éclairage public, 
stationnement, piste cyclable, plantations… 
Afin de contenir la gêne occasionnée, ils 
ont été coordonnés avec les travaux de 
construction d’un hôtel rue Saint-Eloi. Les 
travaux se poursuivront l’année prochaine sur 
le reste de la rue de l’Est et la rue Schwendi.

Coût de l’opération 1,5 million € TTC

Cette liste des principaux chantiers qui se sont 
tenus cet été sur la voirie à Colmar ne donne 
qu’un aperçu partiel de l’activité générée par 
la Ville de Colmar. Il faudrait encore citer les 
travaux sur les bâtiments, les ouvrages d’art ou 
autres mis en œuvre tout au long de l’année. 

Mais elle démontre que la Ville de Colmar est 
attentive à l’amélioration continue du mieux-
vivre de ses habitants, de ses visiteurs, et des 
entreprises locales de BTP dont elle reste un 
important commanditaire.

de travaux  
de voirie

5 millions d'€

entreprises locales  
sur les chantiers

10

de nouvelles  
pistes cyclables

2 390 m

de réseaux d’éclairage  
public renouvelés

8 100 m

C H I F F R E S  C L É S

Rue Schwendi, le long de la Lauch - projet

Rue du Nord

Les grands chantiers de l’automne
Pont de la rue du 4e BCP 
(travaux du 14 septembre au 26 octobre) : 

›  démolition et reconstruction du tablier, 
réfection de voirie, remplacement des garde-
corps.

Pont de la rue du Jura 
(travaux du 14 septembre au 29 novembre) : 

›  réparation du tablier (en surface et en sous-
œuvre), réfection de voirie et remplacement 
des garde-corps.

Des travaux de réfection de voirie auront 
également lieu rue du raisin, chemin de la 
Niederau et chemin du Schonenwerd. Travaux en cours Pont de la rue du Jura Rue Bruat Rue St Eloi
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L’édition 2016 de l’agenda de la Ville de Colmar 
sera consacrée au Musée Unterlinden, à son 
histoire, ses œuvres, son architecture avec un 
retour sur les travaux d’extension dont il a fait 
l’objet. Un ouvrage exceptionnel pour fêter 
l’ouverture du « nouvel Unterlinden ».

Distribution : mode d’emploi
Le coupon de retrait devra être détaché dans la 
prochaine édition du Point colmarien (numéro 
245), distribuée dans les boîtes aux lettres du 
1er au 5 décembre.

Agenda de la Ville :  
le musée Unterlinden à l’honneur

Les conseils citoyens à venir seront des lieux d’échanges « autonomes et indépendants » qui 
donneront la parole aux citoyens. Ils permettront de faire des propositions sur la base des trois enjeux 
principaux du contrat de ville (2015 / 2020) : l’habitat et le cadre de vie - la cohésion sociale - l’emploi 
et la formation. Chaque conseil sera composé de quinze à vingt membres. 

Les conseils citoyens sont destinés aux habitants âgés de plus de 16 ans, des quartiers Europe/
Schweitzer et Florimont/Bel’Air. Le formulaire de candidature est à télécharger sur le site de la Ville : 
www.colmar.fr/contrat-ville-colmar. 

Inscriptions jusqu’au 16 octobre 2015 
Service animation et vie des quartiers : 03 89 20 67 95  
Centre socioculturel de Colmar : 03 89 30 49 09

Les Vitrines de Colmar organisent la 4e édition 
des « 3 jours coup de cœur » les 8, 9 et 10 
octobre à Colmar. À cette occasion, des offres 
spéciales seront proposées ! Le nouveau sac 
shopping des Vitrines de Colmar sera offert par 
les commerçants. 

De nombreuses animations seront proposées 
au centre ville : défilé d’échassier, distribution  
de ballons, animations avec Sephora & Yves 
Rocher (rue des Clefs). 

Un marché aux pains prendra place rue des 
clefs les vendredi 9 et samedi 10 octobre. Des 
dégustations de vin nouveau seront proposées 
par le domaine viticole de Colmar. 

 www.vitrines-colmar.com

La fête de Noël des personnes âgées de la ville 
de Colmar aura lieu le samedi 12 décembre à 
partir de 14 h au parc des expositions de Colmar 
(hall 3 - avenue de la foire aux vins). Elle s’adresse 
exclusivement aux Colmariens âgés de 71 ans et 
plus (personnes nées en 1944 ou avant). Le billet 
d’entrée est obligatoire. Il peut être retiré du 
lundi 16 novembre au jeudi 3 décembre au plus 
tard, de 14 h à 17 h (hors samedi et dimanche) à 
la maison des associations (6 route d’Ingersheim 
- bâtiment C - entrée 3 - salle 08). Pour l’obtenir, il 
est obligatoire de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent (factures 
Vialis ou téléphone, quittance de loyer, etc.). 

L’inscription est faite obligatoirement et 
personnellement par l’intéressé(e) et en aucun cas 
par une tierce personne agissant en son nom. En 
cas de perte, il ne sera pas délivré d’autre ticket.

20 ans d’exercice en tant que maire de Colmar. 
C’est l’anniversaire que Gilbert Meyer a fêté 
en juin dernier. 20 ans pendant lesquels il a 
travaillé à la profonde évolution de la Ville de 
Colmar. 

À travers un ouvrage intitulé « 20 ans au 
service des Colmariens » qui sortira dans la 
deuxième quinzaine de ce mois d’octobre, 
Gilbert Meyer a choisi de raconter au delà 
des grandes périodes du passé de la Ville, les 
principales réalisations ayant vu le jour lors de 
ses différents mandats. Le récit est logé dans 
une unité de temps : « une extraordinaire 
journée ». Celle-ci prend appui sur les 
nombreuses réalisations qui ont façonné le 
développement de la ville. Ce livre est dédicacé 
par M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil 

Constitutionnel, et comporte les grands 
témoignages de vingt différentes personnalités 
issues d’horizons différents, ayant côtoyé 
Gilbert Meyer, tant au plan national (Jacques 
Chirac, François Fillon, Alain Delon,…) qu’au 
niveau local.

L’ouvrage sera en vente dans les librairies 
colmariennes au prix de 19 euros, dans la 
semaine du 19 octobre 2015. Gilbert Meyer 
a décidé de reverser ses droits d’auteur au 
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
de Colmar.

Des séances de dédicaces seront proposées 
par Gilbert Meyer au prochain Salon du livre :  
samedi 21 novembre de 14 h 30 à 16 h sur le 
stand de la libraire Hartmann, dimanche 22 
novembre de 14 h 30 à 16 h 30 sur le stand 
RUC.

Des conseils citoyens pour participer 
à la vie de son quartier

Trois jours coup 
de cœur des 
commerçants 

Les inscriptions 
sont ouvertes pour 
la fête de Noël des 
personnes âgées

20 ans de mandat :  
un maire au service des Colmariens

La Ville de Colmar propose une nouvelle fois 
aux Colmariens un concours des décorations 
de Noël. Cinq catégories sont proposées :

›  particuliers : maisons et jardins ou fenêtres  
et balcons 

›  commerces et services : vitrines ou vitrines  
et maisons

› hôtels et restaurants

Le jury, spécialement formé pour l’occasion, 
effectuera sa tournée au mois de décembre. 
Originalité et harmonie des décors seront 
privilégiées face à l'abondance de décorations !

Le bulletin d’inscription est à retirer au 
service des espaces verts (16 rue Chopin) ou 
à télécharger sur le site Internet de la Ville. La 
limite d’inscription est fixée au 13 novembre.

03 89 41 14 45 - www.colmar.fr/decorations-noel

Concours des décorations de Noël

zoom sur...

I M P O R TA N T

En raison des élections régionales, les 
6 et 13 décembre, la distribution des 
agendas 2016 aura lieu cette année dans 
la salle des « objets trouvés » (entrée 
place de la mairie), du 7 au 24 décembre.

Attention ! Nouveaux horaires de 
distribution. Ils seront désormais 
identiques aux horaires d’ouverture de 
la mairie à savoir :  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30 (le vendredi jusqu’à 
19 h), le samedi de 9 h à 12 h. 

Des séances de dédicaces sont prévues  
dans les librairies colmariennes :

Le samedi 5 décembre à la librairie RUC  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Le samedi 19 décembre à la FNAC  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi 11 décembre à la librairie 
Hartmann de 14 h 30 à 17 h 00
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RETOUR EN IMAGES

· Le 1er septembre ›  Rencontre avec les papys-mamys trafic  
(Mairie de Colmar)

· Le 7 septembre ›  Inauguration du 20e festival de Jazz  
(Salle de spectacle Europe)

· Le 27 août ›  Visite de Gilbert Meyer aux militaires du 15/2  
(Sud-Liban)

· Le 29 août ›  Summer night 
(Place du marché aux fruits)

· Le 6 septembre ›  Fête de la Saint-Fiacre 
(Rue des serruriers)

· Le 4 septembre ›  5e anniversaire du marché couvert 
(Marché couvert)

· Le 7 septembre ›  Inauguration de l’exposition « L’Azerbaïdjan sous 
l’objectif » (Pôle média-culture Edmond Gerrer)

· Le 24 août ›  6 h de rollers de Colmar  
(Parc des expositions)

· Le 2 septembre ›  Vernissage de l’exposition « Le monument  
de Strasbourg » (Musée Bartholdi)

· Le 1er septembre ›  Tournée de rentrée des élus dans les écoles  
(École Sébastien Brant)

· Le 13 septembre ›  Premier marathon de Colmar 
(Centre-ville de Colmar)

· Le 12 septembre ›  Distribution de poules aux Colmariens  
(Place du capitaine Dreyfus)
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En septembre dernier, ce sont 5 265 enfants qui ont fait leur rentrée 
dans les écoles maternelles et élémentaires de Colmar. Parmi les 38 
établissements, plusieurs ont fait l’objet de travaux au cours de l’été. 
Ainsi, en 2015, la Ville de Colmar aura investi plus de 1,3 million d’euros 
dans ses écoles afin de donner les meilleures conditions matérielles 
aux enfants et à la communauté enseignante. Comme depuis plusieurs 
années, une attention toute particulière a été portée à l’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments. 

Concernant l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires, un projet 
éducatif territorial est actuellement à l’étude afin que la meilleure 
proposition puisse être faite aux élèves et à leurs parents. L’objectif consiste 
à mettre en place des activités de qualité dans des domaines aussi variés 
que le sport, la culture, l’art ou la citoyenneté, mais également à mobiliser 
les moyens humains et financiers correspondants, ce qui représente une 
nouvelle charge conséquente pour la Ville.  A l’issue de ce processus, les 
activités seront mises en œuvre au début de l’année prochaine.

PRATIQUE CULTURE

Quand le verre 
devient sculpture

Déneigement des trottoirs Dans le cadre de la 6e biennale internationale 
du verre, l’espace d’art contemporain André 
Malraux exposera les œuvres d’Udo Zembok. 
Plasticien verrier, il conçoit et réalise 
des œuvres sculpturales et des projets 
monumentaux en verre pour l'architecture. 

Du 15 octobre au 20 décembre  
www.colmar.fr

La Ville de Colmar reconduit cette année la mesure d’aide au 
déneigement des trottoirs. Cette mesure concerne tous les immeubles 
d'habitation (maisons individuelles et copropriétés) et des établissements 
recevant du public. Une refacturation aux frais réels d'intervention sera 
effectuée, en complément des dix euros de frais d'inscription. 

3e Festival d'humour de Colmar
Les amateurs d’humour ont rendez-vous à 
Colmar les 10, 12 et 13 novembre prochains. 

Pour cette troisième édition du festival 
d’humour de Colmar, des artistes 
exceptionnels seront au rendez-vous. Du 
rire, du sourire, une véritable campagne de 
vaccination contre la morosité !

Au programme :

›  « Un alsacien à Nancy »  
le mardi 10 novembre 2015 à 20 h 30   
Théâtre municipal 

›  Anthony Kavanagh « Show man »  
le mardi 10 novembre 2015 à 20 h 30   
Halle aux vins parc des expositions

›  « Just D'Jal »  
le jeudi 12 novembre 2015 à 20 h 30  
Halle aux vins parc des expositions

›  Stéphane Rousseau « Brise la glace »  
le vendredi 13 novembre à 20 h 30  
Halle aux vins parc des expositions

Location magasins FNAC et points de vente 
habituels - www.jm-organisation.com

›  P E R S O N N E S  Â G É E S  
de +  de 70 ans

›  P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S  
reconnues avec une inval id i té  supér ieure à  80 %

›  P E R S O N N E S  E N  I N C A PA C I T É  M O M E N TA N É E  
de réal iser  la  prestat ion pendant  la  pér iode 

hivernale  (cert i f icat  médical  à  l ’appui) 

La Ville de Colmar pourra prendre en charge financièrement  
une partie ou la totalité de la prestation, en fonction des 

revenus des bénéficiaires et sous réserve qu'ils fassent partie de 
l’une des catégories suivantes :

Rythmes scolaires :  
du nouveau en 2016 Savourer des moments privilégiés de découverte avec un guide qui connaît 

parfaitement sa ville, c´est ce que vous propose l´office de tourisme de 
Colmar avec ses visites guidées. Plus que de simples balades dans la ville,  
ce sont de véritables promenades dans le temps. 

Découvrir le centre historique, vaste zone piétonne où il fait bon 
flâner le long des rues et ruelles pittoresques, s´émerveiller des riches 
collections des musées de la ville et de l´église des Dominicains, 
apprendre qu'Auguste Bartholdi, célèbre sculpteur de la statue de la 
liberté est né à Colmar ou partager des moments d´intense convivialité.

Visites de la vieille ville, découverte des enseignes ou encore visites 
insolites, le centre historique vous dévoile ses secrets, ses curiosités,  
ses lieux insolites au cachet unique.

03 89 20 68 92 - www.ot-colmar.fr

Découvrir Colmar autrement
zoom sur...zoom sur...

Génération connectée
Depuis le mois de juillet, des « hotspots » (points d’accès) WiFi 
fleurissent dans le centre-ville, permettant d’avoir un accès libre à 
Internet dans différents lieux publics. 

Pour se connecter, il suffit de rejoindre le réseau Colmar depuis 
votre smartphone, tablette ou ordinateur et de remplir le formulaire. 
Quatre périodes de connexion de 30 minutes sont ainsi utilisables par 
chaque utilisateur.

Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur le site de la Ville. Il est à 
renvoyer, complété des pièces à joindre, au secrétariat de la direction de la 
voirie (voirie-reseaux@colmar.fr) avant le 11 décembre.

03 89 20 67 88 - www.colmar.fr
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CULTURE

C’est une histoire de fidélité, lors du salon du livre, des milliers de lecteurs de tous âges découvrent ou 
retrouvent auteurs et illustrateurs, éditeurs, libraires et bouquinistes, historiens, bibliothécaires, enseignants, 
documentalistes, conteurs, journalistes, futurs professionnels du livre… pour un week-end de fête.
Pour mieux connaître l’histoire et ses légendes, comprendre un monde complexe ou se perdre dans les délices de 
l’imaginaire, les livres marquent - comme les cailloux du Petit Poucet - des chemins… À Suivre… 

Le 26e salon du livre de Colmar,  
un feuilleton "À Suivre…" 
Parc des expositions, 21 et 22 novembre

À suivre, les jeunes pousses de l’édition : des 
passionnés de l’Esprit BD qui nous entraînent 
dans de drôles de marathons, aux inventeurs 
de l’Autre salon et de l’atelier de formation aux 
arts plastiques, qui animent des ateliers  
« mains à la pâte » ou plutôt à l’encre.

À suivre, Patrick Raynal, écrivain, traducteur, 
directeur de collection et conseiller littéraire du 
salon. Grand amateur de littérature populaire 
du 19e siècle, de séries policières et spécialiste 
du roman noir, il a inspiré ce thème 2015 :  

"(À suivre…) C’est une porte qui se ferme au 
plus mauvais moment,  
C’est une falaise où l’on vous laisse suspendu 
par un doigt,  
C’est une attente aussi délicieuse 
qu’insupportable  
parce que l’on ne sait jamais quand elle finira. 

(À suivre…) C’est le pouvoir donné aux 
romanciers, aux scénaristes, à  tous ces 
diaboliques raconteurs d’histoires, de nous 
tenir en haleine jusqu'à ce que le souffle nous 
manque. 

D’Alexandre Dumas à Maurice Leblanc en 
passant par Eugène Sue et Dickens, c’est la 
prodigieuse inventivité de ces feuilletonistes 
qui nous font parcourir le monde et la psyché 
de leurs personnages, tout en nous faisant 
prendre, avec bonheur, des vessies pour des 
lanternes.

(À suivre…) c’est la saga, le feuilleton, la série, 
le roman populaire dans ce que ce terme a de 
plus noble. 

C’est en fait, le souffle même du roman." 
Patrick Raynal

Au programme, de multiples directions pour  
une destination unique : celle du livre et de la lecture

Des expositions

Avec à l’honneur, un Colmarien célèbre des 2 
côtés de l’Atlantique : Serge Bloch. Demandez 
à vos enfants s’ils connaissent Max et Lili ou 
SamSam et découvrez les affiches, dessins de 
presse et publicités de son œuvre américaine. 
L’affiche 2015 du Salon : c’est lui ! 

 L’École des loisirs, le fameux éditeur jeunesse, 
fête ses 50 ans cette année. On y trouve tous 

les classiques de l’illustration jeunesse, de 
Claude Ponti à Solotareff, et on se dit, une fois 
encore, que l’école française est… à suivre.

Autre exposition anniversaire, 30 ans avec les 
Triplés, où pertinence et candeur des mots 
d’enfants sont mises à l’honneur dans les 
œuvres de Nicole Lambert, présente samedi.

Des ateliers et spectacles

Pour petits et grands, tel « Ça va saigner ! », 
conte décalé pour un voyage en 1re classe à 
la rencontre des serial killers de l’imaginaire 

(déconseillé aux souris vertes, grenouilles et 
escargots).

Sorj Chalandon - JFPAGA©GrassetBernard Werber ©Rüdy Waks

Yasmina Khadra copy E Robert-Espalieu

Illustration Anja Klauss

Dessin Serge Bloch

Des héros pour les petits et pour les grands

Anja Klauss signe la carte postale 2015. Une 
illustratrice alsacienne à suivre. 

Domitille de Pressensé et Emilie, depuis 
40 ans, n’a de cesse d’enchanter l’enfance. 
Bénédicte Guettier et l’âne Trotro fête samedi 
ses 30 ans de facéties, Philippe Matter et 

Mini-Loup, Christian Heinrich et les P’tites 
Poules. Tandis qu’Anne Crausaz nous invite à 
suivre les pas, traces et cycles de la nature. 

Des romans ados à suite, ceux d’Anne Percin 
et Timothée de Fombelle.

Carole Martinez, poursuit sa saga sur les 
femmes du Moyen Âge, avec, après le Domaine 
des Murmures qui a enchanté tant de lecteurs, 
La Terre qui penche.

Yasmina Khadra, célèbre écrivain algérien 
francophone (Les hirondelles de Kaboul, 
Ce que le jour doit à la nuit, les enquêtes 
du Commissaire Brahim Llob), présente La 
dernière nuit du Raïs.

Bernard Werber, qualifié de « Jules 
Verne moderne », est un spécialiste des 
cycles de science-fiction (Les Fourmis, les 
Thanatonautes…). Sa maxime « je ne peux pas 
encore l’expliquer mais ça ne m’empêche pas 
d’y réfléchir et de voir si cela ne pourrait pas 
avoir une utilité.» 

Sorj Chalandon, journaliste et écrivain, décline 
les thèmes de la fidélité et de la trahison, en 
Irlande, au Liban et, en 2015, en France, dans 
Profession du père.

+digital : le programme

Des histoires à suivre, aux côtés des auteurs invités

Carole Martinez - photo C. Hélie - Gallimard 1686
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AGENDA

Musée Bartholdi

Jusqu’au 31 décembre 2015 
Exposition  « Le monument de Strasbourg  
avant-après, sagas de deux restaurations »
www.musee-bartholdi.fr
03 89 41 90 60

Musée du jouet

Jusqu’au 11 septembre 2016 
Exposition de robots japonais (1970-2000)
www.museejouet.com
03 89 41 93 10

Place de la mairie

Samedi 10 octobre, de 14 h à 18 h
« Octobre rose »  information sur le dépistage 
des cancers féminins
www.liguecancer-cd68.fr

Théâtre municipal (foyer)

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

Centre socio-culturel Europe

Samedi 24 octobre, de 15 h 30 à 18 h 
« Thé rose » information sur le dépistage des 
cancers féminins
www.liguecancer-cd68.fr

Espace d’art contemporain André Malraux

Du 15 octobre au 20 décembre
Exposition Udo Zembock
artsplastiques@colmar.fr
03 89 24 28 73

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

Jusqu’au 23 décembre 2015
Exposition « Surprenants herbiers ! Trésors 
vivants, d’ici et d’ailleurs »
www.museumcolmar.org
03 89 23 84 15

Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

Mardi 3 novembre, à 18 h 30
Pause philo « La fuite du temps »
bibliothèque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Salle Europe

Jeudi 5 novembre, à 20 h
« Face de cuillère » par la compagnie La 
mandarine blanche 
Théâtre, dès 12 ans

salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Vendredi 6 novembre, à 20 h 30
Concert-hommage « Mountain Men chante 
Brassens » 
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Le Grillen

Vendredi 6 novembre, à 21 h
Concert de métal progressif « Klone et Dust  
in mind »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Théâtre municipal

Samedi 7 novembre, à 20 h 30
« Album de famille » comédie en chansons par 
la compagnie du sans-souci
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Pôle média-culture Edmond Gerrer (nef des contes)

Samedi 7 novembre, à 15 h
Contes d’Amérique latine - à partir de 3 ans
Inscription obligatoire au 03 69 99 56 17
bibliothèque.colmar.fr

Eglise Saint-Matthieu (chœur)

Dimanche 8 novembre, à 10 h
Dans le cadre du 440e anniversaire du 1er 
culte protestant, concert de la pré-maîtrise de 
garçons
conservatoire-colmar.fr
03 89 41 67 96

Le Grillen

Samedi 8 novembre, à 21 h
Concert afro-funk « Super Gombo »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

Mardi 10 novembre, à 18 h 30
Conférence de D.Lerch sur la lithographie 
alsacienne
bibliothèque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Salle Europe

Mardi 10 novembre, à 20 h
« Faune Aphone » par la compagnie Les filles 
d’aplomb
Danse et musique – à partir de 9 ans
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Le Grillen

Mardi 10 novembre, à 20 h
Concert « Supersounds »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Parc des expositions

Du 10 au 13 novembre 
Festival de l’humour

colmar-expo.fr
03 90 50 50 50 

Pôle média-culture Edmond Gerrer (nef des contes) 

Jeudi 12 novembre, à 16 h
« Vous avez dit héros ? » - à partir de 3 ans 
Inscription obligatoire au 03 69 99 56 17
bibliothèque.colmar.fr

Biopôle (bâtiment de la faculté de marketing et 
d’agrosciences)

Jeudi 12 novembre, à 18 h 30
Conférence « Evolutions paysagères des 
milieux viticoles »
www.fma.uha.fr

Comédie de l’Est

Du 12 au 19 novembre 
« Aux suivants » création de Charlotte 
Lagrange
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Le Grillen

Vendredi 13 et samedi 14 novembre, 
à 21 h
Festival « Supersounds »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Théâtre municipal

Mardi 17 novembre, à 20 h 30
« C’est elle ou moi » comédie de Roland Marchisio
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Théâtre municipal (foyer)

Mercredi 18 novembre, à 20 h
Concert de l’association des jeunes artistes 
musiciens (AJAM) - Trio à cordes « Sacher » 
Beethoven, Schoenberg, Dohnanyi, Berio
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Parc des expositions

Mercredi 18 novembre, de 9 h à 17 h
5e édition du salon « Créer sa boîte en Alsace »
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr

Biopôle (bâtiment de la faculté de marketing et 
d’agrosciences)

Jeudi 19 novembre, à 18 h 30
Conférence  « Le vin, un investissement et un 
placement ? »
www.fma.uha.fr

Salle Europe

Vendredi 20 novembre, à 20 h 
« Mécanique sociale » par la compagnie Les Naz
Cirque à voir en famille – à partir de 8 ans
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Le Grillen

Vendredi 20 novembre, à 21 h
Concert de rap français «  Bigflo et Oli »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Théâtre municipal

Samedi 21 novembre, à 20 h 30
« En encore plus grand » one man show de 
Willy Rovelli
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Du 7 au 10 octobre
Du mercredi 7 au samedi 10 octobre 
Exposition « Changement climatique à tous les niveaux ! »

Mardi 6 octobre à 20 h - auditorium 
Pause-philo « Le respect du monde qui nous entoure est-il un devoir moral ? »

Soirée animée par Pierre Labrousse, professeur de philosophie

Mercredi 7 octobre, à 14 h et 16 h - salle atelier  
Ateliers scientifiques du colporteur des sciences - de 8 à 11 ans

Inscription obligatoire au 03 69 99 56 17

Samedi 10 octobre à 14 h 30 – nef des contes 
Conte scientifique « Les causeries de l’homme bio », avec Innocent Yapi - à 
partir de 5 ans 
Inscription obligatoire au 03 69 99 56 17

www.fetedelascience.fr

Le festival des sciences au 
pôle média-culture

zoom sur...

+digital : le teaser 
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ASSOCIATIONS

Le secteur enfance du centre socio-culturel de Colmar accueille les 
enfants de trois à cinq ans durant les vacances scolaires. L’accueil de 
loisirs aide l’enfant à se socialiser, s’épanouir et apprendre. Il est ouvert 
à tous au même titre que les journées de loisirs.

L’équipe d’animation travaille dans le cadre d’un projet pédagogique 
rattaché au projet éducatif du centre socio-culturel. Elle encourage 
les parents à s’impliquer dans les activités et l’accompagnement des 
enfants.

www.colmar.fr

Jeunesse

L’accueil des villes françaises (AVF) de Colmar facilite l’intégration des 
personnes ou des familles nouvellement arrivées dans la ville.

50 bénévoles proposent un programme d’activités, riche et varié. Ils 
favorisent la rencontre entre anciens et nouveaux arrivants. Le « mois 
du nouvel arrivant » souhaite la bienvenue au sein de l’association.
Pour servir au mieux le nouvel arrivant, des travaux d’accessibilité ont 
été réalisés dans les locaux de l’association.

avf.colmar@calixo.net

Social

Passionnés de musique de chambre, quelques amis créent en 
1960, l’association les amis des jeunes artistes musiciens (AJAM). 
Cette association œuvre pour que les jeunes professionnels les plus 
talentueux deviennent les grands noms de demain.

L’AJAM organise plus de trente concerts gratuits par saison, pour les 
jeunes de moins de 18 ans. Elle propose aussi des animations autour de 
la musique (présentations d’œuvres, master-class, ateliers, rencontres) 
ouvertes à tous. 

www.ajam.fr

Culture

Le Colmar handball club (CHC) est un club masculin, créé en 1983.
Avec plus de 250 licenciés âgés  de 7 à 77 ans, le CHC compte 
aujourd’hui 22 équipes.  L’équipe Senior 1 a fait son retour en 
championnat de France (national 3), ainsi que l’équipe des moins  
de 18 ans. 

L’équipe d’encadrement, dynamique et diplômée, a retrouvé ses 
quartiers au sein du complexe de la Montagne verte.

www.colmarhc.fr

Sport

Parc des expositions

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
26e édition du salon du livre
www.colmar.fr
03 89 20 68 70

Le Grillen

Mardi 24 novembre, à 20 h
Concert de métal « Arkona »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Théâtre municipal

Mercredi 25 novembre, à 20 h 30  
et jeudi 26 novembre, à 19 h
« Erwin Motor, dévotion » pièce de Magali 
Mougel (production de la Comédie de l’Est)
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Comédie de l’Est

Mercredi 25 novembre, à 10 h et 15 h 
et samedi 28 novembre, à 17 h
« Non mais t’as vu ma tête ! » spectacle de 
clown à voir en famille
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Pôle média-culture Edmond Gerrer (nef des contes)

Mercredi 25 novembre, à 16 h
Conte naturaliste (proposé par l’observatoire 
de la nature ) « Il était une fois les arbres »  
à partir de 3 ans
Inscription obligatoire au 03 69 99 56 17
bibliothèque.colmar.fr

Le Grillen

Jeudi 26 novembre, à 20 h 
« Jam session »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Le Grillen

Vendredi 27 novembre, à 21 h
Concert de métal : « Girls go wild »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Salle Europe

Vendredi 27 novembre, à 20 h
« La campagne » par la compagnie Le talon 
rouge - Théâtre, à partir de 15 ans
salle.europe@colmar.fr
03 89 30 53 01

Biopôle (bâtiment de la faculté de marketing et 
d’agrosciences)

Vendredi 27 novembre, à 18 h 30
Conférence : « Les territoires des vins bio  
en France »
www.fma.uha.fr

Le Grillen

Samedi 28 novembre, à 21 h
Match international d’improvisation 
théâtrale: « Christmas battle »
www.grillen.fr
03 89 21 61 80

Théâtre municipal

Samedi 28 novembre, à 20 h 30
« Quand Victor rencontre Lili » comédie 
romantico-funky 

theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

Samedi 28 novembre, à 15 h
Ludo-conférence sur le monde des oiseaux 
(proposée  par l’observatoire de la nature)
bibliothèque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Eglise Saint-Matthieu

Samedi 28 novembre, à 17 h
Ensemble de flûtes du conservatoire avec les 
petits chanteurs de Saint-André 
conservatoire-colmar.fr
03 89 41 67 96

Pôle média- culture Edmond Gerrer (hall jeunesse)

Du 28 novembre au 19 décembre
Exposition de maquettes dans le cadre des 
journées de l’architecture, « Lumières et 
bibliothèques »

bibliothèque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Théâtre municipal

Dimanche 29 novembre, à 15 h
« Le fantôme de Canterville » spectacle 
de marionnettes avec projection d’images 
animées en 3D
theatre@colmar.fr
03 89 20 29 01

Salle Europe

Dimanche 29 novembre, à 11 h
« Nicolas Baldeyrou en chœur » chœur de 
clarinettes de Colmar
conservatoire-colmar.fr
03 89 41 67 96

AGENDA

Architectures 
en lumière 

Architektur 
im Licht

25.09 ,24.10 2015 | www.ja-at.eu

les journées 
de l’architecture
die Architekturtage
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Crise des migrants : Colmar solidaire !
Depuis plusieurs semaines, les médias relaient le drame des réfugiés syriens, 
chassés de leur pays par la guerre civile et qui demandent aujourd'hui protection 
et asile aux pays de l'Union Européenne.
La France s'est engagée auprès de l'Union Européenne à accueillir 
24 000 réfugiés sur deux ans. Pour que ces réfugiés soient accueillis dans de 
bonnes conditions, il a été demandé aux maires de mobiliser les moyens de leur 
ville et la solidarité de leurs habitants. 
Colmar, ville natale de Bartholdi, père de la Statue de la Liberté, ne peut rester 
insensible au drame humain qui se joue en Syrie et dispose de suffisamment 
de ressources de cœur, de moyens et d'espaces vacants pour pouvoir accueillir 
quelques familles de réfugiés. 
A l'image de Strasbourg ou de Rixheim, nous demandons donc que la ville 
de Colmar s'engage dans ce processus d'accueil et travaille dès demain à 
l'organisation d'accueil de réfugiés à Colmar en lien avec les associations d’aide 
aux réfugiés et les institutions travaillant sur la question des droits de l'homme. 

Victorine Valentin - Julien Ernst 

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

En décembre aura lieu une conférence des nations sur le climat. Les 
conséquences d’un changement climatique sont nombreuses même si elles ne 
sont pas toujours immédiatement manifestes. 
C’est peu dit, mais l’arrivée de réfugiés syriens est due, en partie, à une très 
longue période de sécheresse de 2007 à 2010 ayant provoqué un exode rural 
d’1,5 millions de personnes, participant à la déstabilisation du pays.
Nous devons prendre part à l’accueil des ces femmes, hommes et enfants 
qui fuient la guerre. Nous devons aussi éviter que de nouveaux phénomènes 
climatiques extrêmes provoquent d’autres exodes.
Pour contenir le réchauffement, toute la société doit s’engager, des industriels aux 
particuliers. Nous attendons de l’équipe municipale en place des engagements 
forts,  en adoptant un objectif commun  en ce sens.
La CAC a financé une thermographie aérienne pour encourager la réalisation de 
travaux d’isolation des bâtiments. Or il arrive que les autorisations de travaux 
d’isolation extérieure soient difficilement accordées, même en-dehors du secteur 
sauvegardé. C’est incompréhensible. 
Surtout en regard du projet autorisé à l’angle de la rue des clefs et de la place de 
la mairie.

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez

Groupe « Colmar ville verte, ouverte et solidaire »

A quand l’appel d’offre pour faire baisser le coût d’acquisition des tablettes ?

Nos petits colmariens ont droit à une tablette numérique à leur entrée au CP. 
L’initiative est belle !

On offre aux familles un chèque de 150€ par enfant et la longue liste 
nominative des bénéficiaires figure dans les documents du conseil municipal 
qui vote pour entériner.

Certains parents achèteront la tablette 1er prix, alors  que pour d’autres, 
il s’agira d’une petite contribution pour se tourner vers un produit aussi 
performant que cher.

Et voilà que le monde fonctionne à deux vitesses alors même qu’il serait si 
simple pour la Municipalité de procéder par appel d’offre pour acquérir pour 
chaque enfant un matériel de même qualité, qui aurait un moindre coût de 
par cet achat en nombre.

On aurait même pu envisager d’élargir l’offre aux autres membres de la 
CAC pour traiter tous les petits des environs qui fréquentent les écoles 
colmariennes de la même manière.

Mais que nenni !

On préfère, dans le grand sport de la pêche aux voix, faire croire qu’il s’agit de 
l’œuvre d’un généreux donateur qui n’est autre que le Colmarien lui-même, à 
travers ses impôts locaux en lieu et place de Monsieur Gilbert Meyer.

Clientélisme avez-vous dit ? Oh le vilain mot !

Christian Meistermann - Brigitte Klinkert - Tristan Denechaud -  
Saloua Bennaghmouch - Claudine Anglaret Brickert

Groupe « Colmar veut bouger »

Chrétiens, Musulmans, Juifs, Athées, trop nombreux sont ceux vivant la guerre. 
L’absence de réaction de la part de la communauté internationale depuis de longs 
mois est inacceptable.

Combien de jours avec son lot d’images d’une Mer Méditerranée se transformant 
en cimetière à ciel ouvert ? Combien de migrants morts dans l’indifférence 
générale ou presque ? Et il aura suffi d’une photo pour que toutes les bonnes 
âmes se réveillent enfin. Cette image est devenue en seulement quelques heures 
le symbole de ce drame de l’Humanité.

Le Gouvernement socialiste fait des annonces, lance de belles paroles, pour 
finalement demander aux villes d’organiser l’accueil des migrants. Encore une 
fois, l’Etat se défausse sur les collectivités locales, qu’il asphyxie financièrement et 
alourdit avec de nouvelles charges.

Mais si soudainement des logements sont vides, pourquoi n’accueillent-ils pas 
déjà ceux qui dorment dans la rue ? Et au-delà du seul accueil de ces personnes 
en détresse, quand la communauté internationale prendra-t-elle ses dispositions 
pour lutter contre ces terroristes et pour que ces populations n’aient plus à avoir 
peur de vivre dans leur pays ?

Nejla Brandalise, conseillère régionale d'Alsace - Pierre Ouadi

Groupe des Républicains

Depuis quelques semaines, l’accent a été mis sur les dangers que représentent 
les « rodéos motos » dans certains quartiers.
Notre vigilance et notre réactivité sont entières sur un problème qui, lié à 
des dérives comportementales, s’est malheureusement amplifié. Mais je 
veux rappeler que la lutte contre les faits incriminés relève avant tout de la 
compétence de l’État, et donc d’abord de la police nationale. Il est évident 
aussi qu’au-delà de l’action répressive nécessaire, un suivi judiciaire est 
indispensable. Les sanctions prononcées doivent être suffisamment punitives 
et dissuasives pour freiner ces comportements.
De son côté, la Ville de Colmar met en œuvre tous les moyens dont elle 
dispose pour prêter son concours à la police nationale. La police municipale 
est présente sur le terrain pour accompagner les actions  menées par le 
commissariat.
Les caméras de vidéoprotection que nous avons réparties sur les quartiers, 
malgré les cris d’orfraie d’une opposition toujours aussi laxiste, permettent 
d’identifier certains des auteurs de ces rodéos. Ceux-ci se voient alors 
confisquer après coup leur engin. Les statistiques plaident d’ailleurs en faveur 
de ce système : depuis le début de l’année, 57 deux-roues  dont 18 signalés 
volés ont été saisis.
La population colmarienne supporte de moins en moins ce type de 
comportement. Nous sommes donc totalement engagés dans la lutte contre 
cette forme de délinquance, mais dans la limite des missions que nous confère 
la loi. Chaque semaine, je réunis les responsables de la police municipale, de 
la police nationale et du principal bailleur social pour procéder à une mise 
en commun de nos analyses. Cette lecture commune des événements, leur 
anticipation et la prise de décisions immédiates permettent de faciliter la 
coopération inter-polices. Elles permettent aussi d’harmoniser et d’optimiser 
la présence des forces de l’ordre sur le territoire de la Ville,  
et donc leur efficacité.

Yves Hemedinger - 1er Adjoint au Maire

Le Mot du Groupe Majoritaire

jeudi 15 octobre 2015  
à partir de 8 h 30 accueil dès 8 h 
au cercle Saint-Joseph (29 rue Saint-Jospeh)

lundi 19 octobre  
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30 
à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs) 

lundi 26 octobre  
à partir de 8 h 30 accueil dès 7 h 30 
à la mairie de Colmar (entrée rue des Clefs) 

jeudi 29 octobre  
à partir de 8 h 30 accueil dès 8 h 
à la mairie annexe quartier ouest (5A rue de Zurich)

(sous réserve de modifications)

... vous invite :

... a rencontré :

Permanences :

20e édition du Festival du film  
Du 11 au 17 octobre  
Cinémas le Colisée et CGR

Salon du livre 
Les 21 et 22 novembre 
Parc des expositions

La magie de Noël 
Du 20 novembre au 31 décembre 
Centre-ville

Événements :

11/08/2015  M. Gérard HUG, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Brisach, à COLMAR

11/08/2015  M. Georges TISCHMACHER, Dirigeant 
des Magasins Super U Colmar,  
à COLMAR

12/08/2015  M. Pascal SALA, Président de 
l’Association des commerçants du 
Marché couvert, à COLMAR

12/08/2015  M. le Commandant Marc JANKOWSKI, 
Chef d’escadron de la compagnie de 
gendarmerie de Colmar, à COLMAR

24/08//2015  M. le Colonel Laurent HASARD, 
Chef de Corps du 152ème Régiment 
d’Infanterie et Commandant la Force 
Commander Reserve et le contingent 
français de l’opération Daman de la 
FINUL (Force intérimaire des Nations 
unies au Liban), à DAYR KIFA (LIBAN)

25/08/2015  Les Diables Rouges de la Force 
Commander Reserve de la FINUL 
(Force intérimaire des Nations unies 
au Liban), à DAYR KIFA (LIBAN)

26/08/2015  M. le Général Michel GRINTCHENKO, 
Senior National Representative (SNR), 
représentant des éléments français au 
sein de la FINUL, à DAYR KIFA (LIBAN)

26/08/2015  MM. les Maires de TIBNINE, BINT 
JEBEL, TYR, QALAWAIH, BURJ 
WALAWIYAH, DEYR KIFA, à DEYR KIFA 
(Liban)

28/08/2015  M. Marc KUGLER, Directeur Général 
d’Electricité de Strasbourg, à COLMAR

28/08/2015  MM. Philippe RIBOUD, Directeur 
Général et Lucas PAEZ, Consultant – 
Cabinet CFA Conseil, à COLMAR

30/08/2015  M. Paul MULLER, Curé de la Paroisse 
St Joseph, à COLMAR

31/08/2015  Mme Dorothea STÖRR-RITTER, 
Landrätin, MM. Oliver REIN, Maire de 
Breisach am Rhein, Eric STRAUMANN, 
Député, Président du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et 
Mmes et MM. les Maires du Centre 
Alsace/Brisgau, à BREISACH am RHEIN 
(Allemagne)

03/09/2015  M. Pascal LELARGE, Préfet du  
Haut-Rhin, à COLMAR

03/09/2015  M. Rémy HEITZ, Premier  
Vice-Président de la Cour d’Appel  
de Colmar, à COLMAR

03/09/2015  MM. Sven BACHERT, Président de 
l’AEP Saint Joseph et Guy ZOLGER, 
Président de l’Association Caroline 
Binder, à COLMAR

03/09/2015  Mme et MM. les Maires et  
Vice-Présidents de Colmar 
Agglomération, à COLMAR

04/09/2015  Mme M. MAYER, Syndic de l’Agence 
Immobilière Triplex, à COLMAR

04/09/2015  M. Lionel WURMS, propriétaire du 
Restaurant Le Fer Rouge, à COLMAR

04/09/2015  M. Pascal SALA, Président de 
l’Association des Commerçants du 
Marché Couvert, à COLMAR

04/09/2015  MM. les Présidents des 
Communautés de Communes de la 
Vallée de Munster, de la Vallée de 
Kaysersberg et du Pays de Brisach,  
à COLMAR

05/09/2015  MM. Gabriel TRONCIN, Président et 
Patrick REICHHARDT, Directeur de 
l’Association Saint Gilles, à COLMAR

07/09/2015  MM. Emin EYYUBOV, Ambassadeur, 
représentant permanent de la 
République d’Azerbaïdjan auprès 
du Conseil de l’Europe, Ayaz 
GOJAYEV, Conseiller en charge des 
affaires culturelles de l’Ambassade 
d’Azerbaïdjan à Paris, Mme Marie-
Laetitia GOURDIN, Directrice de 
Fondation TEAS France, à COLMAR

08/09/2015  Mme Caroline CAYEUX, Présidente  
de Villes de France, Sénateur-Maire 
de Beauvais, à PARIS

09/09/2015  MM. Patrick VANDROMME, Président 
du Groupe Maisons France Confort 
et Président de l’Union des Maisons 
Françaises et Alain GERARD, Président 
des Maisons Brand, à COLMAR

10/09/2015  MM. Jean ROTTNER, Maire de 
Mulhouse, Roland RIES, Maire de 
Strasbourg, Olivier BECHT, Premier 
Vice-Président de Mulhouse 
Alsace Agglomération, et Robert 
HERRMANN, Président de 
l’Eurométropole de Strasbourg,  
à MULHOUSE

11/09/2015  M. Jean-Jacques GAUTHIER, 
Procureur Adjoint près le Tribunal de 
Grande Instance de Colmar, 
 à COLMAR

11/09/2015  M. Guy DAESSLE, Président de la 
Maison de la Famille, à COLMAR

11/09/2015  Mmes et MM. les membres du 
Bureau du Conseil communautaire de 
Colmar Agglomération, à WALBACH

12/09/2015  M. Michel PANNEQUIN, Président de 
la Mutuelle Complémentaire d’Alsace, 
à COLMAR

12/09/2015  M. Georges TISCHMACHER, Président 
et les bénévoles de l’Association 
Courir Solidaire- Marathon de Colmar, 
à COLMAR

13/09/2015  M. l’Abbé François MARTZ, nouveau 
Curé de la Paroisse Saint Joseph,  
à COLMAR

14/09/2015   MM. Francis MAECHLING, Président, 
et Francis REBERT, Directeur Général 
Délégué de la Société de l’Aéroport  
de Colmar, à COLMAR

14/09/2015  M. Claude OBERLIN, Président de 
l’Association pour l’Interprétation 
patrimoniale de la Glyptographie,  
à COLMAR

15/09/2015  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire  
de Beauvais, à PARIS

17/09/2015  MM. Philippe HENWOOD, 
Inspecteur Général des Archives et 
Jean-Luc EICHENLAUB, Directeur 
Départemental des Archives,  
à COLMAR

Gilbert 
Meyer...GROUPES
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HISTOIRE
Les brasseries d’autrefois La Maison des Têtes change…  

de visages
Le restaurant la Maison des Têtes change 
de visage. Après 34 ans de bons et loyaux 
services, Carmen et Marc Rohfritsch ont passé 
la main à Marilyn et Eric Girardin. 

Les nouveaux « maîtres » des lieux, proposent 
une cuisine généreuse, qui conjugue une carte 
brasserie et une carte terroir. Ils ouvriront 
prochainement, une nouvelle table, plus 
créative et plus gastronomique. 

À l’image des anciens propriétaires, Marylin 
et Eric souhaitent que l’esprit des lieux et la 
finesse des mets soient toujours la promesse 
de moments de partage, d’instants gourmands 
et de « têtes à têtes » inoubliables.

Brasserie Maison des Têtes  - 19, rue des Têtes 
Ouvert du mardi au samedi - midi et soir 
03 89 24 43 43 

zoom sur...

Dorade grise à l’huile de poivrons rouges & aromates

I N G R É D I E N T S
Poisson :

4 filets de dorade

Huile de poivrons :

3 poivrons rouges 

25 cl huile d’olive 

1 gousse d’ail 

1 feuille de laurier 

1 branche de thym

Garniture :

1 poivron rouge 

1 courgette 

100 gr champignons 

de Paris 

50 gr olives noires 

1 fenouil

Reconnue universellement comme capitale des vins d’Alsace, Colmar a 
également été un grand centre de production de bière.  

Durant le Moyen Âge et l’époque moderne, la bière est une boisson 
destinée au quotidien des familles. Son poids économique est faible. 

Au XIXe siècle, Colmar abrite une demi-douzaine de petites brasseries 
familiales. L’industrialisation permet, principalement sous le Second Empire, 
un accroissement de la production. Entre 1860 et 1870, elle s’élève à 7 500 
hectolitres par an, assurée par neuf brasseurs. Sous la période allemande 
(1871-1919), Colmar devient une importante ville de garnison. Dynamisée 
par une forte demande, sa production de bière est multipliée par trois. 

La première mention de la boisson à 
Colmar date de 1303 dans un passage 
des Annales des Dominicains. 

Découper les poivrons en 2, les épépiner, les faire rôtir au 

four durant 20 mn.

Lorsque la peau est brune les laisser refroidir, et enlever 

la peau.

Confire à feu doux les poivrons durant 2 heures,  

y ajouter les aromates : 

le thym, l’ail, la feuille de laurier, le sel et le poivre.

Une fois le tout confit, mixer en ayant retiré les aromates.

Remettre à frémir sur feu très doux pendant 1 heure.

Laisser reposer au frais pendant 3 jours, afin que l’huile 

prenne la couleur rouge des poivrons.

Pour 4 personnes

L ’ H U I L E  D E  
P O I V R O N S  R O U G E S

Faire tiédir la garniture avec l’huile de poivrons rouges.

Dresser avec le fenouil au centre de l’assiette, les 
filets de dorades, et la garniture autour.

D R E S S A G E  
D E S  A S S I E T T E S

Découper en dés, les poivrons rouges, 
préalablement épluchés;

Émincer le vert des courgettes, hacher  
des olives noires, éplucher et émincer les 
champignons de Paris.

Confire le fenouil coupé en 4 avec un bouillon  
de volaille pendant 1 heure à feu doux

L A  G A R N I T U R E

Écailler, vider et lever les filets de la dorade 
(demander à son poissonnier de le faire).

Poêler les filets sur la peau sur un feu vif.

Dès coloration les retirer du feu et les laisser  
sur le côté durant 1mn, puis retourner les filets  
hors du feu.

Laisser la cuisson se faire par la chaleur de la poêle.

L E  P O I S S O N

L’étape décisive de l’histoire brassicole de Colmar a lieu en 1919, lorsque 
trois brasseries - Bilger & Schmidt, Acker-Brau-Reiner et Molly - se 
regroupent pour fonder la Brasserie de Colmar, dont le siège social est 
fixé au 52, rue de la cavalerie. L’année suivante, la brasserie édifie une 
usine dont la production s’élève en 1925, à 80 000 hectolitres. En 1932, 
alors qu’elle brasse 115 000 hectolitres, l’entreprise devient une société 
anonyme connue sous le nom de Brasseries et Malteries de Colmar. En 
1935, la crise économique la conduit au dépôt de bilan. Une réorganisation 
de ses activités lui permet cependant de fonctionner jusqu’en 1939. 
Durant l’occupation, les Brasseries et Malteries de Colmar sont mises sous 
séquestre et les actionnaires ne reprennent leurs parts qu’à la libération.

L’entreprise colmarienne est alors entraînée dans la lutte que se livrent les 
grands groupes brassicoles. Pour faire face à la conjoncture, elle rejoint trois 
autres brasseries - L’Espérance, Mutzig, et C.K. Perle – afin d’opérer une 
fusion et d’entrer, en 1969, dans le groupe Albra (Alsacienne de Brasserie).  
Les Brasseries et Malteries demeurent le pilier productif de cette opération. 

Cependant, le hollandais Heineken lance sur Albra une offre publique 
d’achat qui se conclut à l’automne 1972. En 1975, l’usine colmarienne, 
qui produit encore 120 000 hectolitres de bière et 80 000 de limonades et 
de sodas, est définitivement fermée. Quelques années plus tard, elle est 
détruite afin de laisser la place à 250 logements.
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PARC DES 
EXPOSITIONS
DE COLMAR

SAMEDI 9H - 19H
DIMANCHE 9H - 18H
ENTRÉE LIBRE
   

NAVETTES GRATUITES
ENTRE LA GARE
ET LE PARC DES EXPOSITIONS

www.salon-du-livre-colmar.com                 Salon du livre de Colmar
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