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Ce premier numéro du Point colmarien pour l’année 2016 est plus 
particulièrement consacré à deux sujets : l’inauguration du nouvel 
Unterlinden en présence de M. François Hollande, Président de la 
République, et de M. Johann Schneider-Ammann, Président de la 
Confédération Suisse, et le budget 2016 de la Ville de Colmar.

Le Président de la République a tenu lui-même à le souligner : la culture est une chance 
pour l’animation de nos territoires, mais aussi pour notre attractivité et notre économie.

En ayant doublé la surface d’exposition de notre vénérable musée, en ayant prolongé ses 
murs jusque dans l’édifice des anciens Bains grâce à une magnifique galerie souterraine, 
nous avons voulu témoigner de notre confiance dans l’avenir. 

L’une des conditions de cette transformation a aussi résidé dans les financements 
recueillis. Je veille scrupuleusement à ce qu’aucun gros chantier ne puisse démarrer sans 
un plan de financement bouclé, répondant au mieux à l’un des critères essentiels à mes 
yeux : la préservation des intérêts du contribuable colmarien. Cela aura été aussi le cas 
avec l’extension du Musée. Il aura fallu déployer beaucoup d’énergie pour rassembler 
les 47 millions d'euros nécessaires à la réalisation de l’opération. La Ville de Colmar, elle-
même, y aura participé à hauteur de quelque 19,5 millions d'euros HT, soit moins de la 
moitié du coût global.

Le budget 2016 de la Ville de Colmar s’inscrit dans la même perspective et respecte en 
tous points le pacte passé avec les Colmariens pour le présent mandat. Ce budget met 
en valeur la MARQUE DE FABRIQUE colmarienne : des dépenses de fonctionnement 
sans augmentation depuis 2014, malgré l’inflation et les dépenses nouvelles, un niveau 
d’investissement soutenu supérieur à la moyenne des villes de même importance, une 
pression fiscale sans augmentation pour la 4e année consécutive, une dette maîtrisée et 
optimisée, et l’accompagnement continu du pouvoir d’achat des Colmariens, avec la prise 
en compte des 60 engagements de l’équipe majoritaire.

Comme tous les budgets des collectivités, le budget 2016 de la Ville souffre néanmoins de 
la baisse des dotations de l’État (-1,67 million d'euros en 2016). Entre 2014 et 2017, la perte 
totale de recettes de la Ville de Colmar, liée aux ponctions opérées par l’État, va s’élever à  
5,7 millions d'euros..., l’équivalent d’un investissement tel que la salle du Grillen (musiques 
actuelles) avec son extension.

Colmar continue donc de bouger, d’évoluer tout en gardant ses caractéristiques, son 
identité de ville moyenne entre un urbanisme raisonné et des espaces naturels qui 
participent à son attrait. Il faut savoir faire des choix et placer l’intérêt général au cœur 
de nos décisions. C’est ce que nous faisons. Dès lors que l’intérêt collectif, la qualité du 
service et la volonté de maîtriser nos finances guident nos choix, l’action que nous menons 
reste sur la bonne voie. C’est ce à quoi nous nous consacrons, parce que nous avons le 
sens des responsabilités.

Gilbert MEYER
 Maire de Colmar

Édito
du Maire
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À LA UNE BUDGET

Une gestion saine et 
rigoureuse avec une 
politique budgétaire 
dynamique
À contre-courant du marasme qui gagne l’ensemble des 
collectivités territoriales de plus en plus affectées par 
le retrait de l’État, Colmar maintient le cap d’un budget 
dynamique au service des Colmariens, et cela grâce à une 
gestion saine et rigoureuse. Même dans ce contexte national 
difficile, Colmar prouve qu’il est possible de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement sans porter atteinte à la 
qualité des services publics et d’investir pour l’avenir sans 
mettre en péril la situation financière de la collectivité. C’est 
une véritable "marque de fabrique" qui distingue Colmar 
au plan national. C’est aussi grâce à cette politique que 
les engagements pris devant les Colmariens en début de 
mandat seront tenus.

Téléchargez sur 
votre tablette la 
rétrospective 2015 
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À LA UNE BUDGET

Un budget pour un service public de qualité 
et pour le développement de Colmar

Culture

Stationnement

Voirie

Mise aux normes des 
bâtiments communaux

Chaque année, le budget municipal est la traduction concrète des engagements qui ont été pris devant les Colmariennes 
et les Colmariens en début de mandat. Ces engagements visent à faire de Colmar :

- une ville attractive,
- une ville favorisant la formation et la citoyenneté,
- une ville solidaire,
- une ville orientée sur son développement durable et où il fait bon vivre.

S’il est impossible ici d’entrer dans le détail des mesures programmées au budget 2016, on peut en citer quelques-
unes particulièrement exemplaires.

Après l’énorme succès rencontré par le Nouvel Unterlinden dès 
son ouverture, il reste encore quelques travaux et investissements 
à finaliser. 2,5 millions d’euros sont ainsi inscrits en investissement 
en 2016. En tout, la Ville de Colmar aura injecté un peu plus de  
19,5 millions d’euros dans ce projet exceptionnel (sur les quelques  
39 millions d’euros que le projet aura coûté au total). 

Mais déjà, les choses se précisent au sujet du prochain grand 
projet d’investissement culturel : le Centre Européen du Livre  
et de l’Illustration qui magnifiera les collections de livres anciens 
de la bibliothèque des Dominicains. 1,2 million d’euros est inscrit  
au budget 2016. Le cabinet d’architectes en charge de l’opération  
sera choisi au mois d’avril prochain.

La Ville réalisera cette année la 2e tranche de la rocade 
verte entre la rue Turenne et la rue de la grenouillère pour 
un budget de 1,7 million d’euros (la première tranche avait 
coûté 1,5 million d’euros).  

Par ailleurs, de nombreux travaux sont 
prévus sur la voirie puisqu’un budget 
global de 6,5 millions d’euros est prévu 
au budget 2016. 
Contrairement à beaucoup de villes, Colmar ne fait pas 
d’économies sur ce secteur tout aussi indispensable au 
bon fonctionnement et à l’embellissement de la ville, que 
vitale pour les entreprises locales chargées des travaux.

De nombreux travaux sont prévus notamment dans les 
établissements d’accueil de la petite enfance et les écoles 
pour leur amélioration et leur mise en conformité. La mise 
aux normes accessibilité des bâtiments communaux va 
également se poursuivre pour 1,64 million d’euros.

Sports

Renouvellement urbain

Deux opérations importantes vont débuter en 2016 : 

→  la construction du gymnase du Grillenbreit : 550 000 
euros sont inscrits au budget 2016 pour un coût total 
de 2,8 millions d’euros,

→  la réalisation d’une salle couverte d’entraînement pour 
l’athlétisme au stade de l’Europe : 550 000 euros inscrits 
en 2016 sur un budget total de 1,8 million d’euros. 

Plusieurs études vont être lancées en 2016 en vue 
d’opérations importantes comme :

→  la requalification du secteur Luxembourg : 81 000 euros 
sont inscrits au budget 2016 pour un montant total
de 2,8 millions d’euros,

→  le renouvellement urbain de Bel Air – Florimont :
124 000 euros inscrits en 2016 pour un coût prévisionnel
de 2,1 millions d’euros.

Les travaux vont pouvoir débuter 
fin 2016 pour la construction 
d’un parking à la sortie Est de la 
gare qui sera financé pour moitié 
par le Conseil Régional Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine.
Un crédit de 2,5 millions d’euros est inscrit  
au budget 2016 pour un coût total estimé de  
10 millions d’euros HT.

Les travaux vont aussi être réalisés place de 
la montagne verte pour la construction d’un 
parking souterrain. Un premier crédit de  
200 000 euros est prévu cette année pour 
étudier l’aménagement paysager en surface,  
en relation avec celui de la partie Nord de la place 
de la cathédrale. Cette opération d'aménagement 
devrait coûter environ 2,050 millions d’euros.

Rue Schwendi, le long de la Lauch - projet
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À LA UNE BUDGET

Un budget volontaire 
et ambitieux dans un 
contexte économique 
et financier difficile…

o % d’augmentation des impôts pour
la quatrième année consécutive

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées

Répartition des dépenses d'investissement

Le budget 2016 s’inscrit dans un contexte économique 
et financier difficile compte tenu de la réduction massive 
des dotations de l’État (1,7 million d’euros en 2016) et 
du désengagement progressif des partenaires de la Ville 
de Colmar tel le Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
Pourtant, le projet de Budget Primitif 2016 porte  

la marque de fabrique colmarienne :
-  un socle historique de gestion saine et rigoureuse, salué 

par la Chambre Régionale des Comptes, qui permet une 
politique budgétaire dynamique,

-  une situation très favorable de Colmar au regard des
indicateurs nationaux ou par comparaison avec les
autres collectivités territoriales, que ce soit pour la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, le niveau
d’investissement ou encore la pression fiscale,

-  une dynamique territoriale globale, très positive, du
fait de la bonne articulation avec la politique de Colmar 
Agglomération, et de la vigueur de l’investissement
privé.

La Ville de Colmar est à contre-courant de la
tendance générale, avec le maintien des services
publics municipaux, des engagements pris par
l’équipe majoritaire et un haut niveau de dépenses
d’équipement.

En conséquence et compte tenu des nombreux projets
portés par l’équipe municipale sur la mandature
2014 - 2020, le budget 2016 est une nouvelle fois
particulièrement volontaire et ambitieux.

La Ville de Colmar pratique une politique fiscale modérée 
visant à préserver le pouvoir d’achat des Colmariens et 
garantir l’équité fiscale. À fin 2014, par rapport aux 
villes de la même strate que Colmar (50 000 à 100 000 
habitants), la situation des contribuables colmariens se 
révélait particulièrement positive : 155 euros d’économie  
par habitant en moyenne.

En 2016, pour la quatrième année consécutive, les taux 
fiscaux de la Ville de Colmar resteront globalement 
stables. L’abattement forfaitaire de la taxe d’habitation, 
a été ramené de 20,65 à 18 %, pour plus d'équité entre 
les contribuables.

Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2016 
s’élèvent à 76 574 000 euros, montant équivalent aux 
dépenses réalisées en 2014 et 2015 et cela, malgré 
l’inflation et les dépenses nouvelles imposées :

-  les dépenses de personnel passent de 46 780 000 euros 
en 2015 à 46 611 000 euros en 2016, soit une diminution
de 0,36 %,

-  les autres dépenses de fonctionnement passent de
29 794 000 euros en 2015 à 29 963 000 euros en 2016, 
soit une progression de 0,6 %.

Cette gestion rigoureuse permet à la Ville de dégager un 
très bon niveau d’épargne brute : 10 868 000 euros pour 
2016. Le résultat de 2015 s’élève quant à lui à 7 000 000 
euros en prévision. La capacité d’autofinancement de la 
Ville pour 2016 s’établit donc à 17 868 000 euros.

La Ville de Colmar financera ainsi plus de 37 % de ses 
investissements 2016 sur ses fonds propres !

Action économique

Autres aménagements urbains (espaces verts…)

Parcs de stationnement

Voirie communale et route

Equipements de voirie

Services urbains (propreté, éclairage public…)

Famille, logement, social et santé

Sport et jeunesse

Culture

Enseignement et formation

Sécurité publique et salubrité

Services généraux

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000

Dépenses de fonctionnement  
par fonction en millions d'euros

Famille et logement 5,50

Interventions sociales et santé 5,67

Sports et jeunesse 6,42

Culture 13,97

Enseignement et formation 7,18

Sécurité et salubrité publique 2,41

Administration générale 19,92

Action économique 1,58

Aménagement, service urbain, 
environnement 13,94

7%

9%

9% 3%

2%

26%
18%

18%8%

685 400 €

3 649 440 €

2 872 000 €

6 306 800 €

1 343 000 €

369 900 €

943 900 €

422 100 €

2 703 050 €

4 881 450 €

3 517 660 €

1 020 300 €

155 €
d'économie par  
habitant en moyenne 

10 868 000 €
d’épargne brute 

0,36 %
de diminution de 
dépenses de personnel

C H I F F R E S 
C L É S

Colmar Moyenne  
des villes

Ecart
en % en €

Taxe 
d’habitation 171 € 247 € -30,8 % -76 €

Taxe foncière 
bâtie 235 € 314 € -25,2 % -79 €

Total 406 € 561 € -27,6 % -155 €

Économie globale des Colmariens :  
155 € x 69 488 habitants = 10 770 640 €

Tableau comparatif
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DOSSIER ARCHITECTURE

Architecture, la clé des temps ? Colmar à travers les âges…

Passé et futur

Colmar a la chance inestimable d’avoir été préservée, et durant 
les guerres, et par sa sage gestion du patrimoine. Les époques 
représentées dans la ville datent, pour les plus anciennes, du Moyen 
Âge. Retraçons un peu l’histoire de l’architecture de la ville.

Colmar médiévale : les églises et couvents dont ceux de Saint-Martin, 
d’Unterlinden... Le Koïfhus, érigé en 1480 alors que sur Colmar  
et sur le Rhin supérieur rayonne l’extraordinaire talent du peintre  
et graveur Martin Schongauer.

Colmar renaissance : des demeures patriciennes et bourgeoises 
(maison Pfister, maison des têtes…) le corps de garde et tant 
d’autres, bijoux architecturaux, en bois et en pierre, avec oriels et 
encorbellements.

Colmar 18e siècle baroque et classique : l’hôtel de Paris, l’actuelle 
mairie, le palais du conseil souverain, le lycée Bartholdi, l’ancien 
hôpital.

Colmar 19e siècle, française : le théâtre municipal, la synagogue,  
le marché couvert, la préfecture, sans oublier bien sûr les statues  
et fontaines monumentales d’Auguste Bartholdi.

Colmar 19e siècle, allemande (1871-1918) : constructions 
principalement résidentielles, au sud de la ville, autour de la gare  
et de l’imposant bâtiment de la cour d’appel. 

Colmar contemporaine, enfin : le centre hospitalier Louis Pasteur 
(l’un des hôpitaux les plus modernes de France quand il fut mis  
en service en 1937) et ses abords, le quartier Europe…

L’architecture d’une cité est imprégnée de son histoire. Chaque époque 
traversée se révèle ainsi par son architecture.

Colmar a deux visages : son passé et son futur. L’instant importe peu. 
Son passé est écrit, et son futur s'imagine... peut-être maintenant.

Quoi qu’il en soit, ce qui reste de chaque moment, de chaque 
découverte, de chaque appel à nos sens, c'est l'émotion.

Avant d'être visitée, une ville se traverse. Tout est alors dans la vision.  
Quelle autre image nous laisse-t-elle que ce qu’elle a bâti.

Il est donc de la responsabilité de chacun de ses habitants, et de ses 
habitants tous ensemble, de créer cette image et de l’offrir en héritage. 
Reconnaître les erreurs du passé pour imaginer une suite et donner 
corps à son futur, voilà l'enjeu.

Nous vivons une période complexe où tout s’accélère ! L’architecture, 
notre patrimoine, l'héritage de nos enfants, doit rester marquée par 
l'optimisme.

L'architecture,   
reflet de notre société

Le parc du château d’eau

La maison Pfister

Le parking Saint-Josse Le site de restauration scolaire
L’éco-quartier,  

rue d’Amsterdam

Colmar, une ville impliquée
L'architecture contribue à transformer la ville. À Colmar, le service 
architecture réalise de nombreux projets. La Ville de Colmar est dotée 
d’une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'œuvre composée notamment 
d’un architecte, d’un ingénieur structure et d’un ingénieur fluides.

Elle a déjà réalisé par le passé de grands chantiers, tels que le site de 
restauration scolaire « les p’tits loups » ou encore le parking Saint-Josse. 

De nouveaux projets seront réalisés en 2016 / 2017 : un parking de  
800 places à l'Est de la gare, le gymnase du Grillenbreit ou encore la salle 
couverte d’athlétisme au stade de l’Europe.
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DOSSIER ARCHITECTURE

Colmar, une ville optimiste ? 
Le point de vue des architectes

Véronique Auger 
Auger Rambeaud architectes

Emmanuel Lenys  
Lenys concept

Si une ville "optimiste" est une ville qui chaque jour évolue, se renouvelle, 
est en mouvement, s'invente de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de 
nouveaux espaces pour de nouvelles rencontres ; si elle travaille à améliorer 
la vie de ses habitants, bref, si elle construit son futur tout en entretenant 
sa mémoire, alors oui, Colmar est optimiste car elle est tout simplement :  
vivante !

Colmar est une ville optimiste, elle sait corriger ses erreurs et les rectifier 
(quartier Ouest).
Elle sait préserver son patrimoine (Unterlinden, petite Venise). À chaque période 
de son histoire, son architecture était contemporaine (religieuse, militaire, 
industrielle). Et son futur, s’il se prépare aujourd'hui, révèlera son courage au 
croisement de projets et de politiques, avec des matériaux et des techniques 
de plus en plus innovantes. Colmar, une ville courageuse !

Extension d'une maison d'habitation rue de la Speck  
(©Dominique Giannelli)

Alain Friedrich  
Ioew architecture

L'engagement culturel de Colmar, cristallisé par la récente extension du musée 
Unterlinden, définit le préambule du renouveau architectural de la ville.  
Ses abords s'actualisent, son patrimoine renaît. La ville scintille et s'expose !
Colmar est à venir, et est toute à bâtir : habitats, équipements, aménagements, 
la collectivité se projette. La Ville est ce que l'on en fait et NOUS SOMMES 
TOUS OPTIMISTES !

L'art'huss, bâtiment associatif à Wintzenheim

Michel Spitz 
MSA architectes

Thomas Di Nisi 
Di Nisi architectes

Christian Plisson 
Mongiello et Plisson architectes

Bâties sur une vision du monde qui ne peut plus accueillir notre temps et 
ses valeurs, nos villes vont devoir poursuivre leur évolution. L’optimisme doit 
conduire nos actions d’avenir dans le sens de la construction d’une collectivité 
équitable, économe et solidaire. Agrandir Colmar sans l’étendre nous semble le 
projet innovant et moteur. À nous de l’impulser avec l’élégance architecturale, 
urbaine, sociale et paysagère.

Une ville  optimiste est celle de tous les possibles. 
Une ville optimiste est engagée pour faciliter ce qui n’existe pas encore ;  
où l’envie de faire et d’entreprendre transcende les inquiétudes du présent.
Colmar, une des deux villes au monde où la « Liberté » vous accueille ; où 
le diable rouge laisse peu d’espoir à l’envahisseur du passé. Des quartiers  
où l’héritage s’impose et dicte la politique de la réparation.

À un moment où certains voudraient ramener notre société en arrière, et où 
d'autres seraient tentés par le repli sur soi ; il est urgent et vital de construire 
l'avenir. 
Colmar a fait le choix de ne pas s'endormir. Colmar a fait le choix du mouvement, 
de la  transformation. De nouveaux lieux et espaces publics apparaissent pour 
mieux vivre ensemble. Colmar est plus belle pour que chacun de ses habitants 
ait confiance en l'avenir. 

La maison de la Ligue et des patients (©Studio K)

Le nouvel Colmar Hôtel

La salle de spectacle Europe

Le nouveau café Rapp, place Rapp (©Leny’s concept)

zoom sur...

expo
> p25
Agir, contempler

À  S U I V R E
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DOSSIER ARCHITECTURE

Extension du musée Unterlinden
Le cabinet d’architectes Herzog & de Meuron dévoile son point de vue

Urbanisme

Architecture

Collections et muséographie 

Téléchargez  
sur votre tablette  
le film des travaux

Le projet d’extension du musée 
Unterlinden interroge les notions 

de reconstruction, de simulation et 
d’intégration. 

Le musée Unterlinden est aujourd’hui constitué de deux ensembles 
qui se font face, de part et d’autre de la place Unterlinden, reliés par 
une galerie souterraine. 

D’un côté le couvent médiéval, avec la chapelle, le cloître ouvert, 
un jardin et une fontaine. De l’autre côté, le nouveau bâtiment 
d’exposition fait écho au volume de la chapelle et forme, avec les 
anciens bains municipaux, une deuxième cour. Les anciens bains 
abritent les bureaux, la salle événementielle, la bibliothèque, le café 
et l’office du tourisme. 

Située entre les deux pôles du musée, la place Unterlinden retrouve 
sa signification ancrée dans l’histoire. À l’époque, la ferme et les 
écuries formaient un ensemble appelé Ackerhof. 

Ce qui était, avant la rénovation du musée, un arrêt de bus et un 
parking, est aujourd’hui une nouvelle place, publique et urbaine. Le 
canal de la Sinn, dont les eaux s’écoulent sous la vieille ville de Colmar, 
est ouvert et devient l’élément central de ce nouvel espace public. 

Tout près de l’eau, une petite maison marque la présence du musée 
sur la place. Elle reprend la position, la volumétrie et la forme du 
moulin qui s’y trouvait autrefois. En regardant à travers ses deux 
fenêtres, on peut apercevoir l’intérieur de la galerie souterraine en 
contrebas, qui relie les deux ensembles. 

Les architectes ont cherché une configuration urbaine et un langage architectural qui s’intègrent 
dans la vieille ville, tout en dévoilant son caractère contemporain à ceux qui y regardent de plus près. 

Située au centre de la place, face au canal, l’entrée du nouveau musée donne sur le couvent, dont 
la façade a été délicatement rénovée. Les travaux de rénovation ont été planifiés et exécutés en 
étroite collaboration avec les architectes des monuments historiques. Débarrassées des structures 
muséographiques des années 80, les salles ont retrouvé un état similaire à celui d’autrefois. Les anciens 
plafonds en bois ont été dégagés et des fenêtres longtemps murées ont été rouvertes, donnant sur 
le cloître et la ville. Le toit de l’église a été assaini et la nef dotée d’un nouveau plancher. Un escalier 
en spirale conduit le visiteur à la galerie souterraine, qui relie le couvent au nouveau bâtiment.  

Pour la galerie et le nouveau bâtiment d’exposition, où sont présentées les collections des 19e et 
20e siècles, un langage architectural abstrait, contemporain et blanc, a été choisi. Au second étage 
du nouveau bâtiment, le volume de la salle dédiée aux expositions temporaires évoque, avec son 
toit à pignon et sa hauteur impressionnante de 11,50 mètres, la chapelle des Dominicaines lui 
faisant face. L’espace central des anciens bains, où se trouvait la piscine, communique avec les 
nouvelles salles d’exposition. Il peut par exemple accueillir des concerts, des performances, des 
conférences, des fêtes diverses ou des installations d’art contemporain. Les façades de l’Ackerhof 
et de la petite maison, ainsi que les murs délimitant la nouvelle cour, ont une texture rugueuse, 
faite de briques irrégulières cassées à la main. Un dialogue se crée avec le couvent aux façades 
de moellons et de crépi, où styles et époques se superposent. Dans l’épaisseur des murs sont 
découpées quelques fenêtres en ogive. Les toits sont en cuivre. Le sol de la nouvelle cour est 
recouvert de grès, comme la place Unterlinden. Au cœur de cette cour, un verger, le pomarium, 
se développe sur un socle de pierres et de briques.

Développée en étroite collaboration avec 
Jean-François Chevrier et Élia Pijollet, dans 
un constant dialogue avec les conservateurs 
du musée Unterlinden, la muséographie a été 
pensée en relation avec l’architecture :

 nous avons eu le souci de valoriser au mieux 
chaque espace et chaque œuvre, tout en 
rendant lisibles les ensembles et les relations 
(artistiques, chronologiques, historiques). 

La structure composite et hétérogène de la 
collection se retrouve dans celle du bâtiment, 
assemblage d’entités architecturales d’époques 
et de styles très divers. Il s’agissait de clarifier le 
parcours en définissant des relations simples 
et lisibles : le Cloître abrite l’art médiéval (et au 
premier étage les collections d’art décoratif et 
d’art populaire) ; la Galerie, la transition du 19e 
au 20e siècle vers l’art moderne ; l’Ackerhof, 
l’art depuis les années 1930 et les expositions 
temporaires. À chacune de ces trois entités 
correspond un traitement particulier des 
espaces intérieurs (matériaux, couleurs, 
proportions et partitions).
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SPORT

Santé : les bienfaits de la course  
à pied

Quels que soient l’âge et le niveau de pratique, 
le running a de nombreuses vertus pour le 
corps : il stimule les systèmes cardio-vasculaire 
et pulmonaire, et renforce la musculature, les 
articulations et l’ensemble du métabolisme. 
Courir, c’est aussi améliorer son équilibre et sa 
souplesse, tout en réduisant le risque d’apparition 
de cancers ou de maladies neuro-dégénératives.

Débuter la course à pied… du bon 
pied !

Débuter la course à pied, c’est une grande 
aventure, pour beaucoup synonyme de reprise 
du sport. Une grande aventure, mais tellement 
accessible ! Infinie diversité de lieux, liberté totale 
dans les horaires… En somme : n’importe où, 
n’importe quand. Mais pas n’importe comment !   
Quelques conseils s’imposent en effet pour 
apprivoiser la course à pied avec plaisir et pour 
éviter les blessures. 

Trouver chaussure à son pied !

Utiliser de mauvaises chaussures de sport – ou 
d’excellentes chaussures… non adaptées à la 
morphologie de son pied – peut avoir de fâcheuses 
répercussions sur la santé. Les risques ? Mauvaises 
postures et blessures. Suivez les conseils des 
professionnels dans les boutiques de sport !

La course à pied

zoom sur...

Souriez, vous bougez ! 
Le sport : atout plaisir,  
atout santé
Indispensable pour être en forme et le rester : 
la pratique régulière d’une activité physique ou 
sportive. Rien de tel en effet pour conserver une 
bonne santé, que de faire du sport !

Démontrés par de nombreuses études médicales, 
les bienfaits du sport sur la santé et le bien-être 
doivent beaucoup à ses effets antidépresseurs et 
anxiolytiques. Il permet notamment de calmer 
angoisses et stress et, ce faisant, de se sentir 
mieux dans son corps comme dans sa tête : 
sourire aux lèvres garanti ! 

Tout type d'activité est d’ailleurs bénéfique. 

Mais pour ne pas s’en lasser, mieux vaut bien sûr 
la choisir en fonction de ses goûts personnels 
et surtout, de son mode de vie.

Téléchargez sur 
votre tablette la 
vidéo Colmar ville 
sportive

… Courir Solidaire … Devenir bénévole … Un tee-shirt officiel
Les bénéfices du marathon de Colmar 
seront reversés à des associations 
caritatives, en particulier à cinq 
associations choisies par le comité de 
sélection. Pour mémoire, en 2015, dix 
associations ont reçu les 50 805 € reversés 
par l’organisation.

Il est possible de rejoindre l’équipe de 
950 bénévoles qui encadrent les coureurs 
participant à cet événement. Accueil 
des coureurs, signalement, gestion des 
ravitaillements et des buvettes... Tous les 
profils sont les bienvenus !

Faites connaître l’événement à travers le 
monde et n'oubliez pas d’envoyer votre photo 
avec le tee-shirt officiel via la page Facebook 
du marathon ! Le tee-shirt 2016 est disponible 
sur la boutique en ligne du marathon, mais 
également au magasin Run'In et à l’Hyper U 
au tarif de 20 €.

Marathon de Colmar

Le marathon de Colmar, c’est un grand événement sportif 
Mais c’est aussi…

Courez… vous inscrire !

i
www.marathon-colmar.fr

Les inscriptions sont ouvertes. 4000 places sont proposées aux 
passionnés de la course à pied, pour cette nouvelle édition du 
marathon, qui aura lieu le 18 septembre prochain. En 2015, 3000 
coureurs étaient sur la ligne de départ. 

Trois épreuves seront organisées : le 
marathon - l’épreuve-phare - le semi-
marathon et le marathon en escadrille. 
Grégory Leloup, directeur de la course, nous 
livre les dernières nouvelles : 

Quelques nouveautés seront mises en 
place en 2016 : 1000 dossards de plus pour 
satisfaire le plus grand nombre, deux parrains 
exceptionnels : Guy Rossi et Odile Hochard, 
marathonienne non-voyante  de 58 ans. Pour 
le reste, nous gardons les ingrédients du 
succès de 2015 : le parcours, les formats de 
course, les animations, la spaetzle partie, et 
la bonne humeur qui anime notre association 
et sa trentaine de membres !

Les conseils du Dr Gottwalles, cardiologue et 
urgentiste, chef du pôle urgences de l’hôpital 
Pasteur, médecin du marathon de Colmar : 

Courir un marathon, c’est avoir bénéficié 
d’un marathon d’entraînements, s’être 
préparé de longs mois, et arriver en forme 
le jour J. C’est ensuite avoir la capacité de ne 
pas courir pendant 42 jours, afin de laisser 
le temps à l’organisme de récupérer sans 
séquelle.

Les conseils de Guy Rossi, ultra-triathlète, 
parrain du marathon de Colmar : 

L'effort dans une activité sportive est avant tout une 
façon de se connaître et de se construire, tant sur le 
plan physique que sur le plan mental. Votre meilleur 
coach c'est le cardio, pas plus de 135 pulsations/
min sur un effort long pour forger un coeur à toute 
épreuve. Être régulier dans l'effort lors de la séance 
et s'imposer une bonne répartition des séances 
durant la semaine. Un permanent contrôle des effets 
de l'effort sur son coeur, condition sine qua none 
pour éviter tout problème afin de pouvoir se projeter 
sur d'autres défis humains en pleine possession de 
ses moyens...
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RETOUR EN IMAGES

→ Discours officiels
Salle des Catherinettes

→ Visite du musée Unterlinden, découverte du 
Retable d'Issenheim

→ Accueil républicain

→ De nombreux Colmariens étaient rassemblés 
aux abords du musée

→ Le Maire de Colmar Gilbert Meyer, accueillait le Président de la République François 
Hollande, en présence de nombreuses personnalités, le 23 février dernier pour inaugurer le 
nouvel Unterlinden. Tous les Présidents de la Ve République sont passés par Colmar

→ Le Président François Hollande et le Maire de Colmar, Gilbert Meyer, en présence de la Ministre de la culture et de la communication, 
Fleur Pellerin, dévoilent la plaque inaugurale du musée Unterlinden, avec les Présidents de la Région et du Département.

Le Président  
de la République  
François Hollande  
a inauguré  
le nouvel Unterlinden  
le 23 janvier

Retour sur une journée 
exceptionnelle

Téléchargez sur 
votre tablette la 
visite du président
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RETOUR EN IMAGES

→ François Hollande, Président de la République, après la remise 
des insignes d'officier de l'ordre national du mérite à Gilbert Meyer, 
Maire de Colmar

Place du 2 février

Le 31 janvier, 
commémoration 
de la Libération 
de Colmar

Le 5 janvier 2016, vœux du Maire 
Parc des expositions

Le 31 décembre 2015, réveillon du nouvel an 
Quartier Europe et autres…

Le 22 janvier, rencontre des maires des villes jumelées 
Mairie de Colmar

Le 17 janvier, fête de la société de gymnastique avenir 
Complexe sportif de la montagne verte

→ Vernissage de l'exposition inaugurale du nouvel Unterlinden, 
"Agir et contempler" 

→ Signature du livre d'or
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FOCUS

Événement 

Avenir 

En 2016, la Ville de Colmar compte ouvrir cinq 
nouveaux postes dans le cadre des Emplois 
d’Avenir. Elle renouvellera aussi les six devenus 
vacants, sur les 30 occupés aujourd’hui, au sein 
de ses services, par des jeunes bénéficiant de 
ce dispositif. 

La Ville de Colmar a été la première 
collectivité haut-rhinoise à s’engager 
lors de la création du dispositif des 
Emplois d’Avenir en 2013, 

pour apporter un soutien, en les recrutant, à des 
jeunes peu ou pas qualifiés. Le dispositif constitue ainsi 
une réponse aux difficultés particulières rencontrées 
par certains dans l’accès à l’emploi. Il a pour objectif 
de proposer des solutions d'emploi et l'accès à une 
qualification pour favoriser l'insertion professionnelle.

Les six premiers contrats, signés en janvier 2013, 
arrivent aujourd’hui à échéance : conformément 
aux engagements du Maire Gilbert Meyer, et grâce à 
l’investissement des jeunes concernés, ces emplois 
seront pérennisés début 2016.

Niveau d’étude des jeunes recrutés : de niveau CAP à 
bac+2.

30  
Emplois d’Avenir  

22 ans  
d’âge moyen  

14  
services concernés

C H I F F R E S 
C L É S

Printemps : couleurs et 
musique fleurissent à Colmar

Colmar s’engage pour l’emploi des jeunes

La Ville salue l’arrivée du printemps à 
sa manière, festive et conviviale. En 
couleurs et en musiques, « Colmar 
fête le printemps » se décline en trois 
tableaux :

Un festival musique et culture convie tous les 
publics à des concerts de jazz et de musique 
classique. Virtuosité et bonne humeur au 
programme !

Deux marchés de printemps donnent 
l’occasion, dans le cadre enchanteur du 
centre-ville, de profiter des premiers rayons 
de soleil.

Trois expositions-ventes proposent au Koïfhus 
les plus belles réalisations d’artisans-créateurs 
locaux.

« Colmar fête le printemps », du 25 mars  
au 10 avril 2016 
www.printemps-colmar.com

zoom sur... Enfance

Sécurité

La Vi l le de Colmar a choisi 
l’association Préalis comme titulaire 
de la délégation de service public 
de la restauration scolaire dans les 
établissements publics colmariens. 

Le service municipal de la restauration scolaire 
est accessible à toutes les familles. Il comprend 
la prise en charge de l'enfant avant, pendant et 
après le déjeuner.

Préalis propose une offre qualitative des repas 
comprenant 50 % de produits locaux dont 35 % 
de produits Bio, soit au-delà des préconisations 
du Grenelle de l’environnement sur ce point 
(20 %). Il accentue son effort en faveur du 
développement durable par une participation 
aux actions engagées pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire (pesée, analyse et actions 
correctives), le recyclage des barquettes et 
un partenariat avec le réseau d’agriculteurs 
Agrivalor pour le recyclage des bio-déchets par 
méthanisation ou compostage.

www.prealis-asso.fr

L’édition 2015 du marché de Noël a bien sûr été 
marquée par les attentats de Paris. En étroite 
collaboration avec le Préfet, Colmar a toutefois 
décidé de maintenir cet événement, et les 
traditionnels marchés ont bien eu lieu… sous 
haute surveillance ! Un dispositif de vigilance 
et de sécurité a été mis en place par la Ville et 
par la Préfecture : des policiers nationaux et 

municipaux, des agents de la sécurité publique 
ainsi que des agents de sécurité ont été 
mobilisés au centre-ville. La brigade-verte, les 
sapeurs-pompiers et les militaires ont apporté 
également leur contribution. Mais la menace 
ne cesse évidemment pas et la vigilance des 
services de sécurité restera grande dans les 
semaines à venir.

Restauration scolaire

Les marchés de Noël sous haute surveillance

En bref…

Tourisme

Rentrée 2016

Prix

Voirie

Inscriptions à l’école maternelle 
monolingue et bilingue 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions à 
l’école maternelle, monolingue et bilingue, auront 
lieu du 22 février au 24 mars 2016. Rendez-vous 
à la mairie, 8 rue Rapp, du lundi au vendredi, de  
8 h 30 à 11  h  30 et de 14  h à 16  h. 

Une 37e place dans le top 52 du  
New-York Times !

Colmar, déjà multi-récompensée dans la presse 
internationale et sur les sites touristiques en 2015, 
figure en ce début d’année parmi les 52 destinations 
que le New-York Times recommande de visiter 
dans le monde en 2016. Colmar est la seule ville 
métropolitaine à figurer dans le classement. L’année 
commence sur les chapeaux de roue !

Récompense : Colmar communique… et bien. 

La Ville de Colmar vient d’être une nouvelle fois 
récompensée lors de la cérémonie de remise des  
« Trophées de la communication ». Dans la catégorie 
« meilleur site Internet des mairies de plus de  
20 000 habitants », elle a obtenu une 2e place 
pour le site www.colmar.fr !

En 2014, la mairie de Colmar avait déjà été 
gratifiée d’une 5e place pour « Le point colmarien »  
(catégorie « meilleur bulletin municipal des 
villes de plus de 10 000 habitants »).

La rue des tanneurs fait peau neuve 

La rue des tanneurs va être totalement rénovée !  
Il s’agit de l’un des gros chantiers de ce 
début d’année : réfection de la chaussée et 
des trottoirs et renouvellement complet de 
l’éclairage public sont au programme. Fermée 
à la circulation automobile pendant la durée 
des travaux, elle restera praticable à pied. 
Les travaux devraient durer jusqu’à fin avril. 
Coût des travaux : 153 000 €
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ASSOCIATIONS
Jeunesse

Sport

Culture
Club de lutte jeunesse : renversant !

Le lancer de couteaux se taille une place  
en Europe

Culture ensoleillée au Lézard

En 2015, la société athlétique olympique (SAO) de Colmar se distingue avec 
une première place au tournoi féminin de lutte de Berlin : en compétition 
avec 400 autres sportives, c’est une jeune lutteuse colmarienne qui 
l’emporte. Parmi la quarantaine de membres que compte la section 
enfant-adolescent du club, le quart pratique en effet cette discipline à 
haut niveau, les tournois se disputant dans toute l’Europe. En 2016, la 
compétition se déroulera en Estonie. Nos jeunes lutteurs et lutteuses y 
affronteront, sur le tapis, des sportifs venus de 16 pays différents… 

sao@aliceadsl.fr

Expositions d’art contemporain, concerts de chanson française, de jazz et 
de musiques du monde, festival des musiques métisses (20e édition en 
2016 !) : l’association culturelle Le Lézard est loin de flemmarder ! Née à 
Colmar en 1987 et située, depuis 2014, au 12 route d’Ingersheim, elle agit 
également pour le cinéma d’art et d’essais dans les salles du « Colisée ». 
Rejoignez sans attendre – si vous n’en faites déjà partie ! – les 7000 
personnes qui fréquentent chaque année ces événements… vous vous 
y réchaufferez, sinon le corps, au moins l’esprit !

www.lezard.org 

Plus connue aux Etats-Unis, la discipline du lancer de couteaux et de 
haches est en pleine expansion sur le Vieux Continent. En 2015, ce 
sont d’ailleurs deux lanceurs alsaciens qui, en remportant les médailles 
d’or et d’argent, ont permis à la France d’être classée championne 
du Monde ! Lors des compétitions, les distances de jets sont de 3, 5 
et 7 m au lancer de couteaux et de 4, 5 et 7 m au lancer de haches. 
Non-coupants, les couteaux s’utilisent par la lame ou la poignée. Des 
entraînements à Colmar ? Oui… ils ont lieu chaque week-end.

Pour plus d’informations, deux adresses : claude.neufsel@neuf.fr et 
alca68.org 

Social
Un Espoir contre l’exclusion

Dans un souci permanent de respect et de fraternité, l’association Espoir 
favorise la rencontre et l’accompagnement de personnes marginalisées 
ou qui risquent de le devenir. Espoir accueille ainsi des personnes 
isolées ou des familles, œuvrant de cette manière contre l’exclusion.  
Concrètement, l’association propose 160 places d’hébergement de courte 
ou longue durée, avec suivi, en foyer (CHRS), dans des résidences ou des 
logements particuliers. Elle met parallèlement en place diverses activités 
d’insertion, notamment au travers de ses ateliers Espoir. 

www.association-espoir.org

CULTURE

Exposition inaugurale au musée Unterlinden
Agir, contempler
Disséquer les relations entre l’action et la contemplation : c’est ce que propose actuellement 
le nouvel espace du musée Unterlinden dédié aux expositions temporaires. 

Pour montrer comment « habiter » le lieu, le cabinet d’architectes Herzog & de Meuron s’est vu 
confier cette première exposition. 

« Nous montrerons le rapport entre l’action et la contemplation, 
du XVe siècle à nos jours, que ce soit à travers des tableaux ou 
des écrans »,
souligne Jean-François Chevrier, historien de l’art et muséographe. Dans la grande salle, le visiteur 
pourra ainsi découvrir des peintures, sculptures, photographies et d’autres objets artistiques. 

Divers événements seront également programmés dans le bâtiment « la Piscine », avec 
notamment la projection de films dans des cabines spécialement conçues pour l’exposition. On 
s’y délectera d’extraits de films de Buster Keaton ou de Jackson Pollock en train de peindre…

À voir au musée Unterlinden, jusqu’au 20 juin 2016 
www.musee-unterlinden.fr

Téléchargez sur 
votre tablette  
 les interviews des 
conservateurs du 
musée Unterlinden

AGENDA
> p32
À vos masques, 
prêts… !

À  S U I V R E
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CULTURE
Un sixième musée à Colmar

Exposition

Inauguré fin novembre 2015, celui-ci est implanté face à 
la maison des têtes. Son originalité ? Esthétique, d’abord : 
le musée se présente en partie sous la forme d'un village 
avec ruelles pavées, place principale et porche voûté… On 
accède ensuite, par un large escalier de bois, au premier 
étage où les œuvres, souvent uniques voire inédites, se 
disputent les faveurs des visiteurs : au  fil d'un parcours 
ludique, se dévoilent dessins d'enfance, aquarelles, art 
nouveau, affiches publicitaires, vaisselle alsacienne et 
produits dérivés de l'époque. 

Après la visite, retour au rez-de-chaussée ! La boutique 
du musée, regorgeant de produits régionaux, appelle aux 
emplettes : pains d'épice, chocolats, vins fins, conserves 
artisanales et foie gras, linge de maison, vaisselle et 
objets de décoration et, bien entendu,  choix judicieux 
d'ouvrages sur Hansi et l'Alsace. 

Une petite pause avant de repartir arpenter les rues 
de Colmar ? Un salon de thé esprit winstub est à votre 
disposition toute la journée ! 

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h 30 
www.hansi.fr

La diplopie est un trouble de la vue, qui provoque une vision en double des objets. C’est aussi 
le titre de l’exposition de Taysir Batniji, au fil de laquelle cet artiste palestinien présente son 
travail. Il y parle de l’actualité, des conflits et de ses blessures intimes au travers d’installations, 
de sculptures, de photos et de dessins. L’ensemble est installé jusqu’au 28 février à l'espace 
d'art contemporain André Malraux.

À découvrir jusqu’au 28 février 
Actualités de l’espace Malraux sur Facebook

L’oncle Hansi retrouve sa ville natale

La diplopie

Musique et chant - Portes ouvertes

Ciné pass : quel succès ! 

L'école maîtrisienne, département du 
conservatoire à rayonnement départemental 
de Colmar, est centrée sur le chant choral. 
Cette formation humaine développe aussi la 
conscience et l’écoute des autres.

Poussez les portes et venez découvrir 
comment vivre une expérience éducative 
passionnante !

Du 29 février au 4 mars 2016 sur inscription au 
03 89 23 37 26 - www.maitrise-colmar.asso.fr

C’est là l’occasion de découvrir tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur le conservatoire. 
Ces journées portes ouvertes dureront, cette 
année encore, toute une semaine..

En petite souris (et sur réservation !), vous 
pourrez assister aux cours… et, le samedi 23 
avril (de 14 h à 17 h), essayer des instruments. 

Découvrez cordes, vents, claviers, mais aussi 
théâtre et musiques actuelles. Les tout-petits 
ne sont pas oubliés avec un éveil musical dès 4 
ans. Laissez-vous surprendre : le conservatoire 
est ouvert à tous !

Du 18 au 23 avril 2016 - 03 89 41 67 96 
conservatoire-colmar.fr

En lançant son opération « ciné pass », la 
Ville de Colmar a souhaité promouvoir le 
7e art auprès des Colmariens.  Et c’est une 
réussite ! En 2015 c’est près de 5600 carnets 
qui ont été distribués. 

Rappelons les trois tranches d’âge 
concernées : les juniors (de 6 à 16 ans), les 
seniors (de 60 à 69 ans), les seniors + (70 
ans et plus). 

Les carnets 2016 sont toujours disponibles. 

La distribution s’effectue jusqu’au 31 mars 
2016 tous les après-midis de 14 h à 17 h, et 
à partir du 1er avril les mercredis et jeudis 
après-midi de 14 h à 17 h 30. 

Service des activités culturelles  
annexe E - 8 rue Rapp 

03 89 20 68 68 poste 1364   
doris.wolfsperger@colmar.fr  
www.colmar.fr 

L’école maîtrisienne toute en nuances

Le conservatoire se dévoile

Livre
« La Terre qui penche »,  
de Carole Martinez  – Gallimard 2015

Blanche est morte en 1361, à l’âge de douze ans. 
Mais par-delà la mort, elle a tant vieilli ! L’âme 
séculaire qu’elle est devenue aurait tout oublié de 
sa courte existence si la petite fille qu’elle fut ne 
la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent 
la même tombe et leurs récits alternent. 

L’enfance se raconte au présent et la vieillesse 
s’émerveille, s’étonne, se revoit vêtue de ses 
plus beaux vêtements et conduite par son père 
dans la forêt. Elle ne sait pas ce qui l’attend.  
Veut-on l’offrir au diable filou pour que les 
temps de misère cessent, que les récoltes 
ne pourrissent plus et que le mal noir, qui a 
emporté sa mère et la moitié du monde, ne 
revienne jamais? 

Par la force d’une écriture cruelle, sensuelle et 
poétique, Carole Martinez laisse Blanche tisser les 
orties de son enfance et recoudre son destin. Nous 
retrouvons son univers si singulier, où la magie 
et le songe côtoient la violence et la truculence 
charnelles, toujours à l’orée du rêve mais deux 
siècles plus tard... dans ce domaine des Murmures 
qui était, déjà, le cadre de son précédent roman.

À découvrir dans les bibliothèques colmariennes !

Célèbre caricaturiste et aquarelliste 
alsacien, Jean-Jacques Waltz, alias 

Hansi ou Oncle Hansi, a enfin son 
musée dans sa ville natale de Colmar !

Le coup de cœur des bibliothèques
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TRIBUNES
Le Mot du Groupe Majoritaire

TRANSPARENCE et ÉQUITÉ pour TOUTES LES ASSOCIATIONS

En novembre 2013, l’attribution d’une subvention de plus de 23 000 € à  
« l’Union des Affaires Culturelles franco-turques de Colmar » nous a amenés 
à interroger le Maire de Colmar. Il a justifié cette subvention par un tableau 
manuscrit où l’association indiquait près de 17 000 heures de travail par ses  
« bénévoles » pour 2010 et 2011. 

[23 800 € = 20 % de 17000 heures X 7 €/h]. 

En février 2014, nous avons donc saisi le Tribunal Administratif car, si le travail 
bénévole peut être valorisé, il ne saurait être payé (même à 20 %) ET s’il s’agit de 
travail payé il faut qu’il soit  déclaré, sinon c’est du travail dissimulé.  

Malheureusement, le T.A. vient de rejeter notre requête au motif qu’elle a été 
enregistrée plus de deux mois après la délibération. Il est amusant qu’il lui ait 
fallu près de deux ans pour cela et nous regrettons surtout que l’affaire n’ait pas 
été jugée sur le fond.

Nous resterons vigilants pour que TOUTES les associations de Colmar puissent 
bénéficier du même traitement des heures de bénévolat, et qu’elles obtiennent, 
TOUTES, des subventions aussi généreuses.

Julien Ernst - Victorine Valentin

Double grand évènement pour la Ville de Colmar, samedi 23 janvier dernier :  
l’inauguration du Nouvel Unterlinden, et la remise par François Hollande, 
Président de la République, des insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite, 
à Gilbert Meyer, notre maire.

La venue du Président de la République à Colmar s’est inscrite dans le cadre  
de l’inauguration de notre musée, que tout le monde salue aujourd’hui.

Au-delà de la personne de François Hollande elle-même, c’est la fonction 
présidentielle dont il s’est agi avant tout. Depuis 1995, date de la prise de fonction 
de Gilbert Meyer en tant que maire, la Ville aura eu l’honneur et le privilège 
d’accueillir les trois présidents successifs en exercice (Jacques Chirac par deux 
fois en 1998 et 2001, Nicolas Sarkozy par deux fois en 2007 et 2010, et donc 
François Hollande).

Il s’agit là d’une reconnaissance officielle du statut de Colmar, comme une ville 
qui compte dans le paysage institutionnel. C’est un sujet de fierté pour tous les 
Colmariens.

Autre grand moment : la remise de l’une des plus hautes distinctions de la 
République à Gilbert Meyer. Formidable reconnaissance pour celui qui conduit 
la destinée de la Ville de Colmar depuis plus de 20 ans. Gilbert Meyer ne craint pas 
d’emprunter les chemins difficiles. En montagne, il serait aussi celui qui ouvre la 
voie à tous, sûr de ses cordes de rappel, attentif à l’avancée de ceux qui le suivent. 
Voilà un maire dont le regard porte toujours plus loin que l’horizon immédiat, 
totalement engagé pour sa ville et ses habitants.

D’ailleurs, le budget de la Ville de Colmar pour 2016 adopté par le Conseil 
Municipal le 25 janvier est une nouvelle référence, malgré la baisse des dotations 
en provenance de l’Etat. La MARQUE DE FABRIQUE colmarienne est faite de 
satisfecits, avec des indicateurs qui restent tous au « vert ». Nous pouvons nous 
appuyer à cet effet sur le socle historique de bonne gestion constitué depuis 1995.

Les quartiers Europe et Florimont/Bel Air continuent de bénéficier du soutien de 
l’agence nationale de rénovation urbaine. Ce soutien est visible car les travaux 
de destruction, de rénovation ou de réaménagement sont nombreux. Tout cela 
est fait pour améliorer le quotidien des habitants. 

Cependant, l’Etat, conscient que l’urbanisme ne suffit pas a décidé de mettre 
en place des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires. Ils sont composés 
d’habitants volontaires, d’associations et d’acteurs du quartier. Ils exercent leur 
action en toute indépendance des pouvoirs publics et dans le respect des valeurs 
de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. Des représentants des 
conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville.

A Colmar, l’appel à participer à ces conseils a été réalisé à travers un petit tract 
distribué avec le point colmarien et par la mobilisation d’un collectif d’associations. 
Cela n’a pas suffit, les candidats ne sont pas nombreux. Une fois constitué, ils 
pourront gérer un budget pour leur fonctionnement. Nous souhaitons que la ville 
et l’état leur donnent les moyens de vivre et d’être animés.

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez 

BUDGET 2016 : AU-DELÀ DU BÉTON, QUELS PROJETS ?

Malgré une dette par habitant qui a doublé en 5 ans, des impôts en hausse et un 
personnel municipal toujours sous pression, notre maire se veut bon gestionnaire. 
Certes, beaucoup de beaux équipements ont été construits ces dernières années. 
Ce que nous saluons. 

Mais en dehors de la voirie, des parkings et des bâtiments, on se limite surtout 
à des subventions récurrentes et à du saupoudrage pour les particuliers.  
Et on ne sait toujours pas quels sont les grands projets de 2016 et des années 
suivantes pour le personnel municipal, la petite enfance, l'animation culturelle, 
l'aide sociale, la vie des quartiers, l'emploi (notamment des jeunes) ou la 
promotion économique, par exemple. À part la vraie marque de fabrique :  
« faire comme on a toujours fait ». Or, l’attractivité et le développement d'une ville 
ne passent pas que les bulldozers, mais aussi par la richesse humaine que l'on met 
au quotidien au service de la population, et notamment dans les équipements 
que l'on a construit. Mais à Colmar, pour l'instant, l'important, c'est surtout que 
ça se voie, et que ça reste !  

Brigitte Klinkert - Christian Meistermann - Saloua Bennaghmouch -  
Tristan Denéchaud - Claudine Anglaret 

Après une année 2015 qui marquera durablement les esprits, il convient de faire 
de 2016 une année à la fois de prise de conscience, désormais vitale, mais surtout 
d’action. Face aux difficultés à tous les niveaux qui touchent toutes les couches 
de la société, la population attend de ses élus locaux, les seuls qui conservent 
encore une part de crédibilité dans l’opinion, qu’ils sachent s’unir pour le bien 
commun. Savoir s’entendre et se présenter unis face aux difficultés ne veut pas 
dire uniformité, pensée unique, monolithique. Bien au contraire, c’est fort de ses 
différences et ses richesses que l’on peut au mieux appréhender l’avenir et le 
construire ensemble. C’est en anticipant cette attente que la majorité alsacienne 
a notamment pu réaliser de tels scores à Colmar lors des dernières élections 
régionales, bénéficiant du soutien conjoint du Député et du Maire de Colmar. 

Plus que jamais, nous restons mobilisés pour l’avenir et œuvrerons, à notre 
niveau, pour que Colmar soit chaque jour une ville encore plus sûre et qui protège,  
une ville encore plus attractive et qui innove.

Pierre Ouadi, Conseiller Municipal - Nejla Brandalise, Conseillère Régionale 
et Municipale

Yves Hemedinger
1er Adjoint au Maire

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

Groupe « Colmar ville verte,  
ouverte et solidaire »

Colmar « Colmar veut bouger »

Groupe des Républicains

LE MAIRE VOUS INVITE
…vous invite :

… a rencontré :

Permanences
-  mardi 16 février 2016 à partir de 8 h 30 (accueil dès 7 h 30) à la Mairie 

de Colmar (entrée rue des Clefs), accueil dès 7 h 30

-  jeudi 18 février 2016 à partir de 8 h 30 (accueil dès 8 h 30) au cercle 
Saint-Joseph (29 rue Saint-Joseph), accueil dès 8 h 00

(sous réserve de modifications)

09/11/2015  Maires du Bassin Rhénan,  
à BIESHEIM

10/11/2015  M. Jean ROTTNER,  
Maire de Mulhouse, à COLMAR

11/11/2015  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-
Rhin, et M. le Lt-Colonel Laurent 
HASARD, Chef de corps du 152ème 
Régiment d’Infanterie, à COLMAR

16/11/2015  M. Pascal LELARGE,  
Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR

17/11/2015  Mme Caroline CAYEUX, Présidente 
de Villes de France, Sénateur-Maire 
de Beauvais, à PARIS

18/11/2015  M. François BAROIN, Président de 
l’Association des Maires de France, 
Maire de Troyes, à PARIS

19/11/2015  MM. Javanshir FEYZIYEV, Député 
de Shéki (Azerbaïdjan) et Elchin 
AMIRBAYOV, Ambassadeur de la 
République d’Azerbaïdjan en France, 
à COLMAR

20/11/2015  M. le Lt Colonel Laurent HASARD, 
Chef de corps du 152ème Régiment 
d’Infanterie, à COLMAR

20/11/2015  M. Gilbert DOLLÉ, Président de la 
section colmarienne du Souvenir 
Français, à COLMAR

21/11/2015  M. Philippe RICHERT, Président du 
Conseil Régional d’Alsace, à COLMAR

22/11/2015  M. Gaston FURSTENBERGER, 
Président du Syndicat des 
Apiculteurs de Colmar et environs,  
à COLMAR

23/11/2015  Mme Caroline CAYEUX, Présidente 
de Villes de France, Sénateur-Maire 
de Beauvais, à PARIS

27/11/2015  MM. Yannick SCHEIBLING, Président 
de l’Association du Musée Hansi, 
Steve RICH, Directeur du village-
musée Hansi, à COLMAR

28/11/2015  M. Thierry PORTET, Directeur 
Industriel de Timken Colmar,  
à COLMAR

30/11/2015  MM. Cédric CLOR, Président et 
François CHATAIN, Directeur Général 
de la Colmarienne des Eaux,  
à COLMAR

30/11/2015  MM. Jean-Paul SISSLER, Président et 
Richard GRAN, Directeur Général de 
la Société Colmarienne du Chauffage 
Urbain, à COLMAR

30/11/2015  MM. Philippe RICHERT, Président de la 
Région Alsace, Jean ROTTNER, Maire 
de Mulhouse, Eric STRAUMANN, 
Député du Haut-Rhin, Président du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du Haut-
Rhin, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération et Mme Catherine 
TROENDLÉ, Sénateur du Haut-Rhin, à 
COLMAR

01/12/2015  MM. Thierry CAHN, Président du 
Conseil d’Administration, Dominique 
WEIN, Directeur Général de la 
Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne, à COLMAR

01/12/2015  M. Pierre JARLIER, Sénateur-Maire 
de Saint-Flour, Président de la 
Commission d’Aménagement, 
Urbanisme et habitat de l’Association 
des Maires de France, à PARIS

03/12/2015  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

03/12/2015  M. Denis NAEGELEN, Président  
de Quaterback, à COLMAR

04/12/2015  MM. Philippe BUCHBERGER, 
Directeur Territorial Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne Adjoint, SNCF 
Réseau et Laurent FEVRE, Directeur 
SNCF Immobilier Est, à COLMAR

04/12/2015  M. le Commandant Gilles BRUTILLOT, 

Chef de Centre et M. le Lieutenant 
Mickaël MAMPRIN, Chef du Service 
Formation au Centre de Secours 
Principal à Colmar, à COLMAR

04/12/2015  M. Francis REBERT, Directeur des 
Ressources Humaines de Liebherr-
France SAS, à COLMAR

04/12/2015  MM. Philippe COTLEUR, Président 
de Sogex SAS et Thierry MEYER, 
Président de Sogex Développement, 
à COLMAR

05/12/2015  Mme et MM. les Maires et Vice-
Présidents de Colmar Agglomération, 
à COLMAR

07/12/2015  M. Guy ROSSI, Ambassadeur  
de la Ville de Colmar, à COLMAR

07/12/2015  M. Patrick FRANCOIS, Directeur 
Régional de la Caisse des Dépôts,  
à COLMAR

07/12/2015  Mmes et MM. les Maires du Grand 
Pays de Colmar, à COLMAR

08/12/2015  M. Christophe GRYCKA, Président 
des SRC et M. Albert GEMMRICH, 
Président de la Ligue d’Alsace 
de Football, à l’occasion d’une 
rencontre des Sponsors des SRC 
Football, à COLMAR

08/12/2015  Mmes et MM. les membres du 
Bureau du Conseil communautaire 
de Colmar Agglomération,  
à NIEDERMORSCHWIHR

09/12/2015  Mme Christiane VULVERT, Ancienne 
rédactrice en chef du journal France 
Soir, Gérante associée de la SCI 
Gutemberg, à COLMAR

09/12/2015   MM. Philippe RICHERT, Président 
de la Région Alsace, Jean 
ROTTNER, Maire de Mulhouse, Eric 
STRAUMANN, Député du Haut-Rhin, 
Président du Conseil Départemental 
du Haut-Rhin, Jean-Marie BOCKEL, 
Sénateur du Haut-Rhin, Président de 
Mulhouse Alsace Agglomération et 
Mme Catherine TROENDLÉ, Sénateur 
du Haut-Rhin, à COLMAR

10/12/2015  M. Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse, 
à COLMAR

11/12/2015  M. Eric STRAUMANN, Président du 
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Haut-Rhin, Président 
du Conseil Départemental du Haut-
Rhin, à COLMAR

12/12/2015  M. Jean LORENTZ, Président de 
la Société Schongauer, M. Pierre 
DEMEURON et Mme Christine 
BINSWANGER, Architectes, à 
COLMAR

13 et  M. Javanshir FEYZIYEV, Député 
14/12/2015 de Shéki (Azerbaïdjan), à COLMAR
16/12/2015  M. Jean-Philippe VACHIA, Président 

de la 4ème chambre de la Cour  
des Comptes, à PARIS

17/12/2015  Mmes et MM. les membres  
du Conseil communautaire de Colmar 
Agglomération, à COLMAR

17/12/2015  M. Gérard CESAR, Sénateur-Maire de 
RAUZAN (Gironde) et une délégation 
d’élus girondins, à COLMAR

18/12/2015  M. le Lt-Colonel Laurent HASARD, 
Chef de corps du 152ème Régiment 
d’Infanterie et les soldats du Groupe 
« Sentinelle », à COLMAR

18/12/2015  M. Francis MAECHLING, Directeur 
Général de Liebherr Mining 
Equipment SAS, à COLMAR

18/12/2015  M. Olivier SCHERBERICH, Directeur 
Général de la Sté L. Scherberich,  
à COLMAR

21/12/2015  M. Jean-Marc TODESCHINI, 
Secrétaire d’Etat chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire,  

à COLMAR
21/12/2015  M. Marc GERRER, Président  

du Conseil d’Administration de la 
Maison des Jeunes et de la culture, 
à COLMAR

22/12/2015  Mme Christine GANGLOFF-ZIEGLER, 
Présidente de l’Université de Haute-
Alsace, à COLMAR

22/12/2015  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

23/12/2015  Mme et MM. les Maires et Vice-
Présidents de Colmar Agglomération, 
à COLMAR

04/01/2016  M. Bertrand GOUDEZ, Président  
des Patrons Coiffeurs de Colmar,  
à COLMAR

06/01/2016  M. Francis REBERT, Président  
de la Corporation des Boulangers-
Pâtissiers du Centre-Alsace, 
à COLMAR

07/01/2016  Mme Michèle GUTHMANN, Présidente 
du Conseil d’Administration et  
M. Maurice UMDENSTOCK, Directeur  
de la Fondation Ostermann, à COLMAR

08/01/2016  MM. Rémy HEITZ, Premier Président 
et Jean-François THONY, Procureur 
Général de la Cour d’Appel  
de Colmar, à COLMAR

09/01/2016  M. Gilbert DOLLE, Président  
du Comité Colmarien du Souvenir 
Français, à COLMAR

12/01/2016  M. François FILLON, Ancien Premier 
Ministre, à PARIS

12/01/2016  MM. Christophe LAGADEC, Directeur 
et Jacky FREYSS, Sous-Directeur de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
du Haut-Rhin, à COLMAR

14/01/2016  MM. François ALONGE, Directeur 
national des ventes (secteur public), 
Stéphane DALLIER, directeur régional 
et Mme Sophie MAYER, responsable 
commerciale – EDENRED, à COLMAR

14/01/2016  M. le Lt-Colonel Laurent HASARD, 
Chef de corps du 152ème Régiment 
d’Infanterie, à COLMAR

15/01/2016  M. Alain KERN, photographe,  
à NEUF-BRISACH

16/01/2016  Mme et MM. les Maires et Vice-
Présidents de Colmar Agglomération, 
à COLMAR

16/01/2016  M. Philippe CHARUEL, Grand Maître 
de la Grande Loge de France,  
à COLMAR

16/01/2016  M. Gilbert GIRARD, Président 
du Comité de Colmar de l’Union 
Nationale des Combattants  
du Département du Haut-Rhin,  
à COLMAR

18/01/2016  MM. les Présidents des 
Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale du 
Grand Pays de Colmar, à COLMAR

19/01/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente 
de Villes de France, Sénateur-Maire 
de Beauvais, à PARIS

21/01/2016  MM. Jean LORENTZ, Président  
de la Société Schongauer et Pierre 
de MEURON, Architecte, Cabinet 
Herzog et de Meuron, à COLMAR

22/01/2016  Maires des Villes Jumelées,  
à COLMAR

23/01/2016  M. François HOLLANDE, Président de 
la République, M. Johann SCHNEIDER-
AMANN, Président de la Confédération 
Suisse, Mme Fleur PELLERIN, Ministre de 
la Culture et de la Communication, et de 
nombreuses personnalités, à l’occasion 
de l’inauguration du Nouvel Unterlinden, 
à COLMAR

Gilbert Meyer…
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HISTOIRE

Le feu sacré pour protéger Colmar 

Cartes postales, affiches et autres supports 
illustrés par Hansi ou Léon Schnug nous en 
disent long sur la place de choix occupée par 
le sapeur-pompier et ses attributs (uniforme, 
casque, hache, etc.) dans l’imagerie populaire 
alsacienne. Mais l’histoire de ces combattants 
du feu remonte à une époque bien antérieure… 

Sous l’Ancien Régime, c’est la population locale, par le 
biais des corporations, qui se charge elle-même de la 
protection contre l’incendie. 

Ce n’est qu’au XIXe siècle que 
l’organisation d’un corps de pompiers 
commandé par des officiers se dessine 
peu à peu. 

Le 1er janvier 1825, le maire publie le règlement 
définissant le rôle des 99 hommes de la compagnie des 
sapeurs volontaires de Colmar. 

La lutte contre les sinistres est alors prise très au sérieux !  
Un soir de janvier 1841, les habitants de Wintzenheim ont 
ainsi la surprise de voir arriver les pompiers de Colmar, 
accompagnés de tout leur matériel : le gardien de la tour 

de la Collégiale, apercevant au loin le feu de la fonderie, 
a en effet cru à un incendie et s’est empressé de donner 
l’alerte…

La compagnie, qui passe le 1er janvier 1895 sous l’autorité 
directe du maire, connaît plusieurs réorganisations 
tandis qu’elle voit ses moyens se perfectionner : mise 
en place de pompes à vapeur, électrification du tocsin, 
raccordement au réseau téléphonique…. 

À partir de 1921, le corps est refondu sur le modèle 
français. La rue de la grenouillère en accueille 
alors la section professionnelle, tandis que la semi-
professionnelle est basée au quartier Stenger. La flotte 
de la compagnie consiste alors en 11 véhicules, dont 3 
ambulances. 

Sous la période de l’Annexion, les pompiers, selon 
qu’ils soient professionnels, auxiliaires ou volontaires, 
connaissent différentes affectations (police ou armée). 
Le corps est de nouveau entièrement réorganisé après 
la Libération. 

Le 23 décembre 1999, le député-maire Gilbert Meyer 
signe le transfert du Centre de Colmar vers le service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
Départementalisés au 1er janvier 2000, les sapeurs-
pompiers rejoignent la caserne de l’avenue Joseph Rey 
le 25 mai.

La caserne

7 000  
pompiers professionnels 
& volontaires 

200 000  
appels /an 

40 000 
interventions /an

C H I F F R E S 
C L É S  2015

Les sapeurs-pompiers, d’hier à aujourd’hui

GASTRONOMIE
zoom sur...

Embarquement pour l’Inde bio
Saveurs multiples, cuisine subtile, 
le tout dans une ambiance 
chaleureuse et feutrée : le chef 
Dhambir Singh est aux commandes. 
Isabelle le seconde avec brio. En 
parfaite hôtesse des lieux, elle guide 
les convives, véritable boussole sur 
une carte  truffée de produits frais 
et de saison. Mieux encore : tous 
sont issus de l’agriculture biologique 
et en provenance de producteurs 
locaux !

À midi, une formule « menu du 
jour végétarien » est proposée 
à 13,50 euros (15 euros avec 
viande ou poisson). 

Pour les gourmands, un « menu 
dégustation » à 30 euros permet 

de découvrir toutes les subtilités 
d’une cuisine épicée avec justesse ! 

Pensez à commander avant 
11h30 le midi et 18h30 le 
soir ! Un service traiteur pour 
les entreprises est également 
disponible.

Restaurant « Saveurs de l’Inde »
4 rue Saint-Guidon - Colmar
www.saveurs-inde.fr   
Réservation : 03 89 71 14 37 
Du mardi au vendredi  
12 h - 14 h  et 19 h - 21 h 30,  
le samedi 19 h - 21 h 30.  
Fermé dimanche et lundi.

I NGRÉD I ENT S

4 morceaux d'un poisson à chair ferme (dos de cabillaud ou 
merlu, environ 150 g/p)
200 g de courge butternut 
200 g de fenouil bulbe, coupé en julienne
3 oignons
2 gousses d'ail 
4 gousses de cardamome
1 cc de curry Madras 
1 pincée de curcuma
1 cc de graines de nigelle
Un peu de gingembre frais

Chauffer de l’huile dans une sauteuse, ajouter les oignons, l'ail et le 
gingembre mixés, puis toutes les épices.

Faire dorer quelques minutes. Incorporer ensuite les légumes. Ajouter 
un peu d'eau (ou de crème) et du sel. 

Disposer le tout dans un plat adapté au four. 

Poser les morceaux de poisson sur les légumes encore croquants et cuire 
au four environ dix minutes à 150°C.

PRÉPARAT ION

Riz Basmati, décoré de graines de nigelle et de graines germées de fenouil.

ACCOMPAGNEMENT

de poisson

(pour 4 personnes)

Curry

à la nigelle

  LE POINT COLMARIEN | 3130 | LE POINT COLMARIEN



AGENDA

Maîtrise de garçons
→  Du 29 février au 4 mars
Portes ouvertes à l’école 
maîtrisienne,  sur inscription
03 89 23 37 26

Musée du jouet
→  Mardi 1er mars, à 20 h
Concert-échange des conservatoires 
de Colmar et de Dresde
03 89 41 67 96

Salle Europe
→  Mercredi 2 mars, à 15 h, et 

vendredi 4 mars, à 20 h
Cirque, avec Pascal Rousseau :  
« Ivre d’équilibre » et « Le mur 
de l’équilibre » 
salle.europe@colmar.fr  
03 89 30 53 01

Comédie de l’Est
→  Mercredi 2 mars, à 10 h et 19 h
Théâtre : « À la renverse »  
(à partir de 12 ans)
reservation@comedie-est.com  
03 89 24 31 78

Comédie de l’Est
→  Jeudi 3 mars, à 19 h
Lecture de la pièce de théâtre  
« Rona Ackfield », par les élèves 
d’art dramatique

Espace Lézard
→  Du 5 mars au 27 avril
Exposition d’art contemporain : 
« La basse-cour des miracles » 
www.lezard.org - 03 89 41 70 77

Théâtre municipal
→  Samedi 5 mars, à 20 h 30
One-man-show, par Michel 
Jeffrault : « Mon Devos à moi »
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Samedi 5 mars, à 15 h
Concert du quatuor Akhtamar
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Koïfhus
→  Samedi 5 et dimanche 6 mars
Salon du livre ancien et de la gravure
www.alsatica.eu

Théâtre municipal
→  Dimanche 6 mars, à 15 h

Théâtre, par la compagnie la 
baguette : « Augustin, pirate 
des Indes »
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Salle Europe
→  Mardi 8 mars
Chanson française.  
20 h : Anastasia - 21 h : Liz Cherhal
salle.europe@colmar.fr  
03 89 30 53 01

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (petit auditorium)
→  Mardi 8 mars, à 18 h 30
Conférence sur Claude Mauriac
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 8 mars, à 18 h 30
Lecture musicale dans le cadre 
du Printemps des poètes
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Du 8 mars au 8 avril
Exposition : « Marianne(s) de la 
diversité » 
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Théâtre municipal (foyer)
→  Mercredi 9 mars, à 20 h
Concert de flûte et harpe, par 
l’association des jeunes artistes 
musiciens (AJAM)
www.ajam.fr - 03 88 22 19 22

Théâtre municipal
→  Vendredi 11 mars, à 20 h 30
Comédie, d’Elodie Wallace et 
Pierre Léandri : « Le mariage 
nuit gravement à la santé » 
theatre@colmar.fr 
03 89 20 29 01

Universités d’Alsace
→  Samedi 12 mars

Portes ouvertes 
campusalsacejpo.fr 

 
Théâtre municipal
→  Samedi 12 mars, à 20 h 30
Spectacle humoristique :  
« Garnier contre Sentou » 
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Mairie - rue des clefs
→  Samedis 12, 19 et 26 mars
Opération de soutien, grâce à 
la vente d’œufs décorés par les 
enfants ukrainiens et russes :  
« 30 000 œufs pour les enfants 
de Tchernobyl »

Foyer du théâtre municipal
→  Mardi 15 mars, à 20 h (billets 

à retirer au conservatoire)
Concert, par le chœur de pré-
maîtrisiens et de bassonistes 

Comédie de l’Est
→  Mercredi 16 mars, à 10 h  

et 15 h, et samedi 19 mars, 
à 17 h

Conte de Grimm en langue des 
signes : « Les contes-dits-du-
bout-des-doigts » (dès 5 ans) 
reservation@comedie-est.com  
03 89 24 31 78

Salle des catherinettes
→  Jeudi 17 mars, à 18 h
Concert de printemps, par les 
chœurs du conservatoire et du 
collège Victor Hugo : « J’ai pris 
la mer… »  
03 89 41 67 96

Salle Europe
→  Jeudi 17 mars, à 20 h
Théâtre, par la compagnie création 
éphémère : « Roméo…clin d’œil à 
William S. » (dès 14 ans) 
salle.europe@colmar.fr  
03 89 30 53 01

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Jeudi 17 mars, à 20 h
Conférence proposée par 
l’association Espoir, sur les flux 
migratoires
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Salle des catherinettes
→  Vendredi 18 mars, à 19 h
Atelier de scènes 
contemporaines, par les 
élèves d’art dramatique du 
conservatoire
03 89 41 67 96

Le Grillen
→  Vendredi 18 mars, à 21 h
Rock festif : « Les Innocents » 
www.grillen.fr - 03 89 21 61 80 

Portes ouvertes 
des universités 
d’Alsace
12 MARS 
2016
Préparez votre visite sur
> campusalsacejpo.fr

À vos masques, prêts… !

Les très attendues festivités du carnaval débuteront au centre-ville  
le samedi 20 février à 14 h 30, avec la cavalcade des enfants. 
Le musée du jouet proposera à cette occasion un atelier maquillage 
à partir de midi. Dans un tourbillon de couleurs et de confettis, la 
grande cavalcade du carnaval de Colmar prendra son départ le 
lendemain (dimanche 21 février) à 14 h 30, place du saumon. 

Des animations sous chapiteaux suivront ces temps forts, sur le parking 
de la maison des associations.

www.carnavaldecolmar.com

Musée du jouet
→  Jusqu’au 11 septembre 
Exposition : « Héros télé 80’s » 
exposition temporaire 
www.museejouet.com  
03 89 41 93 10

Musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie
→  Jusqu’au 23 décembre
Exposition : « Afrique et 
donateurs : une histoire 
colmarienne du XIXe siècle à 
nos jours »  
www.museumcolmar.org  
03 89 23 36 13

Théâtre municipal
→  Samedi 20 février, à 20 h 30
Comédie, de Willy Liechty :  
« Ma mère est un panda »  
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Le Grillen
→ Samedi 20 février, à 21 h  
Concert métal : « Gang /
Downright Malice /Morghash »  
www.grillen.fr - 03 89 21 61 80 

Théâtre municipal
→  Dimanche 21 février, à 15 h, 

vendredi 26 février, à 20 h 
30, et dimanche 28 février, 
à 15 h

Création du Théâtre Alsacien de 
Colmar (TAC) : « Zwei mol zwei 
macht noch lang net sechs »  
theatre-alsacien-colmar.asso.fr

Musée du jouet
→  Mardi 23 février, à 18 h 
Concert de piano, par les élèves 
maîtrisiens et pré-maîtrisiens 
03 89 23 37 26

Salle Europe
→  Mardi 23 février, à 20 h
Marionnettes d’ombres et à 
gaine, par la compagnie Rodéo 
d’âme : « La guerre de Joseph »  
salle.europe@colmar.fr  
03 89 30 53 01

Espace Lézard
→ Jusqu’au 24 février
Exposition d’art contemporain, 
de François Génot : « Spirit 
Carbon »  
www.lezard.org - 03 89 41 70 77 

Salle des catherinettes
→  Vendredi 26 février, à 20 h 30
Valses et danses amoureuses, 
par le conservatoire : « Sur un 
pas de danse »  
03 89 41 67 96

Comédie de l’Est
→  Jusqu’au 26 février, horaires 

sur le site Internet
Pièce de théâtre, de Molière :  
« Amphitryon ».  
reservation@comedie-est.com 
comedie-est.com  
03 89 24 31 78

zoom sur...

Salle Europe
→  Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 février, à 20 h 
Théâtre, de Fabrice Melquiot : « Quand j’étais Charles » (dès 15 ans) 
salle.europe@colmar.fr - 03 89 30 53 01

Salle des catherinettes
→ Samedi 27 février, à 20 h 30 
(et avant-concert à 18 h 30)
Concert de cordes et vents, par 
les solistes du conservatoire  
« Vivaldi and co… ! » 
03 89 41 67 96

Espace Malraux
→  Jusqu’au 28 février
Exposition, de Taysir Batniji :  
« Diplopie » 
artsplastiques@colmar.fr
 03 89 24 28 73

AGENDA
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LES INCONTOURNABLES DE 2016

Diversité, originalité, convivialité, qualité et authenticité seront au programme de cette nouvelle année. Voici quelques 
rendez-vous pour les mois à venir. 

MARS

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

AOÛT

MAI

MAI

Foire de printemps
→  Du 5 au 20 mars  

Parking Scheurer-Kestner

Colmar fête le printemps
→  Du 25 mars au 10 avril  

Centre-ville

Carnaval
→  Samedi 20 et dimanche  

21 février  
Place du Saumon

Les trois jours coup de cœur 
(Vitrines de Colmar)
→  Du 5 au 7 mai  

Centre-ville

Marché du géranium
→  Le 8 mai  

Parc des expositions

Festival de rue (D’ailleurs d’ici)
→  Les 30 avril et 1er mai  

Place Rapp

Salon du livre
→  Les 26 et 27 novembre  

Parc des expositions

Noël à Colmar
→  Du 25 nov. au 31 décembre 

Centre-ville

Festival international de Colmar
→  Du 5 au 14 juillet  

Église Saint-Matthieu

Nuit multicolore
→  Le 13 juillet 

Parking de la manufacture

Cinéma de plein air
→  Le 30 juillet  

Parvis du Grillen

Foire d’été
→  23 juillet au 15 août 

Parking Scheurer-Kestner

SEPTEMBRE

Cinéma de plein air
→  Le 2 septembre 

Parvis du Pôle média-culture

Festival de jazz
→  Du 12 au 17 septembre 

Salle Europe

Cinéma de plein air
→  Les 13 et 20 août 

Parvis du Grillen

Foire aux vins
→  Du 5 au 15 août 

Parc des expositions

Foire aux vins
→  Du 5 au 15 août 

Parc des expositions

Summer night
→  Le 27 août  

Parvis du Grillen

Musique, cinéma, sport, littérature… Colmar fait son show en 2016 !

Les foulées de la Ligue
→  Le 5 juin  

Parc des expositions 

Fête de la musique
→  Le 21 juin  

Centre-ville

Fête de la science
→  Du 14 au 16 octobre 

Salle des Catherinettes

Festival du film
→  Du 16 au 22 octobre 

Cinémas Le Colisée et CGR

Nuit des musées
→  Le 21 mai  

Dans les musées colmariens

Marathon de Colmar
→  Le 11 septembre  

Centre-ville et alentours

AGENDA

Parc des expositions
→  Du vendredi 18 au lundi 21 

mars 

Salon de l’énergie et de l’habitat
energiehabitat-colmar.fr

Koïfhus (salle Roesselmann)
→  Samedi 19 mars, à 20 h 30, 

et dimanche 20 mars, à 11 h
Concerts anniversaires du 
chœur de clarinettes de Colmar
03 89 41 67 96

Théâtre municipal
→  Samedi 19 mars, à 20 h 30
Spectacle musical familial :  
« The Joe’s wanted Joe Dassin » 
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Samedi 19 mars, à 15 h
Conférence de Marie-Claire 
Vitoux, sur les femmes et la 
Résistance
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 22 mars, à 18 h 30
Rencontre-conférence avec des 
femmes atypiques, animée par 
Dominique Renger
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Comédie de l’Est
→  Mercredi 23 mars, à 20 h 30, 

et jeudi 24 mars, à 19 h
Théâtre : « Angelo, tyran de 
Padoue »
reservation@comedie-est.com  
03 89 24 31 78

Théâtre municipal
→  Jeudi 24 mars, à 20 h 30
Spectacle humoristique :  
« Capitaine Sprütz, la compile » 
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Le Grillen
→  Vendredi 25 mars, à 21 h
Concert rock, avec  
Fred Chapelier
www.grillen.fr - 03 89 21 61 80 

Colmar fête le printemps
→  Du 25 mars au 10 avril 
Fête du Printemps
www.printemps-colmar.com

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 29 mars, à 18 h 30
Spectacle, avec Nouara 
Naghouche
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Le Grillen
→  Mardi 29 et mercredi  

30 mars, à 20 h
Spectacle : « Saint-André nous 
fait son show » 
www.grillen.fr - 03 89 21 61 80 

Salle Europe
→  Mercredi 30 et jeudi  

31 mars, à 20 h
Théâtre, par la compagnie 
Verticale : « Miranda et le trou 
noir » (à partir de 14 ans)
salle.europe@colmar.fr  
03 89 30 53 01

Salle Europe
→  Samedi 2 avril, à 20 h
Théâtre, par la compagnie du 
Théâtre de la citerne, de Georges 
Courteline : « Monsieur Badin »  
et « La peur des coups »  
(à partir de 12 ans) 
salle.europe@colmar.fr  
03 89 30 53 01

Théâtre municipal
→  Samedi 2 avril, à 20 h 30
Spectacle d’humour musical :  
« Olé ! » 
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Eglise Saint-Matthieu
→  Mardi 5 avril, à 20 h 30
Concert, par l’ensemble de 
cuivres du conservatoire :  
« Les cuivres en fête »
03 89 41 67 96

&

Conservatoire
→  Du lundi 18 au samedi 23 

avril, de 14 h à 17 h
Rencontre avec les professeurs 
et initiation instrumentale
Portes ouvertes, sur réservation 
au 03 89 41 67 96

Comédie de l’Est
→  Du 19 avril au 4 mai
Création théâtrale :  
« L’apprenti » 
reservation@comedie-est.com 
03 89 24 31 78

Théâtre municipal
→  Dimanche 17 avril, à 15 h
Opéra de Mozart, par les chœurs de l’Opéra du Rhin : « Idomeneo »
theatre@colmar.fr - 03 89 20 29 01

Théâtre municipal
→  Mardi 5 avril, à 20 h
Concert, de Rossini :  
« La cambiale di matrimonio »
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 5 avril, à 18 h 30
Conférence de Bornia Tarall,  
sur la laïcité à la française
bibliothèque.colmar.fr  
03 89 24 48 18

Théâtre municipal
→  Vendredi  8 et samedi 9 avril, 

à 20 h 30
Comédie : « Début de fin  
de soirée »
theatre@colmar.fr  
03 89 20 29 01

Théâtre municipal (foyer)
→  Mercredi 20 avril, à 20 h
Concert de piano, par 
l’association des jeunes artistes 
musiciens (AJAM)
www.ajam.fr - 03 88 22 19 22

Comédie de l’Est
→  Jeudi 21 avril, à 19 h et 

vendredi 22 avril, à 20 h 30
Théâtre, d’après Sorj Chalandon :  
« Mon traître » 
reservation@comedie-est.com 
03 89 24 31 78
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Marchés de Pâques et de printemps 
& nombreuses animations de rue

Salons d’artisans créateurs les week-ends

Festival Musique & Culture 
13 concerts jazz et classique

www.printemps-colmar.com                     Colmar Tourisme : +33 (0)3 89 20 68 92

COLMAR
FÊTE

LE  PRINTEMPS

25 mars - 10 avril 2016

Colmar Fête le printemps.indd   1 27/01/2016   15:52:44
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