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Le mois de mai qui vient de s’achever nous a donné une nouvelle 
fois l’occasion de constater combien le « vivre-ensemble colmarien »  
a du sens, et renvoie à la notion d’aventure collective.

La journée citoyenne du 28 mai restera un grand moment de rassemblement autour d’un 
concept visant à démultiplier le service rendu sur le terrain. Plus de 200 Colmariens réunis 
pour participer à de menus travaux d’intérêt général ! Merci à tous ! Pour une première 
à Colmar, c’était bel et bien une réussite. Le succès rencontré nous invitera à renouveler 
l’expérience.

Le mois de mai est aussi le mois de la traditionnelle Fête des Voisins. Nous avons favorisé 
localement l’essor de cette fête en l’accompagnant par la fourniture de kougelhopfs et 
de petits gâteaux secs aux participants. Plus de 70 fêtes de  rues et des voisins ont été 
organisées au mois de mai, mais la participation de la Ville vaut pour toute l’année, si des 
voisins se rassemblent à une autre période.

Voilà encore un bel exemple d’outil créateur de lien social et de valeurs positives, pour 
construire une ville toujours plus conviviale et solidaire.

Renforcer le lien et les relations entre les élus et les citoyens : nous travaillons sans relâche 
à la réalisation de cet objectif. Ainsi, le 16e cycle de réunions de quartier vient de s’achever. 
Il nous aura permis à la fois de mieux entendre la parole des Colmariens pour l’intégrer 
dans nos choix, et de mieux expliquer le sens de ces mêmes choix pour faire partager 
pleinement nos objectifs.

Tracer des ponts entre les générations, voilà un autre objectif auquel nous nous attelons. 
Dans cet esprit, la cérémonie commémorative du centenaire de la Bataille de Verdun que 
nous avons organisée, en présence des Maires de Colmar Agglomération, le dimanche 29 
mai, nous invite à regarder l’avenir et à dire : « plus jamais ça ».

Au-delà de sa charge symbolique, l’événement aura aussi été une « première » en terme 
de dimension territoriale, puisqu’il aura été l’occasion de regrouper l’ensemble des Maires 
de l’agglomération autour d’un même message. Celui-ci n’en aura été que plus riche. 
Puisse-t-il permettre aux jeunes de ne pas oublier, car ce sont eux qui ont la tâche de 
poursuivre le monde que nous continuons à construire.

Et c’est pour participer à la transmission de ce même message, que le Conseil Municipal 
a décidé d’accorder une subvention de 2 000 euros à la délégation de Lorraine de la 
Fondation du Patrimoine, pour soutenir son projet de préservation et de valorisation de 
la mémoire du Champ de Bataille de Verdun.

Gilbert MEYER
 Maire de Colmar

Édito
du Maire

2 place de Lattre de Tassigny - 68000 COLMAR

COMMERCIALISATION

03 89 24 42 40

prix à partir de 108 000  HT

COLMAR
Proche hyper centre au calme
« LE CLOS DES MOULINS »

>  Des réductions d’impôts grâce aux dispositifs LMNP 
(Censi-Bouvard ou avec amortissements) 

>   Un rendement performant : 4.30 % (Hors mobilier), 
4.13 % (Mobilier inclu). 

> Une gestion sans soucis et des revenus garantis.

> Un exploitant fiable, OVELIA filiale de VINCI Immobilier 

INVESTISSEZ 
EN RÉSIDENCE SERVICES SENIOR,

UN MARCHÉ PORTEUR !

ESTIMATION GRATUITE* DE VOTRE MAISON OU APPARTEMENT
*(sur présentation du coupon)

PARKING GRATUIT
ACHAT - VENTE - NEUF - LOCATION - TERRAIN

C. Remonato Tél. 06 82 18 39 87
P. Rapp Tél. 06 68 30 21 22

S. Vorburger Tél. 06 76 44 47 71
M. Fischer Tél. 06 84 22 53 23
A. Thiry Tél. 06 30 21 18 16

A le plaisir de vous accueillir 
dans ses nouveaux locaux

164C rue de Ladhof 
COLMAR

L’équipe de 
l’immobilier autrement 68

La France des Créateurs

5 rue des Marchands  Cour Waldner-Stephan  68000 COLMAR
www.lafrancedescreateurs. f r lafrancedescreateurs

CREATIONS ARTISANALES 100% MADE IN FRANCE
POUR LES FEMMES ET LES HOMMES

VÊTEMENT - MAROQUINERIE - BIJOU - CHAPEAU - CHAUSSURE - ACCESSOIRE

VOTRE BOUTIQUE

 
RESTO CHEZ AUDREY 

9, rue Jacques-Preiss  - 68000 Colmar 
Réservations : 03 89 24 16 14 

www.restochezaudrey.com 

Cuisine traditionnelle 
Produits du marché 

Menu du jour à 12,90 € 

Tickets restaurants acceptés 

Parking gratuit à proximité

1 e  Anniversaire ! 
RESTORESTO

˝̋

Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir 
et dimanche toute la journée

r
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À LA UNE

À Colmar,  
l’été sera chaud !
Vos vacances, cette année, seront colmariennes ? Quelle 
chance ! Car l’été, dans notre jolie cité, s’annonce des 
plus festifs… La Ville de Colmar et Colmar Agglomération 
débordent en effet d’idées lumineuses pour proposer 
à chacun d’enthousiasmantes activités, le tout sur fond 
d’ambiances toujours conviviales. 

Tout près de chez vous, l’été sera fou !

  LE POINT COLMARIEN | 54 | LE POINT COLMARIEN



À LA UNE

Se rafraîchir

Venez profiter des joies de la baignade et bronzer sur une plage de sable fin de 380 mètres de long. 

Au programme : 250 mètres de baignade surveillée, des terrains de beach volley et de beach soccer, un espace 
de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans et une buvette/snack pour les petites faims.

La base nautique de Colmar-Houssen c’est une ambiance balnéaire, mais aussi un espace de verdure pour se relaxer.

→  Vous avez tout l’été pour découvrir cet espace unique, 
Colmar plage vous accueille jusqu’au 31 août.

→  Horaires : jusqu’au jeudi 30 juin, tous les jours 
de 13h à 19h. Du vendredi 1er juillet au mercredi  
31 août : les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h. Les mardi et vendredi de 10h à 20h.

→  Tarifs : entrée 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Carte de 11 entrées : 30 €.

→  Pratique ! Pensez à la navette Trace ! Bus aller/retour 
+ entrée base nautique : 5 €.

www.agglo-colmar.fr

Vous connaissez sans doute la piscine Aqualia qui, toute 
l’année, met à la disposition des nageurs et adeptes du 
farniente ses quelques 3000 m2 : bassins de nage, de loisirs, 
de détente, mais aussi toboggans aquatiques, se chargent 
de rafraîchir corps et esprits. Mais saviez-vous qu’aux beaux 
jours, une plage minérale et végétale vous permet aussi de 
paresser au soleil ?  Détente et bronzage garantis… 

Piscine Aqualia 
Au cœur de la ville

Colmar plage 
le farniente de l'été

Profitez cet été du grand parc ombragé pour découvrir 
et pratiquer des activités aussi variées que, pour 
certaines, inattendues : aquagym, hockey sur gazon, 
volley, foot, etc. 

Notez aussi que des jeux aquatiques seront proposés 
dans les différents bassins ! 

Stade nautique 
Une piscine à ciel ouvert

Tout au long de l’été vous seront proposées des séances de cinéma… 
en plein-air, s’il vous plaît !

Les emplacements de projection ? Systématiquement des lieux 
emblématiques de la ville, comme pour mieux permettre aux 
Colmariens et Colmariennes d’en prendre pleinement possession…  

À l'occasion de la Fête nationale du livre pour la jeunesse "Partir en livre", la bibliothèque et 
le Salon du livre de Colmar installent plusieurs bibliothèques éphémères. 

Se détendre
Cinéma de plein-air 
Une toile sous les étoiles

Fête du livre pour la jeunesse  
partir en livre !

SAMEDI 30 JUILLET - 22H 
« Comme un avion » - place Rapp. 

Comédie française de Bruno Podalydès.  

SAMEDI 13 AOÛT - 21H30 
« La Famille Bélier » - parvis de Grillen. 

Comédie française d’Eric Lartigau.  

SAMEDI 20 AOÛT - 21H 
« Le petit prince » - parvis du Grillen

Film d’animation français de Mark Osbone. César du meilleur 
film d’animation.  

MARDI 30 AOÛT - 20H30  
« Certains l’aiment chaud »  - parvis du pôle média-culture 
Edmond Gerrer

Une comédie de Billy Wilder. En partenariat avec le café Rapp.

Au programme

→ À la base nautique de Colmar-Houssen

Un salon de lecture du 20 au 22 juillet 
(10h-17h), avec :

-  des ateliers d'écriture et d'illustration les 20 
et 22 juillet (14h-16h), à partir de 6 ans, sans 
inscription, places limitées,

-  une balade musicale contée le 21 juillet 
(15h-16h) pour tous.

→ Au centre-ville

Un salon de lecture pour tous, sur le parvis du 
PMC le 23 juillet (14h-17h) avec animations 
et lecture de contes.

→ Au pied des immeubles et à proximité des 
bibliothèques Bel Flore et Europe

Des séances de lecture pour les tout-petits 
(0-3 ans), les 21 et 26 juillet (9h30-11h).

www.bibliotheque.colmar.fr 
www.salon-du-livre-colmar.com

Installez-vous au bord de l’eau, 
détente garantie !

À Colmar, l'été sera chaud ! Téléchargez les 
bandes-annonces 
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À LA UNE

La technique du mapping vidéo permet de 
projeter, sur des volumes, des vidéos qui 
jouent avec leurs reliefs. Cette projection 
s’appuie sur une i l lusion d’optique 
provoquée par la superposition du relief 
réel et d’une seconde peau virtuelle. 
Elle augmente et sublime ainsi l’objet ou 
l’architecture qu’elle éclaire… 

Venez admirer, sans hésiter, ce spectacle 
exceptionnel !

Tous les soirs du 2 au 10 juillet, sur la place 
Unterlinden, vers 21h30 à la tombée de  
la nuit

S’émerveiller
Mapping vidéo sur la 
façade de la « Piscine » 
L’art d’augmenter la réalité

Se divertir

Au cœur de la ville, la Summer night dévoile 
toujours plus d'animations. Des concerts, bien 
sûr, aux styles musicaux variés. Une buvette et 
de la petite restauration également. Mais, pour 
une ambiance détonante, seront aussi de la partie 
défilé, mascottes, distribution de goodies et autres 
surprises, danseuses et même… un robot led ! 
Au programme : scène et voix, Dr Boost et DJ.

Samedi 27 août, sur la place du marché  
aux fruits

Summer night 
Au bout de l’été… jusqu’au 
bout de la nuit !

Bonnes affaires, fête entre amis, dégustation 
tradition et gastronomie, le tout soutenu par une 
programmation de concerts aussi divers que festifs… 
La Foire aux vins (FAV) réunit chaque année des 
milliers de personnes ! La qualité des animations 
proposées ne peut, c’est vrai, que convaincre. Reste 
seulement à faire votre choix… Premier événement 
d’Alsace en termes de fréquentation, la FAV, on l’aime 
! Tout simplement. Et vous ? 

Du 5 au 15 août, au parc des expositions  
www.foire-colmar.com

Foire aux vins 
Le lieu de tous les rendez-vous

Des concerts, un feu d’artifice exceptionnel, près de 10 000 personnes présentes : la nuit multicolore est LE spectacle de 
plein-air gratuit à ne pas manquer ! Soirée diffusée sur écran géant et, en direct, sur Colmar TV (www.colmar.tv) et TV7.

Au programme de cette 25e édition 

Concert - 21h30 : Boulevard des Airs

C'est avec spontanéité, intelligence et générosité que Boulevard des Airs 
parcourt les routes depuis 10 ans. Après des centaines de concerts, un 
disque d'or, une nomination aux Victoires de la musique, plus de 80 000 
disques vendus, des millions de vues et de nombreuses rencontres, ils 
nous présentent leur 3e opus : « Bruxelles ». 

De Brel et Brassens à Rage Against the Machine, en passant par Manu 
Chao, la musique de Boulevard des Airs brasse de multiples influences, 
entre chanson française, rock, reggae et rythmes latins, dans la lignée 
de l’esprit alternatif des années 80. Leurs concerts, qui rassemblent et 
réunissent tous les âges, sont une explosion d’énergie.

23h : Feu d’artifice

L’occasion pour les petits comme pour les grands de s’émerveiller devant  
un feu d’artifice grandiose.

Magie - 23h25 : Adrien Wild

A 23 ans, le magicien Colmarien Adrien Wild est le premier de l’Histoire à 
être compté parmi les 10 meilleurs magiciens de France durant 4 années 
consécutives par l’Académie Française des Illusionnistes. Même si ses 
projets le font voyager, il reste très attaché à ses racines et au soutien du 
public Colmarien qu’il retrouvera à la nuit multicolore.

Concert - 23h30 : Push up

Ces cinq musiciens de talent aux carrières riches et variées prennent plaisir 
à se retrouver sur scène. Cette formation punchy et raffinée est composée 
de musiciens accompagnant les grands noms de la chanson française… Ils 
joueront les tubes les plus plébiscités sur la page Facebook de la Ville lors 
du jeu  « Deviens le DJ de ta soirée ! » au mois de mai.

Mercredi 13 juillet, sur le parking de la Manufacture (rue Wilhelm) 
Entrée libre - www.colmar.fr

Nuit multicolore  
Éclatez-vous !

Des concerts symphoniques, de la musique de chambre, des récitals… L’occasion d’applaudir les meilleurs 
solistes du moment (Renaud Capuçon, Vadim Gluzman...) ou les grands espoirs du violon. De Bach à 
Gershwin, en passant par Beethoven, Mendelssohn ou Brahms, ce programme vous enchantera. 
Du coté du festival Off, des animations gratuites de musique classique seront proposées par la Ville, dans 
des lieux différents et insolites. À découvrir absolument !

Du 5 au 14 juillet - www.festival-colmar.com

Festival international de musique 
Hommage à Jascha Heifetz

C ' e s t  a v e c  s p o n t a n é i t é , 
intelligence et générosité que 

Boulevard des Airs parcourt les 
routes depuis 10 ans

CULTURE
> p26
La salle Europe en 
haut de l'affiche

À  S U I V R E

Téléchargez la vidéo 
Colmar source de 
toutes vos envies 

Téléchargez 
 le teaser  
du mapping 
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DOSSIER 

Les conseils de quartier

La question de la citoyenneté constitue l’une des priorités de la municipalité. 

Il s’agit de favoriser d’une part, l'implication des citoyens dans notre société et, de l’autre, 
la reconnaissance de leur place dans la vie sociale. En tant que particulier, il existe de 
nombreuses manières de s’engager et de devenir un citoyen actif.

Colmar, ville citoyenne  
Des citoyens au service de leur ville

Les conseils citoyens
Les conseils citoyens ont pour objectif de permettre aux 
habitants des quartiers prioritaires de la ville de s’engager 
dans une démarche participative. 

Ils sont des lieux d’échanges, assurent la 
représentation des habitants dans toutes les 
instances du contrat de ville et permettent la co-
construction d’actions à partir des besoins des 
habitants.

Autonomes et indépendants, ils sont composés d’un collège 
« habitants » du quartier (50 % à minima) et d’un collège  
« associations et acteurs locaux » (membres d’associations, 
commerçants, professions libérales…).

Les conseils de quartier constituent des lieux d’échange et de dialogue entre 
les habitants d’un quartier et les représentants de la municipalité. Ils ont pour 
objectif de permettre une meilleure prise en compte, dans le processus de décision 
municipale, des réalités quotidiennes de chaque quartier. Ce sont les pierres 
angulaires du dispositif de démocratie de proximité.

Installation des conseils de quartier :

Le conseil de quartier Nord (Saint Antoine/Ladhof, Saint Joseph/Mittelharth, Saint 
Léon), composé de 16 membres, est présidé par Jean-Paul Sissler, adjoint au Maire.

Le conseil de quartier Sud (Sainte Marie, Sud, Maraîchers, Centre), composé de 
18 membres, est présidé par Claudine Ganter, adjointe au Maire.

Cet été, rafraîchissez-vous !
# Colmar

Disponible surDisponible surcolmar.tvcolmar.frwww

Stade nautique

P iscine Aqualia
C olmar plage

  LE POINT COLMARIEN | 11



DOSSIER 

Les réunions de quartier
Donner la parole et être à l'écoute de ceux qui vivent et 
construisent la ville au quotidien : telle est l’intention 
qui a présidé à la création des réunions de quartier à 
Colmar, il y a vingt ans. Ces rendez‐vous démocratiques 
de proximité sont nécessaires pour entretenir le 
dialogue entre la Ville et les habitants au fil des années.  

Ce dialogue permet de faire remonter « l’expertise 
d’usage » des habitants auprès des élus et services 
municipaux, avec pour objectif final l’amélioration 
continue du service public dans le respect de l’intérêt 
général. Participer aux réunions de quartier, c’est 
s’impliquer dans la vie de sa ville.

Quelques actions

Quelques actions

Tout au long de l’année, le conseil des Sages 
travaille  à l’amélioration de la vie des Séniors 
en mettant en place de nombreuses actions. 
Certaines d’entre elles sont en collaboration 
avec le conseil municipal des enfants, tel que 

l’organisation d’un spectacle au profit de 
l’UNICEF. Les Sages travaillent actuellement sur la 
mise en place d’activités physiques adaptées aux 
personnes âgées, ou encore sur l’augmentation 
des points d’eau potable à Colmar.

Les différentes commissions, sécurité, 
loisirs et cultures, santé et vie politique, et 
environnement réalisent des projets tout au 
long de l’année. Ainsi les jeunes élus ont déjà 

participé à l’opération Haut‐Rhin propre et ont 
réalisé un marché aux puces pour les enfants. 
À la rentrée prochaine, ils visiteront le tribunal 
de grande instance.

La journée citoyenne
Faire ensemble pour mieux 
vivre ensemble
Le principe ? Mobiliser les habitants autour 
d’un même projet d’amélioration de leur cadre 
de vie. Un projet faisant appel au civisme de 
chacun, qui prendra corps avec la réalisation 
de divers chantiers. Citons pour exemples la 
mise en peinture d’une balustrade quartier 
Saint‐Léon, l’embellissement de l’entrée du 
souterrain rue Jacques Preiss, le nettoyage 
des squares… Mais bien d’autres réalisations 
étaient au programme de cette journée, dans 
les différents quartiers de la ville.

En 2016 plus de 230 Colmariens et Colmariennes 
ont  participé à la première journée citoyenne, 
organisée à l’initiative de la Ville… 

Le conseil des Sages

Le conseil municipal des enfants

La municipalité a souhaité donner aux Séniors 
la possibilité de s’impliquer activement dans 
la vie de la cité.

Dans cette perspective, un conseil des 
Sages a été installé le 5 septembre 2014. 
Cette instance consultative de réflexion, de 
conseils et de propositions, est amenée à 
faire connaître à la municipalité les besoins 
des Seniors. Le 6 février 2015, Madame 
Jeanne Beaume a été élue par ses pairs à 
la présidence du conseil des Sages pour 
une durée de deux ans. Elle représente 
les Seniors et en est la porte-parole. Elle 
coordonne le travail des commissions et fait 
remonter les propositions qui en émanent.

Elle travaille en étroite collaboration avec 
Madame Erhard, Conseillère municipale 
déléguée. Cette dernière fait le lien entre le 
conseil des Sages et la municipalité.

Les citoyens de demain… dès aujourd’hui ! 

Lieu d’expression et d’écoute, le conseil municipal 
des enfants a pour vocation l’implication des 
plus jeunes dans la vie de leur commune, à 
travers une prise en compte effective de leurs 
remarques, idées et avis.  

Il vise bien sûr une éducation concrète à 
la démocratie : support d’apprentissage et 
d’exercice de la démocratie locale, le conseil 
municipal des enfants permet à chacun d’eux de 
prendre la pleine mesure de son rôle de citoyen. 

Des citoyens à part entière, considérés 
effectivement comme tels par cette structure 
institutionnelle. 

Mais au-delà de son rôle pédagogique, 
cette entité  permet surtout aux enfants de 
participer concrètement à la conception et 
à la réalisation de projets définis… 

S’il s’agit, c’est certain, d’un réel enrichissement 
pour eux, la commune y trouve également une 
intéressante source d’inspiration !

Les rendez-vous entre les élus et  
les Colmariens
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ÉCONOMIE
Du neuf côté gare avec le parking Bleyle

L’avenir de l'ancien magasin Match

Le projet du parking Bleyle permettra, à terme, d’étoffer l’offre de stationnement et de répondre aux attentes des 
usagers TER et autres de la gare SNCF  ainsi que des entités économiques environnantes (hôtels, banques, etc.).

Situé au Sud Est de la gare SNCF et éloigné d’une centaine de mètres, le site est actuellement occupé par un 
parking de 200 places. Après les travaux, il offrira une capacité totale de 800 places dont 18 places pour personne 
à mobilité réduite (PMR), 14 places avec borne de chargement électrique dont une pour PMR, 16 places familiales 
(places plus larges), deux places pour véhicules de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), 158 vélos et 
26 emplacements motos.

Le parc comprendra deux entrées et une sortie véhicules par la place de la gare et deux entrées et deux sorties par 
la route de Rouffach ; deux accès piétons depuis la place de la gare façade Nord et la route de Rouffach façade Sud 
et un accès direct optionnel aux quais de la SNCF depuis la façade Ouest complèteront le dispositif.  

Dans l’objectif continu de baisser les coûts d’entretien et d’augmenter la qualité de l’accueil, 
l’utilisation des luminaires LED est actée. Un système de guidage à la place sera proposé 
grâce à un système de capteurs. 

Le projet a pu être mis en œuvre grâce à une contribution exceptionnelle du Conseil régional Grand Est qui se monte 
à cinq millions d’euros.

Dans le souci permanent de donner vie à l’ensemble des 
quartiers colmariens, la Ville se préoccupe de l’avenir 
de l’ancien magasin Match. Depuis sa fermeture en mai 
2015, des discussions ont ainsi eu lieu entre la SCI Europe 
Luxembourg, propriétaire des murs du magasin (de la 
station-service et de l’aire de lavage), des repreneurs 
potentiels et la Ville de Colmar.

Fort de l’intérêt public de la reprise de ce magasin de 
proximité, le conseil municipal a décidé, le 21 septembre 
2015, d’engager des démarches en vue d’une acquisition 
par voie amiable ou d’expropriation. Sans projet d’achat 
abouti par un promoteur privé depuis près d’une 
année, la Ville de Colmar a amorcé des démarches afin 
d’acquérir l’ancien magasin. En mai dernier, la SCI Europe 
Luxembourg a proposé à la Ville la vente du bien pour la 
somme de 1 220 000 €.

Cette acquisition emporterait la prise de 
propriété de plus de 51 % du parking du 
centre commercial et permettrait ainsi 
à la Ville de poursuivre les échanges et 
négociations avec les copropriétaires de la 
galerie en vue du réaménagement complet 
dudit parking.

Le futur exploitant, encore à retenir, se verra proposer 
une location avec option d’achat, accompagnée d’un 
loyer permettant à la Ville de réaliser une opération 
financière neutre. Le futur exploitant devra s’engager à 
réaliser les investissements nécessaires pour la remise à 
niveau réglementaire et commerciale du magasin, sans 
aucune intervention financière municipale. Il exploitera 
la totalité de la superficie occupée naguère par Match, 
et commercialisera tous les produits de consommation, 
notamment alimentaires, sans exception.

Cette réouverture annoncée pour fin 2016, permettra aux 
habitants du quartier Europe de retrouver une proximité 
qui leur fait défaut depuis plus d’un an.

11 450 000 € HT   
honoraires, bâtiment et 
aménagements espaces verts

11 000 000 € HT    
bâtiment

5 000 000 € HT  
subvention Région

Q U E L Q U E S 
C H I F F R E S

→ Dépôt PC : 26 avril 2016

→ Appel d’offres : juillet 2016

→ Début des travaux : septembre 2016 

→ Réception des travaux : novembre 2017 

→ Ouverture du parking : fin novembre 2017 

Quelques dates

FOCUS
> p21
Les chantiers de l'été

À  S U I V R E

Le parking Bleyle passera de 200 à 
800 places de parking !
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SPORT

Sport collectif originaire du Canada, le hockey sur glace fait s’affronter 
deux équipes. L’objectif de chacune ? Marquer des buts, bien sûr ! Mais 
ici, un disque de caoutchouc vulcanisé, appelé rondelle ou palet, remplace 
le ballon…  et c’est avec une crosse qu’on le manipule. Chaque équipe se 
compose de plusieurs lignes de cinq joueurs se relayant sur la glace, et d’un 
gardien de but qui, comme il se doit, protège jalousement son filet à l’une 
des extrémités de la patinoire. Tous se déplacent en patins, sur une surface 
spécialement aménagée lorsque le sport est pratiqué en compétition. 

Devenez accroc de la crosse !

La course de l’été :  
le trophée de  
la vigneronne
Une course de 10 kilomètres dans le 
vignoble, aux portes de Colmar : c’est 
le trophée de la vigneronne, dont la 
prochaine édition aura lieu le samedi 
30 juillet 2016 ! 

Départ et arrivée se feront chemin de la Fecht, 
à Colmar. Bon point bambins : trois parcours 
"enfants" seront aussi proposés. 

www.tropheedelavigneronne.fr

Téléchargez la vidéo 
Colmar ville sportive

Colmar – Sélestat :  
5e étape du tour 
d’Alsace

Le SwimRun prend son élan ! 
Combinaison néoprène doublée de chaussures de running ? C’est 
l’accoutrement, somme toute déroutant, de sportifs d’un tout nouveau 
genre. Si vous n’avez encore jamais croisé de ces étranges hommes (ou 
femmes) -grenouilles en baskets, cela ne devrait plus tarder… Car le 
SwimRun – c’est le nom de la discipline justifiant cet incroyable look ! – 
fait de plus en plus d’adeptes !

Le Triathlon Alsace club de Colmar vous propose d’ailleurs, pour la 
première fois dans la région, de tenter l’expérience lors d’un SwimRun 
organisé à la base nautique de Colmar.

Au choix : 
- formule découverte : en solo ou en relais 
- formule contre-la-montre : par équipes de deux

Cet événement sera ouvert, le dimanche 11 septembre au matin, à 
tous les sportifs souhaitant s’initier à l’enchaînement de la course et de 
la nage, en individuel ou en relais, ainsi qu’aux enfants (par catégories 
d’âge). L’après-midi sera consacré aux contre-la-montre par équipes. 

Dimanche 11 septembre, à la base nautique de Colmar 
Inscriptions sur www.sportiz.fr  
www.triathlondecolmar.fr

Course cycliste attirant les plus belles 
équipes mondiales, le tour d’Alsace leur 
fait arpenter, pendant six jours, les plaines 
et les montagnes de la région. 

La 5e et dernière étape du tour 
se déroulera, le dimanche 31 
juillet, entre Colmar et Sélestat. 

Les sportifs prendront alors le départ devant 
le pôle média-culture Edmond Gerrer et 
s’élanceront sur un parcours de 170 km. 

Mais c’est dès le mardi 26 juillet que 
vous pourrez apprécier, sur les bords de 
route, l’endurance et les stratégies de ces 
athlètes du guidon…

www.touralsace.fr

Le hockey sur glace

Découvrir

Le Hockey club de Colmar est un club familial 
créé en 1994. Surnommé les Titans de Colmar, 
il propose la pratique de cette discipline à tous, 
âges et niveaux confondus.
Tournois et matchs de championnats réunissent par ailleurs, 
au cours de la saison, joueurs, supporters et fans de hockey :  
un sport sur la glace qui, visiblement, ne laisse pas de marbre ! 

De 4 à 60 ans, il est temps de s’y mettre ! Quel que soit votre âge, 
vous trouverez patins à glace et crosse à votre taille… 

Chaque vendredi (hors vacances scolaires), de 17h à 18h30, le Hockey 
club de Colmar vous convie à un essai gratuit. Une occasion en or 
pour découvrir ce sport… et tester s’il peut être fait pour vous ! 

Hockey club de Colmar Patinoire de Colmar - 15 rue Robert Schuman  
03 89 80 39 26 – www.titanscolmar.fr

Débuter

zoom sur...
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RETOUR EN IMAGES

La Ville de Colmar a organisé pour la première fois cette année  
une journée citoyenne. Nombreux sont ceux à avoir relevé leurs manches 
dans la bonne humeur pour améliorer notre cadre de vie. Merci à tous !!!

Le 7 juin, accueil de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco 
Musée Unterlinden

Dans les quartiers colmariens

Le 29 mai, commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun,  
avec l'ensemble des Maires de Colmar Agglomération 
Square du Ladhof

Le 28 mai, journée citoyenne

Le 25 mai, accueil de M. Alain Juppé 
Musée Unterlinden

Le 8 mai, commémoration du 8 mai 1945

Le 26 mai, dernière réunion de quartier – Centre 
Cercle Saint-Martin

Le 8 mai, accueil d'un sportif hors normes, Patrick 
Malandin qui effectue 10 000 km en 100 jours à travers 
la France  
Complexe sportif de la montagne verte

Téléchargez la visite 
du Prince à Colmar 
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→ Les travaux se poursuivent pour la rocade verte

La Ville va réaliser cet été la 2e tranche de l’opération de requalification de 
la rocade verte. Elle concerne le tronçon Est, entre la rue Turenne et la rue 
de la Grenouillère. Ces travaux permettront un véritable embellissement 
du secteur, avec la création d’une promenade piétonne le long de la 
Lauch, l’aménagement de nouveaux espaces verts et la création de pistes 
cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la chaussée. 

La circulation sera perturbée dans ce secteur. Les plans de phasage et de 
déviation sont consultables sur le site internet de la Ville de Colmar (www.
colmar.fr/attention-travaux).

Coût des travaux : 2 170 000 € TTC

→ De nouveaux aménagements rue Michelet

L’opération vise en premier lieu la réduction de la largeur de la chaussée à 5 
mètres de large, ainsi que l’aménagement total de la voirie, des trottoirs et 
de l’éclairage public. Des emplacements de stationnement et de nouveaux 
espaces verts seront créés. Le projet concerne le tronçon du chemin de 
Sainte Croix à la voie ferrée.

Coût des travaux : 550 000 € TTC pour la voirie -  
84 000 € TTC pour l’éclairage

→ Rue de Herrlisheim

L’aménagement de cet axe qui relie la rue de la Légion Étrangère au 
Biopôle, aura pour objectif une réfection totale de la voirie et de l’éclairage, 
la réalisation de places de stationnement en encoche, la création d’un 
plateau surélevé à hauteur de l’intersection avec la rue de Wettolsheim 
et de pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la chaussée. 

Coût des travaux : 440 000 € TTC pour la voirie -  
76 000 € TTC pour l’éclairage

→ Du neuf rue Schlumberger

Rue Schlumberger, les travaux concerneront le réaménagement total de la 
voirie, des trottoirs et de l’éclairage public. Des rangées de stationnement 
seront installées de part et d’autre de la chaussée.

Coût des travaux : 320 000 € TTC pour la voirie -  
84 000 € TTC pour l’éclairage

→ La rue d’Ostheim fait peau neuve

Pistes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la chaussée, 
nouvelles places de stationnement (38), plantation d’arbres… c’est un lifting 
complet qui attend la rue d’Ostheim dans la continuité des aménagements 
réalisés en 2015 sur la première tranche !

Coût des travaux : 450 000 € TTC pour la voirie -  
87 000 € TTC pour l’éclairage

→ Après l’avenue de l’Europe, la rue Schweitzer

Dans le quartier Europe, la rue Schweitzer va subir un réaménagement 
complet, dans la continuité de celui réalisé en 2011, à savoir, la réfection 
totale de la voirie (chaussée, trottoirs, stationnement longitudinal), la 
création de pistes cyclables unidirectionnelles et la plantation de végétaux, 
entre la rue Schaedelin et l’avenue de l’Europe. Le carrefour à feux avec 
la rue Schumann sera, quant à lui, remplacé par des stops aux débouchés 
sur la rue Schweitzer. Un plateau surélevé sera créé au niveau de cette 
intersection pour réduire la vitesse des véhicules.

Les travaux de voirie, programmés à partir de début septembre, sont 
précédés de travaux de réhabilitation des réseaux de chauffage urbain 
et d’adduction d’eau potable, qui auront lieu cet été.

Coût des travaux : 550 000 € TTC pour la voirie -  
84 000 € TTC pour l’éclairage

FOCUSRETOUR EN IMAGES

Le 6 mai, opération « Les 3 jours coups de cœur »  
des vitrines de Colmar  
Centre-ville

Le 1er mai, course « La Colmarienne »  
Rues de Colmar

Le 15 avril, remise des prix « concours maisons fleuries »  
Salle des familles

Le 27 avril, festival « vitamusiques »  
Pôle média-culture Edmond Gerrer

Le 30 avril, remise d'un handi-chien "Louki" par 
l'International Inner Wheel Colmar à Antoine (13 ans), 
handicapé moteur  
Hôtel Mercure

Les chantiers de l'été

Comme chaque année, la période estivale est mise à profit par le 
service voies publiques et réseaux pour effectuer divers travaux 

d’aménagement de voirie. Cet été, la Ville de Colmar va investir plus 
de 6 millions d’euros dans ces travaux.

CALENDRIER DES TRAVAUX 

→  de début juin à fin juillet : démolition partielle et reconstruction 
du pont de franchissement de la Lauch à la hauteur de la rue 
de l’abattoir

→  de début juin à  fin octobre : aménagement de la voirie et de 
l’éclairage public par phases successives

Le mot de l’Adjoint, Jean-Paul Sissler

Les travaux de voirie engendrent d’inévitables perturbations, mais ils 
sont nécessaires pour l’amélioration de notre cadre de vie et de notre 
sécurité. La Ville de Colmar vous remercie de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée en la circonstance. 
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FOCUS

À vélo, circulez en toute sécurité

La route est un espace qui se partage. Cela implique 
de la part de ceux qui l’utilisent, un respect mutuel. 
Cyclistes comme automobilistes doivent bien entendu respecter le code 
de la route, dont dépend en grande partie la sécurité de tous. Mais pour 
circuler en toute sérénité, le cycliste doit aussi disposer d’un vélo en bon état 
et bien équipé et, surtout, connaître et appliquer les règles élémentaires 
de déplacement, en ville et hors agglomération, de jour comme de nuit.

Concours 

Seniors

Dans le cadre de la convention de coopération économique et touristique signée en 2014 : 
entre la Ville de Colmar, Colmar Agglomération et la ville japonaise de Takayama, le maire de 
Takayama souhaite associer les Colmariens et Colmariennes au concours de woodblocks-prints.

Ce concours invite les artistes nationaux et internationaux à présenter leurs créations sur 
bois, art traditionnel de Takayama. Chaque candidat peut soumettre jusqu'à deux pièces, 
dont la réalisation doit être postérieure à 2015.

www.colmar.fr

La loi du 30 juin 2004 institue, dans chaque département, un plan d'alerte et d'urgence au 
profit des personnes âgées et handicapées vulnérables du fait de leur isolement à domicile. 

le plan d'alerte et d'urgence est déclenché par le Préfet en cas 
de risques exceptionnels (canicule...).
Il est de la responsabilité des maires de recueillir, dans un registre confidentiel, l'identité, 
l'âge et le domicile des personnes qui en ont fait la demande ou pour lesquelles la demande 
est faite par un tiers, si elles figurent dans les catégories suivantes :

> personnes âgées de 65 ans et plus

> personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail 

> personnes adultes handicapées

En cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, ce registre permet d'organiser 
l'intervention des services sociaux et sanitaires, ainsi qu'un contact périodique avec les 
personnes inscrites, afin de leur apporter les conseils et l'assistance dont elles ont besoin.

www.colmar.fr - 03 89 20 68 21

« Hida-Takayama contemporary woodblocks-prints »

Plan canicule

Des artistes colmariens  
soutenus par la Ville
À Colmar, l’art est à l’honneur… La Ville de Colmar a ainsi décidé de 
récompenser certains artistes colmariens organisant une exposition… 
ailleurs. L’idée : soutenir leurs créations tout en générant de la notoriété 
pour la cité. C’est ainsi que chaque lauréat pourra toucher une aide 
forfaitaire de 500 € (la dotation totale étant de 3000 €), lui permettant 
de financer en partie les frais inhérents à son exposition. Les conditions ?  
Être colmarien et âgé d’au moins 18 ans. 

Date limite de réception des dossiers : 31 octobre 2016 
www.colmar.fr

En bref…
Pour une bonne entente 
entre voisins

Colmar par la Korean Air

L’alsacien, ça vous gagne !

Campus européen

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants 
pouvant gêner la tranquillité des voisins 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, scie 
mécanique…), sont autorisés : 
> les jours ouvrables de 8h à 20h, 
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
> les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

En dehors de ces créneaux horaires, l’emploi 
intempestif de ce genre d’engin pourra vous être 
reproché (arrêté municipal 3766/2013).

En 2015, la compagnie aérienne Korean Air a tourné 
un spot publicitaire se déroulant en partie à Colmar. 
À l’occasion du lancement de ce spot en Corée, un 
jeu concours fut organisé par la compagnie pour 
faire gagner, à des Coréens, des séjours en France.
Deux d’entre eux eurent ainsi l’occasion, en mai 
dernier, de visiter notre ville. Cerise sur le gâteau : ils 
furent accompagnés, pendant la première partie de 
leur séjour, par une équipe de télévision (KTV)… une 
nouvelle garantie de renommée pour Colmar en Corée ! 

Disponible sur Google play et l’Apple store, 
l’application « Serlet alsatian » permet de 
s’initier gratuitement à la langue alsacienne, tout 
en découvrant (et comprenant !) l’histoire de la 
région, de ses origines à nos jours. Rassemblant 
environ 230 mots du lexique alsacien, elle s’appuie 
sur des textes courts, des dialogues audios et 
vidéos et plus de 300 images. Elle propose aussi les 
exercices indispensables à l’évaluation des progrès 
réalisés. Le projet Serlet, initié par l’organisme 
SupEuropa basé à Colmar, a été cofinancé par la 
Commission européenne avec le soutien de la Ville 
de Colmar. Il est par ailleurs appuyé par l’Office 
pour la langue et la culture de l’Alsace.

Les universités de Bâle, Fribourg-en-Brisgau, 
Haute-Alsace et Strasbourg, ainsi que le Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT), sont en route vers 
la première université européenne : « Eucor – le 
Campus européen », inauguré le mercredi 11 mai 
2016 au Palais universitaire de Strasbourg. 

zoom sur...

Rappel de quelques règles de sécurité :

→  Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou pistes et doubles sens 
cyclables.

→  Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à vélo de moins 
de 8 ans y sont autorisés. 

→  Dans les zones de rencontre, ne circulez pas à plus de 20 km/h et 
respectez la priorité du piéton.

→  Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les vélos peuvent 
circuler dans les deux sens. Le double sens vous permet de 
bénéficier d'une meilleure visibilité et d'éviter les grands axes de 
circulation, tout en simplifiant vos itinéraires. 

→  Dans les aires piétonnes conservez l’allure du pas et n’occasionnez 
pas de gêne aux piétons. 

→  Dans la rue des Clefs la circulation des cycles est interdite les jours de 
grande affluence et de manière générale, tous les jours de 11h à 18h 
lorsque les marchés hebdomadaires sont déplacés dans cette dernière.

→  Seuls le couloir de bus de l’avenue de la République et celui de 
la rampe Sud Est du pont SNCF menant au parvis de la gare sont 
autorisés aux cyclistes. Toutes les autres voies de bus sont interdites 
à la circulation des cycles.

→  Indiquez votre intention de changer de direction aux autres usagers 
de la route.

Enfin, pour votre sécurité, n’oubliez pas que si le vélo en ville n’est pas 
aussi dangereux que ce que l’on imagine parfois, la première cause 
d’accidents graves est bien identifiée : les angles morts. Voir et être 
vu est essentiel.

Téléchargez Caro de 
Colmar agglo à vélo 
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ASSOCIATIONS

SportSocial

Jeunesse

Marche nordique : soyez tonique !

Lumières médiévales 

Avec ou sans les mains, avec ou sans le son…

Il y a du « peps » dans ces PEP-là !

Améliorer vos capacités cardiaques, renforcer votre endurance, accompagner une 
perte de poids… le club d’athlétisme de l’Entente sports réunis Colmar athletic 
club (ESRCAC) sait ce qu’il vous faut ! Fort de sa réputation - l’ESRCAC compte 
210 licenciés et 25 athlètes sélectionnés en équipe de France ! – le club ouvrira 
une section de marche nordique dès le 10 septembre 2016. Complet et accessible 
à tous, ce sport vous donne rendez-vous ce jour-là au stade de l’Europe (9h30-
11h30), pour une première virée accompagnée d’un moniteur diplômé… et des 
indispensables bâtons mis à disposition par le club. Gageons que vous trouverez 
vite vos marques sur les sentiers alsaciens ! 

06 25 69 05 53 - athleloisir@gmail.com 

Partenaire de la Ville de Colmar et de celle de Wintzenheim, l’association 
« Les PEP Alsace » œuvre depuis 70 ans au service de la jeunesse, en 
organisant des accueils de loisirs et des séjours de vacances dans différentes 
villes de la région. À Colmar, « La croisée des mondes » accueille les enfants 
de 3 à 12 ans chaque mercredi et durant les vacances scolaires, dans les 
locaux de l’école Pfister. L’année se décompose en plusieurs « cycles », 
construits chacun autour d’un thème général donnant lieu à un projet 
d’activité spécifique. Diversité et dynamisme sont ici les maîtres-mots.

À Logelbach, la prise en charge se fait à « La récréation ». 

03 69 99 10 10 - www.loisirspep.fr

L’association « Des mains pour le dire » est le résultat d’une collaboration 
étroite entre des personnes sourdes et entendantes. Ses objectifs : 
l’enseignement de la langue des signes française (LSF) au sein d’ateliers de 
différents niveaux ouverts à tous, et l’épanouissement social et culturel des 
personnes sourdes et malentendantes. Son action s’appuie, pour cela, sur 
diverses manifestations ainsi que sur des activités de formation continue. À 
l’origine de ce projet, 20 membres fondateurs ayant, durant deux ans, 
travaillé pour le faire aboutir. Méthodes et moyens de communication 
ont, ainsi, pu être développés dans les deux langues (français et LSF). 

07 70 60 95 58 - www.desmainspourledire.com

Culture
Quand la musique est bonne !

Depuis 2008, l’association « LIVE! » présente de nombreux concerts et 
festivals de musiques actuelles à Colmar, s'attachant à faire découvrir 
au public colmarien les artistes de demain.

Elle met aussi à l’honneur les « valeurs sûres » de la scène française et 
internationale, du rock au hip-hop en passant par le reggae, l'electro et la 
variété. Shaka Ponk, Red Fang, Cats On Trees, Cock Robin, Brigitte, etc. : le Grillen 
propose ainsi régulièrement des artistes fédérant un large public.

Réservez vos dates… « LIVE! » annonce  déjà sur son site sa programmation 
de fin d'année !

www.livecolmar.com - facebook.com/livecolmar

CULTURE

HISTOIRE
> p30
Les 130 ans du 
château d'eau

À  S U I V R E

La Ville de Colmar - qui compte de nombreux 
bâtiments dominicains - accueille une 
exposition-événement consacrée aux trois 
premiers siècles d’existence de l'ordre des 
Dominicains. 

Lorsque naît l’ordre des Dominicains, au 13e siècle, le 
monde médiéval est en pleine mutation. Les échanges entre 
peuples et individus se multiplient, les confrontations aussi. 
Saint-Dominique et les premiers prêcheurs comprennent 
que seuls le dialogue, l’exemple et la tolérance sont sources 
de pacification. 

Malgré l’épisode malheureux de l’Inquisition pontificale, 
l’ordre reste par la suite connu pour son ouverture à 
l’évolution des réalités humaines et sociales. 

Les Dominicains traversent ainsi toutes 
les époques et tous les territoires : 
l’Orient métissé et multiconfessionnel, la 
Réforme en Europe, le Nouveau Monde… 

Plus d’une fois, ils se trouvent même pionniers dans 
l’émergence et la constitution des droits humains. 

L’exposition proposée à l’église des Dominicains de Colmar 
retrace les fondations mouvementées de cette fascinante 
histoire. Conçue pour être accessible au plus grand 
nombre, elle s’appuie sur des documents exceptionnels :  
une centaine de manuscrits des XIIIe, XIVe et XVe siècles, 
mais aussi des incunables, gravures, tableaux et sculptures 
prêtés par plusieurs institutions, bibliothèques et musées 
d’Avignon, de Paris et d’Alsace, dont le musée Unterlinden. 

Compte tenu des enjeux auxquels notre société est 
aujourd’hui confrontée, les visiteurs, qu’ils soient croyants 
ou non, trouveront de nombreuses sources d’inspiration 
au fil de cette exposition.

Jusqu’au dimanche 11 septembre 2016 (dimanche à jeudi : 
10h-13h et 15h-18h – vendredi et samedi : 10h-18h)

Tarifs : adultes : 2,5 € - étudiants : 2 € - jeunes de 12 à 16 
ans : 1,5 € - enfants de moins de 12 ans : gratuit

Église des Dominicains – place des Dominicains 

Dominicains 1216 – 1516

En 2016, les frères Dominicains 
célèbrent le hui-tième centenaire de 

la fondation de leur ordre. 

Téléchargez la 
conférence de Rémy 
Valléjo en VOD 
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CULTURE

La salle de spectacle Europe en haut de l’affiche

Au musée du Jouet… vos héros préférés !

Conservatoire, les inscriptions c’est 
maintenant !

En matière culturelle, il faut oser renouveler les 
genres, oser diversifier les propositions, oser 
partir à la rencontre de tous les publics. La 
salle Europe, en cela, peut s’enorgueillir d’une 
véritable audace, proposant chaque année des 
spectacles aussi qualitatifs qu’innovants. 

La saison 2015/2016 ne fait pas exception à la règle : à 
travers 37 spectacles (67 représentations), elle reste fidèle 
à cette identité et jongle avec gourmandise entre théâtre, 
humour, cirque, danse, marionnettes, musique…

C’est bien l’originalité et la qualité de cette programmation 
que l’Agence culturelle d’Alsace a souhaité encourager en 
accordant l’estampille « autres scènes » à la salle Europe. 
Cette qualification concerne des structures culturelles 
évoluant entre scène inventive et expérimentale, qui 
bénéficient du soutien à la création de la Région. Seul autre 
détenteur en Alsace : le Maillon, à Strasbourg.

Voilà une très belle marque de reconnaissance de la part 
d’une instance qualifiée, et un encouragement fort pour 
la salle Europe, deux ans à peine après son ouverture !

www.salle-europe.colmar.fr

Les années 80 s’engouffrent au musée du Jouet ! Les émissions jeunesse diffusées 
alors (Club Dorothée, Récré A2, etc.) avaient su faire naître de véritables héros, 
sources d’une culture télévisuelle marquée au sein de cette génération… 

C’est de cette culture dont s’inspire largement la collection de jouets et de figurines qui vous est 
proposée, tout droit issue de dessins animés aujourd’hui plus que trentenaires.

Le programme est ici concocté par David Schwigk-Kapps et Mélanie Ehl, qui garantissent aux 
30-45 ans un retour sans escale en enfance : Schtroumpfs, Candy, Il était une fois..., Albator, 
Maya l’abeille, Casimir, Inspecteur Gadget, Les mondes engloutis, Capitaine Flam, Ulysse 31… 
Cela vous évoque-t-il quelque chose ?

À découvrir jusqu’au 11 septembre 2016 
www.museejouet.com

Les inscriptions au conservatoire sont ouvertes jusqu’en septembre (attention : places limitées).

À chaque âge, son activité musicale…

→  Dès 4 ans, l’éveil musical donne l’occasion aux plus petits de s’initier au monde de la musique 
par le chant et les jeux musicaux (45 minutes de cours en petits groupes).

→  À 5 ou 6 ans (en fonction de l’instrument), l’éveil instrumental permet de choisir son instrument 
et de commencer en douceur à l’apprivoiser.

→  Dès 7 ans commence l’apprentissage proprement dit d’un instrument ainsi que la formation 
musicale (formation de l’oreille, lecture, rythme, chant).

→ Le théâtre est accessible dès 15 ans.

Les pratiques collectives (orchestres, ensembles instrumentaux ou vocaux, musique de chambre, 
musiques actuelles, jazz) complètent l’apprentissage de l’instrument, tout en faisant vivre à 
chacun d’inoubliables moments artistiques et humains !

Pour les adultes, la participation aux orchestres et aux chœurs mixte et féminin est possible sur audition.

03 89 41 82 20 ou 03 89 41 82 21 - www.conservatoire-colmar.fr

Roman noir
Une ville en mai  
de Patrick Raynal – l’Archipel 2016

Frédéric Corniglion revient, après dix ans 
d’Afrique. Il débarque à Nice, ville alors prise dans 
la tourmente de mai 68 et qu’il ne reconnaît plus. 
S’il est là, c’est sur la demande de son ex-femme :  
leur fille, Sophie, a disparu.

Frédéric, en la cherchant, découvre qui elle est :  
une jeune femme ayant rejoint les rangs des 
gauchistes les plus radicaux, qui occupent la fac 
de lettres… cette même fac dont un prof a été 
chassé, manu militari, deux jours plus tôt, et dont 
on découvre le cadavre sur une plage.

Des étudiants en colère, un directeur rétif et 
l’ombre de Sophie… les enquêtes évoluent 
jusqu’à se croiser.

Considéré comme spécialiste de la littérature 
américaine, Patrick Raynal collabore en tant 
que critique littéraire à Télérama et au Monde 
des Livres. Traducteur et scénariste, il dirige 
la Série Noire chez Gallimard de 1992 à 2004. 
Souvent de passage à Colmar, il y commet même 
une nouvelle en 1999 : "Melancolia", dans 
laquelle le spleen colmarien et les couvents des 
Dominicaines et Dominicains occupent une place 
de choix. Depuis 2010, il est conseiller littéraire 
du Salon du livre de Colmar.

À découvrir dans les bibliothèques colmariennes !

Retrouvez Patrick Raynal au Salon du livre 2016.

Le coup de cœur des bibliothèques

Il se passe toujours quelque 
chose à la salle Europe. Soyez 

curieux !

L’objet insolite des muséesDans cette nouvelle rubrique, retrouvez des pièces inattendues et souvent méconnues  
qui témoignent de la diversité et de la richesse des collections des musées colmariens.

Premier modèle du monument – reproduction de l’esquisse 
originale – modèle dit  « du Comité ».

En 1870, lors du siège de Paris, des dizaines de ballons 
s’envolèrent de la place Saint-Pierre à Montmartre pour 
permettre des communications avec l’extérieur de la ville.

Cet épisode inspira Bartholdi, dont le monument semblait 
sortir tout droit d’un roman de Jules Verne. Inauguré place 

des Ternes à Paris en 1906, il fut malheureusement détruit 
en 1942 sur ordre du maréchal Pétain.

Reste le rêve du statuaire : un ballon en albâtre s’élançant 
d’une ronde de figures en bronze pour illuminer la butte 
Montmartre le soir.

À découvrir au musée Bartholdi !

www.musee-bartholdi.fr

Le monument aux aéronautes du siège de Paris
Aux héros des postes, des télégraphes, des chemins de fer  

16 214  
public

4 893  
fréquentation scolaire 

C H I F F R E S 
C L É S  2015

Téléchargez la vidéo 
Colmar vous donner 
envie de... 
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TRIBUNES
Le Mot du Groupe Majoritaire

Linky : un futur problème de santé publique ?

A la demande d'EDF, Vialis devrait bientôt installer les compteurs Linky à Colmar. 
Ces compteurs électriques nouvelle génération communiqueront directement vos 
données de consommation à Vialis et pourront être manipulés sans l'intervention 
d'un technicien.

Les associations de consommateurs mettent depuis longtemps en garde contre 
ces nouveaux compteurs qui ne respectent pas la vie privée de ses utilisateurs, 
émettent des ondes qui mettent en danger ceux qui y sont sensibles et risquent de 
provoquer surcharges électriques, court-circuits et même incendies sur des circuits 
électriques anciens. Notre groupe s'est inquiété de ces installations et a demandé au 
Maire de Colmar, également Président de Vialis, de ne pas installer ces compteurs 
pour l'instant afin qu'un certain nombre de problèmes soient résolus (émission 
d'ondes, anonymat des données...). Cette demande a été refusée. Parce que ces 
compteurs représentent pour nous un véritable problème de santé publique, 
nous souhaitons qu'un débat public sur le sujet soit organisé et que comme une 
centaine de communes, Colmar refuse l'installation du Linky.

Julien Ernst - Victorine Valentin

Sous l’impulsion de son maire, la Ville est attachée à répondre au défi de la  
« croissance verte ».

Malgré la baisse des dotations de l’État, la Ville de Colmar et Colmar Agglomération 
poursuivent leur effort d’investissement en faveur de la transition écologique et 
énergétique. L’énergie la moins polluante et la moins coûteuse, c’est celle qu’on 
évite de consommer. À lui seul, le secteur du bâtiment représente plus de 40 % de 
la consommation énergétique de notre pays et plus de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre.

Depuis 2012, la Ville de Colmar a réalisé d’importants investissements en faveur de la 
rénovation thermique et de la maîtrise de consommation énergétique des bâtiments 
municipaux. Ces programmes d’investissement vont se poursuivre en 2016 et 2017. Ils 
concernent entre autres trois gymnases (Waltz, Saint-Exupéry, Pfeffel), et une structure 
dédiée à la petite enfance (crèche COTY). Par ailleurs, des investissements pour une 
meilleure maîtrise de la consommation énergétique concernant le Théâtre et Aqualia, 
seront réalisés. Le coût prévisionnel global de ces travaux est évalué à 1,5 M€ HT.

Parallèlement, un projet de rénovation thermique et de mise en accessibilité du siège 
de Colmar Agglomération (32, Cours Sainte-Anne) est en cours. Pour le financement 
de ces travaux, la Ville de Colmar et Colmar Agglomération sont candidates à l’octroi, 
par la Caisse de Dépôts, d’un prêt spécifique « croissante verte » à taux zéro.

Relevons aussi que dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Colmar finance avec 
Colmar Agglomération un dispositif d’aides à la rénovation énergétique et aux 
systèmes de production d’énergie (chaudière à condensation, pompe à chaleur 
eau/eau) des habitations des particuliers. Depuis le début de l’opération : plus de  
8 000 tonnes équivalent CO2 évités ... D’ailleurs, la Ville de Colmar est citée sur le 
site internet européen de la convention des Maires pour avoir atteint la moitié 
de son objectif de diminution d’émission de CO2 à l’horizon 2020.

Le 28 mai a eu lieu la première journée citoyenne à Colmar. Une dizaine d'années 
après que les premières communes les ont lancées. Nous avons demandé à plusieurs 
reprises que la Ville en organise, nous sommes donc satisfaits d'avoir été entendus. 

Ces journées citoyennes permettent aux élus, aux services municipaux et aux habitants 
de travailler ensemble à l'aménagement, la transformation ou la rénovation d'un 
élément du quartier. Elles contribuent concrètement à une meilleure cohésion sociale, 
à une meilleure appropriation de l'espace public par chacun, à un embellissement de 
la commune sans être coûteuse financièrement pour la collectivité.

Cette année aura été une première pour Colmar. Il serait intéressant que pour les 
prochaines éditions, tous les Colmariens puissent proposer des projets. La Ville pourrait 
faire le tri parmi ces projets en fonction de critères techniques et financiers puis laisser 
les habitants choisir ceux à réaliser. Les journées citoyennes sont une belle idée, 
maintenant que Colmar s'y est mis, tachons de les rendre le plus populaire possible !

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez 

BRAVO À L’INITIATIVE DES POUBELLES BRUNES!  

L’intention est louable, la réalisation plus contestable. La gestion séparée des bio 
déchets c’est l’avenir.  La preuve est faite par un grand nombre de textes et de rapports. 
Nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer les bio déchets de nos poubelles 
et de gaspiller les ressources qu’ils constituent. Mais les conséquences sont assez 
inattendues et pas toujours celles qu’on voudrait :

-  Vous aimez nettoyer le fond de votre poubelle, semaine après semaine, en récurant 
le jus brunâtre qui est au fond ? Vous voilà garnis.

-  Vous aimez humer les odeurs de pourri, d’aliments et déchets de cuisine macérant 
dans leur jus de putréfaction ? Vous voilà comblé.

-  Vous comptez sur les vers pour dévorer les reliefs de vos détritus. La belle affaire ! Les 
mouches vertes se chargeront de pondre tout autour du couvercle.

-  Vous aimez les renards et autres animaux sauvages ? Vous aurez la chance de les voir 
se rapprocher par l’odeur alléchée.

Odeur avez-vous dit : ayons donc un peu de respect pour les personnels municipaux 
chargés de vider cette infection. Pitié pour eux, surtout en été. 2 propositions à suggérer 
au président de la Communauté d’Agglomération :

- ou on assure un ramassage bi hebdomadaire

-  ou on distribue des sacs suffisamment solides pour que le contenu soit hermétiquement 
emballé entre 2 passages.

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

Il est des fêtes plus réjouissantes que d’autres ; et ce mois-ci s’est déroulée une 
fête remarquable, tant par la longévité de la structure concernée que par la 
qualité des femmes et hommes qui la font vivre.

C’était il y a quelques jours, le Centre de Secours Principal de Colmar fêtait ses 
190 ans. Presque deux siècles d’existence pour cette armée de soldats du feu qui, 
au quotidien, mettent leur vie entre parenthèses pour privilégier celle des autres. 
Pour cette occasion, notre groupe souhaite rendre hommage à ces personnes 
à l’activité particulière, faisant souvent l’objet de tous les soutiens mais qui 
sont parfois, très indignement, pris pour cible. Nous exprimons notre profonde 
reconnaissance à ces professionnels du risque et aux centaines de volontaires qui 
les appuient dans leurs tâches et ce parfois à partir de leurs 10 ans, ainsi qu’à toutes 
les composantes indispensables de leur logistique. A côté de ce travail harassant, 
ils ont tout de même pris la peine de concocter un programme formidable pour 
cet anniversaire, alors, mesdames et messieurs, nous voulons sincèrement vous 
remercier pour votre action et vous faire part de notre gratitude. 

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

Yves Hemedinger
1er Adjoint au Maire - Conseiller Départemental

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

Groupe « Colmar ville verte,  
ouverte et solidaire »

Colmar « Colmar veut bouger »

Groupe « Les Républicains »

LE MAIRE VOUS INVITE

…vous invite :

Événements

… a rencontré :

Permanences
-  Mairie de Colmar (entrée rue des Clefs) : lundi 27 juin, lundi 4 juillet, lundi 11 juillet et lundi 18 juillet 

2016 à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) 
-  Cercle Saint-Joseph (29 rue Saint-Joseph) : jeudi 7 juillet 2016 à partir de 8h30 (accueil dès 8h00)
-  Foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg) : vendredi 15 juillet 2016 à partir de 9h00 (accueil dès 8h30) 

Gilbert Meyer…

→ Fête nationale 
Prise d’armes et défilé militaire 
Mercredi 13 juillet à 20h30 
Avenue de la République

→ Nuit multicolore 
Concerts et feu d’artifice 
Mercredi 13 juillet à partir de 21h30 
Parking de la Manufacture

29/03/2016  Mmes et MM. les Membres du 
Conseil Communautaire de Colmar 
Agglomération, à COLMAR

29/03/2016  Drs Martin AMOUZOU du Conseil 
Mondial de la Diaspora Togolaise 
(CMDT) et Raymond AYIVI de la 
Plateforme Panafricaine, à COLMAR

02/04/2016  M. Philippe RICHERT, Président et 
Mmes et MM. les Présidents des 
grandes intercommunalités de la 
Région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine, à STRASBOURG

04/04/2016  M. François BAROIN, Président de 
l’Association des Maires de France, à 
PARIS

05/04/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente 
de Villes de France, Sénateur-Maire 
de Beauvais et M. Jean-Pierre 
FANRANDOU, Président Directeur 
Général de KEOLIS, à PARIS

06/04/2016  MM. Vincent FROEHLICHER, Directeur 
Général, et Alphonse HARTMANN, 
Directeur Général Haut-Rhin de 
l’ADIRA (Agence de Développement 
d'Alsace. à COLMAR

07/04/2016  Dr Antoine RANDOLPH, Vétérinaire, à 
COLMAR, suite à sa libération par les 
autorités togolaises

08/04/2016  M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire 
de Besançon et Président du Grand 
Besançon, Président du Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban et Richard 
ALVAREZ, Maire de Neuf-Brisach, à 
NEUF-BRISACH

13/04/2016  M. Philippe VILLEREY, Président de 
l’Association des Commerçants de la 
Galerie Europe, à COLMAR

13/04/2016  M. le Colonel Laurent HASARD, Chef 
de Corps du 152ème RI, en présence 
du Général de division M. Frédéric 
HINGRAY, Inspecteur de l’Armée de 
Terre, à COLMAR

15/04/2016  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

18/04/2016  Mme Christiane ROTH, Présidente 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Colmar et du Centre-
Alsace, à COLMAR

20/04/2016  MM. Jean-Claude RAGACHE, Directeur 
Général et Hugues RONDEAU, 
Directeur commercial de Chœur de 
Village, à COLMAR

22/04/2016  M. Thierry MUHLBACH, Président du 
Consistoire Protestant de Colmar, à 
COLMAR

22/04/2016  M. Yves TEVONIAN, Président de la 
Société Soddler, à COLMAR

23/04/2016  Mmes et MM. les Maires et Vice-
Présidents de Colmar Agglomération, 
à COLMAR

26/04/2016  M. Bernard LARROUTUROU, Directeur 
Général du CEREMA, à PARIS

 M. François FILLON, à SCHILTIGHEIM
26/04/2016  M. Jean-Michel BAYLET, Ministre de 

l’Aménagement du Territoire, de la 
Ruralité et des Collectivités locales, et 
Mme Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat 
aux Collectivités Locales, à PARIS

28/04/2016  M. Serge THIRODE, Président de 
l’Association « Les Amis d’Edmond 

Gerrer », à COLMAR
29/04/2016  M. Cédric CLOR, Président et M. 

François CHATAIN, Directeur Général 
de la Colmarienne des Eaux, à 
COLMAR

29/04/2016  M. Stéphane FRATACCI, Préfet de la 
Région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine, Préfet du Bas-Rhin, Philippe 
RICHERT, Président de la Région 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, 
Frédéric BIERRY, Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et Marcel 
BAUER, Maire Sélestat, Vice-Président 
du Conseil Départemental du Bas-
Rhin, à SELESTAT

02/05/2016  M. Gérard HUG, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Brisach, Maire de Biesheim, à 
COLMAR

09/05/2016  M. Antal MIHALICZ, Président et les 
membres du Comité de la Chambre de 
Commerce de Györ-Moson-Sopron, 
(Hongrie), à COLMAR

09/05/2016  MM. Philippe CAPRON, Responsable 
de CTE Strasbourg et Olivier GOEGAN, 
Chargé d'Affaires Bureau d’Etudes CTE 
Riedisheim, à COLMAR

09/05/2016  M. François FILLON, Ancien Premier 
Ministre, candidat à la Primaire 
de la Droite et du Centre pour la 
présidentielle, à SCHILTIGHEIM

11/05/2016  M. Vincent MONADÉ, Président du 
Centre National du Livre, à PARIS

11/05/2016  M. Louis GISCARD D’ESTAING, 
Maire de Chamalières, Président de 
l’Association des Villes Marraines des 
Forces Armées, M. le Général d’Armée 
Jean-Pierre BOSSER, Chef d’Etat-Major 
de l’Armée de Terre et M. Jean-Claude 
KLOEPFER, Maire de Jebsheim, à PARIS

12/05/2016  Philippe RICHERT, Président de la 
Région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine, à COLMAR

12/05/2016  M. Jean-Louis JAEGLI, Président des 
SR Colmar Football, à COLMAR

12/05/2016  M. Jérôme BERRIRI, Directeur du 
Magasin Métro Colmar, à COLMAR

17/05/2016  M. Christophe NEUMANN, Directeur 
Régional d’Eco Emballages, à COLMAR

17/05/2016  M. Benoît SCHNELL, Directeur 
Electricité et Gaz Naturel Vialis, à 
COLMAR

18/05/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais et M. Stéphane RICHARD, 
Président Directeur Général d’Orange, 
à COLMAR

19/05/2016  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

19/05/2016  M. Philippe CAPRON, Responsable CTE 
(Bureau d’Ingénierie de Structure), à 
COLMAR

19/05/2016  M. Christophe LAGADEC, Directeur de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
du Haut-Rhin, à COLMAR

20/05/2016  Mme Ségolène NEUVILLE, Secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes 
Handicapées, et de la lutte contre 
l’exclusion, à l’occasion de l’ouverture 
du Congrès UNAPEI, à COLMAR

20/05/2016  M. Martin KLEIN, Président de l’Union 
Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Haut-Rhin

23/05/2016  M. le Capitaine Cédric MARCANT, 
nouveau Commandant du Centre de 
Secours Principal de Colmar et M. 
le Commandant Gilles BRUTILLOT, à 
COLMAR

23/05/2016  M. Nicolas SARKOZY, Ancien Président 
de la République, à BLODELSHEIM

23/05/2016  M. Dominique ROGUEZ, Président de 
la Chambre Régionale des Comptes, à 
COLMAR

23/05/2016  M. Henri MASSON, Maire de 
Roggenhouse, Président du Syndicat 
Mixte des Gardes Champêtres 
Intercommunaux « La Brigade Verte 
du Haut-Rhin », à COLMAR

24/05/2016  MM. Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur 
d’Azerbaïdjan en France et Jean-
François MANCEL, Député et 
Président de l’Association des Amis de 
l’Azerbaïdjan, à PARIS

25/05/2016  M. Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, 
candidat à la Primaire de la Droite et 
du Centre pour la présidentielle, à 
COLMAR

26/05/2016  M. Bruno SCHNEIDER, Président 
de l’Association Colmar Vélo – 
VéloDocteurs, et Mme Simone 
LICHTENAUER, Ancienne Adjointe au 
Maire, à COLMAR

26/05/2016  Mme Céline WOLFS-MURRISCH, 
Président de la Mission Locale 
Jeunes pour l’Insertion sociale et 
professionnelle Haut-Rhin Nord 
Colmar-Guebwiller, à COLMA

27/05/2016  MM. Jean-Louis JAEGLI, Président et 
Jean-Jacques GERSPACHER, Président 
de l’Association des SRC football, à 
COLMAR

27/05/2016  M. Claude d’HARCOURT, Directeur 
Général de l’Agence Régionale de 
Santé, Mme Marie FONTANEL, 
Directrice Générale Déléguée Alsace à 
l’ARS et Mlle Christiane FIAT, Directeur 
des Hôpitaux Civils de Colmar, à 
COLMAR

28/05/2015  Mmes et MM. les Maires et Vice-
Présidents de Colmar Agglomération, 
à COLMAR

31/05/2016 M. François BAROIN, Président de
et 01/06/2016  l’Association des Maires de France, à 

PARIS
31/05/2016 M. François FILLON, Ancien Premier 
et 01/06/2016  lMinistre, candidat à la Primaire 

de la Droite et du Centre pour la 
présidentielle, à PARIS

31/05/2016  MM. Bruno CAVAGNÉ, Président de 
la Fédération Nationale des Travaux 
Publics, René STUDLI, Président de 
la Fédération Régionale des Travaux 
Publics d’Alsace, à PARIS

31/05/2016  MM. Gaël PERDRIAU, Maire de Saint 
Etienne, Président de la Communauté 
d’Agglomération Saint Etienne 
Métropole, Président du Conseil 
d’Administration du CEREMA et 
Bernard LARROUTUROU, Directeur 
Général du CEREMA, à PARIS
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HISTOIRE

130 ans d’une histoire d’eau

S’ils étaient colmariens, vos ancêtres s’approvisionnaient 
autrefois en eau dans les ruisseaux, les rivières, les puits 
et les fontaines. S’ils étaient colmariens… ou s’ils ne 
l’étaient pas ! Car l’accès à l’eau a toujours constitué, pour 
les hommes, un point de connexion indispensable avec 
la nature, avant de devenir une problématique cruciale 
dans le développement des cités.

Colmar n’échappa pas à la règle. Lorsqu’au XIXe siècle, 
la ville prend son essor, les besoins en eau s’accroissent 
et il devient indispensable de réfléchir à un mode de 
distribution, disons… plus rationnel. Plusieurs projets 
sont alors déposés. Ce n’est toutefois qu’en 1880, sous 
l’impulsion du maire Camille Schlumberger, que la 
municipalité décide de mettre en place un véritable 
réseau de distribution d’eau potable à Colmar. 

L’ingénieur bâlois Heinrich Grüner s’en voit confier la 
réalisation. Ses recherches le conduisent à organiser le 
forage au Neuland, directement dans la nappe phréatique. 
L’eau est bien là, mais reste l’aspect technique :  
pour assurer une bonne pression dans les conduits et 
emmagasiner l’eau durant la nuit et les heures creuses, 
la construction d’un réservoir s’avère nécessaire.  

GASTRONOMIE
zoom sur...

Ambiance brocante cosy   
pour un nouveau bar-brasserie…
Un lieu original associant bar, brasserie, événements culturels et 
associatifs. Un lieu de vie, un lieu d’envies, un lieu d’échanges où le 
maître-mot est partage !

Seuls, en duo, en famille et entre amis, les Colmariens de tous âges s’y 
retrouvent en toute simplicité. Ils ont déjà fait du Café Rapp, ouvert 
depuis quelques mois seulement, un endroit de rencontres amicales 
et un rendez-vous incontournable.

En semaine, tentez le plat du jour à 10 €, à l’heure de l’apéro, osez une 
planchette (fromage, charcuterie ou mixte) en refaisant le monde entre 
amis, et le dimanche, goûtez à son désormais célèbre brunch à 15 euros !
Ouvert du mardi au dimanche - de 10h à 22h30
Place Rapp, Colmar - 03 89 23 35 77
www.facebook.com/caferapp68

I N G R É D I E N T S

> GALETTES
8 grosses pommes de terre  
2 oignons 
2 échalotes 
3 cs de farine  
3 œufs entiers  
1 pincée de sel et quelques 
tours de moulin à poivre
> STEAK HACHÉ
800 g. de pur bœuf haché 
(de chez votre boucher, c’est 
meilleur) 
> GARNITURE
8 tomates fraîches 
150 g. de tomates séchées 
50 g. de copeaux de parmesan 
30 g. de roquette

Éplucher les pommes de terre, les laver et les 
râper à l'aide du robot ménager. Éplucher et 
hacher les oignons. Mettre le tout dans un grand 
saladier. Ajouter les œufs, le sel, le poivre et la 
farine. Bien mélanger. 

Faire chauffer de l'huile dans une poêle. Presser 
une poignée de la préparation entre vos mains. 
Déposer dans l'huile chaude et faire griller 
légèrement des 2 côtés. 

Réserver la galette, une fois cuite, sur une 
assiette. Répéter l'opération jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus de préparation. 

Pour finir, déposer les galettes de pommes 
de terre sur une grande assiette recouverte 
d'essuie-tout afin d’absorber une partie de la 
graisse de friture.

Façonner les 4 burgers de 200 g. à la main, saler, 
poivrer.

Cuire à la plancha ou à la poêle (huile d'olive).

Nous vous conseillons une salade verte de nos 
maraîchers colmariens assaisonnée à l'huile d'olive 
et au vinaigre balsamique, agrémentée de pignons 
de pin grillés… le tout, accompagné d’un verre de 
pinot noir vieilli en fût de chêne de votre viticulteur 
préféré !

Galette de pommes de terre, burger, émincé 
de tomates, copeaux de parmesan, roquette. 

P R É P A R AT I O N 
D E  G A L E T T E S  D E 
P O M M E S  D E  T E R R E 
A L S A C I E N N E S 

Éplucher, émincer et faire revenir les tomates 
dans une poêle avec oignons et échalotes. 
Ajouter les tomates séchées et laisser réduire 
à feu doux. Saler, poivrer.

P R É P A R AT I O N  D E S 
T O M AT E S

C U I S S O N  D E S  B U R G E R S

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

D R E S S A G E

Rapp
(pour 4 personnes)

Burger
Colmar a aussi son château. Un château d’eau, 
certes, mais que chaque Colmarien, chaque 
Colmarienne, connaît. Cela fait 130 ans qu’il 
fait partie du paysage urbain. Il est là, on 
l’aperçoit régulièrement, mais l’a-t-on regardé ?  
S’est-on penché sur son origine, pourtant 
pierre angulaire du développement de notre 
cité ? Nous vous proposons de faire le tour de 
l’édifice… et de son histoire.

Parmi les deux projets en balance, c’est encore celui de 
Grüner qui est choisi et approuvé par le Conseil le 1er 
mars 1883. Il faut dire qu’on y entrevoit plus de solidité et 
plus de stabilité… et qu’il obtient le soutien de l’architecte 
municipal Victor Huen !  

Assurée par l’entreprise strasbourgeoise Kirchenbauer 
& Seufert, la construction se déroule sur deux ans. Le 
bâtiment, haut de 53 mètres, est édifié sur le point le 
plus élevé de la ville. Il prend la forme d’une tour de 
style néo-gothique pourvue d’ogives et de mâchicoulis. 
L’esthétique n’a visiblement pas été oubliée… Sur un 
plan plus technique, l’édifice abrite un cylindre de 9 
mètres de haut et de 12,3 mètres de diamètre, pour 
une contenance de plus de 1 000 m3.

Le château d’eau de Colmar est 
finalement inauguré il y a exactement 
130 ans, le 22 juin 1886. 

Unique réservoir de tout le système d’approvisionnement 
en eau pendant plusieurs décennies, il est peu à peu 
secondé par d’autres (le réseau s’étend, notamment aux 
communes voisines, et il faut bien l’alimenter)… avant 
d’être tout bonnement évincé ! Devenu inutile, il est mis 
hors d’exploitation en janvier 1983, après 96 ans de bons 
et loyaux services.

On ne l’oublie pas pour autant : un arrêté ministériel 
du 16 avril 1993 l’inscrit, à l’exception de sa toiture 
remplacée dans les années 1960, à l’inventaire des 
Monuments historiques. Sa silhouette si caractéristique 
devrait donc bien accompagner encore de nombreuses 
générations de Colmariens. 
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Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 28 juin, à 18h30
Conférence-projection, avec 
Philippe Lutz et Albert Strickler, 
pour leur livre sur la Grèce : « Le 
Komboloï des îles »
bibliotheque.colmar.fr

Place de l'ancienne-douane
→  Mercredi 13 juillet à partir 

de 21h 
Bal populaire : "Les tonic's" 

Rue Reiset (plaque des Martyrs) 
et avenue de la République
→  Mercredi 13 juillet, à partir 

de 20h
Fête nationale
20h : cérémonie tri-confession-
nelle à la plaque des Martyrs
20h30 : prise d’armes, avenue de 
la République
www.colmar.fr

Parc du Natala
→  Du mercredi 13 au dimanche 

17 juillet
Concerts et cinéma
www.hiero.fr

Différents lieux
→  Du 5 au 14 juillet
Le Off du Festival international 
de Colmar : hommage à Jascha 
Heifetz
www.colmar.fr - 03 89 20 68 80

Parking de la manufacture
→  Mercredi 13 juillet, à partir 

de 21h30
Nuit multicolore : concert et feu 
d’artifice
www.colmar.fr

Centre-ville
→  Mardi 21 juin
Fête de la musique

AGENDA

Le parc du Petit Prince : embarquement 
immédiat

L’univers poétique et philosophique du Petit 
Prince a inspiré ce parc situé au cœur de 
l’Alsace. 
Rires et émerveillements garantis grâce à 32 attractions et animations 
qui invitent petits et grands à voler et voyager de planète en planète avec 
le Petit Prince, mais également à faire des rencontres extraordinaires 
avec des animaux. À découvrir absolument !

www.parcdupetitprince.com

zoom sur...

→ Vendredi 22 juillet, de 9h à 19h
Braderie
Le Big Bazar au centre-ville
Du changement au centre-ville ? En voici encore ! Le 22 juillet 
prochain, la braderie prendra de nouvelles couleurs…
La formule, repensée par Les Vitrines de Colmar, vous promet une 
journée de shopping inhabituelle, dynamique et variée : marché 
aux puces  place des Dominicains, marché aux brocanteurs place 
Jeanne d’Arc et animations pour les enfants place de la mairie. 
Quant à la traditionnelle braderie, elle prendra bien sûr possession 
des rues du centre-ville.  
Le Big Bazar vous attend : répondez présents ! 
www.vitrines-colmar.com

→ Vendredi 24 juin, à 21h 
Musiques électroniques : « Bam ! » 
www.livecolmar.com

Quartier Saint-Joseph
→ Samedi 25 juin, de 18h à 0h30 
39e fête du quartier Saint-Joseph :  
animations  musicales et 
concours de dessin des écoles 
06 09 43 58 17

Patinoire
→ Samedi 25 et dimanche  
26 juin  
Portes ouvertes : animations, 
ateliers et rencontres 
patinoire.colmar@orange.fr
03 89 80 09 05

→  Samedi 25 juin, à partir de 19h 
Garden-party de fin de saison, avec concert de folk acadien et DJ 
www.lezard.org - 03 89 41 70 77

Espace Lézard
→  Du 25 juin au 7 juillet
Exposition d’art contemporain, de Marcel Helfer : « Un jeune artiste 
de 90 ans »
www.lezard.org - 03 89 41 70 77

→  Du 5 au 14 juillet
Festival international de Colmar : hommage à Jascha Heifetz, sous la 
direction artistique de Vladimir Spivakov 
www.festival-colmar.com - 03 89 20 68 97

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Mardi 21 juin, à 18h30
Théâtre : « Shakespeare’slam » 
bibliotheque.colmar.fr

Parc des expositions (halle aux vins)

→  Mercredi 22 juin, à 20h30
One-woman-show, d’Anne 
Roumanoff 
colmar-expo.fr - 03 90 50 50 50

Le Grillen
→  Mardi 19 juillet, à 20h
Blues rock soul revival 
psychédélique: « Blues pills + 
Mud dogs»
www.livecolmar.com

Base nautique Colmar-Houssen
→  Du mercredi 20 au vendredi 

22 juillet
Fête du livre pour la jeunesse : 
« Partir en livre » 
bibliotheque.colmar.fr
03 89 20 68 70

Place Scheurer-Kestner
→  Du 23 juillet au 15 août
Foire d’été

Place Rapp

→  Samedi 30 juillet, à partir  
de 22h 

Cinéma de plein air (entrée 
libre) : « Comme un avion »
www.colmar.fr

Le Grillen
→  Mardi 26 juillet, à 20h
Djent métal technique :  
« Animals as leaders + Intervals 
+ Plini »
www.livecolmar.com

Vignoble
→  Samedi 30 juillet
Trophée de la vigneronne : 
course à pied
www.tropheedelavigneronne.fr

 
Place de la Montagne Verte 
puis sur le bord des routes
→  Dimanche 31 juillet, à partir 

de 10h
Tour d’Alsace cycliste : étape 
Colmar-Sélestat
www.touralsace.fr

Espace Lézard

Église Saint-Matthieu, chapelle Saint-Pierre, Koïfhus

Centre-ville

Le Grillen
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AGENDA

Le Grillen (parvis)

→  Samedi 13 août, à partir de 
21h30

Cinéma de plein air (entrée 
libre) : « La famille Bélier »
www.colmar.fr

Le Grillen (parvis) 
→  Samedi 20 août, à partir de 

21h
Cinéma de plein air (entrée 
libre) : « Le petit Prince »
www.colmar.fr

Place du marché aux fruits
→  Samedi 27 août, à partir de 

18h30
Fête de la jeunesse : « Summer 
night » 
www.colmar.fr 

Parc des expositions
→  Dimanche 28 août, de 10h  

à 16h
6h de roller
www.6hroller-colmar.com

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (parvis)

→  Mardi 30 août, à partir de 
20h30

Cinéma de plein air (entrée libre) :  
« Certains l’aiment chaud »
www.colmar.fr

→ Du 5 au 15 août
Foire aux vins d’Alsace 
www.foire-colmar.com - 03 90 50 50 50 

→ Jusqu’au 23 décembre
Exposition : « Afrique et donateurs : une histoire colmarienne du 
19e siècle à nos jours » 
www.museumcolmar.org - 03 89 23 36 13

Musée Bartholdi
→ Jusqu’au 31 décembre
Exposition : «  En garde, l’Art s’engage ! » 
www.musee-bartholdi.fr - 03 89 41 90 60

Musée du jouet
→  Jusqu’au 11 septembre
Expositions : « Héros télé 80’s » 
et « Génération robots »
www.museejouet.com 
03 89 41 93 10

Église des Dominicains
→  Jusqu’au 11 septembre
Exposition : « Dominicains 1216-
1516, lumières médiévales »
bibliotheque.colmar.fr
03 89 24 48 18

Parc des expositions

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie
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Accès libre

CINÉMA 
de plein air

22h00Comme un avion
Place Rapp30

juillet

21h30La Famille Bélier
Parvis du Grillen

13
août

Le Petit Prince
Parvis du Grillen

21h0020
août

20h30Certains l’aiment 
chaud 

Parvis du pôle média-culture
Edmond Gerrer

30
août

colmar.frwww colmar.tv Disponible sur Disponible sur
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