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Un nouveau cycle débute avec cette rentrée 2016. Le mois d’août 
aura dissipé les nuages gris qui s’étaient amoncelés sur nos têtes, à 
travers les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Depuis ces tragédies, la Foire Régionale des Vins d’Alsace, la Summer Night, le Festival de 
Jazz, le Marathon de Colmar se sont succédé. Ces manifestations nous ont apporté un peu 
de baume au cœur, sans pour autant cicatriser les plaies ouvertes chez chacun de nous.

Nos séances de cinéma en plein air ont pâti du contexte douloureux né de juillet. Réduites 
à deux, elles ont néanmoins rencontré le succès auprès des Colmariens. Dans quelques 
jours, le Festival du Film projettera d’autres scènes de vie sur ses écrans de lumière.

Par ailleurs, la rentrée scolaire a permis de mesurer combien la Ville de Colmar s’activait 
au plus près des préoccupations du corps enseignant, des enfants et des parents d’élèves. 
Dans le même temps, les engagements de la municipalité se poursuivent au bénéfice des 
parents d’élèves : aide à la rentrée scolaire, aide à la cantine, aide à l’achat d’une tablette 
numérique, aide aux devoirs ...

Être proche des Colmariens, c’est aussi préparer l’avenir et faire en sorte que la Ville se 
développe. C’est aussi proposer des services publics locaux performants et modernes, 
malgré un contexte de restriction budgétaire sans précédent. La baisse des dotations 
de l’Etat décidée dès 2014 nous prive de près de 5 M€ de ressources. L’équivalent d’un 
investissement comme la construction du département Génie Thermique et Energie de 
l’IUT  ou encore la rémunération annuelle de plus de 120 agents des services municipaux.

Nous continuons cependant à poursuivre notre politique de réalisation d’équipements 
publics. Ainsi, les travaux de construction du parking Bleyle, côté Est de la Gare (600 places 
de stationnement supplémentaires) vont débuter en octobre, tandis que ceux liés à la 
création d’un parking souterrain de quelque 800 emplacements, place de la Montagne 
Verte, sont en voie d’être programmés.

Investir pour préparer l’avenir et conforter Colmar comme capitale du Centre-Alsace. 
Gérer la Ville au plus près de nos moyens pour préserver les intérêts des contribuables 
colmariens, et ceux des entreprises. Dans ce double credo, il y a par-dessus tout la 
nécessité de préserver le dynamisme économique, donc l’emploi, mais aussi de maintenir 
la modération fiscale vis-à-vis des Colmariens.

En ces temps difficiles où personne ne peut prétendre détenir la vérité sur la conduite 
à tenir, chacun agit en son âme et conscience. Les Colmariens doivent savoir que nous 
continuons à tout faire pour que notre ville et son agglomération abordent l’avenir avec 
sérénité et confiance. C’est là aussi, mon engagement pris devant les Colmariens.

Gilbert MEYER
 Maire de Colmar

Édito
du Maire
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Choisissez
le confort sans
les bouchons !
COLMAR - STRASBOURG
EN 30 MINUTES

alsace.ter.sncf.com - Contact TER : 0 800 77 98 67 (appel gratuit)

Grâce à TER Alsace, plus besoin de vous 
inquiéter de la circulation ni des bouchons. 
Avec un train toutes les demi heures en période de pointe, 
vous vous déplacez en toute liberté entre Colmar et Strasbourg.
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Emanuel Lang
Vêtements et accessoires entièrement conçus 
dans du tissu fabriqué en Alsace

Votre magasin ouvre à partir 
du 23 novembre 2016 
1, place de l’école 68000 Colmar

www.emanuel-lang.fr
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À LA UNE

Festival du film,  
20 ans déjà !
Depuis sa création, le festival du film de Colmar a su 
occuper une place de choix dans l’univers du cinéma 
et de la télévision. Bénéficiant du cadre exceptionnel 
de la cité colmarienne et de son public chaleureux et 
connaisseur, il a su faire la part belle à tous les formats : 
longs métrages, courts métrages et documentaires.
Le festival vous propose, durant 7 jours, d'assister à 
des séances "stars" gratuites dans les deux cinémas Le 
Colisée et le CGR, en présence d'acteurs, de réalisateurs 
ou de producteurs.

ASSOCIATIONS 
> p17 
Aider l’art à prendre son envol
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À LA UNE
LE FESTIVAL DU 
FILM A 20 ANS 
1996-2016

C’est une manifestation de la Ville de 
Colmar originale de notoriété nationale aux 
caractéristiques spécifiques et innovantes : 

→  des films de cinéma et de télévision avec  
70 % d’avant-premières, 

→  la présence de producteurs, réalisateurs, 
actrices et acteurs des films projetés, 

→  des débats tous les soirs 

→  un Parrain extraordinaire, plus que talentueux, 
fidèle et amical, réalisateur, acteur de 
cinéma, de télévision, de théâtre et écrivain :  
Francis Huster un des ferments essentiels 
de notre réussite.

À tous nos concitoyens MERCI, mille « merci », 
de nous accompagner dans cette aventure et 
de nous être fidèles.

Jacques Dreyfuss

Le festival du film célèbre 
son 20e anniversaire cette 
année du jeudi 13 au 
mercredi 19 octobre 2016. 
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MAIRIE DE COLMAR Ӏ 18:30 Ӏ 
Inauguration du "7 Jours pour le 7ème Art"

COLISEE Ӏ 15:45 Ӏ 
Après-midi "Courts-Métrages"
En collaboration avec l'Agence Culturelle d'Alsace, l'Association Alsace 
Cinéma et le lycée Kirchleger de Munster.

›  FEUX, de Mali ARUN (13'29)
›  LES SAINTES SCENES (11'13) de Tiphaine PFITZENMEYER, Alban PAPIRER, 

Victor MEYER, Eloïse HERQUE, Tiffen JACOB
›  RED WOOD (9'10), de Arthur KOCH, Benoit KORMANN, Valentina PAPIC, 

Delphine SAUMON, Kenza MULLER, Océa BELLOT
› ANNICK (11'46), de Bianca Sescu
› ROCAMBOLESQUE (19'06) de Loïc Nicoloff
› MARZEVAN (8'46) de Vergine Keaton
› NOYADE INTERDITE 17'18) de Mélanie Laleu

COLISEE Ӏ 21:15 Ӏ 
ELLES… LES FILLES DU PLESSIS
› Un téléfilm de Bénédicte Delmas 
›  En présence de Roxanne Bret, Johanne Rigoulot  

(Kien Productions)

CGR Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

CONTRE-ENQUÊTE  
"MORT D'UN HÉROS"
›  Un téléfilm de Henri Helman 
›  En présence d'Henri Helman, Isabel Otero,  

Hubert Saint-Macary, Boris Rehlinger

CGR Ӏ 20:00 Ӏ 
COMME LES 5 DOIGTS DE LA MAIN
› Un film d'Alexandre Arcady 
›  Avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz, Pascal Elbé, Eric Caravaca,  

Mathieu Delarive
› En présence d'Alexandre Arcady, Pierre Abbou

CGR Ӏ 22:15 Ӏ 
CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
› Un film d'Alexandre Arcady 
›  Avec Nora Arnezeder, Fu'ad Ait Aattou, Anne Parillaud, Vincent Perez,  

Anne Consigny
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1 000 personnalités   
du cinéma et de la télévision accueillies 
depuis 20 ans 

330 films   
avec débats et accès gratuit

42 trophées 
«7 Jours pour le 7ème Art»

Q U E LQ U ES C H I F F R ES

Les 20 ans  
du festival  
en images
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COLISEE Ӏ 20:00 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

LE PETIT LOCATAIRE
›  Un film de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène 

Vincent, Manon Kneusé, Antoine Bertrand
›  En présence de Nadège Loiseau, Philippe Rebbot,  

Mazarine Pingeot (scénariste), Fanny Burdino (co-scénariste)

COLISEE Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

A JAMAIS 
›  Un film de Benoît Jacquot avec Mathieu Amalric, Julia Roy, Jeanne Balibar, 

Victória Guerra, Hugo Pedro
›  En présence de Benoît Jacquot, Julia Roy

CGR Ӏ 21:15 Ӏ 
IL A DÉJÀ TES YEUX 
›  Un film de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga, 

Vincent Elbaz, Zabou Breitman, Guillaume Faure
›  En présence de Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga

CGR Ӏ 21:15 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

MON FRÈRE BIEN AIMÉ  
›  Un téléfilm de Denis Malleval
›  En présence de Denis Malleval, Elsa Lunghini,  

Geoffroy Thiebaut, Philippe Nahon,  
Jean-Baptiste Neyrac (producteur Neyrac Films)

COLISEE Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

ALLIANCES ROUGE SANG 
›  Un téléfilm de Marc Angelo avec Barbara Cabrita, Joy Esther
›  En présence de Marc Angelo, Barbara Cabrita, Joy Esther, 

Jean-Marc Auclair (producteur – Alauda Films),  
Nicolas Jorelle (Compositeur), Nicolas Jean  
et Sylvie Audcoeur (auteurs)

CGR Ӏ 19:30 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

ROBERT DOISNEAU  
"LE RÉVOLTÉ DU MERVEILLEUX" 
› Une docu-fiction de Clémentine Deroudille
›  En présence de Francine Deroudille (fille de Doisneau),  

Marie Deroudille (cheffe monteuse et petite fille  
de Doisneau), Jan VASAK (producteur Day for Night  
Productions)

COLISEE Ӏ 16:00 Ӏ 
UNE FOLIE
›  Une pièce de théâtre de Sacha Guitry mise en scène par 

Francis Huster avec Olivier Lejeune, Manuel Gelin, Alica Carel, 
Lola Dewaere

›  En présence de Francis Huster, Manuel Gelin, 
Alica Carel

CGR Ӏ 21:15 Ӏ AVANT - PREMIÈRE

PARIS LA BLANCHE 
›  Un film de Lidia Terki avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, 

Karole Rocher
›  En présence de Lidia Terki, Tassadit Mandi,  

Marie Denarnaud, Jan Vasak  
(producteur Day for Night Productions)

CGR Ӏ 20:00 Ӏ 
UN HOMME D'ÉTAT 
› Un film de Pierre Courrege
›  Avec Patrick Braoudé, Bruno Solo, Samia Dahmane, Jean Benguigui, Pierre 

Santini
›  En présence de Pierre Santini
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DOSSIER

Du bulletin municipal au magazine numérique
Le point sur Le point colmarien

Le point colmarien que vous tenez en ce moment dans vos mains est le 250e numéro édité depuis 
le lancement du magazine ! Nous sommes donc heureux de saisir cette occasion pour revenir 
avec vous sur l’histoire de votre magazine municipal.

Joseph Rey développe d’ailleurs cette idée dans 
sa tribune : « chaque citoyen est concerné par la 
gestion de sa nation en général et de sa commune 
en particulier. […]. La délégation implique la 
confiance, non pas le désintérêt. Il est bien certain, 
en raison justement de cette confiance, que la 
critique se doit d’être constructive. Or, elle ne peut 
l’être qu’à condition que ceux qui sont amenés à 
s’y livrer soient intéressés par la chose publique, 
donc, informés à son sujet ».

Le point colmarien vient concrétiser une des promesses de 
la nouvelle équipe municipale emmenée par Joseph Rey qui 
souhaite développer l’information de la population. Il s’agit 
d’un trimestriel de huit pages en noir et blanc qui affiche 
pourtant la couleur d’emblée : le journal municipal est conçu 
« pour le dialogue et la concertation », « au service de tous ». 

1 9 7 1

Le tout premier numéro 
du Point colmarien 

est paru en septembre 
1971, dans les foulées des 

élections.
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SPORT
> p16
Après l'école, des 
activités sportives !

À  S U I V R E

Le point colmarien passe progressivement 
à 20, puis 24, puis 28 pages, jusqu’à 32 
pages en 1989. De même, la couleur fut 
progressivement introduite. S’agissant du 
contenu, les publicités et les informations  
« pratiques » trouvaient une place 
prépondérante : agendas des spectacles, 
numéros de téléphone (à six chiffres) des 
services publics, mais aussi des hôtels et 
restaurants ou encore des stations-service ! 
À noter tout de même, un véritable morceau 
de bravoure dans le numéro 60 daté de mars 
1985, un délicat et ambitieux exercice de 
prospective sobrement intitulé « Horizon 
2000 », parce que « réfléchir à l’avenir est 
l’affaire de tous et aussi le rôle des élus ». 

Retrouvez également les informations de la Ville de Colmar sur :
→  Le site internet : colmar.fr
→  La page facebook : Ville de Colmar
→ Le compte twitter : @villecolmar
→ La webtv : colmar.tv
→  La lettre d’information, s’abonner sur : colmar.fr 
→  Le magazine « Colmar Mag » : à télécharger sur Apple store ou Google play

Il fait aujourd’hui 36 pages, dans 
un format magazine assumé. 
Distribué à 36 700 exemplaires, 
il est également disponible en 
version numérique augmentée 
(avec des informations, des photos 
et des vidéos supplémentaires) 
sur l’App Store et Google Play.

La formule évolua beaucoup 
au cours des années 1980 
sous l’impulsion du nouveau 
maire, Edmond Gerrer. 

1 9 8 0 2 0 1 4

Comment est 
distribué Le point 
colmarien ?1 9 8 9

Sur la couverture en couleur du numéro 87, daté de mai/juin 1989, 
la haute stature d’un nouveau conseiller fit son apparition au milieu 
de la photo de groupe de la nouvelle équipe municipale : Gilbert 
Meyer est conseiller municipal délégué pour les services de l’eau et 
de l’assainissement et pour la protection de la nappe phréatique.  

Le numéro 126 (décembre 1995 - janvier 1996) 
marque ensuite le passage du magazine au tout 
couleur avec une couverture tout feu tout flamme.
Gilbert Meyer, en tant que maire, adresse ses vœux aux Colmariens pour 
la nouvelle année.

2 0 0 8
Gilbert Meyer est réélu pour la troisième fois consécutive. Dès l'entame 
de son troisième mandat, il choisit de donner un coup de jeune au 
magazine municipal et le modifie en profondeur. Nouveau logo, 
nouveau format : le magazine municipal se présente désormais sous 
la forme d'un journal ! 

Le point colmarien continue d’évoluer au 
fil des années : nouveau format, nouvelle 
pagination, nouvelles rubriques… mais la 
dernière mutation la plus marquante est 
opérée en septembre 2014. 

Le magazine municipal entre alors 
pleinement dans la modernité. 

Les 36 700 exemplaires du Point colmarien 
sont distribués directement dans les boîtes-
aux-lettres des Colmariens, dans les trois 
ou quatre jours qui suivent la parution d’un 
nouveau numéro.

Ils sont distribués par une vingtaine d’agents 
municipaux volontaires. En cas de non 
distribution, posez-vous ces questions : la 
porte de l’immeuble est-elle accessible ? 
Quelqu’un a-t-il ouvert aux agents ? 

En cas de problème, vous pouvez le signaler 
au 03 69 99 56 33. 
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ÉCONOMIE
Le PLU pour l'avenir

8 grands objectifs pour Colmar :
→  confirmer la place de Colmar comme moteur économique à l'échelle du 

grand territoire
→  proposer une offre ambitieuse de logements
→  accompagner une agriculture dynamique : une force pour l'économie du 

territoire colmarien et la qualité des paysages
→  poursuivre la mise en œuvre d’équipements adaptés pour contribuer au 

confort des Colmariennes et Colmariens
→  conforter l'accessibilité du territoire tout en diversifiant les modes de 

déplacement
→  préserver un environnement participant au cadre de vie des habitants
→  valoriser le patrimoine et le paysage urbain
→  modérer le rythme de consommation des espaces agricoles et naturels 

au regard d'objectifs ambitieux de production de logements

Le futur PLU, c’est :

→  un zonage permettant, d’une part, le développement urbain et, de l’autre, la protection des 
zones à enjeux forts : les exploitations maraîchères dans l’enveloppe urbaine, les résurgences 
de la nappe, les abords de la Lauch…

→  des mesures de protection et de prise en compte des fossés dans les aménagements

→  des règles permettant une densité plus importante, notamment par l’augmentation des 
hauteurs maximales dans certains secteurs

→  l’outil des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour organiser de 
manière cohérente les nouveaux secteurs à urbaniser (AU), dans le cadre d’opérations 
d’ensemble pour la plupart d’entre eux

→  un seuil minimal d’implantation de surface commerciale dans certaines zones d’activités  
(1 000 m² de surface de plancher) dans le règlement relatif aux zones économiques (UY), pour 
préserver le commerce de centre-ville

→  des règles nouvelles permettant d’optimiser le foncier en zone d’activité Nord

1. Le plan local d’urbanisme (PLU) en bref

4. Les grandes lignes du PLU arrêté

→  les élus
→  la population (réunions publiques, rendez-vous et 

permanences avec le 1er Adjoint, enregistrement et suivi des 
demandes et observations)

→  les services techniques de la Ville
→  le bureau d’études
→  les personnes publiques associées (services de l’Etat, chambres 

consulaires…)
→   … et de nombreux autres partenaires/instances consultés (24 

rencontres individuelles avec des maraîchers et viticulteurs de 
Colmar, des professionnels du monde agricole, de l’habitat, de 
l’environnement et de l’économie, l’école nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg (ENSAS), le conseil environnemental, 
social et économique de Colmar (CESEC), le conseil des sages, le 
conseil municipal des enfants, etc.)

2. Les acteurs du PLU

Le public a la possibilité de se 
prononcer sur le projet de PLU 
arrêté à l’occasion de l’enquête 
publique à venir.
Celle-ci débutera le 14 octobre jusqu’au  
17 novembre 2016.

5. Prochaine étape : l’enquête 
publique

3. Où en est-on ?

Lancement de la procédure et 
définition des modalités de 

concertation

Délibération du Conseil 
Municipal du 29 avril 2013

Arrêt du projet

Bilan de la concertation

Délibération du Conseil 
Municipal du 27 juin 2016

Débat en Conseil Municipal

Définition des orientations

Débat en Conseil Municipal du 
16 novembre 2015

Enquête publique

Du 14 octobre au  
17 novembre 2016

Approbation

Délibération en Conseil 
Municipal

20 mars 2017

Orientations

PADD : projet général de 
la commune en matière 

d'aménagement et 
d'urbanisme

Études

Élaboration du diagnostic et 
formalisation des enjeux

Phase de concertation

Élaboration du rapport 
d'enquête par la commission 

d'enquête

Avis des services associés sur les 
documents arrêtés

Délai de 3 mois à compter de la 
date d'envoi du dossier (6 juillet 
2016) pour émettre un avis qui 

sera intégré au dossier d'enquête 
publique

J'invite le public à venir s'exprimer sur le projet du PLU, arrêté en juin 
dernier, lors de l'enquête publique qui débute le 14 octobre prochain. 

YVES HEMEDINGER  
1er Adjoint au maire - Conseiller départemental

Le PLU définit les orientations 
d’aménagement à court et à 

moyen terme et fixe les règles de 
construction (instructions des permis 

de construire).

Il concerne toutes les parcelles de la commune, excepté le cœur 
historique régi, quant à lui, par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Le PLU se compose de 4 parties : 

1 2

3 4

La stratégie du PLU 
s'articule autour d'un 
développement raisonné, 
à la fois volontariste et 
respectueux de l'envi-
ronnement.

Une partie réglementaire :  
le règlement écrit, le plan 

de zonage, les orientations 
d’aménagement et de 

programmation

Une partie exposant  
le projet et les objectifs pour 

la ville : le projet d’aménagement 
et de développement durables 

(PADD)

Une partie explicative :  
le rapport de présentation

Une partie informative :  
les annexes

Les dates de l’enquête et des permanences seront 
également communiquées via :
→  les insertions légales dans la presse locale
→  le site internet de la Ville
→  les journaux électroniques
→  les réseaux sociaux

→  Vendredi 14 octobre 2016 de 9h à 12h  
Mairie de Colmar –  salle 032

→  Mercredi 19 octobre 2016 de 14h30 à 
17h30 – Mairie de Colmar – salle 032

→  Vendredi 28 octobre 2016 de 16h à 19h  
Mairie de Colmar – salle 032

→  Mercredi 2 novembre 2016 de 9h à 12h  
Mairie de Colmar – salle 032

→  Mercredi 9 novembre 2016 de 9h à 12h  
Siège de Colmar Agglomération

→  Jeudi 17 novembre 2016 de 14h30 à 17h30  
Mairie de Colmar – salle 032

Une commission d’enquête tiendra des 
permanences aux dates et horaires 

suivants :
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SPORT
Après l’école, des activités sportives !

Sur la route à Colmar :  
faites vos courses !

Programme musclé pour la reprise de la 
gymnastique colmarienne ! 

La Ville de Colmar propose, au sein des centres d’animation et d’éducation sportive (CAES), des 
activités annuelles à l’intention des jeunes (filles et garçons) âgés de 6 à 11 ans. Conçus dans  
le but de faire découvrir et d’initier les enfants au sport de leur choix en dehors du temps scolaire, 
ces centres fonctionnent durant toute l’année, à l’exception des congés scolaires.

Futsal, patin à glace, basket ball… le mercredi ou après l’école…  il n’y a qu’à choisir !

www.colmar.fr

Se dépenser pour mieux grandir ? Voilà le 
club baby-gym (2 à 5 ans). Allier grâce, force 
et explosivité ? La gymnastique artistique, 
masculine et féminine, est là aussi (à partir 
de 6 ans). Fitness, step, aérobic… les grands 
classiques restent, bien sûr, présents, rejoints 
par le « jumpfit ». 

Nouveau phénomène de mode, ce sport 
consiste à rebondir sur un mini trampoline 
sans perdre l'équilibre, tout en réalisant des 
mouvements chorégraphiés rythmés sur une 

musique tonique. Associez à cela gymnastique 
douce ou énergétique chinoise (« chi gong ») 
et section gymnastique adulte, pour les jeunes 
à partir de 18 ans et sans limite d’âge… et vous 
obtenez un programme en pleine forme ! 

Esprit d’équipe et convivialité sont les maîtres-
mots de cette section ! Les débutants de tous 
âges sont, bien sûr, les bienvenus : en peu de 
temps, ils acquerront les techniques de base de 
la gymnastique…

À vos agendas ! Les courses sur route auront 
lieu le dimanche 6 novembre. Traditionnel, cet 
événement s’installera dans les rues du centre-
ville. Le départ sera donné boulevard du champ 
de mars, pour plusieurs distances possibles : 1 et 
2 km (course des jeunes), 5 km (course pour tous) 
ou 10 km.

www.le-sportif.com

Piscine Aqualia  
modifications 
horaires

ASSOCIATIONS

Sport

SocialJeunesse

Lorsque Tango rime avec émotion…

JALMALV : jusqu’à la mort accompagner la vie…Origami Alsace : la poésie du papier

Allez go ! Laissez-vous tenter par le tango… L’association Tango 
émotion vous invite à entrer dans son univers pour découvrir l’art 
du tango argentin assorti de ses voluptés… Son credo ? Proposer des 
cours de tango tous niveaux mais aussi stimuler la pratique grâce aux 
séances de « practica ». L’association accueille également les danseurs 
tout l’été, au kiosque à musique de la place Rapp : une véritable 
« milonga », dans ce qu’elle a de plus social et de plus improvisé.  
Chaque année, elle propose enfin un magnifique festival de tango où se 
produisent avec talent des danseurs professionnels internationalement 
reconnus ! Avis aux aficionados et autres tangueros ! L’émotion vous 
attend sur la piste…

www.tangoemotion.fr

Cette association, propose de faire découvrir et partager l'art du pliage 
de papier en entrant en contact avec d'autres personnes partageant 
la même passion, mêlant créativité et rigueur. L'origami se pratique à 
tout âge. Elle calme, permet de se concentrer sur le moment présent et 
de faire le vide, tout en pliant des objets utiles, ludiques ou décoratifs. 
L'association est présente chaque année au Salon du livre de Colmar (hall 
4), avec des ateliers dès 6 ans. L'occasion de réaliser des pliages simples et 
de découvrir quelques facettes de l'origami avec les réalisations exposées. 

www.origami.alsace.free.fr

La loi de juin 1999 reconnaît le droit aux soins palliatifs et accorde officiellement 
une place aux bénévoles d’accompagnement dans les hôpitaux et centres de 
soins. Dans le cadre de cette évolution, l’association JAMALV Haute-Alsace, dont 
le siège se situe à Colmar, accompagne les grands malades, les personnes âgées 
ou en fin de vie ainsi que leur entourage. Elle accueille et soutient les personnes 
endeuillées, formant en permanence des bénévoles à l’accompagnement et 
assurant leur intégration dans les divers établissements. L’association lance 
régulièrement des appels au bénévolat : n’hésitez pas à la contacter !

jalmalv68.jimdo.com

Culture
Aider l’art à prendre son envol…

La plume colmarienne, association créée dans le but de soutenir toute forme 
de création artistique, s’enthousiasme et enthousiasme ! Au programme : 
écriture (ateliers, Salon du livre), poésie (poèmes collectifs et concours annuel 
« La plume d’or »), musique, sculpture et peinture (cours), théâtre (atelier 
de mime pour enfants)… une pluralité de l’expression artistique reprise par 
sa revue « Mots’Arts » ! Publiée chaque trimestre, elle met en avant textes 
d’auteurs, poètes ou nouvellistes, illustrations, photos d’artistes, etc. 

Une âme d’écrivain ? Laissez votre inspiration vous guider et participez au 
prochain concours de « La plume d’or » (textes à envoyer à l’association 
avant le 15 janvier 2017) !

www.laplumecolmarienne.com

Les séances sont encadrées par les 
éducateurs sportifs territoriaux de 

la Ville de Colmar. 
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RETOUR EN IMAGES

Le 19 septembre, cérémonie de dépôt de gerbe, à l'occasion de l'arrivée du nouveau Préfet  
M. Laurent Touvet 
Jardin du Souvenir, rue du Ladhof

Le 18 septembre, départ du 2e marathon de Colmar 
Avenue de la République

Le 10 septembre, fête du quartier Europe 
Centre Europe

Le 7 septembre, les papy et mamy trafic prêts  
pour la rentrée 
Mairie de Colmar

Le 2 septembre, 6e anniversaire du marché couvert 
Marché couvert

Le 6 septembre, cinéma de plein air 
Parvis du pôle média-culture Edmond Gerrer

Le 12 septembre, inauguration de la 21e 
édition du festival de jazz de Colmar
Le festival de jazz de Colmar a fêté ses 20 ans et s'est 
déroulé dans la tradition, avec l'ambition renouvelée de 
faire découvrir au public différents genres d'expression de 
cette musique si particulière.
Salle de spectacle Europe
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FOCUSRETOUR EN IMAGES

Le 26 août, fresque réalisée par les jeunes du quartier Bel 
Air en souvenir de l'ancienne construction 
Quartier Bel Air

Le 27 août, la Summer night 
Place du marché aux fruits

Le 5 août, inauguration de la Foire aux vins 
Parc des expositions

Le 22 juillet, opération  
« partir en livres » 
Base nautique Colmar/Houssen

Le 31 août, tournée de rentrée dans  
les établissements scolaires 
Écoles colmariennes

Inscriptions ouvertes pour la fête 
de Noël des personnes âgées !

Déneigement des trottoirs

Décorer pour être décoré !

La fête de Noël des personnes âgées de la Ville aura lieu le samedi  
17 décembre prochain à partir de 14h, au Parc des expositions de Colmar 
(hall 3 - avenue de la Foire aux vins). Elle s’adresse aux Colmariennes et 
Colmariens âgé(e)s de 71 ans et plus (personnes nées en 1945 ou avant). 

Un billet d’entrée est obligatoire pour accéder à cette manifestation.  
Il pourra être retiré du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre (sauf 
samedi et dimanche), de 14h à 17h, sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile récent (facture Vialis ou de téléphone, 
quittance de loyer, etc.). En l’absence des pièces justificatives demandées, 
le billet d’entrée ne pourra être délivré.

Cette année, les inscriptions se dérouleront exclusivement au service social 
de la Ville de Colmar (11 rue Étroite). Aucune inscription n’aura lieu à la 
Maison des associations (anciennement La manufacture). 

L’inscription devra être faite obligatoirement et personnellement par 
l’intéressé(e) et, en aucun cas, par une tierce personne agissant en son 
nom. Le billet d’entrée sera donné, en main propre, à l’intéressé(e).  

ATTENTION : aucun nouveau billet ne pourra être délivré en cas de 
perte ! Merci de noter également que, pour des raisons de sécurité et 
d’organisation, aucun ticket ne pourra vous être remis après le vendredi 
2 décembre 2016 !  

La Ville de Colmar reconduit la mesure d’aide au déneigement des trottoirs. 
Celle-ci concerne l'ensemble des immeubles d'habitation (maisons individuelles 
et copropriétés) et des établissements recevant du public. En complément des 
10 € de frais d’inscription, elle donnera lieu à une refacturation aux frais réels 
d'intervention. La Ville de Colmar pourra prendre en charge financièrement une 
partie ou la totalité de la prestation, en fonction des revenus des bénéficiaires 
et sous réserve qu'ils fassent partie de l’une des catégories suivantes :

→ personnes âgées de + de 70 ans,

→ personnes handicapées reconnues invalides à plus de 80 %, 

→  personnes en incapacité momentanée (certificat médical à l’appui) de 
déneiger seule pendant la période hivernale.

→  le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur le site de la Ville. Il devra 
être renvoyé, assorti des pièces à joindre, à la direction de la voirie (voirie-
reseaux@colmar.fr) avant le 11 décembre.

La Ville rappelle qu’en cas de chute de neige, et conformément au droit local, les 
trottoirs doivent être déblayés sur une largeur d’environ 1,50 m. S’il n’existe pas 
de trottoirs, une bande de même largeur doit être dégagée de la même façon. 
Les surplus de neige ou de glace, ne doivent pas être jetés sur la chaussée. En 
cas de verglas, les trottoirs ou les bandes doivent être saupoudrés par du sel. 
Il est également rappelé que la Ville ne salera que les grands axes et points 
singuliers (ponts, giratoires non franchissables) de circulation. 

03 89 20 67 88 - www.colmar.fr

Comme chaque année, la Ville de Colmar propose 
aux Colmariens un concours de décorations de 
Noël ! 

Cinq catégories ont été retenues : 

→ particuliers : maisons et jardins / fenêtres et 
balcons

→ commerces et services : vitrines / vitrines et 
maisons

→ hôtels et restaurants

Le jury, spécialement constitué pour l’occasion, 
effectuera sa tournée au mois de décembre. Pour 
l’attribution des prix, il privilégiera l’originalité 
et l’harmonie de l’ensemble sur l’abondance de 
décorations !

Le bulletin d’inscription peut être soit retiré au 
service des espaces verts (16 rue Chopin), soit 
téléchargé sur le site Internet de la Ville. Date limite 
d’inscription : le 30 novembre.

03 89 41 14 45 
www.colmar.fr/decorations-noel
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Ciné pass : c’est reparti pour une nouvelle 
saison ! 

Abandon de mégots : faut-il verbaliser ? 
Malgré tous les efforts de la Ville en matière d’installation de cendriers et éteignoirs, 
les incivilités se multiplient et des mégots continuent à joncher les trottoirs. Ainsi, cet 
été, la Ville a-t-elle interrogé les Colmariens via son site internet, sur l’opportunité de 
verbaliser les personnes surprises à jeter leur mégot de cigarette sur la voie publique.  

Près de 2700 personnes ont participé au sondage. 74,3 % d’entre 
elles se sont prononcées en faveur de la verbalisation. 
Désormais, la Ville de Colmar se réserve donc la possibilité de décider la verbalisation des 
personnes jetant leur mégot sur la voie publique, comme le font déjà d’autres villes. A moins 
que dans les semaines à venir, les uns et les autres à l’origine de cette incivilité, ne corrigent 
leur comportement.

En lançant son opération « ciné pass », la Ville de Colmar a souhaité faciliter 
l’accès des Colmariens au 7e art. Trois tranches d’âge sont concernées :  
les « juniors » (de 6 à 16 ans), les « seniors » (de 60 à 69 ans), les « seniors + »  
(70 ans et plus). 

Les « juniors » bénéficient d’un carnet de 12 entrées gratuites, correspondant à 1 entrée par mois. 
Les « seniors » profitent quant à eux de carnets de 10 entrées à tarif réduit. Les « seniors + », 
enfin, peuvent obtenir des carnets de 10 entrées gratuites. Les carnets 2017 seront disponibles, 
à partir du lundi 14 novembre au service des activités culturelles.

La distribution s’effectuera  jusqu’au 31 mars 2017 tous les après-midis de 14h à 17h30, puis, à 
partir du mois d’avril, les mercredis et jeudis après-midi.

Service des activités culturelles - annexe E - 8 rue Rapp 
03 89 20 68 68 poste 1364 / 03 89 20 68 63 
doris.wolfsperger@colmar.fr

Thé rose : se renseigner sur le dépistage 
des cancers féminins
Dans le cadre de la campagne de dépistage des cancers féminins « Octobre rose »,  
la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin propose un « thé rose », le samedi 29 octobre au centre Europe.

Au programme :

→  de 14h à 15h30 : temps convivial d’information et d’échanges sur le dépistage des cancers 
féminins avec le docteur Catherine Guldenfels (médecin coordinateur de l’Association pour 
le dépistage des maladies du sein), autour d’un thé et de pâtisseries. 

→ de 15h30 à 17h : cours gratuit de zumba ouvert à toutes ! 

Inscriptions directement auprès du centre Europe

03 89 30 53 01 - www.liguecancer-cd68.fr

Salon international  
du tourisme : Big Apple  
à l’honneur !

zoom sur...

En quête de vacances réussies, d’animations 
estivales, de bons plans ? Tous les ans, le salon 
international du tourisme et des voyages (SITV) 
dégote pour vous une foule de bonnes idées !

Une richesse d’exposants qui se renouvelle chaque année, 
pour vous faire découvrir un grand panel de professionnels 
du tourisme. À chaque hall correspondront un thème 
géographique et/ou une ambiance : Alsace, régions de France, 
destinations lointaines et frontalières, mais aussi bien-être, 
montagne, camping, trekking, etc. 

Bref, tout est là pour satisfaire les rêves de voyage. 

C’est New York qui donnera le ton et alimentera la dynamique 
de cette 32e édition : le SITV voit en effet les choses en grand, 
en invitant « Big apple » pour installer le salon dans un esprit 
aussi moderne que grandiose. 

Pour celles et ceux qui, depuis toujours, rêvent de découvrir 
cette ville, ce sera aussi le moment parfait pour s’informer 
sur son histoire, ses activités et ses merveilles… 

Du 11 au 13 novembre, au parc des expositions 
www.sitvcolmar.com

En bref…
Inventaires à destination  
du public

Semaine mondiale de 
l’allaitement

Droits de l’enfant : le comité 
Unicef du Haut-Rhin prépare 
le futur ! 

Les archives municipales de la Ville de Colmar 
viennent de mener à bien plusieurs inventaires 
à destination du public. Il s’agit, tout d’abord, de 
l’inventaire des décès de la paroisse catholique 
de Colmar de 1782 à 1791 (2629 personnes). 
Ont également été achevés, pour la période 
1939-1945, les inventaires des internés et 
déportés colmariens (1204 personnes), et 
des victimes militaires colmariennes (620 
personnes). Les résultats peuvent être consultés 
au service des archives municipales.

03 69 99 56 37

Pour la 5e année consécutive, les professionnels de 
santé du pôle femme-mère-enfant des hôpitaux 
civils de Colmar préparent la semaine mondiale 
de l’allaitement. À cette occasion, le personnel 
du Parc organise une expo-photos dans le hall de 
l’établissement, accessible du 10 au 14 octobre. 
Des spécialistes seront présents les lundi 10, mardi 
11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre, de 14h à 17h, 
pour répondre aux questions des visiteurs, futurs 
parents, jeunes parents et autres professionnels, 
sur le thème de l’allaitement maternel. Des ateliers 
sont par ailleurs prévus. 

Maillon essentiel pour l’UNICEF : la 
mobilisation de bénévoles très impliqués dans 
la cause des droits de l’enfant. Dans le Haut-
Rhin, ceux-ci peuvent, pour rendre effectif et 
donner du sens à leur engagement, prendre 
part à diverses missions : sensibilisation du 
public, recherche de partenariats privés, 
publics et institutionnels, organisation de 
manifestations locales, création d’événements, 
collecte de fonds, etc. L’Unicef France lance 
un appel, à la rentrée, pour que chacun 
se mobilise et que, tous ensemble, nous 
ré-imaginions l’avenir afin de construire un 
monde digne des enfants du monde… 

www.unicef.fr/engagement 

Erratum 
Une erreur s'est glissée dans le Point Colmarien 
249, p15. Dans le paragraphe "la mobilisation 
par l'investissement" il fallait lire : 

La Ville a investi 129,935 millions d’euros, pour 
la période de 1989 à 1994, soit 21,655 millions 
d’euros/ an. 

Pour la période de 1995 à 2015, l’investissement 
était de 628,786 millions d’euros, soit 29,942 
millions d’euros/an. 

La différence annuelle, en euros constants, est 
ainsi de 8,3 millions d’euros. 

New York :  
le teaser
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CULTURE
Musée du jouet, les jouets font leur cinéma !

Les petits ambassadeurs  
du musée Unterlinden

Vous y découvrirez sa collection de jouets d’optique, mais aussi une 
sélection inédite symbolisant  la représentation des jouets au cinéma.  
Plus largement, c’est le thème des connexions entre ces deux univers 
(celui du jouet et celui du cinéma) qui y est abordé. Pour cela, l’exposition 
s’appuie sur les œuvres cinématographiques ayant le jouet comme 
support : Toy story (1995), Pinocchio (1940), Le petit chat curieux (2006), 

Chucky (1988), Small soldiers (1998), etc. Via ces films, les jouets acteurs 
révèlent le rapport intime et complexe entre l’homme et le jouet. Au 
cinéma, ceux-ci prennent vie, pouvant faire rire et attendrir comme 
provoquer la peur et semer la panique…  À découvrir absolument !

Du 12 octobre 2016 au 10 septembre 2017 
www.museejouet.com

Dans le cadre du quinzième anniversaire du Centre européen d’études japonaises d’Alsace (CEEJA)  
et des manifestations « Le Japon au cœur de l’Europe – commémorations 2016 », le musée 
Unterlinden et le CEEJA présentent une exposition de poupées japonaises. Les 30 poupées de 
la collection Hatsuko Ohno, même si elles évoquent les poupées traditionnelles du Japon, sont 
des créations contemporaines inspirées de scènes du quotidien.

Née en 1915 à Ôsaka, Hatsuko Ohno est devenue célèbre durant la deuxième guerre mondiale grâce 
à ses poupées, alors vendues dans les grands magasins du Japon. Formée à la peinture et au design, 
elle s’initie après la guerre à la technique de création en bois de paulownia. S’inspirant de l’art du 
mouvement des estampes (ukiyoe) et du quotidien de son enfance à l’ère Taishô (1912-1926), elle crée 
une collection unique dans laquelle les mouvements, les détails, les scènes du quotidien évoquent 
l’art du trait des peintres et graveurs d’estampes du Japon. Cette exposition est soutenue par Toshiba 
International Foundation, la Ville de Colmar, le Département du Haut-Rhin et la Région Grand Est.

Jusqu’au 30 octobre 2016 au musée Unterlinden - www.musee-unterlinden.com

L’objet insolite des musées

Depuis 1934, Joustra, entreprise strasbourgeoise de fabrication de jouets 
en tôle, règne dans le cœur et l’imaginaire de générations d’enfants. 
Spécialiste des jouets mécaniques dans les années 1930 à 1960, 
l’entreprise a créé plus d’une centaine de modèles, à la fois robustes, 
esthétiques et drôles. La « Diligence Texas-Post » est l’un des plus beaux 

« De la chanson  
jeune public »
Vous connaissiez les incontournables Henri Dès,  Anne 
Sylvestre et peut-être Rémi, le chanteur de comptines ? 
Il est temps de découvrir Alain Schneider, le « Souchon 
des petits » !

Chantant pour les enfants et les parents depuis 
une bonne dizaine d’années, il a enchainé Olympia, 
spectacles et tournées en France… Il nous offre cette 
année un nouvel album : « Aux antipodes » (éditions 
des Braques). Ses compositions fines, ses sonorités 
subtiles et variées, ses textes très travaillés, profonds 
ou plus légers sont autant de cordes à son arc et 
constituent sa marque de fabrique. 

C’est swing, c’est folk, c’est pop, c’est tendre, fun et 
sérieux à la fois.

Parmi ses titres, on peut citer l’incontournable  
« chatouille le ciel avec toi » ou, dans son nouvel album, 
un hommage à son grand-père poilu (« poilus »)…

Ses albums contiennent bien souvent d’appréciables 
versions instrumentales, très pratiques pour reprendre 
en chœur les paroles ! Cet opus « Aux antipodes » se 
décline sous la forme d’un livre-CD contenant de belles 
et puissantes images de Claire Cantais.

À découvrir dans les bibliothèques colmariennes !

Retrouvez Alain Schneider au Salon du livre, le 
dimanche 26 novembre à 14h sous la tente de la parole 
(hall 5), pour un spectacle en solo. Pour toute la famille, 
à partir de 4 ans.

Le coup de cœur des bibliothèques

Musée Unterlinden 
Poupées japonaises, collection Hatsuko Ohno

En famille, venez découvrir l’exposition Otto Dix - le Retable d’Issenheim et participez à des mini-
ateliers animés par des étudiants de la Haute école des arts du Rhin Mulhouse Strasbourg. 

03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com

Happy family 

Vacances d’automne, du lundi 24 au vendredi 28 octobre  
Profitez des vacances pour faire découvrir le musée Unterlinden à vos enfants! Un plasticien 
les aidera à comprendre et à expérimenter les techniques et les questionnements des artistes 
présentés dans les collections et les expositions temporaires du Musée. Dessin, peinture, 
sculpture, musique, danse, théâtre... Tous les domaines seront explorés! 

Thématique : « Tu as vu ta tête ! » pour les 5/7 ans - « De la caricature au zoomorphisme » pour 
les 8/12 ans. Horaire : 10 à 12h pour les 5/7 ans  - 14h à 16h pour les 8/12 ans. Tarif : 75 € les 5 
demi-journées de 2 heures. 

Vacances d’hiver du  lundi 19 au vendredi 23 décembre  
Thématique : « Un Noël dans les étoiles » pour les 5/7 ans  - « Tout vert » pour les 8/12 ans.  
Horaire : 10h à 12h pour les 5/7 ans  - 14h à 16h pour les 8/12 ans. Tarif : 75 € les 5 demi-
journées de 2 heures. 

Des ateliers pendant les vacances scolaires 

U n e  n o u v e l l e  e x p o s i t i o n 
temporaire s’installe au musée du 

jouet de Colmar. 

Incroyable jouet La « Diligence Texas-Post » 
modèles de la marque. Fabriqué en 1955 et d’une longueur de 32 cm,  
le jouet simule l’attaque d’une diligence. Par intervalle et à l’aide d’un 
puissant moteur se remontant à l'aide d'une clé, le conducteur se lève 
de manière synchronisée avec les chevaux.

Comme le disait la publicité d'époque « Les chevaux galopent. La voiture 
cahote. Imitation des coups de feu par des étincelles qui jaillissent. 
Sensationnel ! ». En effet, lorsque la diligence avance, à l'intérieur un 
petit marteau frappe une partie métallique et émet un claquement, en 
même temps, une molette tourne sur une pierre à briquet et produit 
des étincelles.

Un succès commercial à l’époque, avec sa décoration détaillée et 
multicolore, qui posa de sérieux problèmes à l’entreprise chargée 
d’imprimer les tôles. Nécessitant pas moins de sept passages en 
impression, le fournisseur fut contraint de faire patienter les autres 
clients pour honorer la commande Joustra.

À découvrir au musée du jouet
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CULTURE

« Des mots et des notes » : un thème qui donne le LA !

Auteurs invités

Les 15 ans des 
"P’tites poules"

Interviews  
d'auteurs

Christian Heinrich, illustrateur strasbourgeois, 
viendra fêter au salon du livre les 15 ans de 
ses gallinacés bien connus des enfants. 

Dessins originaux, carnets de voyage et 
poulailler seront ainsi exposés du 26 octobre 
au 16 novembre au pôle média-culture 
Edmond Gerrer puis, les 26 et 27 novembre, 
au parc des expositions. 

À découvrir aussi,  le spectacle de 
marionnettes animé par Annick Frey : La 
petite poule qui voulait voir la mer (samedi 
à 9h15 et 10h15).

On parle de style aussi bien en littérature qu’en musique. 
Et pour beaucoup d’écrivains, la langue est elle-même un 
instrument de musique ! 

De la musique avant toute chose… disait Verlaine. Et nombreux sont 
les poètes, mais aussi les romanciers, à chercher dans les mots une 
juste cadence. Le style, en littérature, est-il fait d’autre chose que de 
l’harmonie ou de la disharmonie – cette sublime note bleue – que nous 
recherchons dans la musique ?

Les Indiens d’Amérique n’avaient aucun besoin de comprendre le français 
des trappeurs du Grand Ouest pour l’apprécier. « Ils parlent comme 
des oiseaux », affirmaient-ils. L’on ne saurait mieux dire. Il existe des 
symphonies pleines de sens, et de magnifiques poèmes si hermétiques 
que l’on n’en comprend que la musique… On ne peut alors douter une 
seule seconde que les mots sont avant tout de la musique ! (Patrick 
Raynal, écrivain, traducteur, spécialiste de littérature américaine et 
conseiller littéraire du Salon du livre de Colmar)

Pour le reste, on ne change pas une formule qui gagne : le salon du livre de 
Colmar, qui se tiendra fin novembre, est par excellence LA manifestation 
littéraire conviviale, familiale et décontractée du Grand Est.

On y vient seul, en famille, entre amis, pour 
acheter des livres, rencontrer des auteurs, 
écouter contes ou conférences, se régaler 
d’expositions, participer à des ateliers, discuter 
avec un relieur ou un imprimeur lithographe, 
voter pour le prix du public des arts graphiques… 
Les enfants accompagnent leurs parents pour leur faire découvrir l’auteur 
qu’ils ont lu en classe. Les parents choisissent un conte sous la tente de 
la parole pour leurs enfants, puis se passionnent pour une conférence 
ou un débat. 

Cette manifestation est portée par la Ville de Colmar et ses bibliothèques 
avec les libraires colmariens, les partenaires de l’Éducation nationale, les 
éditeurs du Grand Est et d’ailleurs, les sociétés d’histoire, les associations 
d’éducation populaire, et les villes d’Eisenstadt et de Schongau.

www.salon-du-livre-colmar.com

Salon du livre  
26 & 27 novembre 2016 

Jean-Louis Debré, président de l’édition 
2016, a écrit tout ce qu’il devait taire quand 
il était ministre, président de l’Assemblée 
nationale ou du Conseil constitutionnel, dans 
Ce que je ne pouvais pas dire. 

Yasmina Khadra va surprendre ses lecteurs. Il 
quitte les pays orientaux et situe son dernier 
roman à Cuba : Dieu n’habite pas La Havane, 
nous dit avec nostalgie le roi de la rumba.

Bernard Pivot apprécie le sport, le vin et 
les mots. Il préside l’Académie Goncourt 
depuis 2014. Dimanche, il présentera à 19h 
son spectacle sur la scène de la Comédie de 
l’Est : Au secours ! Les mots m’ont mangé. 

Aymeric Caron, journaliste pour la radio 
et la télévision, fervent défenseur des 
droits des animaux, souhaite réconcilier 
l’humain, l’animal et la nature dans son livre 
Antispéciste.

Susie Morgenstern, de sa voix chaude à la 
pointe d’accent américain, racontera son 
Gershwin, son New York, les comédies 
musicales de Broadway et l’amour du jazz.

Et encore...

Michka Assayas, Serge Joncour, Ian 
Manook, Claudie Hunzinger, Gérard 
de Cortanze, Pierre Jourde, Patrice 
Delbourg, Jean-Paul Didierlaurent, 
Agnès Ledig, Pascal Picq, les Weepers 
Circus, Maureen Dor, Zaü, Philippe 
Matter, Carole Trébor, Mymi Doinet, 
Guy Marchand, Jean Teulé, Stéphane 
Audeguy, Philippe Grimbert, Gérard 
Mordillat, Gaëlle Ghesquière, Sarah 
Léon, Michel Quint, Frédérique 
Meichler... tous unis par l’amour des 
mots et de la musique.

Jean-Louis Debré

Yasmina Khadra 

Bernard Pivot 

Aymeric Caron

Susie Morgenstern 

Un salon du livre  
en fanfare
Cette année, le conservatoire à rayonnement 
départemental animera les allées du salon 
du livre et donnera le LA. 

L’occasion de tester des instruments et de 
découvrir des spectacles musicaux : piano 
à 4 mains, Do ré mi d’après une œuvre de 
Susie Morgenstern (samedi à 14h) et contes 
en musique (dimanche à 17h). 

La douce musique du livre toujours, avec 
une lecture dessinée de l’album-CD Mr 
Gershwin, les gratte-ciels de la musique, 
menée en direct par Susie Morgenstern et 
son illustrateur Sébastien Mourrain (samedi 
à 16h). Enfin, des contes yiddish et musique 
Klezmer apporteront  « un petit coup de 
pouce » rythmique (dimanche à 11h15). 
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TRIBUNES
Le Mot du Groupe Majoritaire

Marchés de Noël : vers l'apaisement ?

Après plusieurs demandes, le Maire de Colmar a enfin donné à son Conseil 
Municipal les chiffres du coût réel des mesures de sécurité supplémentaires 
prises pour l'édition 2015 des marchés de Noël. Il faut dire que le feuilleton dure 
depuis trop longtemps et a contribué à crisper les relations entre les commerçants 
colmariens et la Ville. Courriers d'intimidation, menaces de dénonciation publique, 
annulation de la braderie d'été ont marqué les derniers mois au plus grand 
détriment des colmariens qui assistaient impuissants à ce règlement de comptes 
à « OK Colmar » pour « quelques milliers d'euros de plus ».

Comme nous le demandions, le Maire et sa majorité ont enfin pris le temps de la 
discussion et de l'explication avec les commerçants colmariens et ont défini des 
niveaux de contribution en fonction de la localisation et de l'activité du commerce. 
Il était temps ! Nous insistons cependant sur le fait que cette contribution des 
commerçants doit rester volontaire, certains commerçants ne recevant qu'une 
clientèle locale même en période de forte affluence touristique.

Victorine VALENTIN - Julien ERNST

Le monde politique en général subit depuis plusieurs années une crise de 
défiance à son égard de la part de la population. L’une des raisons réside dans 
le fait que les citoyens estiment  que « les politiques » ne respectent pas leurs 
engagements. Ce n’est pas le cas à Colmar. Il suffirait d’examiner l’ordre du jour 
de la dernière séance du Conseil Municipal (19 septembre 2016, www.colmar.tv)  
pour se rendre compte que les engagements de la municipalité sont, à Colmar, 
scellés dans le marbre. Nous avons dit ce que nous ferions et faisons ce que 
nous avions dit.

Six rapports (sur les 37 soumis à l’appréciation des conseillers, soit près de 20 %  
de l’ordre du jour) étaient consacrés à la réalisation d’engagements pris par 
l’équipe majoritaire auprès des Colmariens, lors des élections municipales de 
mars 2014. Aucun des 60 engagements pris n’est demeuré en rade. Tous sont 
réalisés ou en cours de réalisation. 

Dans un autre domaine, la gestion de notre territoire est essentielle pour pouvoir 
imaginer le Colmar de demain. C’est tout le travail mené depuis plus de 3 ans 
pour aboutir au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui règlemente le droit 
du sol. Après avoir été présenté deux fois en réunion publique, ce projet fait à 
l’heure actuelle l’objet d’une enquête publique (cf. pages 14 et 15 du présent 
Point). Il sera ensuite soumis au vote du Conseil Municipal, avant d’entrer en 
vigueur courant 2017.

Le PLU est un acte essentiel pour l’avenir de notre collectivité, et je vous invite 
à participer, nombreux, à la consultation. La ville se construit aussi, et surtout, 
avec les habitants. C’est la recette du succès qui consolide le lien social et 
la durabilité d’une politique. Comme dans toute concertation, tout n’est pas 
négociable, mais je souhaite que les échanges soient nombreux pour créer cette 
intelligence collective au service d’un grand projet. Nous sommes tous devant 
le métier pour un ouvrage à la fois exaltant et déterminant. Nous souhaitons 
continuer à être fiers de notre ville, de ses particularités, de ses atouts.

La défense de la République et du développement durable relève du même combat :  
les deux concernent la préservation de l’espace commun. La République ne se 
limite pas à une organisation des pouvoirs et un gouvernement : par les valeurs 
humanistes auxquelles elle s’attache, elle nous inscrit dans une manière d’être 
ensemble. Défendre la République, c’est défendre un projet démocratique en 
perpétuelle construction, une manière de vivre ensemble selon une éthique basée 
sur les valeurs humanistes. De même, le développement durable ne se résume pas au 
tri des déchets, à la consommation verte, même si ces composantes ont certes leur 
importance. Le développement durable cherche à prendre en compte simultanément 
l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. Il a l’ambition 
d’assurer le progrès économique et la justice sociale. C’est un projet humaniste  qui 
met l’homme au cœur du processus de développement en cherchant à préserver 
ce qui est nécessaire à sa survie. Le développement durable mérite d’être au centre 
de la politique colmarienne et non pas traité comme une variable ou un « plus » 
anecdotique.

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez 

ET SI NOS JEUNES PROFITAIENT EUX AUSSI DES TOURISTES ?

On fait la part belle au tourisme dans l’économie colmarienne. Et c’est justice ! 

Nous vivons dans une ville magnifique et magnifiée par les médias dans le 
monde.

Le nouveau Musée, pièce maîtresse du 4ème mandat de notre Maire, y contribue 
et lui a permis à l’occasion de son inauguration, de prendre notre Président par 
les épaules comme dans la cour de récré, quand tout le monde est pote ! (Au fait, 
rappelez-vous quand même qu’à chaque Conseil Municipal, le gouvernement 
Hollande est sans cesse cloué au pilori dans la bonne logique partisane des « 
Républicains ».) Mais pour les jeunes, ce tourisme si juteux pour l’économie 
locale, profite à peu près à tous, sauf à eux.

Il y aurait peut-être moyen de réconcilier les deux autour d’un projet commun 
que consisterait à installer la wifi en libre accès en centre-ville, à l’instar de ce 
qui se fait à Mulhouse depuis 2015.

Quel bonheur de ne plus pomper inconsidérément sur sa 4G payante pour des 
portemonnaies quelquefois peu garnis. Et quelles opportunités magnifiques de 
glorifier notre ville en envoyant des photos à travers le monde entier, parce 
qu’on est Chinois, Qatari voir Australien ou plus simplement venu d’Europe du 
Nord ou d’Auvergne… Allez Monsieur le Maire, place aux jeunes, pour que la 
fin de règne ait enfin un petit goût d’avenir.

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

Dans les semaines à venir, notre famille politique, dont notre groupe a adopté 
le nom, va vivre une grande première dans son histoire, à travers les primaires 
qui auront lieu les 20 & 27 novembre prochains. En sera t il de même pour les 
mouvements de gauche en proie à tant de divisions dans un climat national 
chaque jour plus délétère ?

Si nous souhaitons que cet exercice démocratique soit irréprochable et nous 
mette dans les meilleures dispositions pour engager l'alternance, il ne faut pas 

tomber dans le piège qui consisterait à observer en acteur un combat politique  
monopolisant les débats au détriment des dossiers locaux. La surenchère 
de promesses électorales en tout genre, du retour à l'Alsace au maintien de 
Fessenheim en passant par le mirage des baisses d'impôts, ne doit pas nous faire 
oublier le quotidien de notre Ville. Les sujets colmariens doivent pouvoir être 
débattus en dehors de ces remous ; parce que l’avenir de nos habitants doit être 
de premier plan et passer avant toutes ces échéances, aussi importantes soient-
elles. Là est l’essentiel et il ne faudra pas l’oublier. Il vaut mieux prévenir que guérir.

Nejla BRANDALISE – Pierre OUADI

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 :

Événements

… a rencontré :

Permanences
-  Jeudi 13 octobre 2016 à partir de 8h30  

(accueil dès 8h) à la mairie annexe  
quartier ouest (5A rue de Zurich)   
(sous réserve de modifications)

Gilbert Meyer…

→ Festival du film 

Du 13 au 19 octobre  
Cinémas Le colisée et CGR

→ Colmar, la magie de Noël 

Du 25 novembre au 31 décembre  
Centre-ville

→ Salon du livre 

Les 26 et 27 novembre 
Parc des expositions

04/08/2016  MM. Jacques HERFELD, Propriétaire 
et Thierry MEYER, Directeur de l’Hôtel 
B&B Parc des Expositions, à COLMAR

05/08/2016  M. Marc HAEBERLIN, Chef cuisinier 
étoilé, Mme Christiane ROTH, 
Présidente de Colmar Expo SA, à 
COLMAR

08/08/2016  M. Alain GALLET, Association des 
Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris, à 
COLMAR

12/08/2016  M. Nicolas MONNEAU, Curé de la 
paroisse Saint-Léon, à COLMAR

17/08/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais, à PARIS

20/08/2016  Mmes et MM. les Elus de 
l’Agglomération d’Agen, à AGEN

22/08/2016  Mmes et MM. les Maires des 
Communes jumelées, à AGEN

24/08/2016  Père Etienne STIRNEMANN, prêtre 
colmarien, missionnaire en Guinée, à 
COLMAR

24/08/2016  Mme Arlette STEYER, Directrice de 
l’Ecole Maîtrisienne, à COLMAR

24/08/2016  Mme Sophie BEJEAN, Rectrice 
de l’Académie de Strasbourg et 
Chancelière des Universités d’Alsace, à 
COLMAR

25/08/2016  M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

25/08/2016  M. Ayaz GOJAYEV, Premier Secrétaire 
- affaires culturelles à l’Ambassade 
d’Azerbaïdjan, à PARIS

27/08/2016  Mmes et MM. les Maires et Vice-
Présidents de la Communauté 
d’Agglomération de Colmar, à 
JEBSHEIM

29/08/2016  MM. Bertrand CAMUS, Directeur 
Général de Suez Eau France et Daniel 
KARCHER, Directeur Suez Eau Grand 
Est, à COLMAR

30/08/2016  M. Dominique PAILLÉ, Avocat à la Cour 
d’Appel de Paris, à PARIS

30/08/2016  M. Philippe BODENEZ, Conseiller 
prévention des risques chimiques 
et technologiques, santé, sûreté 
nucléaire, économie circulaire, 
déchets auprès de la Ministre de 
l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer, à PARIS

30/08/2016  Mme Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat 
aux Collectivités territoriales, à PARIS

01/09/2016  Lieutenant-Colonel Henri VILLERET, 
Délégué Militaire Départemental du 
Haut-Rhin, à COLMAR

02/09/2016  Mme Christiane ROTH, Présidente 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Colmar et du Centre-
Alsace et M. Pascal SALA, Président de 

l’Association des Commerçants de la 
halle du Marché couvert, à COLMAR

02/09/2016  MM. Seiichi KONDO, Ambassadeur 
du Japon, Shinsuke SHIMIZU, Consul 
Général du Japon à Strasbourg, 
Mme Mika MORI, conférencière, Me 
Michiko UCHINO, à COLMAR

03/09/2016  Mmes Ida OLTRA-MEYER, Présidente 
de 2IO Conseil et Houria YOUSFI, 
Consule Générale d’Algérie, à COLMAR

04/09/2016  Mme Frédérique PELSY, Présidente du 
Centre INRA de Colmar-Centre-Alsace, 
à COLMAR

06/09/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais, à PARIS

07/09/2016  M. Patrick SAGON, Président de La 
Mutuelle Générale, à COLMAR

08/09/2016  Mmes et MM. les Commerçants et 
Artisans de Colmar, à COLMAR

09/09/2016  M. Christian de ROCQUIGNY du FAYEL, 
Procureur de la République près 
le Tribunal de Grande Instance de 
Colmar, à COLMAR

09/09/2016  M. Pierre OSTERMANN et son associée 
Mme Claire-Lise WELTER, à COLMAR

11/09/2016  M. le Curé Christophe GERBER, 
nouveau curé de la Paroisse Saint-
Léon, à COLMAR

12/09/2016  M. Laurent TOUVET, nouveau Préfet 
du Haut-Rhin, à COLMAR

12/09/2016  Mme Catherine HUTSCHKA, 
Présidente et M. Michel MADINIER, 
nouveau Directeur de la TRACE, à 
COLMAR

12/09/2016  M. Pascal LELARGE, Ancien Préfet du 
Haut-Rhin, à COLMAR

12/09/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais, à PARIS

14/09/2016  M. le Capitaine Cédric MARCANT, Chef 
du Centre de Secours Principal de 
Colmar, à COLMAR

14/09/2016  M. Guy MEYER, Président du Stadium 
Racing Colmar, à COLMAR

15/09/2016  Mme Estelle GRELIER, Secrétaire 
d’Etat aux Collectivités territoriales, à 
COLMAR

15/09/2016  Un groupe de députés Ukrainiens, à 
COLMAR, dans le cadre de la réforme 
territoriale en cours en Ukraine

15/09/2016  Mmes et MM. les Membres du Bureau 
du Conseil Communautaire de Colmar 
Agglomération, à HOLTZWIHR

16/09/2016  M. Vincent FUSTER, Président de la 
Fédération Régionale des Entreprises 
Publiques Locales Bourgogne Franche-
Comté, à DOLE

17/09/2016  Mme Corinne LEPAGE, Ancienne 

Ministre et M. Christian HUGLO, 
Docteur en droit, Avocat au Barreau 
de Paris, à COLMAR

19/09/2016  M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

20/09/2016  MM. Michel LORENTZ, Délégué 
Alsace-Moselle du Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) Philippe RUTTEN, Directeur et 
les membres du Conseil d’Orientation 
d’Alsace-Moselle du CNFPT, à COLMAR

20/09/2016  M. le Lt-colonel François-Régis DABAS, 
Commandant le 152ème Régiment 
d’Infanterie, à COLMAR

21/09/2016  MM. Francis MAECHLING, Président 
de la Société de l’Aéroport de Colmar, 
à COLMAR

21/09/2016  MM. Oliver WEBER, créateur de la 
marque éponyme de bijoux, René 
HANS, Associé, à COLMAR

22/09/2016  M. François FILLON, Ancien Premier 
Ministre, à COLMAR

22/09/2016  M. Özgür ÇINAR, Consul de Turquie, à 
COLMAR

22/09/2016  MM. Oliver REIN, Maire de Breisach 
am Rhein, et Dieter SALOMON, Maire 
de Freiburg im Breisgau, à COLMAR

24/09/2016  M. Jacques MULLER, Maire de 
Zimmerbach et son Conseil Municipal, 
à ZIMMERBACH

25/09/2016  M. Christophe MARX, Secrétaire 
Général de la Préfecture du Haut-Rhin, 
à COLMAR

26/09/2016  Mme Isabelle REINARTZ, Présidente 
et les membres du Comité de l’Union 
Touristique des Amis de la Nature, à 
COLMAR

28/09/2016  M. Didier JOST, Directeur Général de 
Gaz de Barr, à COLMAR

29/09/2016  Mme Frédérique PELSY, Présidente du 
Centre INRA de Colmar, à COLMAR

29/09/2016  Me Nicolas GROB, Huissier de Justice, 
à COLMAR

29/09/2016  MM. Claude KOESTNER, Directeur 
Général, Patrice DERRO, Directeur 
des Ressources, Jean-Pierre LEYVAL, 
Directeur Régional et Claude JAMOT, 
Directeur de l’Agence rue des Clefs du 
CIC, à COLMAR

30/09/2016  MM. Jean-Baptiste MAILLARD, chargé 
de Mission VNF Paris (Voies Navigables 
de France et Jean-Laurent KISTLER, 
Responsable Développement VNF 
Strasbourg, à COLMAR

30/09/2016  M. Alain KLEINDIENST, Gérant de 
Fourni Bureau – Caractère, à COLMAR

01/10/2016  M. Jean-Claude GEILLER, Président et 
les membres de l’Office Municipal des 
Sports, à COLMAR
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HISTOIRE

Du Walhalla au Colisée :  
un scénario riche en rebondissements !

C’est à la fin du 19e siècle que tout commence. Le 
fabricant de cycles Gustave Eglinsdoerfer commande 
alors un nouvel établissement de loisirs. Celui-ci est 
aménagé en 1897-1898 dans la Wallgasse (actuelle 
rue du Rempart) selon les plans de l’architecte Charles 
Gerwig, pour accueillir un restaurant, une piste de quilles 
et une Fahrradhalle, piste d’entraînement à la pratique 
du vélocipède alors au début de son développement.  

L’établissement prend le nom de 
Walhalla, qui désigne dans la mythologie 
nordique le paradis des héros, au sein 
même du royaume des dieux, en toute 
simplicité !

À l’issue de la première guerre mondiale, l’établissement 
abandonne son nom à consonance germanique pour 
devenir le Cinéma Palace. En 1921, il est racheté par Aimé 
Lotz… et rebaptisé, dans la foulée, Eden. On y diffuse, 
dans les années 20, les films des premières « étoiles » 
d’Hollywood que sont Douglas Fairbanks et Rudolph 
Valentino… À la mort d’Aimé Lotz (1955), son gendre 
André Freyburger reprend l’établissement et entreprend 
sa rénovation. 30 ans plus tard, en février 1985, l’Eden est 
vendu à Jean-Claude Kieffer, et c’est le 18 septembre 1986 
que s’y ouvre le nouveau complexe du… Colisée.

À très bientôt dans les salles obscures colmariennes ! 

GASTRONOMIE
zoom sur...

La café restaurant Schongauer
Installé dans le bâtiment des anciens bains, le café restaurant 
Schongauer accueille ses convives dans un décor entièrement créé 
par les architectes Herzog & de Meuron. À la belle saison, il fait 
également bon s’installer sur la superbe terrasse située dans la cour 
bordée de pommiers.

Vous pouvez vous y restaurer à tout moment, l’équipe vous proposant 
un service continu à table. La carte déploie des plats variés, raffinés et 
faits maison, tous préparés sur place par le chef Aurélien Paget. Pour 
déjeuner ou simplement prendre un verre, un café ou un goûter... 
laissez-vous tenter !

 Tous les jours de 10h30 à 17h30, sauf jeudi (ouverture jusqu’à 19h30) 
et mardi (fermeture hebdomadaire)

03 68 09 23 80
cafe@musee-unterlinden.com

Quel Colmarien, quelle Colmarienne n’a jamais 
assisté à une projection de film au Colisée ? 
Peu d’entre vous, n’est-ce pas ? Mais qui s’est 
pour autant penché sur l’histoire de ce lieu 
emblématique de la vie culturelle colmarienne ?  
Nous proposons aux plus curieux et aux plus 
curieuses un petit retour aux sources...  

1897-1898 :  
le Walhalla pour les loisirs 1918-1986 :  

gros plan sur les noms

1907-1908 :  
les débuts du cinéma
En 1907-1908, la piste de cyclisme est supprimée. 
À sa place, on installe une salle de projection 
cinématographique, premier établissement de ce type 
dans la cité de Bartholdi…  Le Walhalla présente alors une 
quinzaine de courts-métrages par séance. Flashback tarif :  
en 1911, la place coûte entre 30 Pfennigs et 1 Mark ! 

I NGRÉD I ENT S

1 carré d'agneau 6 côtes
1 branche de thym 
3 carottes 
100 g de crème 
1/2 jus de citron 
25 g  de cassonade 

1 gousse d'ail 
500 g de petit pois frais 
2 échalotes 
150 g de fond de volaille 
Sel 
Poivre

Saler et poivrer le carré d'agneau. Dans une cocotte, faire fondre le 
beurre, ajouter l'huile d'olive. Colorer le carré d'agneau en le saisissant 
de chaque côté. Préchauffer le four thermostat 6-7 (200°C). Déposer 
une branche de thym dans le fond d'un plat passant au four, puis poser 
dessus le carré d'agneau coloré. Enfourner pour 15 à 20 min.

Éplucher les carottes et les couper en dés. Les plonger dans une 
casserole d'eau bouillante pendant 15 min. Les égoutter. Mixer ensemble 
les carottes, la crème, le jus de citron, la cassonade, l'ail écrasé et la 
citronnelle. Ajouter le sel, le poivre, un peu de piment et de gingembre.

Écosser les petits pois. Les rincer rapidement sous l’eau froide. Trancher 
les échalotes en lamelles. Faire fondre le beurre dans une cocotte puis y 
faire revenir les échalotes pendant 3 à 4 minutes. Ajouter les petits pois 
et le fond de volaille, et mouiller à hauteur avec de l’eau.

Couvrir et laisser cuire 20 minutes.

Servir chaud.

PRÉPARAT ION

d’agneau grillé

(pour 2 personnes)

Carré
Sauce carotte, petits 
pois frais à l’échalote 

AGENDA
> p35
Exposition Otto 
Dix au Musée 
Unterlinden

À  S U I V R E
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Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 11 octobre, à 18h30
Conférence, par Erdmuthe 
Mouchet : « Otto Dix à Colmar 
en 1945-1946 » 
bibliotheque.colmar.fr

Comédie de l’Est
→  Mardi 11 octobre à 19h, 

mercredi 12 à 20h30, jeudi 
13 à 19h

Spectacle en créole, surtitré en 
français : « Papa akoz »
03 89 24 31 78
reservations@comedie-est.com

AGENDA

Théâtre municipal 
→  Mercredi 12 octobre,  

à 20h30
One-woman-show, avec Caroline 
Vigneaux (dans le cadre du 4e 
festival d’humour) : « Quitte la 
robe »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Parc des expositions  
et Théâtre municipal
→  Du mercredi 12 au samedi  

15 octobre
Festival d’humour
www.festival-humour-colmar.fr

Théâtre municipal 
→  Jeudi 13 octobre, à 20h30
One-man-show, de Jarry (dans le 
cadre du 4e festival d’humour) :  
« Atypique »
03 89 20 29 01 - theatre@colmar.fr

Cinémas Colisée et CGR
→  Du jeudi 13 au mercredi  

19 octobre
Festival du film
www.colmar.fr

Salle Europe
→  Vendredi 14 octobre, à 20h
Théâtre, avec la compagnie de 
l’arcade : « Sous la glace »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

→  Du 12 octobre 2016 au 10 
septembre 2017

Exposition : « Jouets et cinéma »
03 89 41 93 10
www.museejouet.com

Place Rapp (café Rapp)
→  Samedi 15 octobre, à 11h30
Morceaux de musique 
interprétés par le conservatoire
www.facebook.com/
caferapp68/

Espace André Malraux
→  Du samedi 15 octobre  

au dimanche 15 janvier
Exposition, de Muriel Bordier : 
Muriel amuse la galerie !
03 89 24 28 73
artsplastiques@colmar.fr

Le Grillen
→  Dimanche 16 octobre,  

à partir de 20h
Concert celtic-folk-punk franco-
allemand, par The Moorings, 
Fiddlers Green et Restless Feet
www.grillen.fr

 
Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 18 octobre, à 18h30
Conférence, par Elisabeth 
Wiesmann : « Lucie Hadamard 
Dreyfus, personnage capital, 
oubliée dans l’ombre de son 
époux, le capitaine Dreyfus » 
bibliotheque.colmar.fr

Dans les bibliothèques 
municipales
→  Du jeudi 20 au mercredi  

26 octobre
Ateliers animés par des 
illustrateurs : « le salon fait 
sa rentrée » - réservation 
conseillée
03 89 20 68 70

Cinéma le Colisée
→  Vendredi 21 octobre, à 19h
Soirée thématique sur 
l’Amérique. Projection de  
2 films : « The other side »  
et « American hero » - 
réservations au Lézard  
avant le 19 octobre
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Parc des expositions

→  Du vendredi 21 au dimanche 
24 octobre

Salon de la maison et de la 
décoration
03 90 50 50 50
colmar-expo.fr

Espace Lézard
→  Samedi 22 octobre, à 20h30
Chansons latines : « Malva »
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→ Mardi 25 octobre, à 18h30
Ciné-thème, avec Daniel 
Uhmann : « Hiroshima mon 
amour »
Gratuit dans la limite des places 
disponibles
bibliotheque.colmar.fr

Cinéma le Colisée
→  Mardi 25 octobre, à 20h
Documentaires (dans le cadre 
des journées de l’architecture), 
sur la maison Lemoine 
construite à Bordeaux par 
l’architecte Rem Koolhaas
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Espace Lézard
→  Jusqu’au 25 octobre
Exposition de peinture, de 
Jacques Thomann : « Des 
clairières dans le ciel »
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Le Grillen
→  Mercredi 26 octobre, à partir 

de 20h
Concert : Jam session 
www.grillen.fr

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Du 26 octobre au  

16 novembre
Exposition, par l’illustrateur 
Christian Heinrich : « Les 15 ans 
des p’tites Poules »
bibliotheque.colmar.fr

Le festival des sciences

Organisée dans le cadre de la 25e fête de la science, la 3e édition du festival  
des sciences prendra ses quartiers au pôle média-culture Edmond Gerrer. 
Du 10 au 15 octobre 2016, vous pourrez faire le plein de sciences grâce à 
une belle programmation d'animations, de conférences, de contes, etc. 
Ces événements et temps forts gratuits vous permettront de rencontrer 

chercheurs et institutions… ceux qui inventent le monde de demain. Échangez, 
partagez, appréciez : les dernières recherches et découvertes scientifiques 
méritent bien votre curiosité ! 

zoom sur...

Au programme :
Cinéma scientifique " Les inconnus de la terre ", lundi 10 octobre à 
19h30, faculté de marketing et d'agrosciences au 03 89 20 65 72.

Atelier scientifique du colporteur des sciences, mercredi 12 octobre 
de 14h à 16h, en salle atelier. Animation « fusées à eau ». Enfants de 
8 à 11 ans. Inscription auprès du PMC au 03 69 99 56 17.

Conte scientifique, mercredi 12 octobre de 16h à 17h, à la nef des 
contes. « Dame nappe et la terre du roi tordu ». À partir de 6 ans. 
Inscription auprès du PMC au 03 69 99 56 17.

Conférence, vendredi 14 octobre à 18h, à l’auditorium. « Les enjeux 
de l'adaptation de la viticulture au changement climatique ». 

Table-ronde, samedi 15 octobre à 15h, à l'auditorium. « Préparons 
nos enfants à travailler dans les ateliers du futur ».

Atelier pédagogique, samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30, en salle 
atelier. Initiation à l’astronomie. Enfants de 7 à 12 ans. Inscription 
auprès du PMC au 03 69 99 56 17.

www.colmar.fr
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40 rue Vauban 68 000 Colmar - Tél. : 03 89 41 93 10 - www.museejouet.com

MUSÉE DU JOUET COLMAR

EXPOSITION
12 .10. 2016 
10.09.2017

→ Vendredi 21 octobre, à 20h30
Concert, par Flo Bauer et Joana Brooks en 1re partie, et Navii en 2è partie
03 89 20 29 01 - theatre@colmar.fr

Théâtre municipal

Musée du jouet
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AGENDA

Le Grillen
→  Dimanche 30 octobre,  

à partir de 20h
Théâtre d’improvisation, avec 
les Zidéfuz
www.grillen.fr

Musée Unterlinden

→ Jusqu’au 30 octobre
Exposition de poupées 
japonaises, collection Hatsuko 
Ohno
03 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com

Le Grillen
→  Lundi 31 octobre, à partir  

de 20h
Par After Dark: « Halloween 
Ball »
www.grillen.fr

Salle des catherinettes
→  Mercredi 2 novembre,  

à 18h30
Concert, par les élèves flûtistes 
du conservatoire, autour de la 
musique brésilienne
03 89 41 67 96 
conservatoire-colmar.fr

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mercredi 2 novembre, à 18h
Pause philo, avec Pierre 
Labrousse : « la musique » 
(dans le cadre du Salon du livre) 
bibliotheque.colmar.fr

Le Grillen
→  Vendredi 18 novembre, à 

partir de 20h
Concert : « Ernest et Paul »
www.grillen.fr

Cinéma le Colisée
→  Vendredi 18 novembre, à 20h
Documentaire : « M. Gaga, sur 
les pas d’Ohad Naharin »
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

Église Saint-Matthieu
→  Samedi 19 novembre, à 17h 

et 20h30
Concert, par les élèves et 
professeurs du conservatoire :  
« Cordes en fête »
03 89 41 67 96 
conservatoire-colmar.fr

Théâtre municipal
→  Samedi 19 novembre, à 20h30
Comédie, avec Benoît 
Rosemont : « J’ai oublié un 
truc… mais ça va revenir ! »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Théâtre municipal
→  Dimanche 20 novembre, à 

15h et 16h15
Spectacle pour enfants : « La 
bataille contre mon lit » 
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr 

Cinéma le Colisée
→  Dimanche 20 novembre, à 16h
Cycle Connaissance du monde : 
le Portugal
03 89 20 65 72

Cinéma le Colisée
→  Mardi 22 novembre, à 19h30
Projection cinématographique, 
par la faculté de marketing et 
d’agrosciences de Colmar, sur le 
thème « ciné et anthropologie » : 
« Les 7 jours »
03 89 20 65 72

Comédie de l’Est
→  Du jeudi 3 novembre au jeudi 

10 novembre
Théâtre (dans le cadre de 
scènes d’automne en Alsace) : 
création « Éclats d’ombre » - 
horaires à consulter sur le site
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Salle Europe
→  Vendredi 4 novembre, à 20h
Théâtre, création de la 
compagnie Voix point comme : 
« Bobok » 
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Théâtre municipal
→ Samedi 5 novembre, à 20h30
Spectacle de musique « sifflée »,  
par Fred Radix
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Le Grillen

→  Samedi 5 novembre, à partir 
de 20h

Concert rock : « les Fatals 
Picards »
www.grillen.fr

Cinéma le Colisée
→  Mardi 8 novembre, 18h  

et 20h30
Projections cinématographiques, 
par la faculté de marketing et 
d’agrosciences de Colmar, sur le 
thème « ciné et anthropologie » : 
« Farrebique » (18h) et  
« Biquefarre » (20h30)
03 89 20 65 72

Comédie de l’Est
→  Jeudi 24 novembre, à 19h,  

et vendredi 25 novembre,  
à 20h30

Théâtre : « Rêve d’automne »
03 89 24 31 78
reservations@comedie-est.com 

Théâtre municipal
→  Vendredi 25 novembre, à 

20h30
Comédie : « Coiffure et 
confidences »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Centre Théodore Monod  
(11 rue Gutenberg)
→  Vendredi 25 novembre, 20h30
Chanson française, avec Askehoug
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

Collégiale Saint-Martin
→  Vendredi 25 novembre, à 

20h30
Concert, par les élèves  
de Saint-André et l’Assomption :  
« Bientôt Noël ! » 
03 89 41 67 96 
conservatoire-colmar.fr

Salle Europe

→  Samedi 26 novembre, à 20h
Cirque : « Concerto pour  
2 clowns »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Le Grillen
→  Samedi 26 novembre,  

à partir de 20h  
Concert rock : « The Skorps, 
tribute to Scorpions »
www.grillen.fr

Le Grillen
→  Samedi 12 novembre, à partir 

de 20h
Supersounds avec Hiéro
www.grillen.fr

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 15 novembre, à 18h30
Conférence, d’Yves Frey : thème 
« la Hongrie »
bibliotheque.colmar.fr

Théâtre municipal
→  Jeudi 17 novembre, à 20h
Opéra, de Gaetano Donizetti :  
« L’Elisir d’amore »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Cinémas CGR et le Colisée
→  Jeudi 17 novembre, à 14h30 

(CGR), et dimanche 20 
novembre, à 16h (Colisée)

Film, de Marie-Dominique 
Massol : « Le Portugal » 
www.connaissancedumonde.com

Salle Europe
→ Vendredi 18 novembre, à 20h
Concert jazz, de BixSix : « Tribute 
to Bix Beirdebecke »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (auditorium)
→  Mardi 8 novembre, à 18h30
Conférence, par Charles Putz : 
thème « Marbach »
bibliotheque.colmar.fr

Théâtre municipal (foyer)
→  Mercredi 9 novembre, à 20h
Concert, par l’ensemble 
Messiaen : Beethoven, Brahms
03 88 22 19 22 - www.ajam.fr

Théâtre municipal
→  Jeudi 10 novembre, à 20h30
Concert, de Cécile Corbel : « La 
lanterne magique » 
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr 

Cinéma le Colisée
→ Jeudi 10 novembre, à 19h
Soirée thématique, sur l’Iran :  
« No land’s song » et « Le client » 
réservations au Lézard avant le 
8 novembre
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Parc des expositions 
→  Du vendredi 11 au dimanche 

13 novembre
Salon international du tourisme 
et des voyages : thème  
« New-York »
03 90 50 50 50 - colmar-expo.fr

Pôle média-culture Edmond Gerrer (auditorium)

→  Mercredi 16 novembre, à 10h et 15h, et samedi 19 novembre, à 15h
Spectacle de marionnettes (jeune public) : « La petite casserole 
d’Anatole »
03 89 24 31 78 - reservations@comedie-est.com

Parc des expositions
→  Samedi 26 et dimanche  

27 novembre
27e Salon du livre : thème « des 
mots et des notes »
03 89 20 68 70
www.salon-du-livre-colmar.com 

Comédie de l’Est
→  Dimanche 27 novembre,  

à 19h
Spectacle, de Bernard Pivot :  
« Au secours ! Les mots 
m’ont mangé » - réservation 
nécessaire
03 89 24 31 78 

Espace Lézard
→  Jusqu’au 28 novembre
Exposition (installation 
extérieure avec osier et 
noisetier) : « Mirage ? » 
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

Cinéma le Colisée
→  Mardi 29 novembre, à 20h
Documentaire (dans le cadre 
du festival migrant’scène) : 
« Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa »
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Théâtre municipal

→  Dimanche 27 novembre, à 15h
Spectacle pour enfants : « Animal »
03 89 20 29 01 - theatre@colmar.fr

Comédie de l’Est
→  Mercredi 30 novembre,  

à 10h et 15h
Cirque (jeune public) : « Un »
03 89 24 31 78
reservations@comedie-est.com

Musée d’histoire naturelle  
et d’ethnographie
→ Jusqu’au 23 décembre
Exposition : « Afrique et 
donateurs : une histoire 
colmarienne du 19e siècle à nos 
jours »
03 89 23 84 15
www.museumcolmar.org

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

Musée Unterlinden
→  Jusqu’au 30 janvier 2017
Exposition : « Otto Dix –  
le Retable d’Issenheim »
03 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com
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SAMEDI 9H-19H . DIMANCHE 9H-18H . ENTRÉE LIBRE
PARKING, ATELIERS ET SPECTACLES GRATUITS

26 ET 27 NOVEMBRE 2016
PARC DES EXPOSITIONS
NAVETTES GRATUITES

27e SALON 
DU LIVRE
DE COLMAR

@SDL Colmar

www.salon-du-livre-colmar.com

Salon du livre de Colmar

Disponible surDisponible surcolmar.tvcolmar.frwww
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