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Un peu plus d’un an après les terribles attentats de Paris, le Salon du 
Livre de Colmar a tenu sa 27e édition sur le thème : « des Mots et des 
Notes ».

Nous avons eu l’honneur de voir cette édition présidée par Monsieur Jean-Louis DEBRÉ, 
ancien Ministre, ancien Président du Conseil Constitutionnel, mais aussi écrivain 
talentueux ralliant à lui de nombreux lecteurs.

Formidable manifestation que ce Salon : elle permet à nos concitoyens, aux jeunes en 
particulier de tisser avec les livres une relation à la fois intime et familière.

Dans l’esprit de cette culture sociale qui m’est chère et que je défends, le but est de faire 
entrer le livre dans toutes les familles,  et de familiariser les enfants avec cet objet si 
précieux dès leur plus jeune âge. 

Autre événement ayant débuté le même week-end : les marchés de Noël. Cette ouverture 
a pu avoir lieu grâce à un travail important mené en amont avec le Préfet du Haut-Rhin et 
ses services pour sécuriser au maximum le centre-ville. Je n’ignore pas les contraintes que 
le dispositif mis en place entraîne, en matière de circulation et de stationnement, pour les 
habitants concernés. Mais ces mesures de sécurisation étaient inévitables compte tenu 
du contexte que l’on connaît.

Comme l’an dernier, la mise en place de ces mesures suppose pour l’Office du Tourisme 
de Colmar un coût important dépassant les 200 000 euros. Je ne souhaite pas que le 
contribuable colmarien paie pour cette sécurité. Il est normal en effet que celle-ci repose 
sur ceux bénéficiant le plus des retombées économiques des marchés de Noël, à savoir 
les commerçants, au sens large du terme. Colmar vient donc de se parer de ses décors 
féériques sous une magie de lumières. Pendant six semaines, jusqu’au 30 décembre, la 
ville va s’animer plus que jamais autour de ses cinq marchés de Noël. 

Plus de 180 chalets aux couleurs de Noël vont permettre à tous, touristes comme 
Colmariens, de faire des achats de cadeaux, de décorations, de gourmandises…

Cet atmosphère de fête nous permet de nous projeter d’ores et déjà vers les fêtes de 
Noël et… 2017.

En ces temps troubles où personne ne peut prétendre détenir la vérité sur la conduite à 
tenir, chacun agit en son âme et conscience. Soyez assurés, chères Colmariennes, chers 
Colmariens, que je ferai tout pour que notre ville, notre agglomération, abordent 2017 
avec sérénité et confiance. 

Plus que jamais, joyeux Noël et belle et heureuse année !

Gilbert MEYER
 Maire de Colmar

Édito
du Maire

Nous construisons, vous vivez
.fr

F2-F3-Attiques 
à Colmar

LePatio
d’Aglaé

Prêt-à-habiter · Terrasses 
ensoleillées · Jardins arborés 

et clôturés · Parkings 
sécurisés en sous-sol · 

Ascenseurs · Aménagement 
intérieur inclus

au calme, aux portes 
du centre-ville

RT
2012

Éligible
PINEL

Contactez-nous au 03 89 23 67 68 et sur

Dans votre appartement 
armindo-habitat,

il ne vous reste qu’à ranger vos affaires !

ISOLATIONS
RAUSCHMAIER SAS

DEVIS GRATUIT

Un spécialiste depuis 1950

Qualifi cations nationales isolations: Qualibat EFF4/CA7 
3811 - 6121 - 7112 - 7132 - 7141 - 7142 - 7143 - 8611

22 rue de Houssen - 68000 COLMAR

Tél. 03 89 21 67 67
www.isolations-rauschmaier.fr

■ Isolations extérieures de façades
■ Bardages 
■ Ravalement de façades
■ Isolation caves et greniers
■ Isolations des tuyauteries (CALORIFUGEAGE)
■ Projection de laine de roche pour traitement 

coupe-feu - thermique - acoustique

Bardage Isolation Extérieure Calorifugeage Projection
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La magie de Noël
Avec le mois de décembre reviennent les 
célèbres marchés de Noël, qui font la réputation 
de l’Alsace… et celle de Colmar en particulier. 
Car le marché de Noël permet, tout d’abord, de 
renvoyer une image foncièrement sympathique 
de notre ville, qui la fait connaître dans le monde 
entier. Ensuite – et faut-il le souligner ? –  c’est 
un marché… qui marche fort ! De nombreux 
territoires nous envient cet événement créateur 
d’emplois et de retombées économiques. Le 
taux d’occupation des hôtels nous le prouve : 
c’est en décembre que Colmar accueille le plus 
de visiteurs !

La carte de voeux 
électronique
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La période de l’Avent est sans doute celle durant laquelle notre ville est la 
plus belle, multipliant les lumières, les événements et les visiteurs. 

Ce pic d’activité a évidemment des conséquences non négligeables sur le fonctionnement habituel 
de la Ville et sur le quotidien des habitants, d’autant que le contexte actuel et le prolongement de 
l’état d’urgence obligent à renforcer les mesures de sécurité. N’oublions cependant pas que le marché 
de Noël est avant tout une fête ouverte à toutes et tous, et plus particulièrement aux plus jeunes.

Ce dossier répond donc à un double objectif : vous aider à prendre les précautions nécessaires dans votre 
quotidien, tout en vous incitant à participer aussi aux multiples événements organisés à cette occasion.

À LA UNE À LA UNE

Les cinq marchés de Noël de Colmar sont 
ouverts jusqu’au vendredi  
30 décembre inclus :

→  Du lundi au jeudi, de 10h à 19h

→  Du vendredi au dimanche, de 10h à 20h

JOURNÉES SPÉCIALES :

→  Samedi 24 décembre, de 10h à 17h

→  Dimanche 25 décembre, de 14h à 20h

LES COMMERCES DE COLMAR SONT EN 
OUTRE OUVERTS LES DIMANCHES :

→  4 et 11 décembre, de 14h à 18h30

→  18 décembre, de 10h à 18h30

Malheureusement, nous ne pouvons plus organiser un marché de Noël en 2016 comme nous l’avons 
encore fait en 2014, avant que les événements tragiques qui ont endeuillé la France nous fassent prendre 
conscience de la fragilité de notre chère liberté. En maintenant le marché de Noël, comme d’ailleurs 
les autres manifestations qui font vivre notre territoire, nous continuons d’exercer et de célébrer cette 
liberté. Mais notre devoir est aujourd’hui de mieux la protéger et, pour cela, de sécuriser différemment 
ces événements ouverts à toutes et tous.

Fermeture de l’hyper-centre 
En concertation totale avec le Préfet du Haut-Rhin, le périmètre de 
l’hyper-centre fait ainsi l’objet de mesures de surveillance particulières. 
À l’intérieur du périmètre en jaune sur le plan, la circulation et le 
stationnement automobiles sont totalement interdits selon les plages 
horaires suivantes :

→  Du lundi au jeudi, de 11h à 19h

→  Le vendredi, de 11h à 20h

→  Le samedi et le dimanche, de 10h à 20h

Les dates

Les mesures de sécurité et leur impact sur 
vos habitudes de vie

Les marchés de Noël à colmar

Au total, cinq marchés de Noël 
traditionnels sont implantés au 

cœur du vieux Colmar

Au cœur de la capitale du vignoble alsacien, les caves de Noël spécialement 
décorées pour l’occasion, vous proposent d’aller à la rencontre des viticul-
teurs de la région afin de vous faire découvrir, lors de diverses animations, les 
grands vins blancs alsaciens, les eaux-de-vie et liqueurs locales, ainsi que les 
savoureux produits du terroir alsacien.

 Les caves de Noël 

Domaine  
Martin Jund
12, rue de l’Ange - Colmar 
Tél : +33 (0)3 89 41 58 72

• 30/11, 07 & 14/12 : 17 h
Dégustation de 2 vins et narration 
de contes de Noël 
Gratuit

• 07/12 : 14 h
Concert de la Pré-manécanterie de 
Saint-Jean (Colmar) et dégustation 
de vin chaud 
Gratuit

Domaine Karcher 
11, rue de l’Ours - Colmar  
Tél : +33 (0)3 89 41 14 42

• 08, 15 & 22/12 : 17 h 
Visite de la cave datée 1602, 
dégustation de vins au tonneau 
et de petits gâteaux « bredalas », 
animation folklorique 
Adulte : 4 € - Enfant : gratuit

Domaine Viticole  
de la Ville de Colmar
2, rue du Stauffen - Colmar 
Tél : +33 (0)3 89 79 11 87

• 07, 14 & 21/12 : 15 h 
Visite de la cave, dégustation de 2 
vins, 1 Crémant aromatisé à la liqueur
de pain d’épices et de spécialités de 
Noël comme le cake « berawecka » 
Adulte : 4 € - Enfant : 2,50 € 
(Sur réservation)

• 10/12 : Chœur d’enfants
Collège Victor Hugo - Colmar 
Direction : Nicolas Husser

• 14/12 : « Les Petites Voix »
Conservatoire - Colmar 
Direction : Martine Weiss

• 17/12 : Chœur d’enfants
École Jean Macé - Colmar 
Direction : Vincent Ackermann

• 26/11 : Chœur d’enfants
École - Niedermorschwihr 
Direction : Marie-Claire Auclair

• 30/11 : Chœur d’enfants
École les Bosquets - 
Sainte-Croix-en-Plaine 
Direction : Dominique Drey

• 03/12 : « P’tit Chœur »
École Louis Pasteur - Colmar 
Direction : Evelyne Fleck

• 07/12 : « Les Petites Voix »
Conservatoire - Colmar 
Direction : Martine Weiss

Du 26 novembre au 17 décembre : 17 h 
Pont Turenne - Quai de la Poissonnerie 
Gratuit 

Sur le canal de la pittoresque Petite Venise, faites une pause chargée d’émo-
tions ! Regardez filer sur l’eau de charmantes barques illuminées… sur les-
quelles des chorales d’enfants vous offrent un spectacle authentique, en vous 
interprétant de magnifiques chants de Noël traditionnels.

*  Sous réserve de météo favorable et de bonnes conditions techniques. 
Renseignements : +33 (0)3 89 20 68 92 - www.noel-colmar.com

Les enfants chantent Noël sur les barques *

Les messes et veillées
• 26/11 : 18 h

Veillée itinérante en lumière
Eglise Saint-Matthieu

• 04/12 : 17 h
Veillée dédiée aux contes 
Eglise Saint-Matthieu

• 11/12 : 17 h
Veillée chantante et chantée
Eglise Saint-Matthieu

• 18/12 : 17 h
Veillée solidaire 
Eglise Saint-Matthieu

• 24/12 : 18 h 30
Veillée de la nuit de Noël 
Eglise Saint-Matthieu

• 24/12 : 18 h 30
Messe de Noël des familles 
Collégiale Saint-Martin

• 24/12 : 23 h 30
Veillée de Noël et Messe de Minuit 
Collégiale Saint-Martin

• 25/12 : 10 h 30
Culte de Noël 
Eglise Saint-Matthieu

• 25/12 : 10 h 30
Messe de Noël 
Collégiale Saint-Martin

• 25/12 : 18 h 30
Messe de Noël 
Collégiale Saint-Martin

Colmar chante Noël !
• 25/11 : 20 h 30

« Bientôt Noël ! » 
Petits chanteurs de l’École 
Saint-André de Colmar 
Élèves de CE1 de l’Institut 
de l’Assomption 
Collégiale Saint-Martin 
Entrée libre

• 26/11 : 16 h 
« Noël en chansons » 
Maîtrise et Ensemble instrumental 
du Conservatoire de Strasbourg 
Église Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 02/12 : 20 h 30
« Noël à tout âge » 
Elèves chanteurs et instrumentistes 
du Conservatoire de Colmar 
et leurs professeurs 
Eglise Saint-Matthieu (chœur)
Entrée libre

• 03/12 : 17 h 
« Cuivres en cœur » 
Quintette de cuivres du 
Conservatoire de Colmar 
Maîtrise de garçons de Colmar
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 09/12 : 20 h 30 
« Soirée d’hiver » 
Ensemble de cuivres du Conservatoire 
Chœurs d’enfants et d’adolescents 
du Conservatoire de Colmar 
Groupe vocal « La Croche Cœur » 
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 10/12 : 11 h 
Marché de Noël de l’Association 
des Parents d’Elèves Maîtrisiens 
Pré-maîtrise de garçons de Colmar
Impasse Hertenbrod 
Gratuit

• 10/12 : 17 h
« L’ancien monde / 
Le nouveau monde » 
Orchestre symphonique des jeunes
du Conservatoire de Colmar 
Pré-maîtrise de garçons de Colmar 
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 13/12 : 16 h 30 & 17 h 15
« Contes en musique » 
Elèves flûtistes de Florence Pennerath 
Bibliothèque du Grillenbreit 
Entrée libre sur réservation 
+33 (0)3 89 23 50 33

• 16/12 : 20 h 30 
« Bon(s) voyage(s) » 
Orchestre symphonique de Colmar 
Ensemble vocal féminin « Elégie » 
Eglise Saint-Matthieu 
Pré-concert : 18 h 30 
Pôle Média Culture 
Entrées libres

• 17/12 : 11 h 45 & 12 h 30
« Contes en musique » 
Elèves flûtistes de Florence Pennerath 
Pôle Média Culture (nef ) 
Entrée libre sur réservation 
+33 (0)3 69 99 56 17 ou 
+33 (0)3 69 99 56 18

• 17/12 : 17 h
« Singing in the snow » 
Chœur de chambre, Chœur 
féminin, Chœur « Trajectoires » 
Classe de chœur 
du Conservatoire de Colmar 
Ensemble vocal 
« Thibaut de Champagne » 
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

 Les célébrations de Noël 

 Parc du Champ de Mars • Marché aux sapins
Du 28/11 au 23/12 : 9 h à 19 h 
24/12 : 9 h à 17 h 

Faites un petit tour par ce marché, où 
vous trouverez une grande variété 
d’arbres de Noël. Ne passez pas à 
côté des traditionnelles couronnes 
de l’Avent, ornées des 4 bougies sym-
boles des 4 dimanches précédant 
Noël. Boules, guirlandes ou figurines, 
un grand choix d’ornements vous 
sera présenté et vous permettra de 
rendre votre décoration de Noël tout 
à fait exceptionnelle.

5  Petite Venise • Marché des enfants
L’alignement original des maisons, de 
part et d’autre de la Lauch, ont donné 
son nom à ce quartier emblématique 
de Colmar, qui se transforme à Noël 
en un véritable paradis pour enfants. 
Laissez-vous émerveiller sur ce par-
cours bordé de maisonnettes, avant 
de vous accorder une pause pour 
admirer la crèche mécanique ! Diffi-
cile de quitter ce marché sans avoir 
paradé sur les chevaux du manège et 
posté son courrier dans la boîte aux 
lettres géante du Père Noël.

4  Koïfhus • Marché intérieur d’artisanat d’Art
Entrez vite vous réchauffer dans ce 
majestueux bâtiment médiéval, où 
il vous sera possible d’admirer les 
créations d’une vingtaine d’artisans 
locaux : céramistes, potiers, maîtres 
verriers, ébénistes, sculpteurs sur 
bois, chapeliers, bijoutiers et autres 
Métiers d'Art. Au premier étage, lais-
sez votre imagination vagabonder 
devant l’extraordinaire installation 
du Musée du Jouet, qui amusera 
petits et grands !

3  Place de l’Ancienne Douane
Située en plein cœur de la vieille 
ville, cette place accueille près d’une 
cinquantaine de maisonnettes, har-
monieusement disposées autour 
de l’imposante fontaine Schwendi. 
Une fois la nuit tombée, vous profi-
terez d’un merveilleux spectacle : le 
bâtiment du Koïfhus et son escalier 
Renaissance s’habilleront de lumières 
chatoyantes, apportant une touche 
de magie à l’Ancienne Douane et à 
son typique marché de Noël.

2  Place Jeanne d’Arc • Tradition et terroir
Ce marché, surplombé par un 
sublime ensemble de maisons à 
colombages, reconstitue l’ambiance 
intimiste d’un village traditionnel 
alsacien grâce à ses maisonnettes de 
Noël, à son église et à son petit trou-
peau de moutons. Dédié aux pro-
duits authentiques du terroir, il vous 
offrira le choix entre de nombreux 
plaisirs gourmands : spécialités alsa-
ciennes, foie gras, charcuterie, vins, 
eaux-de-vie, "bredalas" de Noël, pains 
d’épices…

1  Place des Dominicains
Dominant le marché, l’élégante 
Église des Dominicains est sublimée, 
dès la tombée de la nuit, par ses 
remarquables vitraux. Subtilement 
éclairées, ces œuvres d’art datant 
du 14e siècle magnifient l’ambiance 
de cette place historique, devenue 
aujourd’hui incontournable. Parcou-
rez les allées de ce marché, où se 
blottissent une soixantaine de mai-
sonnettes et laissez-vous tenter par 
l’une ou l’autre décoration de Noël, 
qui habillera à merveille votre sapin !

Du vendredi 25 novembre au samedi 30 décembre
Lundi au jeudi : 10 h à 19 h - Vendredi au dimanche : 10 h à 20 h
Le 25/11 : 14 h à 20 h (jour d'ouverture)
Le 24 : 10 h à 17 h - Le 25/12 : 14 h à 20 h

 5 marchés de Noël féeriques Marchés de Noël
1  Place des Dominicains

2  Place Jeanne d’Arc

3   Place de l’Ancienne Douane

4   Koïfhus - Marché intérieur

5  Petite Venise

 Marché aux sapins

Lieux d’animations
 Place Rapp 

 Musée Unterlinden

 Musée du Jouet

 Musée Hansi

 Musée Bartholdi

 Musée d’Histoire Naturelle

 Pôle Média Culture

 Comédie de l’Est

 Théâtre Municipal

 Église Saint-Matthieu

 Église des Dominicains

Parkings
Parking

Parking couvert

 Dépose / reprise 
navette parking-relais 
Rue Saint Eloi

 Bus de tourisme :  
dépose Rue de la Cavalerie

  Bus de tourisme :  
reprise parking Lacarre 

  Stations navettes  
Pays des Étoiles

Parking camping-cars

Informations
 Office de Tourisme 
Place Unterlinden 
Tél : +33 (0)3 89 20 68 92 
www.tourisme-colmar.com

Circuit découverte
 Maison Adolf

 Musée Bartholdi

 Maison Pfister

 Koïfhus - Marché intérieur

 Fontaine Schwendi

22

23

24

4
25

 Quartier de la Poissonnerie

 Marché couvert

 Petite Venise

 Monument Pfeffel

Zone piétonne élargie

26

27

5

28

 Musée Unterlinden

 Maison des Têtes

 Église des Dominicains

 Collégiale Saint-Martin

 Ancien corps de garde

7

19

20

21

16

6

13

16

14

8

15

9

12

10

11

7

Les habitants et commerçants du centre-ville sont donc invités à prendre quelques 
précautions :

→  Les personnes qui disposent d'un garage sont encouragées à l’utiliser au 
maximum pour éviter le stationnement dans la rue.

→  Les riverains qui stationnent habituellement dans la rue ont été invités à retirer un 
badge spécifique en mairie, qui  leur permet de stationner gratuitement en surface 
mais à l'extérieur du périmètre des marchés de Noël. Il est encore possible de 
retirer un badge sur présentation d’un justificatif de domicile au service gestion du 
domaine public  (bureau 30 – RDC).

→  Les livraisons doivent obligatoirement être effectuées avant 11h en semaine 
et avant 10h les week-ends.

La magie de  
Noël en vidéo
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À LA UNE À LA UNE
Tout le programme 
de Noël

800 m2 de glace vous attendent place Rapp pour vous 
faire profiter des joies de la glisse et des nombreuses 
animations (1 € l’entrée + 1 € la location des patins). 
Du 25 novembre au 1er janvier 2017.

Et à la patinoire rue Robert Schuman, ne manquez pas le grand 
spectacle de Noël proposé par le club d’enseignement de 

patinage artistique de Colmar (CEPAR), champion de France 
2016 des clubs, toutes catégories confondues. Il promet de vous 
emporter cette année dans une féérie multicolore.

Représentations à 16h et 20h30 le 10 décembre (informations 
et billetterie à la patinoire de Colmar : 03 89 80 09 05)

Des spectacles partout dans la ville

La grande patinoire de Noël

Une kyrielle de manifestations 
sera proposée pour le bonheur 

des petits comme des plus 
grands !

Les rendez-vous à ne pas manquer !

Parce que l’esprit de Noël doit prévaloir : petite  sélection 
d’événements féériques… Pour accéder à l’ensemble du 
programme  – bien agréablement chargé! – rendez-vous 
sur le site www.noel-colmar.com. Dans les bibliothèques, 
à la patinoire… des spectacles partout en ville pour les 
enfants mais aussi pour les plus grands ! 

Régalez-vous de contes au musée d’histoire naturelle le 10 décembre (dans 
le cadre de l’exposition « D’Afrique, d’ailleurs, d’ici et de là-bas ») et d’un 
spectacle de L'école buissonnière au musée du jouet le 24 décembre : 
« Étoiles au fond de l’encrier ». La Comédie de l’Est programme, au début 

du mois de décembre, une pièce familiale, « Un », mettant en scène un 
jongleur de bilboquet…  

Le Théâtre municipal présente quant à lui  « Blanche-Neige »,  
un opéra pour enfants proposé par l’Opéra national du Rhin (les 14 et 
16 déc.), mais aussi « Hansel et Gretel », le célèbre conte des Frères 
Grimm (le 19 déc.). Enfin, la salle Europe fait le pari du swing, avec un 
concert qui s’annonce euphorisant : « Noël au temps des années folles »  
(le 23 déc.).

Vous l’aurez compris : le choix est vaste ! 

www.noel-colmar.com

Où se garer pendant les 
marchés de Noël ?

Que faire de son sapin après les fêtes ?

→  Dans les parkings du centre-ville : parking souterrain 
de la mairie, parking Rapp, parking Lacarre, parking 
Saint-Josse.

→  Au parking relais - P+R  du parc des expositions : 
jusqu’au 25 décembre. Le P+R est ouvert et gratuit 
du samedi 9h30 au dimanche 21h10 non-stop et le 
24 décembre de 9h30 à 18h.

Des navettes en bus sont assurées par la Trace vers 
et depuis les marchés du centre-ville, toutes les dix 
minutes environ (dernier départ vers le parc à 23h30 
les samedis et à 21h10 les dimanches).

Pour toute info utile : Allô TRACE 03 89 20 80 80 ou 
www.trace-colmar.fr

Attention ! Il n’y a plus de collecte 
organisée sur la voie publique. La 
présence de nombreux arbres sur 
les trottoirs, et parfois sur la route, 
posait en effet trop de problèmes 
de sécurité.

Les Colmariens sont donc invités 
à venir déposer leurs sapins dans 
trois lieux identifiés et à des dates 
précises :

→  parking du stade nautique

→  parking des bus Lacarre

→  parking de la Montagne Verte

les 2, 3, 9 et 10 janvier 2017.

Nous ne saurions terminer cet article sans vous 
indiquer le lieu où le Père Noël a implanté sa 
boîte aux lettres : elle se trouve sur le marché de 
la Petite Venise, place des six montagnes noires. 
Il s’est engagé à répondre à toutes les lettres ! 
Seule condition : qu’elles comportent l’adresse 
de l’expéditeur… Ne ménageant pas ses efforts, 
il sera présent en personne les mercredis 7 et 
14 décembre à 16h, et remettra des cadeaux à 
14 enfants dont les lettres auront été tirées au 
sort au cours de la semaine précédente. 

Joyeux Noël à toutes et tous !

La boîte aux lettres 
du Père Noël

Au départ de l’office du tourisme, 
découvrez votre ville sous un nouvel 
angle et laissez-vous séduire par le 
récit des légendes régionales.

Tous les jours, à 11h et 17h  
(sauf le 24 décembre, à 11h).  
Informations et tarifs : 03 89 20 68 92

Visite guidée de la 
« magie de Noël »
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ÉCONOMIE
Noël enthousiasme toujours le tourisme colmarien !

Rien ne va plus ? Au contraire. La magie de Noël 
continue d’opérer sur l’économie colmarienne, 
et la fréquentation touristique de notre ville se 
porte comme un charme. De quoi satisfaire les 
locataires de chalets des célèbres marchés et, 
plus largement, les quelque 5 % de personnes 
qui travaillent dans le secteur. 

Les attentats terroristes qui se sont produits, l’an passé, 
tout juste deux semaines avant le début des marchés de 
Noël en Alsace avaient, un peu partout dans la région, 
provoqué l'annulation de réservations d’hébergements 
et de visites. Les hébergeurs, mais aussi les restaurateurs 
et les commerçants installés dans les traditionnels chalets 
avaient ainsi déploré des baisses d’activité, d’autant que 
les réservations de dernière minute n’avaient pas généré 
autant de visites que les années précédentes. Au total, 
on estime à 2 % la baisse de la fréquentation touristique 
durant la période des marchés de Noël sur l’ensemble de 
l’Alsace, par rapport à 2014.

Colmar semble toutefois avoir été moins touchée que 
d’autres villes, notamment Strasbourg et Mulhouse 
dont les chalets avaient dû fermer prématurément. Une 
aubaine – si l’on peut dire – pour la préfecture du Haut-
Rhin, ses marchés restés ouverts ayant en conséquence 
drainé plus de visiteurs… Dans tous les secteurs 
(alimentation, décoration, etc.), les 180 exposants 
colmariens avaient le sourire. Et pour cause : le record de 
fréquentation des années précédentes, soit 1,5 million de 
visiteurs, a été peu ou prou égalé… Notons toutefois – et pour revenir aux marchés de Noël ! – que l’Alsace, alors qu’elle était 

jusqu’alors la seule région de France où les nuitées de décembre étaient au moins aussi 
importantes que celles du mois d’août, a vu cette courbe s’inverser en 2015.

Mais malgré ce léger revers de Noël, le tourisme se porte au mieux dans notre région : avec un 
nombre de visiteurs en hausse de 2 % en 2015 par rapport à 2014 (19,1 millions de personnes), 
l’Alsace peut être fière de son attractivité malgré le contexte toujours difficile en termes de 
pouvoir d’achat et de menace terroriste. Le nombre de nuitées enregistrées atteint 26,7 millions 
(+ 3 %), pour un chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du secteur touristique que l’on estime 
à 2,2 milliards d’euros HT. 5 % des emplois de la région sont ainsi générés par cette activité, soit 
37 000 emplois salariés et non salariés. 

Ce qui attire avant tout ? Outre les marchés de Noël, la beauté 
des paysages, bien sûr, mais aussi – et entre autres ! – les villes 
et villages, leurs maisons typiques et leur folklore. 

Quant aux sites les plus visités, trois se partagent la première place : Strasbourg, Riquewihr/
Ribeauvillé et, évidemment… Colmar !

Colmar reste donc, malgré un contexte difficile, une destination phare pour des touristes de 
tous horizons, attirant environ trois millions de visiteurs chaque année, dont le tiers passe au 
minimum une nuit sur place. En 2014, l’activité touristique a ainsi généré, sur la Communauté 
d’Agglomération de Colmar, environ 128 millions d’euros HT de chiffre d’affaires. 5,2 % des 
emplois (2900 personnes) lui sont d’ailleurs directement liés (chiffres 2014).

L'extension et la rénovation du musée Unterlinden, l’intégration de Colmar, par le New-York Times, 
dans son palmarès des 52 destinations incontournables en 2016 devraient encore booster ce pan 
de l’économie sur notre territoire. Une hausse de fréquentation de la Ville est ainsi attendue dans 
les années à venir, mettant les investisseurs sur le qui-vive et stimulant les projets hôteliers (Pierre et 
Vacances, le Colmar Hôtel, le B and B, les résidences Odalys, etc.). D’ici peu (NDLR : chiffre prévu pour 
fin 2016 mais données indisponibles à l’heure où nous bouclons ce numéro), le nombre de chambres 
proposées devrait avoir augmenté de 10 % dans notre ville, avec 326 chambres supplémentaires. 

Lumières sur l’économie des marchés de Noël colmariens

Le tourisme à Colmar : une hausse attendue

L’Alsace attire et convainc

 Marché de Noël 2015   
→  Fréquentation en Alsace : - 2 % par rapport à 2014

→  Fréquentation à Colmar : chiffre stable  
1,5 million de visiteurs

 Tourisme à Colmar   
→  Nombre de visiteurs : 3 millions/an,  

dont 1/3 passe au moins une nuit sur place

→  CA HT généré (sur la Communauté 
d’Agglomération) : 128 millions €

 Tourisme à Colmar   
→  Nombre de visiteurs : + 2 % en 2015

→  Emplois générés : plus de 5 % de l’ensemble des 
emplois

C H I F F R E S  C L É S
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DOSSIER

Nouveau parking à la gare

Horizon 2017 : les grands chantiers
2017 marquera le lancement de nouveaux projets d’importance qui sortiront de terre au 
cours de ces prochaines années.  Lieux culturels, d’enseignement, infrastructures, voirie…  
La ville se transforme, s’embellit. Petit tour d’horizon de ces grands chantiers programmés.  

Les travaux du futur parking Bleylé, au Sud-Est de la gare, 
viennent de débuter. Il faudra attendre un an avant de 
pouvoir en faire profiter nos véhicules : ouverture prévue 
en novembre 2017.

Le nouveau parc de stationnement 
offrira une capacité totale de 800 
places, dont 12 pour les personnes 
à mobilité réduite, 14 avec des 
bornes de chargement électrique, 

158 emplacements pour les vélos et 
26 pour le stationnement des motos.
L’entrée et la sortie du parking s’effectueront par la route de 
Rouffach. Une sortie sera également possible par la place 
de la gare. Pour les piétons : deux accès sont prévus, place 
de la gare façade Nord et route de Rouffach façade Sud. 

→  Estimation de l'opération : 10 460 000 € HT, dont 5 
millions € de la Région
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SPORT
> p16
Football : SRC,  
le retour

À  S U I V R E

Campus du Grillenbreit : un complexe sportif pour les étudiants

Avant l’ouverture du chantier, travail de bénédictin aux Dominicains 

Inauguration du tronçon Est de la Rocade verte

Aujourd’hui reconverti en campus universitaire, l’ancien site industriel Berglas-Kiener se verra 
bientôt doté d’un nouveau complexe sportif (au Sud). Le site accueille déjà les bâtiments de 
l’IUT, le restaurant universitaire et la bibliothèque. Ce projet permettra de compléter l’offre de 
services déjà proposée aux étudiants.

Construit de plain-pied, le gymnase sera composé de deux corps de bâtiments. L’un d’eux 
accueillera la salle de sport, le second regroupant les vestiaires et douches, les locaux de 
rangement, les bureaux et locaux techniques. L’accès principal s’effectuera par la rue des jardins, 
côté Sud. Les travaux débuteront en juillet 2017.

→  Estimation de l'opération : 2 500 000 € HT

La rénovation-restructuration de la bibliothèque des Dominicains sera 
le prochain grand chantier de la Ville de Colmar. Les travaux sur le 
bâtiment ne débuteront pas avant l’année prochaine, et pourtant, les 
choses sérieuses ont déjà bel et bien commencé.

En effet, il faut au préalable mettre les collections à l’abri : un chantier 
titanesque ! Rappelons qu’il s’agit ici de déménager environ 11 
kilomètres linéaires d’objets, soit près de 440 000, de toute taille, de 
tout âge et de tout état : essentiellement des livres, mais également 
des estampes, des cartes, des monnaies. Rappelons qu’il ne faut 
évidemment ni en abîmer ni en perdre un seul, qu’il faut au contraire 
tout répertorier et vérifier au préalable, et qu’il est préférable de 
dépoussiérer tout ce petit monde avant de le plonger dans une autre 
atmosphère (précisons que certaines collections anciennes n’ont 
vraisemblablement pas bougé depuis des décennies…). 

Dans ce cadre, les précieuses collections patrimoniales font 
évidemment l’objet d’une attention toute particulière, chaque ouvrage 
disposant de sa propre boîte de conservation, conçue sur mesure ! 

→  Coût des travaux : 12 M € d’investissement HT dont 5,8 portés 
par la Ville

Après deux phases de travaux étalées sur deux ans, le tronçon Est de la Rocade verte a été 
inauguré mi-novembre. 

Parmi les principaux aménagements : une chaussée réduite 
à une voie de circulation bordée, de part et d’autre,  
de 1 500 m de pistes cyclables unidirectionnelles.
Le pont franchissant la Lauch a par ailleurs été totalement réhabilité et agrandi afin d’offrir 
une plus grande ouverture vers la place de la montagne verte. Une promenade piétonne a 
également été aménagée le long de la Lauch, dans le prolongement du quai de la poissonnerie, 
pour permettre de rejoindre agréablement cette même place qui – soit dit en passant ! –  offre 
une perspective inédite sur le rempart. Une végétalisation particulière habille désormais la 
placette située aux abords de la promenade et – verdure toujours ! – 42 bacs ont été installés 
le long des voies de circulation pour la plantation de végétaux. Nouvelles aussi : des places 
de stationnement le long de la rue Schwendi (tronçon compris entre la rue de la truite et la 
rue de l’abattoir).

Cette opération contribue grandement à la transformation du secteur et à la pacification des 
circulations, avec davantage de place pour les cyclistes et une promenade piétonne beaucoup 
plus agréable.

→  Coût des travaux : 3 630 000 € TTC

1715 m² Surface totale du complexe sportif 

500 personnes Capacité totale, incluant 
des gradins totalisant 150 places dont 5 places PMR

C H I F F R E S  C L É S 

Pour suivre ces travaux, qui réservent bien des surprises, mais 
également découvrir quelques-unes des plus belles pépites conservées 
aux Dominicains, vous êtes fortement invités à « liker » la page 
Facebook dominicainscolmar et/ou à visiter régulièrement notre site 
Internet www.dominicains.colmar.fr

Les dominicains  
en chiffres
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SPORT

Des Sports Réunis de Colmar au Stadium Racing Colmar

Après les incertitudes du début de saison liées à l'avenir 
des Sports réunis de Colmar (dépôt de bilan de la société 
par actions simplifiées, rétrogradation sportive, liquidation 
de l'association), les Verts ont pu néanmoins reprendre 
le championnat (en excellence pour l'équipe une et dans 
leur championnat respectif pour les équipes de jeunes) : 
un avenir toutefois indécis et suspendu, à la décision du 
comité exécutif de la Fédération française de football (la 
Comex) de transférer ou non les droits sportifs des Sports 

réunis de Colmar vers le Stadium racing Colmar football 
association. C'est aujourd'hui chose faite !

La décision est prise depuis la mi-octobre, pour la plus 
grande joie de la nouvelle entité placée sous la présidence 
de Guy Meyer.  
Celui-ci peut désormais entrevoir sereinement la saison.

ww.facebook.com/srcfa/

Tenir la distance :  
la spécialité d’un Colmarien !
Guy Rossi ne s’arrête jamais : cela fait 32 ans qu’il nage, pédale et 
court sur d’invraisemblables distances ! Parrain du marathon de 
Colmar, cet ultratriathlète a incontestablement marqué le monde 
des ultradistances… et continue de le faire à 68 ans passés.

Il vient ainsi de boucler son année 2016, en octobre, avec une 
6e place lors d’un quintuple iron man au Mexique, battant le 
record du monde dans sa catégorie d’âge : 19 km de natation 
(en bassin de 25 m, soit 380 allers-retours), 900 km de vélo (128 
tours d'une piste cyclable de 7,07 km dans un parc), et 211 km 
de course à pied (sur un aller-retour de 2,1 km à effectuer 100 
fois)… le tout après 120 heures et 41 minutes d'effort et malgré 
les conditions difficiles de cette compétition associant chaleur 
(34°C tous les jours et 7°C toutes les nuits) et altitude (1830 m). 
Modèle – vous l’aurez compris ! – sur les très longues distances, 
Guy Rossi dispense aujourd’hui ses conseils à des amateurs du 
monde entier, toujours avec gentillesse, simplicité et modestie. 
Désormais ambassadeur de la Ville de Colmar, il est aussi allé, à ce 
titre, rencontrer le maire de Leon pour promouvoir notre ville et 
notre région… 

Avec une telle dynamique sportive, Colmar ville sportive est bien 
une réalité !

Colmar, ville sportive  
Calendrier des 
courses 2017
Près de 2230 personnes ont pris part, en 
octobre dernier, à la première édition de  
« Colore moi Colmar », à la base nautique de 
Colmar-Houssen. 

Cette course très fun, très colorée et très 
musicale, a connu un énorme succès… un succès 
tel qu’une deuxième édition est d’ores et déjà 
programmée !

Colore moi  
Colmar, le film 

Amateurs de course à pied, 
rendez-vous en 2017 !

FOOTBALL : SRC, le retour

STADIUM 
RACING  
COLMAR EN 
CHIFFRES
352 licencié(e)s 
dont :

3 animateurs

2 arbitres

46 dirigeants

208 masculins

77 féminines

16 éducateurs 
dont 14 « fédéral »  
et 2 « technique 
régional » → 1er mai :  La Colmarienne - les foulées de l’entreprise 

(départ à la Cofimé),

→ 11 juin :  7e Foulées de la Ligue, au parc des 
expositions,

→ 29 juillet :  10e édition du Trophée de la Vigneronne,

→ 2 septembre :  2e Colore moi à la base nautique 
Colmar-Houssen, (à confirmer) 

→ 10 septembre :  2e SwinRun, à la base nautique,

→ 17 septembre :  3e marathon de Colmar, au centre-ville,

→ 5 novembre :  courses sur route DNA, au centre-ville.

FOCUS
> p21
Découvrir le 
bilinguisme

À  S U I V R E

352 l icenciés pourront 
pratiquer leur passion dans les 

meilleures conditions.

La nouvelle équipe du Stadium Racing Colmar
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RETOUR EN IMAGES

Le 22 octobre - Remise du Grand bretzel d'or de l'Institut des arts et traditions populaires 
d'Alsace à Maître Thierry Cahn, Président de la société Schongauer 
Théâtre municipal

Le 6 novembre - Course de 10 km organisée dans les 
rues de la Ville  
Centre-ville 

Le 21 octobre - Remise des prix du concours  
de décoration de Noël 2015 
Salle des familles, place du capitaine Dreyfus

Le 8 octobre – Inauguration du Village des sciences 
Salle des Catherinettes

Le 7 octobre - Vernissage de l'exposition "Otto Dix -  
Le Retable d'Issenheim" 
Musée Unterlinden

Le 14 octobre - Signature du Traité d'apport dans le cadre 
de la fusion entre la Régie usine électrique municipale de 
Neuf-Brisach et Vialis  
Mairie de Colmar

Le 6 octobre - Rencontre avec des dirigeants d'entreprises 
de l'agglomération colmarienne  
Vialis

Les 20 ans du Festival du film de Colmar
De nombreuses personnalités du monde du cinéma et 
de la télévision, distributeurs, producteurs, réalisateurs 
et acteurs étaient au rendez-vous de cette 21e édition du 
Festival du film de Colmar.
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FOCUSRETOUR EN IMAGES

Le 3 octobre – Rencontre du conseil des sages 
Théâtre municipal

Le 1er octobre - Distribution des poules pour la rentrée 2016 
Place du capitaine Dreyfus

Le 1er octobre - 50e anniversaire  
de l'Office municipal des sports de Colmar 
Complexe sportif de la Montagne Verte

Le 25 septembre - Journée nationale d'hommage aux 
"Harkis" et autres membres des formations supplétives 
Mur du Souvenir, place du 2 février

Une ville propre est l’affaire de tous ! 
Abandon de mégots Déjections canines ou salissures

Malgré tous les efforts de la Ville en matière d’installation de cendriers  et 
d’éteignoirs, les incivilités se multiplient et des mégots continuent de joncher 
les trottoirs. Ainsi, cet été, la Ville a-t-elle interrogé les Colmariens, via son 
site internet et les réseaux sociaux, sur l’opportunité éventuelle de verbaliser 
les personnes surprises à jeter leur mégot de cigarette sur la voie publique. 
Près de 2700 personnes ont participé au sondage : il s’avère que 74,3 % 
d’entre elles sont favorables à la verbalisation ! Suite à ce résultat, la Ville 
de Colmar a décidé de mettre en place une action dissuasive, par paliers : 

→  Au premier semestre 2017 :

 - installation de nombreux cendriers supplémentaires sur la voie publique,

 -  mise à contribution des tenanciers de restaurants et de bars : il leur sera 
demandé de faire preuve d’une vigilance accrue pour assurer le respect, 
devant leurs établissements, de la propreté prévue par la charte des 
terrasses.

→  À partir du deuxième semestre 2017 : verbalisation à hauteur de 68 euros 
des personnes jetant leur mégot sur la voie publique.

Cette action ne tend pas à stigmatiser les fumeurs, mais à souligner leurs 
incivilités, et à préserver pour le bien être de tous, la qualité de notre 
environnement immédiat.  Il en ira d’ailleurs de même pour toute personne 
surprise en train de se débarrasser sur la voie publique de déchets divers, 
tels des papiers d’emballages, etc… Les corbeilles à papier sont nombreuses 
en ville !

Être propriétaire d’un animal domestique, c’est aussi s’engager à 
adopter une attitude civique et responsable permettant d’éviter que son 
animal ne constitue une gêne pour autrui. Pour cela, la Ville multiplie 
les actions :

→  les propriétaires de chiens peuvent retirer gratuitement des sacs en 
plastique destinés à récupérer les déjections de leurs compagnons 
(hall d’accueil de la mairie - 1 place de la mairie) ou mairie annexe  
(5a rue de Zurich), 

→ des « canisites » ont été créés à travers toute la ville,

→  sur simple appel gratuit au n° vert 0 800 800 731, les demandes 
d’enlèvement de déjections canines ou salissures sont traitées 
rapidement, via les motocrottes qui sillonnent les différentes rues.

Les contrevenants s’exposent, en cas d’infraction constatée, à une 
contravention de 1re classe pouvant atteindre 68 euros, qui s’appuie 
sur les dispositions du code pénal.
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Ambassadeurs : des personnalités pour la 
promotion de notre territoire ! 

Coup de projecteur sur…

Le club des ambassadeurs de Colmar fait incontestablement partie de ce qui nous fera réussir 
ensemble… Il regroupe des personnalités susceptibles d’apporter leur contribution au rayonnement 
et à l’attractivité́ de la Ville de Colmar et de sa proche région, ayant toutes en commun un 
attachement très fort au territoire et la volonté de concourir à son développement. 

Francis Huster, parrain du festival du film et 
ambassadeur de la Ville de Colmar

Le club des ambassadeurs compte 
aujourd’hui 24 personnalités. 

Comédien, réalisateur, metteur en scène, 
écrivain, personnalité de conviction et 
d'engagement, Francis Huster ne se refuse 
rien et partage allègrement ses multiples 
passions qui le font vivre à cent à l'heure ! 

Pour Francis Huster : "Colmar est un diamant 
doté d'une émotion historique et d’une 
extrême générosité."

Le bilinguisme dans les écoles colmariennes

zoom sur...

Bien plus qu’une option, maîtriser une langue 
étrangère est aujourd’hui devenu indispensable 
pour réussir sa vie professionnelle. Pour offrir 
cette chance à leurs enfants, les parents se 
tournent de plus en plus vers les écoles bilingues, 
parfois dès la maternelle.

En Alsace, nous disposons d'une opportunité unique : notre 
région est un véritable creuset qui mêle histoires, cultures, 
économies ainsi que les langues française et allemande.  Par 
ailleurs, soupçonniez-vous que l’allemand est la langue la plus 
parlée en Europe ?

L’enseignement bilingue (cours dispensés en français mais 
aussi en allemand) doit permettre l’acquisition d’une bonne 
maîtrise de la langue allemande, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

→  Les inscriptions en maternelle (monolingue et 
bilingue) sont gérées par la Mairie de Colmar -  
service de l’Enseignement, 8 rue Rapp. Documents à 
présenter : livret de famille et justificatif de domicile.

→  Les inscriptions en élémentaire (monolingue et 
bilingue) sont gérées par l’école correspondant 
au secteur dans lequel vous habitez. Elles se font 
chaque année en mai. Vous devez prendre rendez-
vous avec la direction de cette école.

Elle se tiendront du lundi 20 février 2017 au vendredi 
24 mars 2017 inclus : 

→  soit au service de l'Enseignement Primaire de la 
Mairie de Colmar (8 rue Rapp), du 20 février 2017 au 
24 mars 2017 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 14h à 16h30, 

→  soit à l'Antenne Ouest de la Mairie (5a rue de Zurich), 
du 27 février 2017 au 24 mars 2017 de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h15.

Colmarien de naissance, de cœur ou d'adoption, acteur économique, professionnel de la santé, 
de la culture, du sport, des loisirs, animateur d'une activité ou prestataire de service local… quelle 
que soit son activité, chaque ambassadeur a pour rôle de promouvoir notre ville auprès de ses 
contacts professionnels ou lors de ses déplacements.

L’enseignement bilingue à parité horaire se fait pour moitié 
en français et pour moitié en allemand, certaines matières 
(en plus de l’allemand lui-même) étant également enseignées 
dans cette langue « étrangère »… qui ne l’est pas tant. 
C’est ce qu’on appelle un apprentissage par immersion :  
l’enfant est en effet en contact permanent avec l’allemand, 
s’en imprégnant au quotidien pour ensuite la restituer sans 
effort et communiquer naturellement dans cette autre 
langue. Ce type d’enseignement démarre dès la maternelle 
(petite, moyenne ou grande section) et se poursuit à l’école 
élémentaire puis au collège. Les écoles bilingues colmariennes 

Interviews des  
ambassadeurs 

Les objectifs 

Les démarches

Inscriptions bilingues et 
monolingues en écoles maternelles 

Qu'est-ce qu'un « ambassadeur » ?

Comment ça marche ?

n’étant pas sectorisées, les parents forment des vœux 
pour plusieurs écoles. Une commission d’affectation 
se tenant en avril attribue ensuite un établissement à 
chaque famille.

C H I F F R E S 
C L É S
Le bilinguisme à 
Colmar, ce sont :

37   
classes bilingues

4    
classes en allemand 
progressif

En bref…
Inscriptions sur les listes 
électorales

Challenge des IUT : 
développer l’esprit d’équipe

Avis de recherche : anciens du 
conseil municipal des enfants

En vue des échéances électorales 2017 
(élections présidentielles et législatives), la 
Ville de Colmar invite les futurs électeurs à 
se présenter au bureau des élections, afin de 
s’inscrire sur les listes électorales ou de faire 
enregistrer leur changement d’adresse. 

À cet effet, il conviendra de se munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité ou passeport) et d’un justificatif de 
domicile récent (datant de moins de 3 mois).

Cette démarche peut également être 
effectuée par voie dématérialisée sur le site 
service-public.fr, dans la rubrique « papiers-
citoyenneté ».

Promouvoir les contacts entre les étudiants 
des 5 Instituts universitaires de technologie 
(IUT) de l'académie de Strasbourg, développer 
la mixité et servir de tremplin pour la coupe de 
France des IUT : voici les objectifs poursuivis 
par le Challenge régional sportif qui, chaque 
année, rassemble plusieurs centaines 
d’étudiants dans un esprit convivial et sportif. 
Les épreuves (basket, volley, foot, tennis…) 
permettent de développer un véritable esprit 
d'équipe entre étudiants. 

Rendez-vous le 9 février 2017 sur le campus 
du Grillenbreit à Colmar, pour soutenir les 
équipes !

www.iut-alsace.fr

Le conseil municipal des enfants de Colmar 
propose d’arrêter le temps les 28 et 29 
avril 2017 pour ses 20 ans. Les élus actuels 
souhaitent fêter ces deux décennies de 
citoyenneté avec l’ensemble des anciens élus 
et partager expériences et souvenirs. 

Merci de prendre contact avec Magali Bernard 
(magali.bernard@colmar.fr - 03.89.20.67.91) 
pour s’inscrire à cette journée.
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Muriel Bordier : «Muriel amuse la galerie»,  
à l’espace d’art contemporain André Malraux  

Muriel Bordier réalise des mises en scène 
numériques de petits personnages perdus dans 
des espaces contemporains géants idéalisés : 
lieux de travail, musées ou, comme sur notre 
photo, des piscines… 

Aucune prétention dans le travail 
de Muriel Bordier mais une simple 
proposition faite au spectateur :  
s’amuser avec elle ! 
C’est également ce à quoi elle engage son entourage, 
qui participe à ses photographies en prenant la pause 
pour qu’elle puisse ensuite jouer avec leurs silhouettes, 
les incrustant dans des architectures imaginaires. 
Celles-ci, créées pour l’occasion, sont aussi des espaces 
de référence qui savent parler à chacun d’entre nous.

« Muriel amuse la galerie ! » sera l’occasion, pour 
l’artiste, de conduire le spectateur jusque dans le corps 
même de la photographie. 

Son approche, toute en drôleries et décalages 
pittoresques, n’en reste pas moins piquante dans 
ses allusions aux absurdités du monde de l’art 
contemporain et aux affres d’une administration 
souvent quelque peu obscure et déstabilisante. 

L’œuvre de Muriel Bordier peut être lue comme une 
critique amusée, subtile et poétique de notre société et 
de ses travers… 

À découvrir jusqu'au 15 janvier 2017, à l’espace d’art 
contemporain André Malraux (4 rue Rapp à Colmar).

Ouvert du mardi au dimanche : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h - jeudi, de 12h 
à 17h. Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2016, ainsi que 
le 1er janvier 2017.

AGENDA
> p32
Colmar chante Noël

À  S U I V R E

Pour clore cette saison 
2 0 1 6 ,  l ’e s p a c e  d ’a r t 

c o n t e m p o r a i n  A n d r é 
M a l r a u x  e s t  h e u r e u x 

d’accueillir et de présenter 
l'œuvre de Muriel Bordier. 

CULTUREASSOCIATIONS

Sport

SocialJeunesse

120 ans… pour des géants du gant !

Cœur humain : à cœur vaillant, rien d’impossible !40 ans d’école buissonnière !

120 ans ! C’est l’âge de la société athlétique olympique de Colmar (SAO) 
et de ses succès : génératrice depuis lors de champions et championnes 
nationaux et internationaux dans les domaines de la boxe française 
et anglaise, de la lutte, de la savate défense et de la musculation, elle 
est aujourd’hui symbole de persévérance. À l’honneur aussi, respect 
et tolérance… Les JO de Rio ont ainsi su montrer l’âme profonde de la 
boxe anglaise et de la lutte, et il est devenu logique de promouvoir plus 
largement ces disciplines. Cela tombe bien : le club les fait découvrir aux 
enfants dès 6 ans, en toute sécurité et dans la convivialité ! 

www.saocolmar.fr

Groupe théâtral créé en 1977, « L’école buissonnière » est aussi celle de la 
vie : enfants et adolescents (de 5 à 15 ans) y apprennent, outre le théâtre, 
à quel point le respect de chacun tend à faire le bonheur et la joie de tous… 
Toujours ouverte à de nouveaux candidats, la troupe exprime son talent 
dans l’interprétation de différents spectacles annuels tout public. Pour 
fêter ses 40 ans d’existence, Nicole Schnell, membre fondateur et metteur 
en scène de « L’école buissonnière », annonce le spectacle de l’année :  
« Des étoiles au fond de l’encrier ». 

À voir le 2 juin à 20h, au théâtre municipal.

06 10 64 10 95

« Cœur humain » vient en aide depuis 2010 aux enfants pauvres, aux 
orphelins et aux personnes âgées, délaissés au Cameroun. Membres de 
l’association, une vingtaine de bénévoles œuvrent avec dynamisme à la 
collecte de dons destinés aux actions de terrain : alimentation, produits 
de première nécessité et fournitures scolaires. Pour récolter des fonds et 
pouvoir mener à bien divers projets, Cœur humain organise par ailleurs des 
événements culturels. Deux programmes majeurs sont actuellement prévus :  
construire un puits d’eau potable dans un village du Sud du pays et doter un 
centre de soins hospitaliers de la ville de Douala d’un groupe électrogène.

06 74 60 13 31

Culture
Scène et voix : 20 ans de chansons populaires !

Promouvoir la chanson française tout en se formant vocalement et  
scéniquement ? Voilà ce que propose, aux chanteurs amateurs, l’association 
« Scène et voix » ! Créée en 1996 par Jacques Figue et Lionel Aimetti, elle 
a à cœur de faire vivre à chacun(e) une expérience individualisée, limitant 
strictement à douze le nombre de chanteurs et chanteuses… Seul un départ 
peut ainsi sonner l’arrivée d’un nouveau membre dans cet ensemble, et lui 
ouvrir les portes des ateliers hebdomadaires de travail vocal.

Fruit de ces répétitions suivies avec assiduité par ces artistes amateurs, un 
spectacle de chants, danses et mises en scène est donné chaque année. 

jfigue66@gmail.com
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CULTURE

L’objet insolite des musées

Ce précieux objet, restauré par le musée 
du Louvre en 1998 et actuellement dépôt 
du musée d'Unterlinden, est un portrait du 
défunt qui recouvrait le visage de sa momie. 
En lin peint à la cire et à la détrempe, il date 
du 2e ou du 3e siècle après JC (époque de 
l’Égypte romaine), et représente un homme 
barbu d’une trentaine d’années.

Il est dorénavant présenté au 
musée d’histoire naturelle et 

d’ethnographie de Colmar, 
dans la grande collection de 
tissus coptes qui, proviennent  
tous des fouilles d’Albert Gayet 
à Antinoé, en Égypte. 
À découvrir au musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie de Colmar.

03 89 23 84 15 - www.museumcolmar.org 

Le portrait dit « du Fayoum »

La nature trompe son monde  
Au musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

Le Grillen : la salle de musiques actuelles

Les sections de zoologie du musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie de Colmar et du museum d’histoire naturelle 
de Bayonne présentent les stratégies de camouflage et de 
mimétisme des petites et grandes espèces animales. 

Pour survivre, attirer une proie, un partenaire sexuel, se 
défendre ou faire fuir les prédateurs, certains animaux se 
font passer pour ce qu’ils ne sont pas. C’est alors, dans 
l’art de se fondre dans le décor, un monde de dupes qui se 

trame… Quelle que soit la stratégie adoptée, le mime doit 
se trouver au milieu des éléments imités et adapter son 
comportement à son environnement.

À découvrir au musée d’histoire naturelle et d’ethnographie 
de Colmar dès le 1er février et jusqu’au 23 décembre 2017 !

03 89 23 84 15 - www.museumcolmar.org

Gérée par le service culturel de la Ville de Colmar, la salle de spectacle du Grillen accueille depuis 
juin 1998, date à laquelle elle ouvre ses portes dans les locaux d’une ancienne chaufferie du site 
industriel Berglas Kiener, toutes sortes de concerts : rock, reggae, métal, techno, world… chaque 
style y trouve sa place et son public !

La programmation du Grillen, que l’on doit essentiellement à des associations locales (Live !, After Dark, 
Hiéro Colmar, Headbang...), rencontre année après année un vif succès... conduisant, entre janvier 
2011 et février 2012, à la réalisation d’une extension et au réaménagement des anciens espaces. La 
capacité de la grande salle est ainsi portée à 350 personnes debout (175 assises), et celle de la petite 
salle à 180 personnes debout (100 assises).

Une salle de concert ? Sans conteste. Mais une salle qui se fait un plaisir d’accueillir, aussi, d’autres 
formes de spectacle : théâtre d’improvisation, master classes, animations et concert jeune public… 
autant de manifestations dont une partie de la programmation est effectuée en régie propre (festival off 
de jazz, en collaboration avec l’association Jazz-Off de Colmar ; spectacles Jeune Public ; etc.) À noter :  
quatre studios de répétition sont également mis à la disposition des musiciens/groupes, chacun 
étant doté d’une sonorisation adaptée aux besoins spécifiques des groupes.

Depuis 2009, le Grillen co-anime le Centre de Ressources des Musiques Actuelles (CRMA) avec la 
fédération Hiéro Colmar, dont le but est de favoriser l’émergence d’une scène locale et de l’accompagner. 

Le CRMA de Colmar est co-financé par la Ville de Colmar et le CD68.

03 89 21 61 80 - www.grillen.fr

« En avant, route ! »
de Jérôme LEGRAS – Édition de l’Archipel, 2016 

Quand Jérôme Legras, polytechnicien, écrit un thriller, il 
choisit comme personnages des physiciens allemands 
qui, depuis 1905 et l’ouvrage d’Einstein sur la relativité 
restreinte, travaillent sur l’énergie de l’atome. Ce faisant, 
il nous livre un passionnant et puissant polar politico-
scientifique, dont l’intrigue s’installe dans le cadre 
privilégié d’une célèbre université américaine. Nous 
sommes à Princeton, en juin 1954. Le bibliothécaire, 
adjoint de l’université, est assassiné dans le cimetière 
de cette petite ville si tranquille. Avant de mourir, il trace 
la lettre grecque epsilon avec son sang sur une pierre 
tombale. L’enquête commence. Rumford, le jeune 
sous-chef de la police locale qui tente là d’élucider 
son premier crime, est épaulé par un vieux routard du 
FBI, Barlowe. Pourquoi ce meurtre d’un personnage 
sans histoire ? Qui aurait intérêt à retrouver une 
mystérieuse lettre faisant état de ce qui se serait passé 
à Göttingen vers 1905 ? Edgar Hoover, le machiavélique, 
paranoïaque et tout puissant chef du FBI ? Un nazi non 
repenti en quête d’argent pour partir à Thulé sur les 
traces des Aryens ? Des physiciens allemands, réfugiés 
au prestigieux Institut d’Études Approfondies de 
Princeton, sous la direction de Robert Oppenheimer, 
père de la bombe nucléaire ? Un Einstein vieillissant et 
pacifiste, cachant un secret de jeunesse ? En toile de 
fond, la sombre réalité du Maccarthisme, le meurtre 
des époux Rosenberg, la guerre froide, la course à l’arme 
nucléaire entre Américains et Soviétiques, et toute la 
perspicacité d’un inspecteur lettré. Et si c’était vrai ?

À découvrir dans les bibliothèques colmariennes !

Le coup de cœur des bibliothèques

Les salles de spectacle : 

22 associations organisatrices

179 spectacles programmés

20 300 spectateurs

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  (2015)

Le papillon se transforme  
en feuille

Les studios de répétition : 

62 groupes

351/365 jours de répétitions
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TRIBUNES
Le Mot du Groupe Majoritaire

Question de méthode

La fin d'année est l’occasion de faire le bilan de l’action municipale et de préparer 
l'année à venir. Pour le maire de Colmar, on constatera que l'année 2016 a été 
semblable aux autres. Comme chaque année, les colmariens ont entendu les mêmes 
poncifs sur l'état de la ville et de ses finances ; ponctués d'adjectifs toujours élogieux 
et jamais critiques malgré les remarques de l'opposition ou les rapports de la Cour 
des Comptes. On constate pourtant que la fiscalité est en hausse pour un service 
public difficilement assuré par des agents municipaux surmenés. Comme chaque 
année, les colmariens ont eu droit à la même méthode autoritaire de gestion de la 
ville : démocratie locale inexistante, annulation de la grande braderie, subventions 
accordées unilatéralement à des associations communautaires, rachat par la ville 
du supermarché Match, menaces sur la tenue des marchés de Noël... Le Maire 
décide seul, envers et contre tous, quitte à jouer contre l'intérêt des habitants et 
des commerçants de notre ville. Au final, rien ne change à Colmar et on ne voit pas 
comment l'année 2017 échapperait à la règle. Mais bonne année quand même !

Victorine VALENTIN - Julien ERNST

Pour la 18e année consécutive, nous avons remis gratuitement à tous les 
Colmariens en faisant la demande, un exemplaire de l’agenda municipal. 

Il s’agit d’une démarche originale mise en place par le Maire fin 1999, à l’occasion 
du passage à l’an 2000. Depuis, la tradition s’est perpétuée. Chaque année, vous 
êtes quelque 18 000 Colmariens en moyenne à vous présenter en mairie, selon 
les créneaux d’ouverture indiqués (sur le rabat de la couverture du présent 
Point) pour retirer le précieux éphéméride. 

Certains d’entre vous ont fait de cet agenda annuel un objet de collection, et je 
puis aisément le comprendre. Certains de ces agendas en effet ont été consacrés 
à d’illustres Colmariens et à leur œuvre (Hansi en 2002, Bartholdi en 2004). 
D’autres ont parcouru le patrimoine colmarien sous différentes facettes (2006, 
2013, 2014 et… 2017). D’autres encore ont traité de nos musées (2008, 2016).

En d’autres années, les Colmariens ont pu également apprécier le bilan des 
actions menées, à intervalles réguliers, depuis la prise de fonction du Maire et 
de son équipe en 1995 (2000, 2005, 2011, 2012). Ces différents agendas forment 
donc un kaléidoscope géant de tout ce que Colmar peut revêtir d’atouts, non 
seulement à l’égard des visiteurs, mais à l’égard des Colmariens eux-mêmes.

Le temps s’écoule inexorablement. L’arrêt-image que nous propose 
chaque agenda sur tel ou tel sujet permet de « fixer » pour la postérité, la 
thématique étudiée à l’instant « T ». L’évolution est parfois vertigineuse car, 
les transformations sont profondes et vont toujours dans le sens d’un meilleur 
cadre de vie pour les Colmariens. Je vous invite donc à venir retirer en ce mois 
de décembre (avant le vendredi 23 décembre, date limite), l’Agenda 2017 de 
la Ville de Colmar dont le thème nous renvoie à l’acte de penser en matière 
d’urbanisme : « Matière d’architecture ».

Joyeux Noël et bonne année 2017 à toutes et à tous.

Cette période de Noël est marquée, et le sera pour longtemps encore, par le souvenir 
des massacres du Bataclan, perpétué par ceux du 7 janvier 2015 et celui de Nice qui 
leur est lié. Il y a presque deux ans, nous voulions tous l’unité nationale, des embryons 
de débats ont eu lieu. L'an dernier, on se jurait de continuer de vivre : non, les barbares 
ne nous imposeraient pas la terreur ! Hélas, l'union nationale tant réclamée, pour des 
raisons politiciennes, a volé en éclats, les débats citoyens ont avorté, les polémiques 
sont redevenues quotidiennes. Les nouvelles normes de sécurité, par leur coût, 
rendent de plus en plus difficile l’organisation des événements ou fêtes habituelles. 
Mais nous ne sommes pas dupes, ce ne seront pas des consignes ou quelques agents 
de surveillance supplémentaires qui changeront quoi que ce soit. Réunissons-nous 
autour des valeurs de la République, défendons-les, défendons notre environnement, 
bataillons pour sa qualité pour le bien de tous. Profitons de cette période de Noël, que 
l’on soit chrétien ou non, pour réaffirmer nos valeurs de fraternité, de partage, avec 
nos voisins les plus pauvres, les victimes de guerre ou du réchauffement climatique. 

Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez

NE VOUS METTEZ JAMAIS EN TRAVERS DU CHEMIN DE GILBERT MEYER : 
SES HAINES SONT TENACES

La malheureuse employée de la Mairie qui a simplement posté une photo de 
son enfant portant le badge « Colmar veut bouger », mouvement de Bertrand 
Burger, le paye au centuple. Vous couper toute évolution de carrière, vous priver 
de vos primes est  une torture morale lente,  insidieuse mais redoutablement 
efficace. Cela s’appelle harcèlement et certains employeurs sont reconnus 
coupables de pousser leurs collaborateurs au suicide. Quel être humain a le 
droit de vous imposer cela ? Une conseillère municipale d’opposition dépose 
un permis de construire rue du 1er Cuirassiers : permis refusé pour cause de toit 
plat. Observez cette rue et comptez les toits plats. Mais la maison était signée 
BOOA, dont le patron n’est autre que Bertrand Burger. Le couple Timken, à 
travers sa Fondation, rend hommage à l’Association Espoir. 

Ce sont des Américains qui viennent nous rappeler l’énorme travail accompli. 
On sait que cette association vide les rues de tous les pauvres qu’elle se devrait 
normalement de gérer. A Colmar  la subvention municipale est  rognée aussi 
souvent que possible parce que Bernard Rodenstein est un adversaire politique 
du Maire et s’est montré proche de… Bertrand Burger.

Voilà 3 exemples qui prouvent que le rouleau compresseur fonctionne à Colmar.
Certains s’en sortiront. Mais on peut tout craindre pour l’employée municipale 
qui elle ne sera pas de taille à se défendre. Pitié pour elle. A l’orée d’une année 
électorale importante, nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à vos 
proches de bonnes fêtes de fin d’année et le meilleur à venir. 

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

Cet été, la Ville a mis très en avant la problématique des mégots de cigarettes jonchant 
la voie publique. 74,3% de colmariens interrogés s’étaient prononcés en faveur de la 
verbalisation des personnes abandonnant leur cigarette ailleurs que dans un cendrier. 
Notre groupe des Républicains souhaite profiter de cette occasion pour souligner 
une autre nuisance liée au tabac. Trop souvent, nous constatons qu'aux abords des 
aires de jeux, des adultes fument à proximité des enfants. La pédagogie dans la lutte 
contre le tabac passant aussi par-là, nous saluons la mise en place du partenariat avec 
la ligue contre le cancer qui collabore au label « espace sans tabac ». Nous espérons 
que l'initiative sera élargie à l'ensemble des autres aires de jeux. Ce sujet est plus 
qu’une incivilité, il s’agit d’une question de santé publique qui mérite le soutien de 
notre collectivité. Au-delà de ça, chacun peut également constater que les trottoirs 
sont truffés de chewing-gums ou de déjections canines. Pourquoi donc mener cette 
consultation amenant un résultat sans équivoque uniquement pour les mégots de 
cigarettes ? Nous souhaitons que cette problématique soit élargie et appelons à ce 
que les sanctions soient effectives pour le bien de tous. Nous profitons également 
de cette tribune pour vous souhaiter de belles fêtes Noël en famille.

Nejla BRANDALISE - Conseillère Régionale/Conseillère Municipale de Colmar 
Pierre OUADI - Conseiller Municipal de Colmar

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 
(sous réserve de modifications)
-  Lundi 5 décembre 2016 à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la Mairie  (entrée rue des Clefs)

- Lundi 12 décembre 2016 à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la Mairie  (entrée rue des Clefs)

-  Vendredi 16 décembre 2016 à partir de 9h (accueil dès 8h30) au foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg)  

Gilbert Meyer…

→ Colmar, la magie de Noël 

Du 25 novembre au 30 décembre   

Centre-ville

06/10/2016  Mmes et MM. les dirigeants 
d’entreprises de Colmar 
Agglomération, à COLMAR

06/10/2016  Mmes et MM. les membres du 
Conseil Communautaire de Colmar 
Agglomération, à COLMAR

07/10/2016  Me Thierry CAHN, Président de la 
Société Schongauer, à COLMAR

07/10/2016  Mme Christine GANGLOFF-ZIEGLER, 
Président de l’Université de Haute-
Alsace, M. Gérard BINDER, Président 
de la Nef des Sciences, à COLMAR

07/10/2016  MM. Jacques HERFELD, propriétaire 
et Thierry MEYER, Directeur de l’hôtel 
B&B Colmar Parc des Expositions, à 
COLMAR

07/10/2016  MM. les Présidents des 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale du Grand Pays de 
Colmar, à COLMAR

08/10/2016  Mmes et MM. les Maires et Maires-
Adjoints du Pays de Brisach, à 
COLMAR

09/10/2016  M. Jean-Paul OBRECHT, Président de la 
FNACA Colmar, à COLMAR

09/10/2016  MM. Haïm KORSIA, Grand Rabbin de 
France, Claude FHIMA, Grand Rabbin 
du Haut-Rhin, Joël MERGUI, Président 
du Consistoire Central de France et 
Elie COHEN, Président du Consistoire 
Israélite du Haut-Rhin, à COLMAR

11/10/2016  Réunion avec des parlementaires, à 
PARIS

12/10/2016  M. Joël CREUSAT, Directeur Régional 
et Mme Joëlle GUEUGNON, chef 
du service Statistique de l’INSEE, à 
COLMAR

14/10/2016  MM. Gérard PROTCHE, Président, 
Jean-Pierre VALLET et Jean-Marie 
SCHMIDT, membres de la Commission 
d’enquête au titre du projet de Plan 
local d’Urbanisme, à COLMAR

14/10/2016  MM. Richard ALVAREZ, Maire de Neuf-
Brisach, Président de l’UEM de Neuf-
Brisach et Sébastien STORCK, Adjoint 
au Maire de Neuf-Brisach, à COLMAR

14/10/2016  M. Jean-François THONY, Procureur 
Général près la Cour d’Appel de 
Colmar, à COLMAR

15/10/2016  Mmes et MM. les Maires et Vice-
Présidents de Colmar Agglomération, 
à COLMAR

15/10/2016  MM. Franck BADER et Raphaël 
CARNOVALE, Nissan Avenir 
Automobiles, à COLMAR

18/10/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais, à PARIS

20/10/2016  M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

21/10/2016  Dr Elisabeth GLÜCK, Présidente 
Freiburg im Brisgau, M. Heinrich 
NIEDERER, Président Baden-Baden, 

Mme Nicole COURATIER, Présidente 
Colmar des Cercles Franco-Allemands, 
à COLMAR

22/102016  M. Jean-Marie VETTER, Président 
de l’Institut des Arts et Traditions 
Populaires d’Alsace, à COLMAR

23/10/2016  M. François FILLON, Ancien Premier 
Ministre, candidat à la Primaire de la 
Droite et du Centre, à PARIS

25/10/2016  M. François BAROIN, Président de 
l’Association des Maires de France, à 
PARIS

28/10/2016  M. Bruno SCHNEIDER, Président de 
l’Association Colmar Vélos, à COLMAR

28/10/2016  M. Michel BARDOTTO, Président de 
la Société Isolations Rauschmaier, à 
COLMAR

02/11/2016  M. et Mme Jack TIMKEN, Président de 
la Fondation Timkem de Canton, Ohio, 
Etats-Unis d’Amérique, à COLMAR

03/11/2016  Mmes et MM. les Membres du Bureau 
du Conseil Communautaire de Colmar 
Agglomération, à HERRLISHEIM

04/11/2016  MM. Pascal et Vincent SCHROLL, 
Dirigeants du Groupe SCHROLL, à 
COLMAR

04/11/2016  MM. Laurent HAMM de la Société 
Sogesthimmo et René-Pierre ORTIZ du 
cabinet AEA Architectes, à COLMAR

05/11/2016  Mme Christiane ROEDERER, 
Présidente de l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts d’Alsace, à COLMAR

05/11/2016  M. Michel MEYER, Président du 
Canaris Club de Colmar et environs, à 
COLMAR

07/11/2016  MM. Robert HERRMANN, Président 
du Pôle Métropolitain Strasbourg-
Mulhouse-Colmar, André ROSSINOT, 
Président du Pôle métropolitain 
Sillon-Lorrain et les élu(e)s des 
agglomérations du Grand-Est, à 
STRASBOURG

07/11/2016  M. François FILLON, Ancien Premier 
Ministre, Candidat à la Primaire de la 
Droite et du Centre, à STRASBOURG

08/11/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais, M. Jean-Pierre BALLIGAND, 
Président du Comité d’orientation des 
finances locales de la Banque Postale, 
à PARIS

09/11/2016  M. le Dr Bruno AUDHUY, Président 
Départemental de la Ligue contre le 
cancer du Haut-Rhin à COLMAR

09/11/2016  M. Thierry MUHLBACH, Pasteur et 
Président du Consistoire protestant de 
Colmar, à COLMAR

10/11/2016  M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-
Rhin à COLMAR

10/11/2016  M. Christophe SCHULTZ, Directeur 
de Roche Bobois Colmar et Mme 
Christiane ROTH, Présidente de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Colmar et du Centre-Alsace, à 
COLMAR

11/11/2016  M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-
Rhin à COLMAR

11/11/2016  Mme Amy P. WESTLING, Consule 
Générale des Etats-Unis, M. Umetov 
KANATBEK, Chef du village de la 
vallée de Tash Rabat (Kirzighstan), 
Mme Christiane ROTH, Présidente 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Colmar et du Centre-
Alsace, Présidente de Colmar Expo Sa, 
Max DELMOND, Président d’Alsace 
Destination Tourisme, à COLMAR 

12/11/2016  MM. Philippe RICHERT, Président de la 
Région Grand Est, Robert HERRMANN, 
Président et Mmes et MM. les élus 
du Pôle Métropolitain Strasbourg-
Mulhouse-Colmar, à STRASBOURG

15/11/2016  M. Eric STRAUMANN, Président du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
à COLMAR

17/11/2016  M. Jean-Claude FRÉCON, Sénateur 
de la Loire et Président de la 
Commission Nationale d’Evaluation du 
Recensement de la Population, à PARIS

18/11/2016  M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-
Rhin, à COLMAR

18/11/2016  M. Jacques RIMEIZE, Président de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Haut-
Rhin, à COLMAR

18/11/2016  M. Gérard HUG, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Brisach, à COLMAR

18/11/2016  M. et Mme Didier MOSER, Dirigeants 
de la Pizza de Nico, à COLMAR

18/11/2016  Mmes et MM. les membres du 
Conseil Communautaire de Colmar 
Agglomération, à COLMAR

18/11/2016  M. Jacques TOUBON, Défenseur des 
Droits et Mme Geneviève AVENARD, 
Défenseure des droits des enfants, 
vice-présidente du collège chargé de la 
défense et de la promotion des droits 
de l’enfant, à COLMAR

19/11/2016  Mme Monique MOUGENOT, 
Présidente d’Accueil Villes Françaises 
Colmar, à COLMAR

21/11/2016  Mme Corinne LEPAGE, Ancienne 
Ministre, Avocate, à COLMAR

22/11/2016  Mme Christiane ROTH, Présidente 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Colmar et du Centre-
Alsace, MM. Gérard FELLMANN, 
Président de l’Etablissement Public  
Port Rhénan Colmar/Neuf-Brisach et 
Jean-Baptiste MAILLARD, chargé de 
Mission VNF Paris (Voies Navigables de 
France, à COLMAR

22/11/2016  Mme Caroline CAYEUX, Présidente de 
Villes de France, Sénateur-Maire de 
Beauvais, à PARIS
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HISTOIRE

Le bâtiment du pôle média-culture :  
toute une histoire !

Occupé à l’origine par un couvent de Franciscains, le 
site se vide lorsqu’une épidémie de peste décime, en 
1541, la petite communauté et lui fait quitter Colmar 
deux ans plus tard… Les bâtiments sont alors vendus 
aux autorités municipales qui les transforment séance 
tenante en hôpital destiné à la population colmarienne :  
le Bürger-Spital (l’hôpital des bourgeois).

À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, la monarchie 
française intervient pour faire aménager une partie de 
l’ensemble en hôpital militaire, que l’on connaît sous le 
nom de Welchs-Spital (l’hôpital des Français). 

Dès 1735 cependant, un incendie détruit les bâtiments… 
incitant à la construction d’un nouvel établissement sur 
l’ancien site. Entreprise dès l’année suivante, son édification 
se fait en partie avec les pierres de taille des anciens 
remparts, démantelés en 1673 sur ordre de Louis XIV !

Après huit années de travaux, l’hôpital ressuscite. Haut 
de deux étages, il déploie ses deux courtes ailes de part 
et d’autre du corps principal, devenant un bel exemple 
d’architecture française du XVIIe siècle : il se dresse 
toujours fièrement sur la place du Deux-Février… 

L’architecture est une chose, le financement de la vie 
de l’hôpital en est une autre. Ses revenus consistent 
alors essentiellement en des capitaux placés et en 

GASTRONOMIE
zoom sur...

Du nouveau au « 21, quai 
de la poissonnerie », dans 
le restaurant éponyme !
Après avoir exercé dans de belles maisons de la région, le chef 
Frédéric Tagliani (second de cuisine d’Olivier Nasti depuis 2012) 
ouvre aujourd’hui son propre établissement…

Avec son épouse Sylvie, il nous régale d’une cuisine créative, 
agrémentée d’une légère consonance italienne rappelant ses 
origines, et privilégiant toujours des produits frais et de qualité. 

Le Quai 21 se veut un restaurant emprunt de simplicité. Ses maîtres-
mots ? Plaisir gourmand et dépaysement dans l’assiette. De quoi 
ravir une clientèle de gourmets ! 

Ouvert du mardi au samedi
Restaurant Le Quai 21 – Colmar
03 89 58 58 58

Singulier destin que celui de ce bâtiment 
colmarien aux multiples facettes historiques. 
Successivement couvent, hôpital, lieu 
universitaire puis médiathèque : il n’a cessé, 
au cours des siècles, de se réinventer… 

I N G R É D I E N T S

16 belles noix de Saint-
Jacques avec coquilles
6 artichauts poivrade
1 carotte
2 oignons
¼ litre de vin blanc
¼ litre de vin jaune
¼ litre de fumet de poisson

100 g de beurre
100 g de crème
2 grosses pommes de terre
100 g de parmesan 
Reggiano
Sel / poivre / thym /  
1 feuille de laurier / 
quelques feuilles d’osier

Faire revenir les barbillons des Saint-Jacques. Ajouter 1 oignon ciselé et 
cuire sans coloration. Déglacer au vin jaune et fumet de poisson puis 
laisser réduire de moitié. Passer au chinois. Crémer légèrement puis 
monter au beurre, avant de vérifier l’assaisonnement. 

Tourner les artichauts, tailler une brunoise avec la carotte et ciseler 1 
oignon. Faire revenir le tout à l’huile d’olive et ajouter le thym et le 
laurier. Saler, poivrer. Déglacer au vin blanc puis cuire à couvert 3 minutes. 
Confectionner une purée de pommes de terre. 

Poêler les Saint-Jacques à l’huile d’olive. Couper les artichauts en 4 puis 
enlever le foin et les faire chauffer. Dresser, enfin, en assiette creuse avec 
des points de purée de pommes de terre, avant de finaliser en ajoutant 
quelques copeaux de parmesan et feuilles d’osier. 

À déguster avec un Riesling Drei Exa de chez Paul Ginglinger

CONFECTION DE LA SAUCE :

CUISSON DES ARTICHAUTS  
ET POMMES DE TERRE :

FINITION :

DE SAINT-JACQUES

(pour 4 personnes)

NOIX
artichauts poivrade / sauce 
au vin jaune / parmesan

divers biens forestiers et agricoles (prés, champs, bois, 
vignes…) disséminés entre Dessenheim et Jebsheim. Pour 
sa subsistance quotidienne, il exploite également des 
dépendances agricoles toutes proches. Les soins aux 
malades, pauvres et orphelins de l’établissement sont 
prodigués par des religieuses, les sœurs de la Charité, qui 
après avoir été chassées par la Révolution, reviennent 
dans leurs fonctions en 1818.

La fin du XIXe et le début du XXe siècle 
marquent l’accroissement rapide de la 
population colmarienne… et le déclin 
de l’efficacité de l’hôpital, qui peine 
alors à remplir son rôle ! 

En guise de remède, on décide en 1925 la construction 
d’un nouvel établissement… et c’est plus d’une décennie 
plus tard, le 21 novembre 1937, qu’est inauguré le centre 
hospitalier Louis Pasteur. L’ancien hôpital a vécu. Mais le 
bâtiment, lui, n’a pas dit son dernier mot, se regonflant 
d’utilité lorsqu’on lui confie, à partir du milieu des années 
1960, le soin d’abriter des sections d’enseignement de 
l’Université de Haute-Alsace… qui finissent par rejoindre 
le campus du Grillenbreit. 

Qu’importe. L’édifice est restauré et restructuré pour 
enfin héberger la médiathèque de Colmar. Et c’est ainsi 
qu’est inauguré, le 29 septembre 2012, le pôle média-
culture Edmond Gerrer, faisant depuis le bonheur des 
petits comme des grands curieux ! 

Archives municipales de Colmar
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Salle Europe
→  Samedi 3 décembre, à 20h
Théâtre, avec l’atelier du 
théâtre Cafarnaüm : « Le 
bourgeois gentilhomme »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Association Espoir
→  Samedi 3 et dimanche 4 

décembre, de 10h à 17h
Grande fête de Noël, aux 
ateliers de l’association  
(35 rue Ampère)
07 68 31 49 08

Église Saint-Matthieu
→  Samedi 3 décembre, à 17h
Concert, avec les cuivres du 
conservatoire : « Colmar  
chante Noël »
03 89 41 67 96
conservatoire-colmar.fr

Église Saint-Matthieu
→  Samedis 3, 10 et 17 

décembre, à 12h15
Concert « Les Avents de Saint-
Matthieu »
03 89 41 67 96
conservatoire-colmar.fr

AGENDA

Le Grillen
→ Dimanche 4 décembre, à 17h
Spectacle jeune public : « C’est 
parti mon Kiki », de Jacques 
Telitocci
www.grillen.fr

Cinéma le Colisée
→  Mardi 6 décembre, à 18h30 

et 19h45
Projections cinématographiques, 
par la faculté de marketing et 
d’agrosciences de Colmar, sur le 
thème « ciné et anthropologie » :  
« Les maîtres fous » et « Petit à 
petit »
03 89 20 65 72

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Mardi 6 décembre, à 18h30
Conférence de philosophie et 
théâtre : « Théât Ô phil » 
bibliotheque.colmar.fr

Sur les barques de la Lauch
→  Mercredis 7 et 14 décembre, 

à 16h45
Concert, par les petites voix du con-
servatoire : « Colmar chante Noël »
03 89 41 67 96
conservatoire-colmar.fr

→  Jeudi 8 décembre à 19h, vendredi 9 à 20h30, et samedi 10 à 18h
Théâtre : « Huit clos », de Jean-Paul Sartre
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

Église Saint-Matthieu
→ Vendredi 9 décembre, à 20h30
Concert, par les cuivres et le 
chœur du conservatoire :  
« Colmar chante Noël »
03 89 41 67 96
conservatoire-colmar.fr

Église Saint-Matthieu
→  Samedis 10 et 17 décembre, 

à 17h et vendredi 16 
décembre, à 20h30

Concert « Colmar chante Noël »
03 89 41 67 96
conservatoire-colmar.fr

Le Grillen
→  Mercredi 4 janvier, à 20h
Concert death métal, avec  
« Sadistic intent & guest »
www.grillen.fr

Comédie de l’Est
→ Jeudi 5 janvier à 19h, et 
vendredi 6 à 20h30
Spectacle/ théâtre: « François 
d’Assise »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Théâtre municipal
→  Vendredi 6 janvier, à 20h30
Comédie : « Aux frais de la 
princesse »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Salle Europe

→  Vendredi 6 janvier, à 20h
Théâtre : « Lettres croisées »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→ Du 7 janvier au 23 mars
Peinture et poésie :  
« Figures’Hâtives », de Gérard 
Marcel Meyer 
bibliotheque.colmar.fr

Théâtre municipal
→ Dimanche 8 janvier à 15h, 
vendredi 13 janvier à 20h30, et 
dimanche 15 janvier à 15h
Théâtre alsacien : « D’r 
waltverbesserer »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Église Saint-Antoine
→  Dimanche 11 décembre,  

à 16h
Concert, par les cuivres du 
conservatoire
03 89 41 67 96
conservatoire-colmar.fr

Cinéma le Colisée
→  Dimanche 11 décembre,  

à 16h
Ciné-conférence : « Sur la route 
du grand Nord » (Québec 2)
www.connaissancedumonde.com

 
Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Mardi 13 décembre, à 18h30
Contes de Noël, avec les amis 
de la bibliothèque
bibliotheque.colmar.fr

 
Parc des expositions
→  Mercredi 14 décembre à 

20h30
Concert : Cavern Beatles from 
Liverpool
www.colmar-expo.fr

Théâtre municipal
→  Mercredi 14 décembre 

à 14h30, et vendredi 16 
décembre à 20h

Opéra pour enfants. Production de 
l'Opéra studio de l'Opéra national 
du Rhin : « Blanche-neige »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Comédie de l’Est
→  Jeudi 15 décembre à 19h, et 

vendredi 16 à 20h30
Spectacle / concert « DJ set 
(sur) écoute »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Le Grillen
→  Vendredi 16 décembre, à 21h
Concert hip-hop, avec MZ
www.grillen.fr 

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer (nef des contes)
→  Samedi 17 décembre, à 

11h45 et 12h30
Contes en musique
Sur réservation au 03 69 99 56 17

Théâtre municipal
→ Lundi 19 décembre, à 19h
Comédie musicale : « Hansel et 
Gretel »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Salle Europe
→  Vendredi 23 décembre, à 20h
Concert jazz : « Noël au temps 
des années folles »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

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

Patinoire
→  Samedi 31 décembre, à 18h
Spectacle sur glace : gala de la 
Saint-Sylvestre, avec l’ensemble 
de cuivres du conservatoire
www.patinoirecolmar.fr

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

Église des Dominicains
→  Jusqu’au 31 décembre
Exposition d’œuvres artisanales :  
« Pièces d’exception »

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Mardi 3 janvier, à 18h30
Pause philo, avec Jean-François 
Firer : « Art et imitation »
bibliotheque.colmar.fr

Noël a du chœur…

Proposé par le conservatoire de 
Colmar avec le soutien de la Ville, le 
cycle 2016 « Colmar chante Noël »  
mettra, cette année, la voix à 
l’honneur ! 

zoom sur...

→  Samedi 10 décembre, à 21h
Concert pop, avec « Pony pony run run » et « Elements 4 »
www.livecolmar.com

Le Grillen

Deux concerts par week-end pendant tout l'Avent, les vendredis à 20h30, les 
samedis à 17h à l’église Saint-Matthieu. Mais aussi des contes musicaux, les 
chorales sur les barques de la Lauch...

La fidélité du public et la qualité des concerts, tous gratuits, font de cet 
événement un rendez-vous devenu incontournable pour fêter la fin de l'année 
en musique...
www.conservatoire.colmar.fr

Comédie de l’Est

Salle Europe
→  Samedi 10 décembre, à 15h
Spectacle : « L’os du cœur » (à 
partir de 8 ans). Réservation 
recommandée, au Lézard 
www.lezard.org

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Du 10 décembre au 3 janvier
Exposition, dans le cadre des 
journées de l’architecture : 
maquettes réalisées par les 
écoles de Colmar
bibliotheque.colmar.fr
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AGENDA

Salle Europe
→  Mercredi 11 janvier, à 15h 
Théâtre d'objets (jeune public)  :  
"A petits pas bleus" 
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr 

Comédie de l’Est
→  Mercredi 11 janvier, à 10h 

et 15h
Théâtre, pour toute la famille :  
« Monsieur, Blanchette et le 
loup »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

 
Cinémas CGR et le Colisée
→  Jeudi 12 janvier à 14h30 

(CGR), et dimanche 15 
janvier à 16h (le Colisée)

Ciné-conférence : « Le sourire 
retrouvé » (Cambodge)
www.connaissancedumonde.com

Parc des expositions
→ Vendredi 13 janvier à 20h30
Comédie : Pierre Croce
www.colmar-expo.fr

Salle Europe
→  Samedi 4 février, à 20h
Théâtre : « Freetime »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr 

Théâtre municipal
→  Dimanche 5 février, à 15h
Spectacle burlesque : « Non 
mais dis donc ! Et les bonnes 
manières ? »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Théâtre Saint-Antoine (rue de 
la Bleich) 
→  Dimanches 5 et 12 février 

2017, à 15h 
Théâtre alsacien : «  Wenn 
d’Elsasser Paris uff d’r Kopf stella » 
03 89 24 92 57 

Salle Europe
→  Mardi 7 février, à 20h
Théâtre : « Ubu roi »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Comédie de l’Est
→  Mercredi 8 février à 10h et 

15h, et samedi 11 à 15h
Spectacle, pour toute la famille :  
« Leeghoofd - tête vide »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com 

Théâtre municipal

→  Mercredi 8 février, à 20h30
Comédie : « Tout bascule ! »
03 89 20 29 01  
theatre@colmar.fr

Théâtre municipal
→  Samedi 11 février, à 20h30
Humour musical : « Beethoven, 
ce manouche »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Le Grillen
→  Vendredi 17 février, à 21h
Concert manouche, avec  
« Gadjo Michto »
www.grillen.fr 

Théâtre municipal
→  Samedi 18 février, à 20h30
Comédie : « Numéro 
complémentaire »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Théâtre municipal
→  Du 19 au 26 février (horaires à 

consulter sur le site)
Théâtre alsacien : « Unsri guad 
Anna »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr 

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Mardi 21 février, à 18h30
Conférence, par Jean-Paul 
Sorg : « Psychopathologie du 
nationalisme »
bibliotheque.colmar.fr 

Salle Europe
→  Samedi 25 février, à 20h
Musique tzigane : « Les 
boublitchki’s »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Salle Europe

Nouvel espace Lézard 

→  Mardi 28 février, à 20h
Théâtre : « Sermons joyeux »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

→  Du 16 janvier au 22 février 2017 
Exposition du sculpteur Axel Gouala 
www.lezard.org 

Centre-ville
→  Dimanche 12 mars à 14h
Carnaval : grande cavalcade
www.carnvaldecolmar.com

Musée du jouet 
→ Jusqu’au 10 septembre 2017
Exposition : « Jouets et cinéma »
03 89 41 93 10 
www.museejouet.com

Comédie de l’Est
→  Mercredi 18 janvier à 20h30, 

jeudi 19 à 19h, et vendredi 20 
à 20h30

Spectacle/ théâtre en anglais, 
surtitré en français :  
« Battlefield »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com 

Théâtre municipal
→  Samedi 21 janvier à 20h, et 

dimanche 22 janvier à 15h
Ballet, par l’Opéra du Rhin : « Le 
rouge et le noir »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Salle Europe
→  Mardi 24 janvier, à 20h
Théâtre : « Fratries »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Parc des expositions

→  Mercredi 24 janvier à 20h
Spectacle : « Ne me regardez 
pas comme ça ! »
www.colmar-expo.fr

Comédie de l’Est
→  Mercredi 25 janvier à 20h30, 

et jeudi 26 à 19h
Danse : « La douceur perméable 
de la rosée »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→ Mardi 28 février, à 18h30
Soirée musique et poésie, dans 
le cadre de l’exposition  
« Figures’Hâtives »
bibliotheque.colmar.fr

Salle Europe
→  Vendredi 27 janvier, à 20h
Danse : « Les 3 singes »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Parc des expositions
→  Vendredi 27 et samedi 28 

janvier
39e édition du salon régional  
« formation et emploi »
www.sfre.com

Théâtre municipal
→  Samedi 28 janvier, à 20h30
Comédie :  « Sir John is back »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr 

Théâtre municipal
→  Dimanche 29 janvier, à 15h
Spectacle de marionnettes :  
« L’odyssée de Moti »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Le Grillen

→  Dimanche 29 janvier, à 20h
Spectacle pour enfants, avec 
François Hadji Lazaro et Pigalle :  
« Pouêt »
www.grillen.fr 

Musée Unterlinden
→  Jusqu’au 30 janvier
Exposition : « Otto Dix –  
le Retable d’Issenheim »
03 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com

Salle Europe
→ Samedi 14 janvier, à 20h
Concert jazz anniversaire, par le 
quintette du conservatoire qui 
fête ses 5 ans
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr 

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer
→  Samedis 14, 21 et 28 janvier, 

de 14h à 17h
Ateliers gratuits d’écriture, dans le 
cadre de l’exposition  
« Figures’Hâtives » (à partir de 14 ans)
Sur réservation au 
03 89 20 68 70

Espace André Malraux
→  Jusqu’au 15 janvier
Exposition d’art contemporain, 
de Muriel Bordier : « Muriel 
amuse la galerie »
03 89 24 28 73
artsplastiques@colmar.fr 

Salle Europe
→  Mardi 17 janvier, à 20h
Théâtre : « Un verger pour 
mémoire »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr 

Dessin de
www.3ctour.com

en concert  pour les enfants

et

Pôle média-culture Edmond 
Gerrer 
→ Mardi 31 janvier, à 18h30 
Conférence de François Pétry sur 
le peintre Joseph Steib 
bibliotheque.colmar.fr 

Salle Europe 
→ Mercredi 1er février, à 15h 
Musique du Monde (jeune 
public) : "Place Klezmer et le 
dernier requin de la mer noire"  
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr 

Théâtre municipal (foyer)
→ Mercredi 1er février, à 20h
Concert au piano, avec 
Nathanaël Gouin, d’après les 
œuvres de Haydn, Beethoven et 
Brahms 
www.ajam.fr 

Comédie de l’Est
→  Jeudi 2 février à 19h, et 

vendredi 3 à 20h30
Théâtre comique : « Animal(s) »,  
d’Eugène Labiche
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Cinémas CGR et le Colisée
→  Jeudi 2 février à 14h30 (CGR) 

et dimanche 5 février à 16h (le 
Colisée)

Ciné-conférence : « L’histoire de 
ma vie » (Himalaya)
www.connaissancedumonde.com

Théâtre municipal
→  Vendredi 3 février, à 20h
Concert blues-rock : « Mountain 
men band » et « Thomas 
Schoeffler Jr »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Le Grillen
→  Vendredi 3 février, à 21h
Concert punk rock, avec  
« Tagada Jones »
www.grillen.fr 
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