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Édito
du Maire
Plus qu’un exercice comptable obligatoire, le budget d’une ville s’inscrit dans l’obligation d’une
priorité de développement et de qualité de service vis-à-vis des Colmariens. C’est aussi un acte
politique fort, car des décisions prises, découlent des conséquences pour les contribuables locaux.
Le budget, c’est en quelque sorte le rappel par rapport au pacte conclu avec les Colmariens
en 2014. Celui de 2017 est donc encore une fois, la traduction de la qualité de notre gestion
municipale. Il est toujours possible d’ergoter sur telle ou telle option. Mais un constat s’impose :
notre gestion, faite d’anticipation et de rigueur, porte ses fruits. Il illustre une nouvelle fois la
pertinence de notre gestion des deniers publics.
Dans un contexte de baisse continue des dotations de l’État, et d’une croissance économique
atone, nous maîtrisons totalement nos dépenses de fonctionnement (4e année consécutive)
sans augmentation. Ainsi, le budget de fonctionnement reste le même depuis 2014 (76,59
millions d'euros). En plus nous investissons plus que jamais et, surtout, nous préservons le
contribuable colmarien en n’augmentant pas la fiscalité. Ainsi, pour la 5e année consécutive,
les taux d’imposition des taxes locales ne sont pas augmentés.
Cette bonne santé financière est une bonne nouvelle. Nous devons nous en féliciter sans bouder
notre plaisir. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs pour comprendre que ce n’est pas la
norme. Mais, je le rappelle, il s’agit là d’ « une marque de fabrique ». Elle résiste encore une
fois, aux déconvenues imposées par l’État (diminution des dotations : 830 000 euros et charges
supplémentaires imposées de 2,6 millions d'euros en 4 ans). C’est aussi une bonne nouvelle pour les
entreprises locales car la Ville préserve ses marges de manœuvre pour demeurer un investisseur très
important sur le territoire. Là encore, il suffit d’observer un peu partout la baisse de la commande
publique pour s’en féliciter. Ainsi la Ville investit 585 euros à l’habitat. La moyenne nationale est de
310 euros. L’investissement supplémentaire en 2017 est donc de 19,3 millions d'euros.
Notre budget 2017 poursuit donc résolument le cap que nous nous sommes fixé. Tous les efforts
accomplis, avec votre soutien, n’ont de sens que dans la durée.
Dans un autre domaine, comment ne pas nous réjouir de voir figurer Colmar dans « le
palmarès des villes les plus dynamiques » en matière de commerce, publié dans le quotidien
de l’économie « les Echos » du 24 janvier ?
Le journal a mené une enquête poussée sur « le déclin du commerce dans les centres-villes ».
Grâce à la « politique volontariste » que nous avons su mettre en œuvre, Colmar est en tête de
ce palmarès pour les villes moyennes. Il est vrai que le commerce de centre-ville est bien plus
qu’une structure économique créant des emplois. C’est un lieu de consommation, de vie, de
rencontres et d’échanges. À Colmar, il s’incarne en une mosaïque de commerçants, dont le travail
associé enrichit la qualité de vie de notre territoire. Cette dynamique résulte naturellement de
l’implication des commerçants. Pourtant c’est aussi le résultat de l’implication de la Ville, dans
l’accompagnement financier en vue de la réinstallation des commerces nouveaux.
Le centre-ville de Colmar porte l’identité de notre ville. Nous sommes fiers de son dynamisme,
confirmé ainsi par « les Echos ». COLMAR sur le podium national en 1re place est une excellente
image qui illustre l’attractivité de la Ville.
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À LA UNE

Budget 2017 : maîtrise
et volontarisme
La « marque de fabrique colmarienne », qui distingue notre
ville de la plupart des collectivités territoriales de France,
c’est la maîtrise budgétaire à laquelle elle s’astreint depuis
longtemps : à Colmar, l’argent public est dépensé avec le
souci permanent de son optimisation.
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À LA UNE
Budget 2017 : maîtrise et volontarisme

Le budget 2017 a été voté au conseil municipal le 30 janvier.

Le budget 2017 permettra à notre ville de rester attractive et
dynamique, sans augmentation des impôts pour la cinquième
année consécutive. Il s’articule autour des quatre axes
suivants :
→ un niveau d’investissement très fort dans tous les domaines,

permettant de développer l’attractivité économique et
touristique de la Ville, mais aussi les services pour le bienêtre et la qualité de vie des Colmariennes et des Colmariens,
→ une nouvelle fois, la totale maîtrise et l’optimisation des

dépenses de fonctionnement pour un service de qualité,

→u
 n

partenariat privilégié avec l’État, la Région Grand
Est, le Conseil Départemental du Haut-Rhin et Colmar
Agglomération pour conduire les politiques partagées, qui
permet à la Ville de Colmar de trouver une part importante
du financement de ses projets dans un contexte de
raréfaction des deniers publics,

→ une fiscalité modérée de manière à préserver le pouvoir

d’achat des Colmariens et garantir l’équité fiscale, avec
un gel des taux d’imposition pour la cinquième année
consécutive.

Un budget au service des Colmariens
et pour le développement de la ville
On entend parfois dire que la maîtrise budgétaire se fait au détriment
des services apportés à la population. Bien au contraire, la Ville de
Colmar veille au fonctionnement optimisé des services à la population
et s’engage dans des opérations d’investissement pour l’avenir.

Le budget 2017 s’inscrit dans cette ligne : tout en étant rigoureux sur
le plan des dépenses de fonctionnement, il permet le maintien, et
même le développement, des services rendus au public.

Une ville attractive est une ville qui se développe
Une ville attractive attire de nouveaux habitants, de nouvelles
activités économiques, de nouveaux visiteurs… Ainsi, pour soutenir
l’attractivité de Colmar, le budget 2017 prévoit le financement de
plusieurs opérations de grande envergure, et notamment :

→ 200 000 € de crédits d’études pour lancer le concours de maîtrise
d’œuvre pour le parking souterrain de la Montagne Verte,
auxquels s’ajoutent 415 000 € pour financer la suite des fouilles
archéologiques obligatoires sur ce site,

→ 7 760 000 € pour la construction du parking Gare/Bleylé et les
aménagements de voirie afférents,

→ 1 450 000 € pour la construction de la salle couverte d’athlétisme
dans l’enceinte du stade de l’Europe.

→ 2 242 800 € pour l’aménagement du bâtiment sis 33 rue des
Jardins qui accueillera les collections des Dominicains de Colmar
pendant les travaux du site et à terme les archives municipales,

S’ajoute une foule d’opérations moins coûteuses, mais tout aussi
importantes. Par exemple :

→ 2 000 000 € pour le début des travaux d’aménagement pour les
Dominicains de Colmar,
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→ 340 000 € pour la mise en valeur nocturne du patrimoine,
→ 80 000 € de frais d’études pour préparer les travaux de ravalement
et de consolidation des façades de la Collégiale Saint Martin.

À LA UNE
Une ville sereine est une ville où chacun
trouve sa place
Depuis 1996, la politique de rénovation urbaine est au cœur de la
politique menée par la municipalité, avec comme principal objectif
de faire de Colmar une ville unie, où chaque habitant trouve sa place.
Ainsi, en 20 ans, 120 millions d'euros ont été investis au bénéfice des
populations des quartiers Ouest, dont 27,5 millions d'euros par la Ville
de Colmar (autres partenaires : Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), État, Région, Département, Caisse d’allocations
familiales (CAF)…).

CHIFFRES CLÉS
Rénovation du quartier Europe-Schweitzer
en 2017

500 000 e

pour la requalification du secteur Luxembourg

496 000 e

pour l’acquisition des quotes-parts du parking de la galerie
commerciale attenante à l’ancien supermarché Match. Il s’agit
pour la Ville de maîtriser l’intégralité du parking, et d’y mener des
travaux de rénovation pour un montant d’environ 2 millions d'euros

Rénovation du secteur Bel Air-Florimont sur un
total de 26 millions d'euros en 2017

1 619 000 e

pour la construction de l’extension de l’école maternelle Brant, y
compris l’aménagement de la cour extérieure et l’achat des mobiliers

381 000 e

pour la transformation-extension de l’école maternelle des Hortensias
en multi-accueil petite enfance

Une ville confiante est une
ville où il fait bon vivre
L’amélioration du cadre de vie des Colmariens
est un autre souci permanent de la municipalité
qui se traduit dans le budget à plusieurs niveaux.
Par exemple :
→ 5 435 000 € investis dans les voies publiques
et réseaux,
→ 1 096 400 € dans le domaine des espaces verts,
→9
 62 000 € pour le secteur de l’enseignement,
en plus de l’opération de l’école maternelle
Brant déjà évoquée.
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À LA UNE
La « marque de fabrique colmarienne »

Comme les années précédentes, le budget 2017 de la Ville de Colmar s’inscrit dans un
contexte économique et financier morose. Dans ce climat d’austérité, beaucoup de
collectivités territoriales doivent se résoudre soit à renoncer à une part importante de leurs
investissements, soit à augmenter les impôts.
À Colmar, il n’en est rien et, une fois de plus, notre ville peut se féliciter de porter un budget dynamique et
volontaire qui fait la part belle aux investissements, sans peser davantage sur le porte-monnaie des habitants.
Cette véritable « marque de fabrique colmarienne », ce sont :
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Les dépenses totales de fonctionnement prévues pour 2017 s’élèvent à 76 489 000 euros soit une évolution de
0 % pour la quatrième année consécutive. Le montant de ces dépenses est resté le même que celui ayant été
constaté au budget 2014. C’est un résultat exceptionnel, ces deux facteurs « extérieurs » sont venus grever ce
budget : l’inflation (+1,5 % depuis 2014) et les charges supplémentaires imposés par l’État (2,6 millions d'euros).
Des dépenses d’investissement volontaires
Comme vu précédemment, la Ville de Colmar investira en 2017 pas moins de 41,234 millions d'euros : c’est bon
pour l’attractivité de la ville, pour son cadre de vie, mais aussi pour ses entreprises ! Ces efforts se poursuivront
puisqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un plan pluriannuel ambitieux prévu jusqu’en 2020, avec une moyenne
d’investissement annuelle sur la période du mandat (2014-2019) de 38 millions d'euros par an (36 millions
d'euros par an de 2009 à 2014).
Un endettement modéré et une fiscalité contenue
L’endettement de la Ville de Colmar est très modéré. Sur la période 2009-2014, il était même inférieur de 25 % à
la moyenne de l’endettement par habitant dans les communes de la même strate démographique ! Un paramètre
parmi d’autres permet de conforter ce constat. Les intérêts des emprunts représentaient 5,13 % du budget de
fonctionnement en 1995, il y a 22 ans. Ils ne représentent plus aujourd’hui que 1,62 % du même budget. En
plus, la pression fiscale est stable pour la cinquième année consécutive, avec des taux de fiscalité inchangés. La
situation des contribuables colmariens reste, donc, comparativement très avantageuse.
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Q U E LQ U E S
CHIFFRES
0 augmentation
des dépenses de
fonctionnement

0 augmentation
des impôts

41,5 millions

de dépenses d'équipement

À LA UNE
Répartition des dépenses d'investissement
Action économique

997 020 €

Autres aménagements urbains (espaces verts…)

582 000 €

Parcs de stationnement

11 313 900 €

Voirie communale et route

5 197 500 €

Équipements de voirie

1 445 000 €

Services communs voirie

234 000 €

Services urbains (propreté, éclairage public…)

316 150 €

Famille, logement, social et santé

1 068 950 €

Sport et jeunesse

6 126 700 €

Culture

6 174 380 €

Enseignement et formation

3 044 400 €

Sécurité publique et salubrité

314 300 €

Services généraux

4 420 200 €
0

2 000 000

Ratios financiers par habitant
Situation Moyenne
de
nationale
Colmar (Réf. DGCL)
Dépenses de
fonctionnement

Écart
en %

1 236 €

1 470 €

-15,92 %

Charges de
personnel

620 €

814 €

-23,83 %

Intérêts de la
dette

27 €

65 €

-58,46 %

1 179 €

1 335 €

-11,69 %

233 €

169 €

+37,87 %

615 €

301 €

+104,32 %

Encours de la
dette au 31
décembre 2015
Epargne brute
Dépenses
d'équipement

(Source : DGCL - strate de 50 000 à 100 000 habitants)

6 000 000

8 000 000

Écart

des villes

en %

en €

10 000 000

12 000 000

Dépenses de fonctionnement
par fonction en pourcentage et en
millions d'euros
7%
18%

7%

2%

8%

19%

25%

10%

Tableau comparatif
Colmar Moyenne

4 000 000

4%

Famille et logement 5,51 M e
Interventions sociales et santé 5,33 M e
Sports et jeunesse 6,20 M e

Taxe
d’habitation

177 €

260 €

-32 %

-83 €

Taxe foncière
bâtie

245 €

324 €

-24 %

-79 €

Économie globale des Colmariens :
162 € x 70 251 habitants = 11 380 662 €

Culture 14,51 M e
Enseignement et formation 7,43 M e
Sécurité et salubrité publique 2,60 M e
Administration générale 19,25 M e
Action économique 1,72 M e
Aménagement, service urbain, environnement 13,94 M e
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ÉCONOMIE
Quand les transports participent
à l’attractivité
L’essor des moyens de transport est un facteur essentiel et permanent
pour l’économie locale. Il permet de créer l’échange et d’augmenter
la production. Colmar et son agglomération disposent à cet égard
d’une panoplie complète de modes de transport.

Le train : la Ville sur
de bons rails

L’avion : embarquement immédiat !
L’Alsace compte deux grands aéroports internationaux : l’aéroport de Bâle-Mulhouse
(EuroAirport) dans le Haut-Rhin et l’aéroport de Strasbourg (Entzheim) dans le Bas-Rhin.
Situé entre ces deux plates-formes aéroportuaires, l’aéroport de Colmar-Houssen entend
se positionner comme aéroport d’affaires régional.
De nombreuses compagnies nationales et internationales desservent quotidiennement
l’ensemble des aéroports alsaciens.

zoom sur...

L'aéroport de Colmar-Houssen
Il est situé sur la commune de Colmar-Houssen entre Mulhouse et Strasbourg.
Cet aéroport est ouvert 24h/24 et 7j/7 aux trafics national et international, commercial,
ainsi qu’aux avions privés. Il permet également les vols sanitaires. Il est essentiellement
utilisé pour les vols d'affaires, de tourisme et le transport d'équipes sportives
et de personnalités, avec plus de 3 000 mouvements annuels ! Un vaste chantier
de modernisation est actuellement en cours avec, entre autres, la rénovation et
l’aménagement du hall d’accueil et des bureaux de l’aérogare.
www.colmar.aeroport.fr

Avec quatorze lignes ferroviaires et 161 gares
desservies par les trains express régionaux
(TER), l’Alsace dispose d’un maillage ferroviaire
très dense.
Celui-ci relie les principales villes de la région
sur un axe Nord-Sud : Strasbourg, Sélestat,
Colmar, Mulhouse et Saint-Louis.
Colmar se trouve aujourd’hui à moins de 2h20
de trajet en train à grande vitesse (TGV) de
Paris. Sont actuellement proposés, par la SNCF,
treize départs depuis Colmar vers les gares de
l’Est et de Lyon, dont quatre départs directs
vers Paris gare de l’Est. L’arrivée du TGV a
renforcé encore davantage les liaisons des TER
en Alsace.
www.voyages-sncf.com
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La voiture : ici aussi, tout roule...
Colmar est reliée à l’ensemble du réseau européen via les autoroutes et autres routes.
Distance depuis quelques villes alsaciennes :
Mulhouse : 49 km ; Neuf-Brisach : 18 km ; Sélestat : 22 km ; Strasbourg : 70 km
Berlin - 826 km

Londres - 775 km
Lille - 568 km

Amsterdam - 673 km

Bruxelles - 474 km

Luxembourg - 291 km

Paris - 525 km

Francfort - 289 km

Munich - 432 km

COLMAR
Bâle - 60 km

Vienne - 881 km

Le bateau :
Colmar à flot
Le Rhin, qui est déjà l’un des plus grands axes de trafic
de marchandises (15 % du total de l’Alsace), dispose
de capacités de développement et de trafic très
importantes.
Ces perspectives conduisent la Région Grand Est à
soutenir sur le long terme les trois principales platesformes de la façade rhénane : Strasbourg (second port
fluvial français), Mulhouse-Rhin (troisième port fluvial
français) et Colmar. Situé à cinq minutes du cœur
historique et de ce fait particulièrement attractif, le
port de plaisance de Colmar, ancien port industriel, est
aujourd’hui le lieu idéal pour profiter d’un moment de
détente au fil de l’eau. Le tourisme fluvial constitue,
aussi, un formidable outil de promotion.
www.port-plaisance-colmar.fr

Zurich - 151 km
Lyon - 422 km
Genève - 316 km
Milan - 404 km

Les transports... tout en douceur
En plus de bénéficier d’un réseau de bus - la Trace - qui dessert toute l’agglomération de Colmar,
la Ville a aménagé plusieurs parkings de covoiturage, proches des sorties de ville et en direction
des grands axes.
www.trace-colmar.fr - www.colmar.fr/covoiturage-colmar

L’autopartage :
les voitures partagées
Avec un abonnement, vous disposez d'une voiture
accessible en libre-service, pour une heure ou plus. À
l'aide d'une carte personnelle, vous accédez aux 150
voitures CITIZ en Alsace, vous réglez vos utilisations
en fin de mois (heures et kilomètres parcourus) et
tout est inclus : carburant, assurance, entretien...
Économique, pratique et écologique, l'autopartage
est peut-être fait pour vous.
Pour connaître les véhicules disponibles à Colmar :
CITIZ Alsace - 03 88 23 73 47 ou www.alsace.citiz.coop

Planifier
ses itinéraires

Six bornes de rechargement pour les voitures électriques ont par ailleurs été mises en place :
place du Capitaine Dreyfus, parking souterrain de la mairie, parking souterrain place Rapp,
parking Saint-Josse et parking Lacarre (une dans la partie gratuite et une dans la partie payante).
Enfin, pour se déplacer à partir de la gare, il est possible de louer directement des vélos à l’espace
de location Colmarvélo. La ville et l’agglomération comptent par ailleurs plus de 120 kilomètres
de réseau de pistes et voies cyclables.

Pour vos déplacements en modes alternatifs,
en ville, dans l’agglomération et plus largement
en Alsace, la Ville de Colmar propose de planifier
son itinéraire depuis le site Internet
www.agglo-colmar.fr ou l’application « Colmar &
vous » disponible gratuitement sur l’Apple store
ou Google play

www.velodocteurs.com
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DOSSIER
Police municipale :

la sécurité partout, pour tous, tout le temps

Ils sont 28 policiers municipaux à œuvrer pour notre
sécurité. Tout à la fois agents de terrain, acteurs de
proximité et policiers à part entière, les hommes et les
femmes qui composent la police municipale de Colmar
veillent sur notre cité et le bien-être de ses habitants.

Intervenant sur le terrain 7 jours sur 7, de jour et en
première partie de nuit, ils remplissent des missions aussi
variées qu’exigeantes.
Coup de projecteur sur leur travail au quotidien.

À SUIVRE
FOCUS

> p21

La sécurité des
marchés de Noël
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DOSSIER
Pour une sécurité globale : faire appliquer les textes !

Les missions de la
police en images

Les contrôles contribuent à notre sécurité. Restez courtois...
Le service de la police municipale a, pour principales
missions, d’« assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques » (article L2212-5 du code général
des collectivités territoriales), mais aussi de « lutter contre
la délinquance et l’insécurité ». Il veille à l’application des
textes, en particulier à celle des arrêtés municipaux pris
par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Au programme : surveillance générale de la voie publique
et des bâtiments municipaux (en collaboration avec les
opérateurs du centre de supervision urbain qui travaillent
avec les caméras de vidéo-protection) ; contrôle des
nuisances sonores, des occupations du domaine public,

des gens du voyage et des personnes en errance ;
participation à l’encadrement des manifestations et
cortèges (ouverture de la cavalcade de Carnaval...) ;
assistance aux personnes ; collaboration, le cas échéant,
avec la police nationale, etc.
Mais l’une des principales prérogatives de la police
municipale reste la lutte contre l’insécurité routière :
contrôles de vitesse et d’alcoolémie, régulation de
la circulation, relevé des infractions signalées au
stationnement, mise en fourrière des véhicules quand cela
s’avère nécessaire et, de manière générale, constatation
des infractions au code de la route...

Le mot du 1er Adjoint
Yves Hemedinger
Nous avons fait de la
sécurité, une priorité à
Colmar. Pas de liberté,
sans sécurité.

À pied, à vélo ou à scooter !
Au cœur même de l’hyper-centre, pour pouvoir intervenir au plus près de la population, les agents
sont à pied et à vélo. Ils assurent ainsi une présence dans les zones piétonnes, contrôlent l’occupation
du domaine public et les débits de boisson (horaires d’ouverture et de fermeture), mènent des
actions à l’encontre des personnes en errance – notamment dans les squares et les jardins publics
– et surveillent les espaces verts et autres parcs en faisant appliquer les textes spécifiques (comme
ceux relatifs à nos amis les chiens...).
Certains agents se déplacent également en scooter. Là encore, l’idée est de répondre au mieux
aux besoins du terrain. Ils effectuent des missions liées à la surveillance des entrées et des sorties
d’école, d’axes routiers importants, et assurent le suivi des stationnements abusifs et gênants,
veillant notamment au respect des aires de livraison.

La police municipale et les "papy/mamy traffic"
surveillent les entrées et sorties des écoles.
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Être proche
des citoyens
au quotidien.

Indispensables atouts : formation, connaissance du terrain et proximité
Le territoire communal est vaste et les missions en constante évolution.
La police municipale s’adapte, s’équipe. Ses agents se forment toujours
davantage. Ils sillonnent le terrain jour après jour, sans relâche.

Leurs objectifs : couvrir toute la ville pour
sécuriser au mieux la vie de la cité et, de
façon plus générale, répondre aux attentes
de chacun.

Connaissance des quartiers, partage de leur quotidien avec les
Colmariennes et les Colmariens : voilà les clés qui leur permettent
d’intervenir, vite et bien, dès que nécessaire. À Colmar, l’accent est ainsi
mis sur le contact avec les habitants. Les patrouilles au marché sont
l’occasion, aussi, d’échanger avec les commerçants.
Ainsi, sur le terrain, de jour comme de nuit, assermentés et armés, les
policiers municipaux agissent en toute proximité... tout cela dans le cadre
déontologique inhérent à leur fonction.

Pour une meilleure efficience,
mutualiser les efforts
Si les missions de sécurité relèvent en priorité de l’État – et donc de la police nationale – celleci travaille en étroite collaboration avec la police municipale (mais aussi la gendarmerie, les
pompiers et les services d’urgence) pour optimiser les différentes actions. Comme le précise
Farid Ahmed-Colle, Directeur de la sécurité, de la prévention et de la citoyenneté : « Leur
complémentarité est gage d’efficacité, le Maire étant toujours le premier interpellé sur les
questions de sécurité de sa commune... »
Une convention de coordination spécifique existe d’ailleurs entre les polices municipale et
nationale : elle précise les modalités de collaboration au quotidien des deux structures et
permet ainsi une symbiose dans l’action menée par les services.
En mutualisant leurs efforts, tous œuvrent ainsi efficacement pour une même cause : assurer
la sécurité et veiller à l’application des lois sur l’ensemble du territoire !
LE POINT COLMARIEN | 15

SPORT

Tout savoir sur les
sportifs méritants

La bonne santé du sport à Colmar
C’est en février qu’aura lieu la soirée des
sportifs méritants : une occasion de mettre à
l’honneur les clubs et les athlètes colmariens
ou licenciés dans notre ville ! Le haut niveau
est bien là mais, au-delà de ces performances
et des 150 sportifs nominés, cet événement

permet de rappeler l’importance pour le
bien-être et la santé de chacun de pratiquer
une discipline sportive... Et à Colmar, grâce aux
femmes et aux hommes qui œuvrent dans les
diverses associations sportives de la ville, il faut
reconnaître que le choix est vaste !

L'avenir Colmar
L'Avenir Colmar propose une gymnastique
accessible à tous, des petits aux plus
grands, compétiteurs ou non : école
de gym à partir de 2 ans ½, école
de trampoline à partir de 7 ans puis
orientation éventuelle vers les sections
"compétitions" (niveau régional) ou
"performance" (niveau interrégional ou
national).
Un partenariat a même été conclu avec le
collège Victor Hugo pour permettre aux
gymnastes de cette dernière section de
concilier études et sport de haut niveau.

EN CHIFFRES
1926

date de création

268

jeunes licenciés

avenircolmargym.unblog.fr

Natacha Flick : championne de France
cadettes FSGT de gymnastique artistique,
élue "championne de l'année" lors de la
soirée 2017 des "sportifs méritants"

Le Colmar
Handball Club
(CHC)

Le CHC en nationale 2. Équipe élue "équipe masculine championne de l'année"
lors de la soirée 2017 des "sportifs méritants"
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Une formidable saison 2015/2016,
la montée en nationale 2 en ligne
de mire... le CHC est en première
ligne dans le Grand Est ! Club
formateur par excellence, le club
compte 18 jeunes sélectionnés
pour se mesurer aux meilleurs
départementaux et régionaux.
Avec en point d’orgue : le
championnat de France des moins
de 18 ans où le club ambitionne le
maintien !
www.colmarhc.fr

Lieu de
compétition

Salle spécialisée du
complexe sportif de la
Montagne Verte

EN CHIFFRES
1983

date de création

260

jeunes licenciés

Lieu de
compétition

Complexe sportif de la
Montagne Verte

Maxime Makowka (PCA/ACRaedersheim), champion de France hiver au lancer du marteau, élu "champion de l'année"
lors de la soirée 2017 des "sportifs méritants"

Le pays de Colmar Athlétisme (PCA)
23e club au niveau français en 2016, le PCA est composé
à l'origine de six sections locales auxquelles se sont
jointes récemment l'Athlé Colmar Liberty Triathlon
(ACOLIT) et le Collectif Athlé Colmar (CAC'10).
Cette entente permet d’offrir aux athlètes de
meilleures conditions d'entraînement... les
performances étant bel et bien au rendez-vous ! Citons
entre autres, pour 2016, sa 3e place (sur 32 clubs) lors
de la finale des interclubs de Nationale 1B, ou ses 2e et
3e places en coupe de France des équipes de marteau
filles et javelot hommes...

En individuel, le PCA affiche également un palmarès
exceptionnel : David Kuster (cadet) est double
champion de France du 5 000 mètres marche et
sélectionné en équipe de France junior pour le
championnat du monde par équipe dans cette
discipline. Les juniors Sélévasio Valao et Maxime
Makowka sont quant à eux, respectivement (et parmi
d’autres titres), vice-champion de France au lancer
du disque et champion de France hiver au lancer du
marteau.
www.colmarhc.fr

1998

date de création

1 000

jeunes licenciés

Lieu de
compétition
Stade de l'Europe

Le Club d'enseignement du patinage artistique (CEPARC)

Équipe élue "équipe féminine championne de l'année" lors de la soirée
2017 des "sportifs méritants"

EN CHIFFRES

Le CEPARC cumule chaque année les
performances : en 2016, il compte notamment
dix sélections pour les championnats de
France, trois titres de championnes de France
et deux podiums et devient, pour la première
fois de son histoire, champion de France
des clubs toutes catégories confondues.
L’organisation à Colmar des championnats de
France des clubs du 21 au 23 avril prochain
sera l’occasion de défendre son titre...
www.patinagecolmar.fr

EN CHIFFRES
1994

date de création

250 licenciés

de 18 mois à plus de 60 ans

Lieu de compétition
Patinoire de Colmar

En bref…
Bike & Run des 3 Châteaux

Duathlon de l'UHA

Organisé par le TACC (Triathlon Alsace Club de Colmar) le 12 mars à Eguisheim, le
Bike & Run allie vélo et course à pied, pratiqués en équipes de deux. Le principe :
un VTT pour un duo. Les partenaires passent à leur guise de la course à pied au VTT
sans que la durée des relais ou la distance ne soient imposées. Cinq épreuves au
programme, dont deux courses enfant !

L'UHA organise son 25e duathlon le jeudi 23 mars à Colmar. Il
est ouvert aux étudiants et personnels de l'UHA et des écoles
conventionnées. Le duathlon combine VTT (4 km) et course à pied
(2 km), mettant en concurrence des équipes de 8 coureurs. Le
parcours s'effectue en relais (le VTT étant le témoin) et par paires.
Départ à 14h30 - campus du Grillenbreit.

Renseignements et inscriptions : triathlondecolmar.fr
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RETOUR EN IMAGES
Le 3 janvier - Réception du Nouvel An
de la Ville de Colmar
La réception du nouvel an de la Ville de Colmar est
l’occasion pour le Maire et la Municipalité de remercier
l’ensemble des acteurs, tous horizons confondus, qui
participent à la vie de la Cité.
Parc des expositions

Le 12 janvier - Vœux du Nouvel An au personnel municipal
Salle des Catherinettes
18 | LE POINT COLMARIEN

Le 29 janvier - 72e anniversaire de la Libération
de Colmar
Place Rapp

Le 31 décembre - Tournée des manifestations
organisées par les différentes associations avec l'aide
de la Ville de Colmar, la nuit de la Saint-Sylvestre

Le 8 janvier - Cérémonie d’hommage à la mémoire du
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny, ancien commandant
en chef de la 1re Armée Française
Monument aux morts

Le 21 décembre - Fête de Noël des Aînés

Quartiers Ouest

Parc des expositions

Le 16 décembre - Inauguration de l'extension des locaux Service pénitentiaire d'insertion et de probation du
Haut-Rhin

Le 15 décembre - Rencontre avec les soldats du 152e
Régiment d'Infanterie chargés de la sécurisation des
marchés de Noël, dans le cadre de l'opération "Sentinelle"

Rue d’Agen

Mairie de Colmar
LE POINT COLMARIEN | 19

RETOUR EN IMAGES

Le 13 décembre - Signature de l'acte d'achat par la Ville de Colmar de l'ancien supermarché Match
Mairie de Colmar

Le 12 décembre - Visite des quartiers Bel air et Europe,
en présence de M. le Préfet, Laurent Touvet
Quartier Florimont/Bel-Air

Le 3 décembre - Cérémonie de la Sainte-Barbe du Centre
de secours principal de Colmar

Le 2 décembre - Visite de la Centrale nucléaire EDF
de Fessenheim, par des élus de la Ville de Colmar et
de Colmar Agglomération

SDIS 68, avenue Joseph Rey

Fessenheim
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FOCUS
Le mot du Maire de Colmar, Gilbert Meyer

Les marchés de Noël sous haute surveillance
L’édition 2016 du marché de Noël a bien sûr été marquée par les attentats de Berlin. En étroite
collaboration avec le Préfet, Colmar a organisé cet événement sous haute surveillance ! Un dispositif
de vigilance et de sécurité a été mis en place par la Ville et par la Préfecture : des policiers nationaux
et municipaux, des agents de la sécurité publique ainsi que des agents de sécurité ont été mobilisés
au centre-ville. La brigade verte, les sapeurs-pompiers et les militaires ont apporté également leur
contribution. Mais la menace ne cesse évidemment pas et la vigilance des services de sécurité
redoublera dans les semaines à venir.
Liste des commerçants ayant contribué au coût supplémentaire de la sécurité des marchés
de Noël 2016

Je souhaitais vivement remercier l'ensemble
des professionnels qui ont contribué aux coûts
de la sécurité supplémentaires qui a dû être
mise en œuvre pour pouvoir ouvrir les marchés
de Noël. 40 % de professionnels n'ont pas
souhaité participer aux coûts de la sécurité,
qui ont avoisiné un coût de 200 000 euros pour
l'office de tourisme. Cela est regrettable, car
le désintérêt de certains risque de remettre
en cause la tenue des marchés de Noël ou
éventuellement leur durée. Ceci pénaliserait la
totalité des professionnels qui ont accepté de
contribuer à la tenue d'un événement à fortes
retombées économiques pour notre territoire. Il
est regrettable que certains se complaisent dans
un tel comportement négatif. Mais, mes sincères
remerciements aux autres qui étaient à nos côtés.

100% LE BAR À JUS - 1924 LES CAFÉS - 1924 UN MONDE DE CAFÉS - 231 EAST STREET - 5 À SEC - A L'ANCIENNE DOUANE - ABILOS JEAN'S - ABSOLUM TATOO - AC'TIF COIFFURE - ADLI - AFRIQUE SÉNÉGAL COIFFURE
- ALAIN AFFLELOU - ALEXANDRINE - ALSACE À CŒUR SOUVENIRS - ALSACE BOUTIQUE - ALSACE MICRO SERVICE - ALTITUDE - AMBIANCE LAINE - ANDRÉ - ANDY BOUTIC - ANGÉLIQUE STAR - ANNABELLE - ANTIQUITÉ
BROCANTES - ANTIQUITÉ FONTAINE - ANTIQUITÉS - ANTIQUITES ARCANA - ANTIQUITÉS BALLY - ANTIQUITÉS CAFFARD - APPARENCE COIFF - ARGOR - ARMAND THIERY FEMME - ARMAND THIERY HOMME AROME INSTITUT - ART COIFFURE CRÉATION - ART ET NATURE - ARTISAN DU MONDE - ARTS ET COLLECTION D'ALSACE - ATELIER CHRISTOPHE BURGER - ATELIER D'ART CONTEMPORAIN - ATOL OPTICIENS ATYPIQUE COIFFURE - AU BRIN DE PAILLE - AU CHASSEUR - AU CHAUDRON - AU CŒUR DE L'ALSACE - AU CROISSANT DORÉ - AU CROQ VITE - AU FER ROUGE - AU MARCHÉ DE RIQUEWIHR - AU SERVICE DE L'ART
- AU SOLEIL LEVANT - AU VIEUX PIGNON - AUBERGE DU NEULAND - AUDACE LINGERIE - AUTHENTIQUE COIFFURE - AUX 3 POISSONS - AUX ARMES DE COLMAR - AUX FLEURS DE NICE - ART FUNÉRAIRE - AVANT
PREMI HAIR - AVENIR CUISINE - AVENUE D'ALSACE - AVIA - BACCHUS - BAGELSTEIN - BAIE D'HALONG - BAISER VOLÉ - BAMBOU MARKET - BAR CHEZ MOI - BAR EL JUEGO - BAR LE GAMBRINUS - BAR LE GRILLON
- BAR LE MANGO - BAR LE MURPHY'S - BAR LE PAON D'OR - BAR LE PASSAGE - SARL JACKY WIEST "BAR L'ENTRACTE" - BAR LES INCORRUPTIBLES - BAR LES TROIS COUPS - BARTHOLDI - BDOR ACHAT OR - BEAUTÉ
MINCEUR - BEAUTÉ PLUS - BENLI MODE - BEST WESTERN GRAND HÔTEL BRISTOL - BIJOU BRIGITTE - BIJOUTERIE FRANÇOIS BUHLER - BIJOUTERIE HAAS - BIJOUTERIE HELD - BIJOUTERIE HORLOGERIE
ROEDELSPERGER - BIJOUTERIE NGUYEN - BIONAT - BIRDIE TEXTILE - BIRDIE TEXTILE - BISCH DE BRUCHE - BISCH DE BRUCHE - BISCUITERIE OBRECHT - BISTROT DES COPAINS - BISTROT DES HALLES - BISTROT
MAJESTHÉ - BLANC DU NIL - BLOCH-GENSBURGER - BOCAGE - BODY MINUTE - BOULANGERIE BANETTE - BOULANGERIE BECHLER - BOULANGERIE CÔTÉ FOUR - BOULANGERIE GABEL - BOULANGERIE KRAETZ
- BOULANGERIE L'ARTISAN GASTRONOME - BOULANGERIE L'ARTISANE - BOULANGERIE LORBER - BOULANGERIE NORBERT - BOULANGERIE PATISSERIE CHARLES SCHMITT - BOULANGERIE PATISSERIE CHARLES
SCHMITT - BOULANGERIE PATISSERIE RICHON - BOULANGERIE PATISSERIE RICHON - BOULANGERIE SANDRA ET FABRICE - BOUTIQUE ERAM - BOUTIQUE PERLY - BOUYGUES TÉLÉCOM - BRASSERIE DES ARCADES
- BRASSERIE DES DOMINICAINS - BRASSERIE DES TANNEURS - BRASSERIE DU NORD - BRASSERIE HEYDEL - BRASSERIE SCHWENDI - BRETZEL AIRLINES - BROCAPHIL - BROKSON - BUFFET DE LA GARE - BURTON
- CACHE-CACHE - CADEAUX IMPULSION - CAFÉ L'ARDOISE - CAFÉ RAPP - CALZEDONIA - CAMAIEU - CANOPÉE - CAPRICE COIFFURE - CARLIN - CAROLL - CARRÉ BLANC - CARRÉ COURT - CARTRIDGE WORLD - CASA
PACO - CASINO - CATIMINI - CAVEAU ST PIERRE - CENTRE LECLERC - CENTRE LECLERC COLMAR LOGELBACH - CENTRE L'EXCELLENCE - CENTROR - C'EST DEUX EUROS - CFCC RUC - CHAPELLERIE MEYER'S - CHAPELLERIE
WALDVOGEL - CHAUSSURES FAVORIS - CHAUSSURES GRASSLER - CHAUSSURES LAURENCE - CHAUSSURES RIETHMULLER - CHAUSSURES STANLEY - CHAUSSURES WELTER - CHEMIN BLANC - CHEZ AUDREY - CHEZ
HANSI - CHEZ KUNA - CHEZ L'AMI FRIT - CHEZ THIERRY SALAISONS - CHICKEN'S WAY - CHINATOWN - CHOCO EN TÊTES - CHRISTINE LAURE - CITRON ET BASILIC - CITRON VERT - CITY SPORT MÉPHISTO - CLAIRE'S
- CLIN D'ŒIL - COIFF NCO - COIFFEUR APART - COIFFEUR DESSANGE - COIFFURE 12 - COIFFURE CAROLE - COIFFURE CHANTAL - COIFFURE CHRISTIANE - COIFFURE F COMME FEMME - COIFFURE PATRICK - COLLIS
MARTIS - COLMAR APPART - COLMAR HÔTEL - COMFORT HÔTEL EXPO COLMAR - COMOLLI - COMOLLI SAS - COMPTOIR DES COTONNIERS - COMPTOIR GOURMAND EPICERIE FINE - COP. COPINE - CORA - CORE
À CORE - CÔTE BLEU - COTE CARAMEL - CÔTÉ COUR - COUP DE CŒUR - COUTURE NESS - CRÉALOOK COIFFURE - CRÊPERIE - CREP'OZ - CROQ ET MOI SNACK - CROUSTINE - CROUSTINE - CULINARION - DA MAURIZIO
- DESIGUAL - DEVERNOIS - DEVRED - DIFFÉRENCE - DJERBA LA DOUCE - DJERBA LA DOUCE - DOMAINE KARCHER - DOMAINE MARTIN JUND - DOMAINE VITICOLE DE LA VILLE DE COLMAR - DOMINO'S PIZZA DÖNER LE CAPPADOCE - DÖNER LE CARRÉ - DOUCEURS ET PLAISIRS D'ALSACE - DU PAREIL… AU MÊME - DUSSOURD - EDELW'ICE - E-GARETTE - EL BARRIO - EL'MODA - ELOUISE GLACIER - EMPREINTES BIJOUX
- ENDURANCE SHOP - ENOPASTA BRADI - ENVIE D'ÊTRE - EQUIP SPORT - ESCALE DU BIEN ETRE - ESCAPADES - ESPACE COPIES - ESPACE SFR - ESPRIT - ETAM LINGERIE - ETS SIFFERT - FABIO SALSA COIFFURE - FALLER
- FASTHÔTEL - FAVIE - FEMMES FORMIDABLES - FERME HEINRICH - FILIGRANE - FILO TEMPO RESTAURANT - FLEURS DU MARCHÉ - FLORE DES MINES - FNAC - FN'J STUDIO COIFFURE - FOREIGN - FORTWENGER
- FRANCE LOISIRS - FRANCK EBSTEIN - FRANCK PROVOST - FROEHLY CRÉATIONS - GALERIE AUDET - GALERIE L'AVENTURE - GANACHE - GEOX - GILG - GLACIER GELATISSIMO - GOUDEZ COIFFURE - GRAIN DE
MALICE - GRAINETERIE HAUBENSACK TISCHMACHER - GRAND FRAIS - GRUNGE BOUTIK - GSM &PC - GUESS - H&M - HAMMERER - HANDMADE RETOUCHES - HAPPY MÔMES - HEURES ET MONTRES - HEYRAUD
- HOME JASMIN - HOPPLER INSTITUT BIEN ÊTRE - HORLOGER BIJOUTIER UMBHAUER - HOTBRASS AU P'TIT FONDU SARL - HÔTEL A LA VILLE DE NANCY - HÔTEL ARC EN CIEL - HÔTEL B & B - HÔTEL B & B COLMAR
NORD PARC DES EXPOSITIONS - HÔTEL BEAUSÉJOUR - HÔTEL CAMPANILE - HÔTEL DU LADHOF - HÔTEL F1 - HÔTEL IBIS - HÔTEL IBIS BUDGET - HÔTEL IBIS COLMAR CENTRE - HÔTEL IBIS STYLES COLMAR CENTRE
- HÔTEL IBIS STYLES COLMAR NORD - HÔTEL KYRIAD CENTRE - PARC DES EXPOSITIONS - HÔTEL KYRIAD CENTRE GARE - HÔTEL LA MAISON DES TÊTES - HÔTEL LE 14 - HÔTEL LE COLBERT - HÔTEL LE COLOMBIER
- HÔTEL LE MARÉCHAL - HÔTEL LES MARAÎCHERS - HÔTEL L'EUROPE - HÔTEL MERCURE CHAMP DE MARS - HÔTEL MERCURE COLMAR CENTRE - HÔTEL PRIMO BALLADINS COLMAR CENTRE - HÔTEL RESTAURANT
LE RAPP - HÔTEL ROI SOLEIL - HÔTEL ROI SOLEIL PRESTIGE - HÔTEL SAINT MARTIN - HÔTEL TURENNE - HYPER U - IKKS JUNIOR - IKKS MEN & WOMEN - IL ÉTAIT UNE FOIS - IMAGINE COIFFURE - INFO CASH INSIMIO - INSIMIO ACCESSOIRES - INSTITUT DE BEAUTÉ KARIN - INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ - INTERMARCHE - IREPARE - IZAC - JACQUELINE RIU - JACQUES BOCKEL - JADIS ET GOURMANDE - JANA - JAPONAIS
NAGOYA - JEAN'S LOU - JEFF DE BRUGES - JENNY SHOP - JH BAR - JL ROELLY - JOUÉ CLUB - JP SMOK - JS CUISINE - JULES - JUPILER CAFÉ - JY'S - KALKAN DÖNER - KLILA CRÉATIONS - KOOKAI - KOROGO - KUNZ
PRESSING - KUSMI TEA - LA BAIE DE TIENSA - LA BELLE ALSACE - LA BOITE À BAS - LA BOUCHERIE - LA CARTOUCHERIE - LA CAVE DU MUSÉE - LA COCOTTE DE GRAND-MÈRE - LA CORRIDA - LA COUR DES ANGES
- LA DÉCO DE JULIE - LA FERME SCHMITT - LA FLEUR DE SEL - LA FRANCE DES CRÉATEURS - LA FROMAGERIE SAINT-NICOLAS - LA FROMAGERIE SAINT-NICOLAS - LA LIBELLULE CAFÉ - LA MAISON DES GRILLADES
- LA MAISON DES TRAINS - LA MAISON DU CADEAU - LA MUSARDIÈRE - LA PATATERIE - LA PERGOLA - LA PETITE ALSACE - LA PIGNATA - LA PIZZA DE NICO - LA RESERVE A BIERES - LA ROMANTICA - LA SOMMELIÈRE
- LA SORBETIÈRE D'ISABELLE - LA STORIA - LA TABLE DE LOUISE - LA TABLE DU BROCANTEUR - LA TAVERNE - LA TÊTE D'OR - LA TRATTORIA - L'ALIANE - L'ALSAKO - L'AMANDINE - LAMBOLEY - L'AS D'OR - L'ATELIER
COIFFURE - L'ATELIER DE YANN - L'ATELIER DES SAVEURS - L'ATELIER DU PEINTRE - LE 3 - LE BILADI - LE BISTROT DE LA GARE - LE BISTROT DES LAVANDIÈRES - LE BISTROT DU KOIFHUS - LE BISTROT GOURMAND
- LE BOUDOIR - LE CABINET DES CURIOSITÉS - LE CAPITOL - LE CAPRICE - LE CARRE - LE CARROUSSEL - LE CAVEAU ST JEAN - LE CHRISTIAN'S - LE COIN DE L'ARTISANE - LE COLIBRI CRÉATION - LE COMPTOIR DE
GEORGES ET TRAITEUR H - LE COMPTOIR DES SAISONS - LE COMPTOIR DU FRUIT - LE CROC'S - LE DISCOBOLE - LE FAUBOURG - LE FLAMM'S - LE FRESH BAR - LE GRILLADOS - LE HAMEAU - LE KIOSQUE DE LA
CATHÉDRALE - LE KOIFHUS - LE LISERON - LE LOUISANA CLUB - LE MAHARAJA - LE MARIGNY TABAC - LE PALAIS DES LÉGENDES - LE PALAIS DES THES - LE PALMYRE - LE PETIT BIDON - LE PETIT MARAÎCHER - LE
PETIT SCHLOSSBERG - LE QUAI 21 - LE RESTAURANT DU MARCHÉ - LE RIYAD - LE SCHOENGAUER - LE SILVER - LE STAM - LE SUNSET CAFÉ - LE THÉATRE - LE THÉIER COLLECTION - LE TOUAREG - LE TREIZE - L'ECHOPPE
DE MERLINE - L'ECUMOIRE DISQUES - LÉGUMEZ-MOI - L'EMERVEIL DU BAIN - L'ENTREPOT - L'EPICURIEN - LES 100 CIELS ET LUTHIER - LES 3 SINGES - LES 4 SAISONS - LES 6 SAVEURS - LES ARCADES COIFFURES - LES
BATELIERS - LES FAMEUSES BRETZELS DE COLMAR - LES HÉLIADES NOUVELLES - LES PETIS HAUTS - LES RACINES - LES TOQUÉS - L'ESSENCE DU THÉ - L'ESSENTI ELLE - LESUR MAROQUINERIE - L'ETAL AUX EPICES
- LEVEL GAMES - LIBRAIRIE CERTITUDE - LIBRAIRIE HARTMANN - LIBRE STYLE COIFFURE - LIDL - LIDL - LIGNE S GRODWOHL - LINGERIE FIX - LIRE ET CHINER - LIU JO - LK&JNS - L'OCCITANE - LORD PANINO - L'UN
DES SENS - LUNETTTES - LUSER STUB - MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE - MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE - MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE - MAISON ROUGE - MAISONS DU MONDE - MALLERICH
SARL - MAMA GIOVANNA - MARCHÉ FRAIS - MARINE LAURE - MARMARIS - MATELAS HERTZOG - MATY - MAX DÉGRIFF - MC DONALD'S - MCS - MEDIA PROMO INFO - MEDIA TISSERAND SAS - MEISTERMANN
- MELISSA BIS - MEMORIES TATOO - MENEGOZ - METAMORPHOSE - METRO - MEZZO DI PASTA - MICHEL HERRSCHER - MICHIGAN CAFE - MICROMANIA - MILANO - MILEX - MILLENIUM - MILLI GUSTO - MINELLI
- MINNER - MISE AU GREEN - MISS COQUINE - MK MICKAEL KLEIR - MOBA - MOD'MEN 2000 - MOKO&CO - MONOPRIX - MS MODE - NAF NAF - NAMASTE - NAPAPIJRI - NATUR HOUSE - NATURE ET DECOUVERTES
- NATUR'L - NELRIS - NICOLAS - NOCIBÉ - NOOÏ - NORMA - NOUS LES FEMMES - NOVA BAR - NUTRISPORT - O CORDON BLEU - O PLAISIR DU SPA - ODYSEE BEAUTE - OH HAPPY DAY - OKAÏDI - OLIVER WEBER OLIVER'S & CO - ONE STEP - OPTIC 2000 - OPTIC DUROC - OPTICAL CENTER - OPTIQUE KRYS - OPTIQUE MICHEL - OPTIQUE STEBE - OPTIQUE STOERR - ORANGE - ORIGINAL DESIGN - ORIGINE - OUI CRÉATION
MARIAGE - PANDORA - PARASHOP - PASCALE DIFFUSION MIXTE - PASCALE KENCK COIFFURE - PÂTISSERIE AZUKIYA - PÂTISSERIE DU MUSÉE - PÂTISSERIE J.C CLERGUE - PATISSERIE JEAN SARL - PÂTISSERIE LOGIOU
- PATRICE BRÉAL - PATRICK SPORT - PAUL - PAUL - PAUSE CAFÉ - PEAU D'ANGE - PENTASONIC - PETER - PETIT BÂTEAU - PFEFFEL - PHARMACIE DE LA GARE - PHARMACIE DE L'ANGE - PHARMACIE DE L'ETOILE PHARMACIE DES MARAÎCHERS - PHARMACIE DU CYGNE - PHARMACIE DU SOLEIL - PHARMACIE MARCK - PHARMACIE ST NICOLAS - PIANO MEYER - PIANOS PASSION - PIC VIT SNACK - PICAFLOR - PICARD - PIMKIE
- PIROUETTE - PIVOINE FLEURS - PIZZA CAN - PIZZA DÉLICE - PIZZA HUT - PIZZERIA DEL ARTE - PIZZERIA PIZZA DOS - PLAISIRS DE CRÉER - PLANCHA BAR - POINT CHAUD - POINT OPTIQUE - POINT OPTIQUE - POINT
SERVICE MOBILES - POISSONNERIE DIMITRI - POULAILLON - POULAILLON - PRO EQUIPEMENT - PRODUITS D'ALSACE/ ALSACE BOUTIQUE - PROJECT JB1 - PROMOD - PROXI - PUB JAMES'ON - PULSION - PUNT
ROMA - QUAI 58 - QUARTZ - QUE TAL - RC PRESTIGE VÉHICULES - RELAY PRESSE - REPERE - RESIDENCE ODALYS - RESIDENCE PIERRE & VACANCES - RESTAURANT ADRIATICO - RESTAURANT ANADOLU - RESTAURANT
L'ARPEGE - RETOUCHE CHASSEUR - RETOUCHE JEANNE D'ARC - RETOUCHES KOS - RETOUCHES TURENNE - ROCHE BOBOIS - ROMAGNOLI - ROUGE FRAMBOISE DÉCORATION - ROUGE-GORGE - RUN IN - SACOCHE
BOUTIQUE - SAHMERAN - SAN MARINA - SARAH PACINI - SAVEUR DE L'INDE - SCAPALSACE - SCHOENGAU'HAIR - SELF COIFF - SELF COIFF - SEPHORA - SEPHORA - SERGE BLANCO - SERGENT MAJOR - SÉZANNE
- SICAVIM - ALSACOOP TERROIRS ET TRADITIONS ALSACE - SIMPLY MARKET - SINGULIER - SITAFIN - SLIDE BOX - SMC AU BON TABAC - SPÉCIALITÉS D'ALSACE - SPORTING BAR - SPORT'S CAFÉ - STEFFAN INSTITUT
CAPILLAIRE - STINZY FLEURS - STREET KEBAB - STUDIO COIFFURE - STUDIO STYLE - STYLES DE FRANCE - SUBWAY - SUPER U - SUPERDRY - SUSHIA - SUSHI'S - SWAROWSKI - SYM - TABAC DES SERRURIERS SNC
SEV - TABAC LE 13 D'OR - TABAC PRESSE OBRECHT - TABAC TURENNE - TABAC ZIMMERLIN - TEEN FACTORY - TÊTE DE MULES - TEXTILES HUSSER - THE STORE - THOMAS TRAITEUR - TIP TOP BEAUTÉ - TOO MUCH
- TOTAL - TOURNESOL - TRAITEUR DUNATE - TRAITEUR VIETNAMIEN - TRAITEUR VINCENT - TRICOT PASSION - UN DEUX TROIS - UN JOUR AILLEURS - UNGUT DÖNER - UNIV HAIR COIFFURE - UNLIMITED EPIL URBAN ZONE - VARIANCE COIFFURE - VERSION ORIGINALE 68 - VETEMENTS PHILIPPE - VILLA ROMANA - VINOSTRADA - VINUM - VIRVOL'THÉS - VITAMIN SHOP - WAN KE LONG - WECKERLE DÉCO - WINSTUB
AU CYGNE - WINSTUB FLORY - WINSTUB LA KRUTENAU - WINSTUB LA PETITE VENISE - WINSTUB LA SOÏ - WINSTUB VILLE DE PARIS - WISTUB BRENNER - WOMEN ET MOLLY BRAKEN - YAPAN SUSHI - YOLO - YVES
DELORME - YVES ROCHER - ZINC
Liste arrêtée le 31 janvier 2017
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FOCUS
Population - Colmar passe le cap des 70 000 habitants !

L’INSEE vient de notifier à la
Ville les résultats du dernier
recensement : portant sur le
dénombrement au 1er janvier 2014,
ces résultats deviennent officiels avec
un décalage de 3 ans.
La Ville de Colmar a donc franchi, au 1er janvier 2014, le seuil des 70 000 habitants (70 251 exactement),
affichant une augmentation de 1,10 % en 1 an.
Au 1er janvier 2018 (situation au 1er janvier 2015), l’augmentation sera encore plus nette puisque seront
intégrés 467 logements nouveaux.

Colmar vue par la presse
Commerce : Colmar en tête !
Colmar occupe la première marche du podium parmi les centres-villes les plus
dynamiques en matière de commerce ! Ce constat découle d’une étude conduite
par la fédération du commerce spécialisé Procos, dont le résultat est publié dans
le quotidien national Les Échos. Dans la catégorie des grandes villes moyennes
(70 000 habitants et plus), Colmar, où le taux de vacance commerciale se situe
entre 5 et 7,5 %, devance Annecy, Chartres, La Rochelle et Caen. Les commerces
colmariens doivent bien sûr beaucoup à la fréquentation touristique qui a
littéralement explosé ces dix dernières années, mais également à l’action politique
volontariste menée depuis le même nombre d’année en faveur des investisseurs...

L’emploi à Colmar : des résultats concluants. Colmar : l’Idéal alsacien ?
Le magazine L’Express du mois de janvier propose un « top 10 » des
villes du Nord-Est où il fait bon vivre et travailler. Colmar y occupe la 8e
place ! Pour réaliser ce classement, de nombreux critères ont été pris en
considération : nombre d’emplois créés, faiblesse du taux de chômage,
diversité des secteurs d’activité offrant des postes, qualité de la formation
et de l’insertion des jeunes et facilité d’accès en train.
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Notre ville, coup de cœur d’un reporter espagnol, représente à son sens l’endroit
idéal pour commencer la découverte de l’Alsace... une région dont le nom évoque
immédiatement les bouquets et les saveurs du vin blanc. Et pourtant, sans rien ôter
à la qualité de ses vins exceptionnels – riesling, gewurztraminer, muscat ou pinot
gris – celle-ci ne se résume pas à ses cépages. On trouve ici l’image d’une Europe
prospère et coquette, d’une propreté irréprochable et d’un charme qui confine
à la perfection. L’incarnation du rêve européen : l’Alsace et son joyau... Colmar.

En bref…
Inscriptions en écoles
maternelles bilingues
et monolingues
Elles se dérouleront du lundi 20 février au
vendredi 24 mars inclus :
- soit au service de l’enseignement primaire de la
mairie de Colmar (8 rue Rapp), du 20 février au
24 mars, du lundi au vendredi (8h30-11h30 et
14h-16h),
- soit à l’antenne Ouest de la mairie (5a rue de Zurich),
du 27 février au 24 mars, du lundi au vendredi
(8h30-12h et 13h30-16h).

Les 20 ans du Conseil municipal des enfants
Avis de recherche !
Le Conseil municipal des enfants de la Ville de
Colmar lance un avis de recherche ! Pour ses 20
ans, il organise un grand rassemblement le 29 avril
prochain et souhaiterait fêter ces deux décennies
de citoyenneté avec l’ensemble des anciens élus,
pour partager expériences et souvenirs.
Il s’agit donc, pour l’heure, de retrouver ces
derniers : ceux-ci sont invités à prendre contact
avec le bureau information jeunesse pour s’inscrire
à cette journée...

Les enfants de la commission « sécurité »
ont par ailleurs créé et illustré deux flyers
sur le bon comportement des piétons
en ville. Ils y dispensent des conseils, tels
que « éviter de traverser en courant »,
« ne pas jouer au ballon sur la route », etc. Les
flyers ont été distribués par les enfants au public
dans les rues de la ville, tout au long du mois de
décembre.

Consommer mieux et jeter
moins : c’est possible !
Nettoyer sa maison à coup de « recettes de
grand-mère », assurer son hygiène corporelle
avec des produits simples et naturels, faire
ses courses sans emballage ? Simple et archisimple, pour peu que l’on vous donne quelques
pistes... Pour cela, trois ateliers de 2h sont
organisés en mairie de Colmar (entrée rue des
clefs). Rendez-vous à 18h, les 3, 10 et 20 mars !
Inscription préalable obligatoire sur le site
www.agglo-colmar.fr/animations-zero-dechets
ou aux ateliers municipaux de Colmar

magali.bernard@colmar.fr - 03 89 20 67 91

Dépistage

Les Trophées de l'énergie - Une 3e édition,
pour récompenser la performance !

Le service de néphrologie de l'hôpital Pasteur, en
partenariat avec la fédération nationale d'aide
aux insuffisants rénaux, participe aux journées de
dépistage des maladies des reins. Cette journée
aura lieu dans le service de néphrologie de l'hôpital
Pasteur, le jeudi 9 mars 2017 de 9h à 19h dans
les locaux du service de dialyse péritonéale au
bâtiment 33 au sous-sol.

Vous avez réalisé, sur le périmètre de Colmar
agglomération, des travaux visant à améliorer la
performance énergétique de votre logement ?
Participez aux Trophées de l’énergie !
Dans le cadre de leur politique de développement
durable, qui prend notamment corps à travers
les actions menées dans l’Agenda 21 et le Plan
climat énergie territorial, la Ville de Colmar,
Colmar Agglomération, VIALIS et la Société
colmarienne de chauffage urbain organisent la 3e
édition du concours « les Trophées de l’énergie ».
Autrefois réservé aux Colmariens, ce concours
est désormais ouvert à l’ensemble des habitants
de l’agglomération.

Pour concourir, les travaux devront nécessairement être achevés entre le 31 mai 2011 et
le 31 décembre 2016.
Trois prix, par type d’habitat, seront décernés,
soit jusqu’à 1 500 euros à remporter !
Le règlement et le dossier de consultation sont
à télécharger sur www.agglo-colmar.fr ou www.
vialis.tm.fr et à déposer avant le 1er mars 2017
au siège de Colmar Agglomération.
Plus d’informations à l’Espace info énergie au
0 800 74 68 68 (appel gratuit)

Coaching au Centre socioculturel Europe
Le CSC Europe proposera de participer à des
séances de coaching entre février et avril : deux
ateliers collectifs de dix personnes, à raison
d’une journée complète tous les quinze jours.
Le tarif, modeste, sera fonction du cœfficient
familial. Les places sont limitées et seront
attribuées après entretien. Les personnes
intéressées sont donc invitées à se renseigner
au plus vite au 03 89 30 49 09.
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ASSOCIATIONS
Jeunesse

Culture

Tassa N’Aguena : le ventre du ciel

AFPA : une affaire de formation

L’association Tassa N'Aguena a une vocation : faire connaître et partager
la culture orientale. Danse, musique, chant, poésie, architecture... l’art est
au cœur de sa démarche, pour une ouverture qu’elle souhaite diversifiée.
Parallèlement à des stages thématiques ponctuels, des spectacles et des
voyages culturels, Tassa N’Aguena propose ainsi un enseignement de la danse
orientale (dès 14 ans, cours collectifs de quatre niveaux) et des ateliers de
danses métissées. Le corps tout entier ondule, sollicitant tous ses muscles
sans jamais forcer. Survient alors la grâce...

Organisme de formation professionnelle, l’AFPA accueille chaque année
entre 2 500 et 3 000 stagiaires. Bâtiment (ouvrier qualifié, bureau d’études,
encadrement de chantier...), hôtellerie, restauration, tourisme, service à la
personne, industrie... il prépare à près de 50 titres professionnels, du niveau V
(CAP/BEP) au niveau III (BTS). Son public ? Des demandeurs d’emploi, bien sûr,
mais également des salariés dans le cadre d’un maintien des compétences,
d’une reconversion ou de l’apprentissage d’un métier.
03 89 56 54 21

www.danse-orientale-colmar.com

Sport

Social

La Colmarienne : gymnastez-vous !

Argile, loin du colosse !

Jolie vitrine, que celle de la Colmarienne ! Elle y affiche avec fierté sa
gymnastique artistique masculine et féminine et les nombreux podiums
nationaux qu’elle a à son actif...

Association spécialisée dans le soin, la prise en charge des addictions
et la réduction des risques et des dommages liés à la consommation de
produits psycho-actifs, Argile fête cette année ses 20 ans. Si son activité
principale consiste en la gestion d’un centre de soin, d’accompagnement
et de prévention des addictions (CSAPA) à Colmar ainsi que d’un centre
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers
de drogues à Mulhouse, elle trouve aujourd’hui un nouveau souffle dans le
développement de projets d’échange et de réflexion sous forme de colloques.
À 20 ans, on continue de refaire le monde. Et on revisite le sien.

Mais l’association est loin de ne proposer que de la compétition. Babygym pour les 2-5 ans, école de gym ensuite, gymnastique douce pour
déstresser, step ou jumpfit (fitness sur mini trampolines) pour transpirer...
Quels que soient votre niveau, votre âge, vos attentes, la Colmarienne a
de quoi vous faire bouger !
www.lacolmarienne1863.com

24 | LE POINT COLMARIEN

03 89 24 94 71

CULTURE
La vidéo

Venez profiter des premiers
rayons du soleil dans le cadre
enchanteur du vieux Colmar !

Colmar fête le printemps : 7e édition
Comme chaque année, notre ville salue l’arrivée du printemps à sa manière, festive et conviviale.

Marchés et animations : artisanat et
spécialités gourmandes !
En plein cœur de la ville, deux marchés de saison vous attendront sur
les places emblématiques de Colmar ! 70 exposants y proposeront
des produits originaux et authentiques, privilégiant les productions
artisanales, locales et régionales dans l’esprit du printemps. Plantes,
produits de beauté, bijoux, jouets, arts de la table et céramiques...
mais aussi spécialités gourmandes avec dégustation à la clé de vins
fins, de bières, de charcuteries, de fromages, etc.

Pendant le week-end pascal, vous trouverez
aussi, évidemment, les incontournables lapins et
œufs en chocolat ainsi que le traditionnel Lamala.
Trois salons d'artisans créateurs s’installeront également : « Coquilles
d’art - le salon de l’oeuf décoré », exposition-vente « Éclats de terre »
et « l’art du textile » se tiendront au Koïfhus.
Place des Dominicains et place de l’Ancienne Douane, au Koïfhus
Du lundi au dimanche, de 10h à 19h

Festival musique & culture
La musique n’est-elle pas la meilleure manière
d’exprimer notre joie et de célébrer la saison
qui voit tout renaître et s’illuminer ?
Une fois encore, au printemps, la musique va
envahir la ville de Colmar pour quinze jours
d’allégresse.
Comme chaque année, le Festival musique
et culture vous a préparé un programme
éclectique, surprenant et festif, conviant
tous les publics à des concerts de jazz et de
musique classique. Au programme : virtuosité
et bonne humeur !
Concerts à l’église Saint-Matthieu et salle des
Catherinettes.
Du vendredi 7 avril au dimanche 23 avril 2017
Programme des marchés, animations et concerts
www.printemps-colmar.com

À SUIVRE
HISTOIRE

> p30

110 ans pour la
gare de Colmar
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CULTURE

MURMURACTION
L’art de la
rénovation urbaine
Une nouvelle opération menée par
la mission locale Haut-Rhin Nord
Colmar / Guebwiller vient d’être
inaugurée : elle a pour support une
œuvre de l’artiste Georges Rousse
située au croisement de la route
d’Ingersheim et de la rue des Poilus.
Celle-ci présente une tour dont les quatre faces portent
un cercle rouge, couleur symbolique de lumière. Grâce à
la technique de l’anamorphose, l’image est mobile : elle
se reconstitue en fonction du déplacement du piéton et
donne alors à celui-ci une impression de réalité spatiale.
Le résultat ? Une œuvre originale qui allie tout à la fois
l’art, la rénovation urbaine (MURMURACTION = un mur
urbain rénové : maîtrise, utilisation, renforcement) et
l’espace public.

Cette opération a permis à douze
jeunes en recherche d’emploi de suivre
une formation professionnelle d’agent
d’entretien des bâtiments et de métallier.

Ils ont bénéficié d’un encadrement technique et
pédagogique assuré par le Centre de formation AFPA de
Colmar. Neuf de ces douze jeunes ont, depuis, accédé à
un emploi grâce à l’accompagnement de la mission locale
Haut-Rhin Nord et des entreprises de travail temporaire
d’insertion.
Après avoir été présentée à titre d’exemple au Forum
mondial de la démocratie, dans l’atelier « jeunes
créateurs de démocratie », MURMURACTION s’inscrit
au projet européen Artecitya, conçu pour remettre
la population au cœur des projets urbains en initiant
une collaboration resserrée entre habitants, artistes et
architectes. Grâce à l’association Apollonia et à ses autres
partenaires, cette opération a donc trouvé une réelle
envergure européenne.

CHIFFRES
CLÉS
e

42 000 e

de contribution au
financement et mise à
disposition des lieux

e
110 000 e
de coût total

L’objet insolite des musées

À la découverte de Jean-Jacques Karpff
Ce curieux portrait était accroché jusqu’en
1950 dans le bureau du directeur de l’Ecole
d’accouchement à l’hôpital Pasteur de
Colmar. Il commémore la fondation de
cette école en 1803 par le médecin Gabriel
Morel, maire de Colmar à la fin du Premier
Empire, le banquier et philanthrope Michel
Paira, et Félix Desportes, préfet du HautRhin (1802-1813) qui mit en place une
ambitieuse politique sanitaire. Exécuté en

1807, ce portrait en médaillon, à trois profils
conjugués, est peint en grisaille sur une
plaque de porcelaine d’après un modèle
fourni par Jean-Jacques Karpff (1770-1829).
Originaire de Colmar, élève du peintre David,
Karpff fut dans sa ville natale puis à Paris l’un
des portraitistes les plus originaux et raffinés
du temps de Napoléon. Le Musée Unterlinden
lui consacrera sa prochaine exposition du 18
mars au 19 juin 2017.

D’après Jean-Jacques Karpff, Portrait de Morel, Desportes et Paira, 1807, porcelaine dure,
35,5 x 31,5 cm. Colmar, Musée Unterlinden, dépôt des Hôpitaux civils de Colmar (1952).
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Portes ouvertes
au Consevatoire

L’école maîtrisienne recrute des garçons
(CE2 et CM1)

Le coup de cœur des bibliothèques

L’école maîtrisienne est un département du Conservatoire à rayonnement départemental de
musique et de théâtre de Colmar. Y sont enseignés chant choral, formation musicale, initiation
au clavier, expression corporelle…
Cette formation développe la conscience et l’écoute des autres, elle stimule l’expression et
la responsabilité personnelle au sein du groupe ; elle est ouverte aux découvertes et aux
rencontres faites lors des concerts et des tournées.

Tout au long de l’année, les auditions, concerts, tournées,
enregistrements, font vivre à ces élèves une expérience
passionnante par l’étude et la pratique du chant choral.
Les garçons - du CE2 à la 3e - bénéficient d’horaires aménagés.
Les élèves de l’école maîtrisienne sont scolarisés à l’école d’application Jean-Jacques Rousseau,
puis au collège Victor Hugo dès la 6e.
Pour les primaires, l’enseignement général est pris en charge le matin par deux professeurs
des écoles. L’après-midi, les professeurs de l’école maîtrisienne assurent la formation vocale
et musicale, centrée sur le chant choral.
Aucune connaissance musicale préalable n’est exigée.

La scolarité est publique et gratuite.
L’enseignement général est conforme aux programmes de l’Éducation nationale.
Pour une inscription à la prochaine rentrée, la fiche de candidature peut être soit retirée à
l’école maîtrisienne, soit téléchargée sur le site Internet. Une fois renseignée, elle doit être
retournée avant fin février 2017.
Chaque candidat sera convoqué par la suite à un entretien d’admission.
www.maitrise-colmar.asso.fr

« L’incandescente »
Claudie Hunzinger – Grasset, 2016
Claudie Hunzinger, née à Colmar, a publié chez
Grasset trois romans : Elles vivaient d’espoir (2010),
La Survivance (2012), et La langue des oiseaux (2014).
L’incandescente revient sur le roman familial et précède
chronologiquement Elles vivaient d’espoir, centré sur
sa mère, Emma. L’incandescente, c’est Marcelle, 16
ans au début du récit quand elle rencontre Emma,
17 ans, dans un village de la Côte d’Or, puis partent
ensemble à l’École normale de Dijon. Coup de foudre,
ensorcellement, mais très vite séparation. Marcelle
se retrouve institutrice d’une classe de maternelle et
Emma continue ses études pour être professeur. Leur
relation, courtes rencontres, longues lettres, se révèle
au fur et à mesure de la lecture par l’auteur Claudie,
fille d’Emma, de leur correspondance, cachée dans
une armoire. Marcelle est un vif esprit de la nature,
rebelle au monde des adultes, toute entière ouverte
à ses sensations, palpitante de vie et de fièvre. Emma,
une fière Athéna blonde, attachée aux livres et au savoir.
Mais la fièvre, c’est aussi la tuberculose, qu’on ne sait pas
encore guérir dans les années 1925-1935 et qui décime
les jeunes, enfermés dans des sanatoriums. Sanatorium
dont Marcelle s’échappera avec deux nouvelles amies,
Marguerite et Hélène, pour les montagnes de Briançon.
Claudie Hunzinger fait revivre de jeunes fantômes et
dévoile les correspondances magiques qui nous relient
aux générations précédentes. Lire L’incandescente, c’est
se remplir les yeux, les oreilles et la tête de sensations,
d’odeurs, de couleurs, de sentiments exaltés, de lecture
à voix haute des chants de l’Odyssée, de trop plein de
jeune vie et de mort annoncée, d’un goût violent et
âpre de liberté. Le pôle média-culture Edmond Gerrer
consacrera une exposition à Claudie Hunzinger et
Françoise Saur d’avril à septembre 2017.
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TRIBUNES
Le Mot du Groupe Majoritaire
En matière de budget, la Ville pourrait faire labelliser sa « marque de fabrique ».
Celle-ci est en effet garante d’une gestion saine et rigoureuse des deniers publics,
autour de deux concepts qui pourraient articuler un beau slogan : maîtrise et
volontarisme.
La maîtrise, on la constate à tous les niveaux : 0 % d’augmentation des dépenses
de fonctionnement pour la 4ème année consécutive, 0 % d’augmentation des
taux fiscaux pour la 5ème année consécutive, un endettement très modéré,
inférieur de 25 % à la moyenne de l’endettement dans les communes de la
même strate démographique ...
Le volontarisme, lui, est présent aussi dans toutes les séquences : un train
d’investissements en rien comparable avec celui des autres villes de la même
taille : 41,2 M€ en 2017, soit 585 € à l’habitant, contre ... 310 € pour la moyenne
nationale. L’engagement pris auprès des Colmariens en 2014, repose sur un
volume annuel de 38 M€ par an (369 €, pour 2009 à 2014).
Le volontarisme, c’est aussi, la poursuite des engagements pris auprès des
Colmariens pour accompagner leur pouvoir d’achat, et la rénovation urbaine
dans les quartiers Europe/Schweitzer et Bel’Air/Florimont. Ces quartiers étaient
figés dans leurs formes urbaines et architecturales, qui faisaient « tache ».
L’action entreprise par la municipalité depuis 20 ans leur a redonné un véritable
élan. La réussite est exceptionnelle. Superbe satisfecit, par ailleurs, que celui
délivré par le quotidien national « les Echos », le 24 janvier : Colmar en tête du
palmarès des villes moyennes les plus dynamiques, en matière de commerce
du centre-ville. De quoi conforter la stratégie que nous déployons à cet effet …
Quelques semaines auparavant, l’hebdomadaire « l’Express », dans son
supplément « Réussir », classait Colmar à la 8ème place (sur 29) des villes où
règne un marché de l’emploi en progression, et à la 10ème place (sur 29 aussi)
pour la qualité de vie rencontrée.

Yves Hemedinger
1er Adjoint au Maire - Conseiller Départemental

Colmar « Colmar veut bouger »
L’exercice du mandat politique, cette science du gouvernement de la cité, que
nous a légué la Grèce Antique, nous honore et nous oblige. Il nous honore de
la confiance de nos citoyens à travers la délégation de l’expression de leurs
attentes individuelles et collectives, il nous oblige sur la transparence des modes
de gouvernance à l’œuvre, étant dépositaires et garants du libre exercice du
débat démocratique. Notre cité est belle. Colmar suscite l’admiration. Une vill
où il fait bon vivre, dotée d’infrastructures touristiques attractives, bénéficiant
d’une situation géographique privilégiée. Faudrait-il pour autant se satisfaire de
la fatuité des propos de notre maire lors de son discours de vœux 2017, lorsque
l’on connaît un peu la méthode Gilbert Meyer ? Le procédé ne varie pas : culte
de la personnalité- intimidation - sanction.

Groupe « Colmar ville verte,
ouverte et solidaire »
Toujours plus de touristes…Le rêve des Colmariens ?
Oui Colmar est devenue une ville touristique, la deuxième la plus visitée après
Strasbourg. Mais est-ce là la ville idéale voulue par la majorité de ses habitants ?
On construit à l’intérieur de notre ville de plus en plus d’hôtels, de parkings. Les
nuisances sonores, lumineuses, de circulation augmentent considérablement et
la qualité de vie des habitants s’en trouvent diminuée. La diversité des boutiques
de centre ville diminue, le commerce local se raréfie, le foncier commercial est
de plus en plus cher, trop cher. Visiter les marchés de Noël devient du tourisme
de masse !Réfléchissons ensemble au tourisme que nous souhaitons développer
si nous ne voulons pas que toute l'année ressemble à décembre, les touristes au
centre ville et les colmariens en périphérie. Rêvons un peu : Colmar, ville verte,
solidaire, attractive toute l’année grâce à ses rallyes pédestres, ses musées vivants,
ses espaces verts… et pourquoi pas…son parc botanique!
Frédéric Hilbert - Caroline Sanchez

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar »
(PS-DVG)
BUDGET ?
Le nouvel Unterlinden vient de clôturer une première année avec de bons résultats.
Cette réussite porte haut le nom de notre ville et démontre que l’association
Schongauer a eu raison de ne pas remettre la gestion de ce joyau à un grand groupe
comme elle y était incitée. La dépense supplémentaire votée en novembre porte
le budget global du Musée à 48.7 M€ contre 44.4 M€ prévus, soit +10% environ.
Le Maire, ulcéré par le « bâclage » du dossier a copieusement et publiquement
accablé ses services. Or, il s’agit d’un service public et de la renommée de notre
ville. Et pour le supermarché Match ?
Après son rachat pour 1.2 M€, quelles sommes la ville va-t-elle devoir débourser
pour acquérir les cellules « à l’amiable » (mais G. Meyer connaît-il le sens de ce mot
?) ou par expropriation. Sont prévus 500 000 € pour acquérir le reste du parking,
2 M€ pour y mener les « travaux de rénovation lourds ». Combien encore pour
contribuer aux charges de copropriété, pour faire les travaux prévus sur le bâtiment
(1.1 M€ env.). Ca c’est du dépassement de budget
Julien Ernst – Victorine Valentin – UNEPC

Groupe « Les Républicains »
Lorsque les fêtes sont finies, que les activités de chacune et de chacun ont reprises
et que la routine s’est à nouveau installée, nous pouvons nous projeter dans cette
nouvelle année. Alors, que voulons-nous pour Colmar en 2017 ?

Mais que votre ville est belle M. Meyer ! A quand votre stèle ?

Colmar est reconnue pour son dynamisme, mais les habitants le ressentent-il vraiment ?
Les autorités politiques font la ville, mais ce sont bien les citoyens qui l’animent et la
vivent. De ce point de vue, il convient de tout faire pour que les habitants puissent
profiter de Colmar.Quid de la place Rapp qui en été, bien que bondée, ne propose
que peu d’activités, les vacanciers se contentant de s’éparpiller sur son long afin de
bricoler une petite occupation ? N’y a-t-il pas de place pour quelques simples terrains
de pétanque ? Il en est de même du Centre-Ville qui est parfois inconfortable. Nous
proposons qu’à intervalle régulier, le périmètre du Centre puisse être réservé aux
piétons, aux vélos, aux colmariens qui ne souhaitent que profiter de leur ville.Cela
pourrait-être un dimanche afin de ne pas gêner nos commerçants. A l’époque des
pics de pollution, cette mesure ne pourra qu’être utile. Car il est triste de constater
que les gens ne sortent que lorsque cela leur est utile, nous voulons redonner vie
à nos rues et voir des colmariens simplement heureux de flâner dans leur quartier.

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

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

Des exemples ?
2 millions d’euros « oubliés » dans la facture de l’extension du musée Unterlinden :
M. Meyer cherche des boucs émissaires et tire sur ses propres services. Dossier
« domaine viticole de la ville de Colmar » : il ne se reconnaît aucune
responsabilité et charge le gérant, bien-sûr incompétent… Financement de la
sécurité du marché de Noël : M. Meyer fait du chantage aux commerçants.Ras
le bol général exprimé par les agents municipaux : la crise est profonde mais
la crainte d’être pénalisé ou sanctionné a calmé les ardeurs: M. Meyer a de
la poigne ! M. Meyer règne, menace, sanctionne, ses opposants, ses propres
collaborateurs, tous ceux qui ne sont pas dans le culte de sa personnalité …
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LE MAIRE
Gilbert Meyer…

…vous invite :
Permanences

(sous réserve de modifications)

- Jeudi 16 février à partir de 17h (accueil dès 16h30) au cercle Saint-Joseph (29 rue Saint-Joseph)
- Lundi 27 février à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la Mairie (entrée rue des Clefs)
- Jeudi 2 mars à partir de 8h30 (accueil dès 8h) à la Mairie annexe (5a rue de Zurich)
- Lundi 6 mars à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la Mairie (entrée rue des Clefs)
- Lundi 13 mars à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la Mairie (entrée rue des Clefs)
- Mardi 14 mars à partir de 8h30 (accueil dès 8h) au foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg)
- Lundi 20 mars à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) à la Mairie (entrée rue des Clefs)

Événements
→ Colmar fête le printemps : 7e édition
Du 7 au 23 avril 2017 - Centre-ville

… a rencontré :
23/11/2016	
Mme Jeanne BEAUME, Présidente et les
membres du Conseil des Sages, à COLMAR
23/11/2016	
M. Javanshir FEYZIYEV, Député
d’Azerbaïdjan, à COLMAR
MM. Cédric CLOR, Président et François
24/11/2016	
CHATAIN, Directeur Général de la
Colmarienne des Eaux, à COLMAR
24/11/2016	
M Christophe SCHMITT, Délégué Régional
du Syndicat National Pénitentiaire – Force
Ouvrière et Président du Conseil Syndical
Interrégional Force Ouvrière Pénitentiaire
du Grand Est, à COLMAR
M
 . Michihiro KUNISHIMA, Maire de
25/11/2016
Takayama, à COLMAR
M. Jean-Louis DEBRE, Ancien Président du
25-26/11/2016	
Conseil Constitutionnel, à COLMAR
26/11/2016	
M. Alan GUYOMARC’H, Directeur de
Scapalsace, à COLMAR
26/11/2016	
M. Francisco Silvestre DE OLIVEIRA, Maire
de Coruche (Portugal) et Mme Antonia
JUSTA, Présidente de « O Ribatejo de Colmar
», à COLMAR
29/11/2016
M
 . Guillaume BEAUMONT, Directeur Chargé
des Collectivités Publiques de ENGIE, à
PARIS
01/12/2016	
MM. les Présidents des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale du
Grand Pays de Colmar, à COLMAR
01/12/2016
M
 mes et MM. les Maires du Grand Pays de
Colmar, à COLMAR
01/12/2016
M
 . Pascal SALA, Président et les membres
de l’Association des commerçants du
marché couvert, à COLMAR
02/12/2016	
M. Marc SIMON-JEAN, Directeur de la
Centrale nucléaire de Fessenheim, à
FESSENHEIM
02/12/2016
M
 M. Guy ARENDT, Secrétaire d’Etat à
la Culture du Luxembourg, Guy YELDA,
Ambassadeur de France au Luxembourg, à
COLMAR
03/12/2016	
Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents
de Colmar Agglomération, à COLMAR
03/12/2016	
M. Albert GEMMRICH, Président du District
Alsace de la Ligue de Football, à COLMAR
03/12/2016	
Lt-Colonel Thierry DELACHAUX, Chef du
Groupement Territorial Nord du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et
le Capitaine et Cédric MARCANT, Chef du
Centre de Secours Principal de Colmar, à
COLMAR
03/12/2016	
M. Daniel CAZANOVE, Président de
l’Association des Jardins Familiaux de
Colmar, à COLMAR
06/12/2016	
MM. François PUPPONI Président du
Conseil d’Administration et Nicolas GRIVEL,
Directeur Général de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine, à PARIS
08/12/2016	
M. Olivier THOMAS, Chef d’Etablissement
du Collège Episcopal Saint-André, à COLMAR
08/12/2016	
MM. Jean-Paul SISSLER, Président et Richard
GRAN, Directeur Général de la SCCU, à
COLMAR
08/12/2016
M
 . Benoît SCHNELL, Directeur Général de
Vialis, à COLMAR
08/12/2016
M
 mes et MM. les Membres du Bureau
du Conseil Communautaire de Colmar
Agglomération, à HORBOURG-WIHR

09/12/2016

MM. Bruno ABENANTE, Directeur et JeanMarie RIST, Responsable des engagements
au Crédit Mutuel Bartholdi, à COLMAR
09/12/2016	
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à
COLMAR
15/12/2016	M. Robert KOHLER, Maire d’Urschenheim, à
COLMAR
15/12/2016
Mme Christine DEHOCHE, Inspectrice de
l’Education Nationale, à COLMAR
15/12/2016	
Mme Valérie DECROIX, Directrice
Interrégionale des services Est-Strasbourg et
M. Frédéric HANKUS, Directeur fonctionnel
du service pénitentiaire d’insertion et de
probation du Haut-Rhin, à COLMAR
15/12/2016	
Mmes et MM. les membres du Conseil
Communautaire de Colmar Agglomération,
à COLMAR
16/12/2016	
M. Francis MAECHLING, Directeur Général
de Liebherr-Mining Equipment SAS, à
COLMAR
16/12/2016	
M. Eric STRAUMANN, Président du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR
16/12/2016	
M. Francis REBERT, Directeur des Ressources
Humaines de Liebherr-France SAS, à
COLMAR
17/12/2016	
M. André ROSSINOT, Président du SillonLorrain Pôle métropolitain Européen,
Président du Grand Nancy, à COLMAR
22/12/2016	
M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin à
COLMAR
02/01/2017	
M. Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du
Haut-Rhin, Président de Mulhouse
Alsace Agglomération, Ancien Ministre, à
MULHOUSE
05/01/2017	
M. Alain RAMDANI, Directeur Général
Délégué de Colmar Habitat, à COLMAR
05/01/2017	
M. Gérard HUG, Maire de Biesheim,
Président de la Communauté de Communes
Pays Rhin Brisach, à BIESHEIM
06/01/2017	
M. Daniel ERTZ, Directeur de Venci
Industriel Group, à COLMAR
08/01/2017	
MM. Bernard STALTER, Président, Jean-Louis
FREYD, Christian KELLER et Raphaël KEMPF,
Vice-Présidents de la Chambre de Métiers
d’Alsace, à COLMAR
09/01/2017	
M. Maurice SCHUBETZER, Commissaire
Enquêteur, à COLMAR
09/01/2017	
M. Jacky SCHLIENGER, Proviseur du Lycée et
CFA Schweisguth à Sélestat, à COLMAR
10/01/2017	
Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes
de France, Sénateur-Maire de Beauvais, à
PARIS
11/01/2017	
M. Michel SPITZ, Président des Musicales, à
COLMAR
11/01/2017	
MM. Serge HANAUER, Président de la Caisse
Locale de Colmar, Pierre FORT, Directeur
Général du Crédit Agricole Alsace Vosges,
Mme Micheline SAUER, Directeur des
Agences de Colmar Centre, Ingersheim et
Turckheim, à COLMAR
12/01/2017	
M. Oliver REIN, Maire de Breisach am Rhein,
à COLMAR
13/01/2017	
Mme Régine PAM, Sous-Préfète, Directrice
de Cabinet du Préfet du Haut-Rhin, à
COLMAR
13/01/2017	
M. Eric STRAUMANN, Président du Conseil
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

13/01/2017	
M. Jean-Claude KLOEPFER, Maire de
Jebsheim, Vice-Président de Colmar
Agglomération, à JEBSHEIM
14/01/2017	
Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents
de Colmar Agglomération, à COLMAR
16/01/2017	MM. Rémy HEITZ, Premier Président et
Jean-François THONY, Procureur Général
près la Cour d’Appel de Colmar, à COLMAR
17/01/2017
M
 M. Michel SCHMITT, Président et Philippe
RATEL, Secrétaire Général de l’Union des
Groupements Artisanaux, à COLMAR
17/01/2017
M
 . René EBERWEIN, Corporation des
coiffeurs de Colmar et environs, à COLMAR
17/01/2017
M
 . André DENEUVILLE, Maire d’Appenwihr,
à APPENWIHR
18/01/2017
M
 me Anne HUSSENET, Présidente et
M. Christian DE ROCQUIGNY DU FAYEL,
Procureur de la République près le Tribunal
de Grande Instance de Colmar, à COLMAR
18/01/2017
M
 me Line-Marie LEON-PERNET, Consule
Générale de Suisse, à COLMAR
19/01/2017
M
 . Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à
COLMAR
19/01/2017	
M. Marc NAGOR, Président de l’ASC
Biesheim, à COLMAR
19/01/2017	
MM. Daniel BOUR, Directeur de
Secteur Colmar, Jacques METZGER, son
prédécesseur à la Banque Populaire, à
COLMAR
19/01/2017	
M. Serge HANAUER, Président du Syndicat
des Maraîchers de Colmar et environs, à
COLMAR
20/01/2017	
M. Vincent TETON, Directeur Régional TER
Grand Est de SNCF Mobilités, à COLMAR
20/01/2017	
M. Philippe ROGALA, Maire de
Horbourg-Wihr, Vice-Président de Colmar
Agglomération, à HORBOURG-WIHR
21/01/2017	
M. Philippe RICHERT, Président de la Région
Grand Est, à METZ
23/01/2017
M
 . Jacques RIMEIZE, Président de la Caisse
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, à
COLMAR
26/01/2017
M
 mes et MM. les dirigeants d’entreprises
de l’Agglomération de Colmar, à COLMAR
26/01/2017
M
 M. Francis REBERT, Directeur de Liebherr
France SAS et Francis MAECHLLING,
Directeur de Liebherr Mining, à COLMAR
26/01/2017
M
 mes et MM. les membres du Bureau
du Conseil Communautaire de Colmar
Agglomération, à BISCHWIHR
27/01/2017	
M. Philippe MAUGUIN, Président Directeur
Général de l’INRA, à COLMAR
27/01/2017
M
 . Daniel BERNARD, Maire de
Niedermorschwihr, à NIEDERMORSCHWIHR
28/01/2017
M
 M. Jean-Claude KLOEPFER, Maire de
Jebsheim, Vice-Président de Colmar
Agglomération, Robert KOHLER, Maire
d’Urschenheim, Philippe ROGALA, Maire
de Horbourg-Wihr et Mme Josiane BIGEL,
Maire de Widensolen, à JEBSHEIM
29/01/2017
M
 . Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, M.
le Général d’Armée Pierre de VILLIERS, Chef
d’état-major des armées, à COLMAR
31/01/2017
Mme Caroline CAYEUX, Présidente de Villes
de France, Sénateur-Maire de Beauvais, à
PARIS
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HISTOIRE

1878 - Archives municipales de Colmar

Archives municipales de Colmar

Colmar : de trains en gares
Ce 1er mai, la gare fêtera les 110 ans de sa mise
en service. L’occasion de retracer l’histoire de
l’aventure ferroviaire colmarienne…

Une petite gare qui monte,
qui monte...
Le 18 octobre 1840, le train s’arrête pour la toute
première fois à Colmar. Il relie alors la ville à Benfeld,
à une vitesse moyenne de 50 km/h pour un voyage de
50 à 55 minutes. La ligne générale Strasbourg-Bâle, qui
comprend ce tronçon, est quant à elle inaugurée le 19
septembre de l’année suivante.
Un simple hangar de bois accueille alors les voyageurs,
qui s’y trouvent vite bien à l’étroit. La solution : un
bâtiment en dur, inauguré par la municipalité en avril
1842, à l’endroit où la rue Bruat débouche sur la rue de
la gare. Ainsi naît la première gare de Colmar : un édifice
à trois entrées et deux étages, surmonté d’un clocheton
et d’une horloge. Mais le trafic augmente encore... En
1878-1879, on remanie donc son premier étage et on
ajoute deux ailes reprenant les dispositions de la partie
centrale.

Le bâtiment actuel mis sur les rails
Mais à l’aube du XXe siècle, devant l’afflux croissant de
voyageurs et de marchandises, le problème se pose
encore une fois ! Le conseil municipal se saisit de la
question... et prévoit la construction, plus au Sud, d’un
nouvel édifice. 1902 marque le début des travaux, février
1904 voit l’ouverture de la gare de marchandises, et mai
1907, celle de la gare de voyageurs.
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De briques et de grès, surmonté d’une tour de 36 mètres
de haut, le bâtiment s’étire sur 103 mètres. Désormais
suffisamment pratique, il soigne aussi son esthétique :
de nombreux motifs architecturaux s’installent alors sur
ses murs, entre figures symboliques, masques grimaçants
et motifs divers.

Deux grandes verrières illuminent
son hall central, l’une représentant
un paysage vosgien, l’autre figurant le
héros Siegfried mettant à bas le dragon,
symbole de la maîtrise de la machine
par l’Homme.
Un train de munitions explose en 1944... et les détruit.
Leurs remplaçantes seront ornées, en 1991, par deux
œuvres de Jean Le Gac.

Inspirée... et classée !
La gare de Colmar présente une silhouette particulière.
Si Hansi, avec sa verve habituelle, qualifie son style de
« donjon » et la compare … à un dromadaire, le bâtiment
n’a en réalité rien d’une référence au monde animal. Il
prend pour modèle la gare de Gdansk, en Pologne, ville
dont était natif le ministre des transports allemand de
l’époque... Une inspiration toute trouvée pour l’architecte !
Quoi qu’il en soit, exemple caractéristique de
l’architecture civile de la période allemande, la gare
de Colmar est inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques depuis le 28 décembre 1984...

À SUIVRE
AGENDA

> p32

L'agenda de
vos sorties

GASTRONOMIE
zoom sur...

Le Boudoir
Aux commandes de ce lieu cosy et chaleureux, Josée et Céline. Toutes
deux passionnées de pâtisserie, elles proposent aux gourmets de
véritables délices, tant salés que sucrés.
Alors oui, l’ambiance y est très « girly ». Mais le Boudoir est loin d’être
réservé à la gent féminine ! Chacune ET chacun y est le bienvenu
pour, à midi, s’y régaler du célèbre « Croque-Boudoir », d’une tarte
ou d’une quiche maison, ou du plat du jour de Monsieur Fulgraff...
L’on s’y installe aussi pour y déguster entre amis de délicieux thés
de la prestigieuse maison « Mariage Frères », accompagnés, pour
les plus gourmands, d’une exquise pâtisserie maison !
Ouvert du lundi au samedi
15 Grand’rue – Colmar
03 89 41 45 06
Retrouvez Le Boudoir sur Facebook

CHEESCAKE
(pour 8 à 10 personnes)

INGRÉDIENTS
POUR LA GARNITURE :
750 g de fromage frais type Philadelphia
170 g de sucre
1/2 cuillère à café d’extrait naturel de vanille
2 cuillères à café de maïzena
140 g de crème fraîche
2 œufs

Le zeste d’un citron
240 ml de crème liquide

Les photos
de la recette

POUR LE FOND :
200 g de spéculoos
7 cuillères à soupe de beurre fondu

PRÉPAR AT ION :
Préchauffer le four à 150 degrés.
Dans un bol, battre le fromage frais et le sucre. Ajouter la vanille,
la maïzena et la crème fraîche, puis les œufs l’un après l’autre, en
battant bien. Verser ensuite, dans le mélange, le zeste du citron et
la crème liquide. Réserver.

Mixer les spéculoos avec le beurre fondu. Tasser la pâte obtenue
dans un moule à gâteaux et la recouvrir de la garniture au fromage
frais !
Enfourner pour 1 heure, puis laisser refroidir toute une nuit.
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AGENDA
zoom sur...

L’agenda de vos sorties
L’agenda de vos sorties vous permet de choisir
vos sorties par jour, thématique.
Il est accessible depuis les sites Internet de Colmar et Colmar agglomération,
mais aussi via l’application Colmar et vous ou directement à cette adresse :
agenda.colmar.fr
Un événement à faire paraître ?
Vous êtes une association, il vous est possible de proposer vos événements
directement depuis ce site !
agenda.colmar.fr

Le Grillen
→ Vendredi 17 février, à 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert manouche avec
« Gadjo Michto »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Le Grillen
→ Samedi 18 février, à 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert de hip-hop avec
« El Hombre »
03 89 21 61 80
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)
Théâtre alsacien :
« Unsri guad Anna »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

32 | LE POINT COLMARIEN

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

Le Grillen

Le Grillen
→ Jeudi 23 février, à 20h30
(ouverture des portes à 20h)
Mixage musical : « Jam session »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Le Grillen
→ Vendredi 24 février, à 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert de métal avec
« Freedom call »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Salle Europe
→ Samedi 25 février, à 20h
Musique tzigane : « Les
boublitchki’s »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

→ Samedi 25 février, 21h (ouverture des portes à 20h30)
Chansons avec Mathieu Boogaerts
03 89 21 61 80 - www.grillen.fr
Salle Europe
→ Mardi 28 février, à 20h
Théâtre : « Sermons joyeux »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr

Théâtre municipal
→ Mardi 28 février, à 12h30
Concert apéritif avec les artistes
de l’Opéra studio : « L’isola
disabitata »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

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
Comédie de l’Est
→ Du 28 février au 16 mars
(consulter dates et horaires
sur le site)
Théâtre de Shakespeare :
« Le songe d’une nuit d’été »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com
Cinéma le Colisée
→ Jeudi 2 mars, à 19h30
Projection cinématographique,
par la faculté de marketing et
d’agrosciences, sur le thème
« Penser l’image et le Monde » :
« Hanezu, l’esprit des
montagnes »
03 89 20 65 72
Salle Europe
→ Vendredi 3 mars, à 20h
Concert musique actuelle :
« Audriel »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Le Grillen
→ Vendredi 3 mars, 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert de rock-blues avec
« Osh »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Salle des Catherinettes
→ Vendredi 3 mars, à 20h
(entrée libre)
Soirée tango avec le
conservatoire
communicationconservatoire@
colmar.fr

Campus universitaire

→ Samedi 4 mars de 9h à 16h
Portes ouvertes sur les campus
du Biopôle et Grillenbreit
www.uha.fr
Théâtre municipal
→ Samedi 4 mars, à 20h et
dimanche 5 mars, à 15h
Ballet de l’Opéra du Rhin : «
Cupidon s’en fout »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr
Koïfhus
→ Samedi 4 mars, de 10h à
19h et dimanche 5 mars,
de 10h à 18h
Salon européen du livre ancien
www.alsatica.eu
Le Grillen
→ Samedi 4 mars, à 22h
Concert électro avec Elevn :
« Molécular # 3 »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Espace Lézard
→ Du 4 mars au 26 avril
Exposition de Pascale
Klingelschmitt : « Substrat »
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Conservatoire (salle Timken)
→ Mardi 7 mars, à 18h30
Audition de contrebasse et
basse électrique
communicationconservatoire@
colmar.fr

Cinéma le Colisée
→ Vendredi 10 mars, à 19h et 22h
Soirée rock : « Gimme danger »
(19h) et « Rock’n’roll …of Corse ! »
(22h)
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

Pôle media-culture Edmond
Gerrer
→ Mardi 7 mars, à 18h30
Lecture-concert sur le thème
« Afrique » avec Innocent Yapi
et Dominique Humbert
bibliotheque.colmar.fr

Centre-ville

Salle des Catherinettes
→ Mardi 7 mars, à 20h30
Extraits de comédies musicales
et chansons américaines du jazz
au pop : « Sing, sing, sing »
Ensemble du conservatoire
communicationconservatoire@
colmar.fr

→ Samedi 11 mars et dimanche
12 mars
La 56e édition du carnaval de
Colmar se déroulera les 11 et
12 mars 2017. Deux cavalcades
sont prévues : le samedi pour les
enfants dès 14h30, et le dimanche
pour tous départ à 14h30 place
du saumon. Venez nombreux !
www.carnavaldecolmar.com

Foyer du théâtre
→ Mercredi 8 mars, à 20h30
Ensemble du conservatoire
pour clarinette, violoncelle et
piano
Billets à retirer au conservatoire
communicationconservatoire@
colmar.fr
Cinémas CGR et Colisée
→ Jeudi 9 mars, à 14h30 (CGR)
et dimanche 12 mars, à 16h
Ciné-conférence : « La Provence »
www.connaissancedumonde.com
Le Grillen
→ Vendredi 10 mars, à 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert de métal avec « Svart
Crown § Regarde les hommes
tomber »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr

Le Grillen
→ Samedi 11 mars, à 21h
(ouverture des portes à 20h30)
Concert de reggae avec
« United colours # 3 »
03 89 21 61 80 - www.grillen.fr
Théâtre municipal
→ Samedi 11 mars, à 20h30
Comédie : « Ben écoresponsable »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr
Salle Europe
→ Samedi 11 mars, à 20h
Ensemble vocal et piano :
« D’amour et d’eau fraîche »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Comédie de l’Est
→ Lundi 13, mercredi 15 et
vendredi 17 mars, à 19h
Théâtre : « Acteurs studio »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com
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AGENDA
Conservatoire

→ Portes ouvertes le 11 mars
→ Du 13 au 18 mars
Auditions, démonstrations
d’instruments, rencontres avec
les professeurs
communicationconservatoire@
colmar.fr
Salle Europe
→ Mercredi 15 mars, à 15h
Théâtre musical, dès 5 ans : « La
nuit dort au fond de ma poche »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Théâtre municipal (foyer)
→ Mercredi 15 mars, à 20h
Concert violoncelle de Gauthier
Broutin (Bach, Kodàly)
www.ajam.fr
Le Grillen
→ Jeudi 16 mars, à 18h30
Fabl’opéra d’après La Fontaine :
« La fontaine et le corbeau »
Pré-maîtrise de garçons
communicationconservatoire@
colmar.fr

Parc des expositions
→ Du vendredi 17 mars au lundi
20 mars
Salon de l’énergie et de l’habitat
www.energiehabitat-colmar.fr
Théâtre municipal
→ Samedi 18 mars, à 20h30
Spectacle de jonglage :
« Les frères Colle »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr
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Cinéma le Colisée
→ Vendredi 24 mars, à 19h et
21h45
Soirée ciné-sport : « Free to run »
(19h) et « Mercenaire » (21h45)
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Espace d’art contemporain
André Malraux

Théâtre municipal
→ Vendredi 24 mars, à 19h30
Spectacle de chansons avec les
Weepers Circus :
« N’importenawak ! »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Salle Europe
→ Samedi 18 mars, à 20h
Ciné-concert : « Faust »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Le Grillen
→ Samedi 18 mars, à 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert de métal avec
différents groupes : « Skull
Crush fest # 2 »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Espace Lézard
→ Du 18 mars au 10 juillet
Exposition extérieure de Nicolas
Despas : « Hôtel Eden »
03 89 41 70 77
www.lezard.org
Musée Unterlinden

Théâtre municipal
→ Samedi 25 mars, à 20h30
Comédie de Laurent Ruquier :
« Grosse chaleur »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr
→ Jusqu’au 29 mars
Exposition des univers
graphiques de Nicole Wendel :
« Présence »
03 89 24 28 73
artsplastiques@colmar.fr
Salle Europe
→ Mardi 21 mars, à 18h30
(billets à retirer à la Maîtrise
de garçons)
Fabl’opéra d’après La Fontaine :
« La fontaine et le corbeau »
Pré-maîtrise de garçons
communicationconservatoire@
colmar.fr
Salle des Catherinettes
→ Mardi 21 mars, à 20h30
Concert de printemps :
« Nuit et jour »
communicationconservatoire@
colmar.fr

Cinéma le Colisée
→ Jeudi 16 mars, à 19h30
Projection cinématographique, par
la faculté de marketing et d’agrosciences, sur le thème « Penser
l’image et le Monde » : « Le filmeur »
03 89 20 65 72
Théâtre municipal
→ Vendredi 17 mars, à 20h30
Concert swing : « Les swingirls »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr

Musée Unterlinden
→ Dimanche 19 mars, à 15h
(tarif d’entrée au musée)
Élèves musiciens du
conservatoire : « Écoutez voir »
communicationconservatoire@
colmar.fr

→ Du 18 mars au 19 juin
Exposition du dessinateur JeanJacques Karpff
03 89 20 15 51
www.musee-unterlinden.com

Pôle média-culture
Edmond Gerrer
→ Mardi 21 mars, à 18h
Ciné-thème avec Daniel
Uhmann : « L’ange bleu » de
Josef von Sternberg
bibliotheque.colmar.fr

Le Grillen
→ Samedi 25 mars, à 21h
(ouverture des portes à
20h30)
Concert de métal avec « Phil
Campbell § The Bastard Sons »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Le Grillen
→ Dimanche 26 mars, à 17h
Concert de musiques afroaméricaines (à partir de 6 ans) :
« Soul power » avec Rotor
Jambreks
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Pôle média-culture
Edmond Gerrer
→ Mardi 28 mars, à 18h30
Projection-débat en
partenariat avec la nef des
sciences sur le « charme discret
de l’intestin »
bibliotheque.colmar.fr

Théâtre municipal
→ Mercredi 29 mars, à 20h30 et
jeudi 30, à 19h
Théâtre de Beckett : « En
attendant Godot »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Café Rapp (place Rapp)
→ Samedi 1er avril, à 11h30
Instants musicaux avec les
élèves du conservatoire :
« Musique …ça me dit ! »
communicationconservatoire@
colmar.fr

Comédie de l’Est
→ Mercredi 29 mars, à 10h et 15h
et samedi 1er avril, à 15h
Théâtre de marionnettes :
« Macaroni ! »
03 89 24 31 78
www.comedie-est.com

Le Grillen
→ Samedi 1er avril, à 21h
(ouverture des portes
à 20h30)
Concert de groupes locaux :
« The band next door # 4 »
03 89 24 28 73
artsplastiques@colmar.fr

Salle Europe
→ Mercredi 29 mars, à 15h
Théâtre et musique, de 2 à 6 ans :
« Une lune entre deux maisons »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Cinémas CGR et Colisée
→ Jeudi 30 mars, à 14h30 (CGR)
et dimanche 2 avril,
à 16h (Colisée)
Ciné-conférence :
« Russie éternelle »
www.connaissancedumonde.com
Cinéma le Colisée
→ Jeudi 30 mars, à 18h15 et 20h30
Projection cinématographique,
par la faculté de marketing et
d’agrosciences, sur le thème
« Penser l’image et le Monde » :
« Moi, un noir » (18h15) et « La
chasse au lion » (20h30)
03 89 20 65 72
Salle Europe
→ Vendredi 31 mars, à 20h
Théâtre : « Le joueur d’échecs »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Le Grillen
→ Vendredi 31 mars, à 21h
(ouverture des portes à 20h30)
Concert jazz avec « Padam »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr

Espace André Malraux
→ Du 1er avril au 28 mai
Peintures de Bernard Latuner
03 89 24 92 57

Théâtre municipal
→ Vendredi 7 avril, à 20h30
Comédie : « Le chant des
oliviers »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr
Cinéma le Colisée
→ Vendredi 7 avril, à 20h
Documentaire d’Olivier Azam :
« La cigale, le corbeau et les
poulets »
03 89 41 70 77
www.lezard.org

Pôle média-culture Edmond
Gerrer (nef des contes)
→ Samedi 8 avril, à 11h45
et 12h30 (entrée libre sur
réservation au 03 69 99 56 17
ou 03 69 99 56 18)
Harpe, cor et art dramatique
du conservatoire : « Contes en
musique »
Église Saint-Matthieu
→ Dimanche 9 avril, à 17h
Cuivres du conservatoire :
« Les cuivres en fête »
communicationconservatoire@
colmar.fr

Salle Europe

Théâtre municipal
→ Mercredi 5 avril, à 12h30
Concert apéritif avec les artistes
de l’Opéra studio :
« Heidenröslein »
03 89 20 29 01
theatre@colmar.fr
Salle Europe
→ Mercredi 5 avril, à 15h
Marionnettes (jeune public) :
« Pierre et loulou »
03 89 30 53 01
salle.europe@colmar.fr
Le Grillen
→ Jeudi 6 avril, à 20h30
(ouverture des portes à 20h)
Concert de métal avec « Diana
Rising »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr
Colmar fête le printemps
→ Du 7 au 23 avril
Fête du printemps
www.printemps-colmar.com

→ Samedi 15 avril, à 20h
Théâtre : « La réunification des deux Corées »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr
Le Grillen
→ Samedi 15 avril, à 21h
(ouverture des portes à 20h30)
Concert rock : « Festival orgie
d’influences # 13 »
03 89 21 61 80
www.grillen.fr

Musée d’histoire naturelle et
d’ethnographie
→ Jusqu’au 23 décembre
Exposition : « La nature trompe
son monde »
03 89 23 84 15
www.museumcolmar.org

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