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En cette fin d’année 2017, trois évènements viennent de se succéder à Colmar en 
deux jours : l’inauguration du parc de stationnement Gare-Bleyle, celle du Festival 
du livre, et encore l’ouverture des Marchés de Noël.

Un ouvrage exceptionnel
Avec le parking en ouvrage Gare-Bleyle, nous avons réalisé un aménagement qui, 
conjugué avec les capacités de stationnement de l’autre côté de la voie ferrée, 
permet de satisfaire avec des tarifs préférentiels les attentes des usagers du TER, et 
du train en général. Cette opération, qui a bénéficié d’un concours exceptionnel de 
la Région Grand Est, constitue aussi une amélioration urbanistique pour le secteur.
Rappelons-nous la gare et ses abords il y a 15 ans ! Le pavillon de la gare et ses 
parkings, et son ouverture côté Ouest, n’existaient pas. Le grand parvis avec ses 
bassins, côté Est, n’illuminait pas encore la gare avec son architecture magistrale.

La culture par le livre
Avec le Festival du livre, nous prolongeons une tradition instaurée maintenant 
depuis près de 30 ans. Une grande manifestation - l’une des plus importantes du 
Grand Est dans le domaine du livre – qui attire à elle plus de 25 000 visiteurs en 
2 jours. Depuis son transfert au Parc des Expositions, il a pu s’installer dans une 
dimension exceptionnelle. Lire, c’est l’une des expériences culturelles les plus 
accessibles à tous. Voilà pourquoi nous entendons maintenir le principe de l’entrée 
gratuite au Festival. Voilà pourquoi nous avons réalisé le Pôle Média-Culture Edmond 
Gerrer. Le Centre Européen du livre, notre nouveau grand projet culturel, viendra 
garantir à notre collection d’incunables – la plus grande du pays après celle de la 
Bibliothèque Nationale de France – des conditions de conservation optimales.

La chaleur de Noël dans nos cœurs
Stationnement, lecture publique mais aussi... féerie avec nos Marchés de Noël qui 
seront ouverts jusqu’au 30 décembre.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont à nouveau été mises en place cette 
année, en concertation avec les services de l’Etat. Bien sûr, le dispositif arrêté en 
termes de circulation et de stationnement entraîne de nombreuses contraintes 
pour les Colmariens. Mais il y va de notre sécurité à tous. Dans le contexte qui nous 
entoure, nous ne pouvons pas échapper à ces contraintes. Elles s’imposent à nous. 
Dans quelques semaines, ce sera Noël, puis le passage à la nouvelle année. 

Je souhaite donc à tous les Colmariens de vivre de joyeuses fêtes de Noël. A l’aube 
de 2018, je veux réaffirmer notre envie partagée de vous servir. Une envie qui ne 
faiblira pas, au contraire, pour continuer à faire de Colmar, bien plus qu’une ville, 
NOTRE Ville.

Joyeux Noël et bonne année 2018 à toutes et à tous.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

Président de Colmar Agglomération

Édito
du Maire
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À LA UNE

Colmar : atouts pour plaire  
Colmar… ville aimée parce qu’elle aime. Énergique, passionnante, 
accueillante, elle convainc visiteurs et acteurs économiques, 
fascinant les premiers et justifiant amplement la confiance 
des seconds. Musées, festivals, hôtellerie, bureaux et salles 
de séminaire, nouveaux espaces commerciaux et centre-ville 
dynamique : le culturel côtoie le festif, le touristique se mêle à 
l’économique, les affaires se font et s’installent… favorisant un 
cercle vertueux qui contribue au rayonnement de Colmar et de son 
agglomération.
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À LA UNE

Attractivité : le tourisme au service de l'économie

Colmar est, par excellence, une ville 
événementielle. La magie de son marché 
de Noël fait parler d’elle à l’autre bout du 
monde… attirant chaque année 1,5 million 
de visiteurs ! Magnifiquement  illuminée et 
parée des décors les plus féériques grâce 
à l’imagination et à l’habileté des services 
municipaux, la ville semble alors presque 
irréelle, elle qui a tant les pieds sur terre ! 
Le printemps se fête lors de ses marchés de 
Pâques aux alléchants décors printaniers, 

avant de permettre à l’été de déployer 
son prestigieux festival international. S’en 
suivent la magnifique Nuit multicolore, 
l’incontournable Foire aux vins d’Alsace et 
la Summer night qui permet de clore l’été 
en beauté ! L’automne écrit de nouveaux 
chapitres à l’histoire des festivals de jazz, 
du film et du livre.

Les musées, eux aussi, participent à 
l’attractivité de la ville : s’ils sont quelques 

uns à intéresser les touristes, beaucoup 
font le déplacement pour le célèbre musée 
Unterlinden, inauguré par François Hollande 
en janvier 2016. Et pour un rayonnement 
encore plus large, Colmar a demandé à 
ses « ambassadeurs » au nombre de 30 à 
l'heure actuelle de promouvoir l’attractivité 
de la Ville et de sa proche région lors de 
leurs rencontres et autres déplacements.

Évènements, festivals et musées

millions3,5
de visiteurs

Le tourisme génère de la croissance,  
crée des emplois, relance les investissements et  

contribue au développement des territoires. Gilbert MEYER
Maire de Colmar

Touristique s’il en est, la Ville de Colmar sait, certes, jouer de son charme 
naturel. Elle sait aussi mettre en valeur son patrimoine et s’animer de multiples 
événements, s’appuyant par ailleurs sur une offre hôtelière riche et diversifiée.

Tourisme Colmar  
agglomération, 

(étude de 2014)

de chiffre  
d'affaire généré

128 
MILLIONS 

emplois salariés  
& non salariés

2900
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Profitant de l’intimité d’une agglomération à taille humaine 
mais remarquable de richesse patrimoniale et culturelle, les 
événements professionnels y trouvent le charme et la sérénité 
propices à la réflexion et à la cohésion d’équipe. Deux structures 
modernes à grande capacité d’accueil (Parc des expositions, Centre 
de rencontres d’échanges et de formation), lieux patrimoniaux 

proposant de superbes salles dans le centre historique (Koïfhus, 
salle des Catherinettes), établissements au cœur du vignoble… 
et hébergements de charme (nombreux hôtels 4* - Maison des 
Têtes 5*) ou plus standardisés : Colmar offre aux entreprises une 
multitude de possibilités pour des événements professionnels 
aussi fédérateurs que marquants. Et l’alchimie opère ! 

Tourisme d’affaires : « Colmar convention bureau » 

Attractivité : le tourisme au service de l'économie

Touristique, oui. Colmar l’est à tout point de vue… si bien que la ville devient également un lieu prisé du tourisme d’affaires.

De loisir ou professionnel : le tourisme 
colmarien est évidemment boosté par le 
double label de « Colmar capitale des vins 
d’Alsace » et « Vignobles & Découvertes ». 
Celui-ci, attribué pour une période de 3 
ans, vise principalement à promouvoir 
les destinations françaises du vin afin 
de toucher de nouvelles clientèles. Son 
obtention pour la destination « Terre & Vins 
au Pays de Colmar » ouvre clairement de 
nouvelles perspectives de développement 
dans l’œnotourisme !

Quant à la marque « Colmar capitale des 
Vins d’Alsace », elle symbolise l’attachement 
à des valeurs culturelles, à un savoir-faire 
et à des traditions… Enregistrée au bulletin 
officiel de la propriété industrielle, elle 
est une appellation officielle depuis le  
1er novembre 1999. 

Colmar et le vin :  
réputation et label

  LE POINT COLMARIEN | 7



À LA UNE

Les transports : l’accès d’abord !

Il y a l’autoroute et les voies rapides, bien 
sûr, mais il y a surtout les deux TGV Est et 
Rhin-Rhône qui, depuis 10 ans maintenant, 
dopent la fréquentation touristique de 
l’Alsace. Colmar n’est plus qu’à 2h16 de 
Paris ! L’aller-retour en une journée… facile 
désormais. Avec quelque 17 dessertes 
quotidiennes, c’est l’une des villes de France 
les mieux loties en terme d’offre de service 
« TGV ».

Primordial aussi : le stationnement aux 
abords du centre-ville. C’est ainsi qu’après 
le parking Saint-Josse, le nouveau parc de 
stationnement Gare-Bleylé est opérationnel 

depuis le 24 novembre. À noter : aux 
côtés des places de parking payantes, 
la municipalité met à la disposition des 
Colmariens et visiteurs pas moins de  
3 952 places gratuites, réparties sur toute 
la ville, avec une mention spéciale au 
covoiturage ! A cela s’ajoute bien entendu 
le vélo, encouragé par la municipalité grâce 
à une prime à l’achat.

Mention spéciale, enfin, à l’aéroport 
de Colmar, qui favorise une arrivée 
personnalisée, dans le calme et sans 
attente.

Mais que seraient 
les alléchantes 
propositions festives 
et patrimoniales sans 
un accès facile à la 
ville ?  
Bien consciente de ce 
point, la Ville a mis 
tout en œuvre pour 
assurer à Colmar une 
desserte optimisée… 

de Paris 
à 2h16

Application 
Colmar et vous

3952
places gratuites803 places supplémentaires au nouveau parc de stationnement Gare-Bleylé 
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Quand la presse internationale et Internet 
s’emparent de Colmar, confirmant la 
notoriété de la ville avec force et fracas, 
cela donne d’élogieux commentaires : la 
ville apparaît par exemple dans le « top 
10 mondial des villes féériques » et le 
« top 13 des villes les plus charmantes du 

Monde ». Pour le New York Times, elle était 
également la « destination à privilégier en 
2016 »… Rien que ça ! Plus récemment 
(mars 2017), le site Internet « European 
Best Destination » a désigné Colmar 
comme l’une des plus belles destinations 
pour Pâques. Pour 2018, ce même site a 

sélectionné la Ville de Colmar au même 
titre que Paris. Dernier en date, le journal  
Paris Match classe Colmar à la 1ère place de 
son Top10 des marchés de Noël à ne pas 
rater en 2017 !

Douces nuits, belles nuits… 
L’hébergement : parlons-en !  

L’hôtellerie, à Colmar, est un secteur qui 
se porte particulièrement bien, reflétant 
parfaitement l’engouement touristique 
pour la ville. C’est ainsi que l’été 2017 
lui permet d’afficher une progression de 
12% du nombre de nuitées, par rapport 
à 2016. D’après le bilan proposé par 
l’Observatoire régional du tourisme, 
95% des professionnels jugent le mois 
d’août bon ou excellent ! Moteurs de 
la croissance estivale : les touristes 
étrangers (+ 12%, contre tout de même + 
9% pour les visiteurs français). 

Et les investisseurs dans l’hôtellerie ne s’y 
trompent pas : sont récemment venus enrichir 
l’offre trois hôtels (Colmar Hôtel, James 
boutique hôtel et B&B) et deux résidences 
hôtelières (Odalys et Pierre & Vacances). 
Quant à l’hôtellerie haut de gamme, elle 
sera bientôt agrémentée d’un Palace qui 
devrait ouvrir fin 2019 sur le parking de la 
Montagne verte dans la partie située à gauche 
de la rue des chasseurs… 50 chambres et 
un restaurant gastronomique à deux pas 
du centre-ville. De quoi donner, puisque 
tourisme et économie sont parfaitement 
liés, un coup de fouet supplémentaire aux 
commerces colmariens ! 

L’Hôtellerie, oui. Mais se développe aussi le AirBnb ! De plus en plus prisé, ce mode 
d’hébergement affiche, à Colmar, une progression de 58 % depuis 2015 du nombre de 
nuitées ! En novembre 2016, l’offre était de 528 chambres et logements entiers.

N’oublions pas, les autres modes d’hébergement mis à la disposition des visiteurs : une 
auberge de jeunesse, deux campings (à Turckheim et Horbourg-Wihr) et 59 anneaux au 
port de plaisance ! 

nombre de nuitées 
par rapport à 2016

+12�

nombre de nuitées
de touristes français 

par rapport à 2016

+9�

Colmar : la presse s’en mêle
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Attractivité : entre dynamisme économique  et art de vivre

ÉCONOMIE

L’attractivité de 
Colmar, si elle est 
touristique, est aussi 
économique… 

S’y installent sans 
cesse de nouvelles 
entreprises et, avec 
elles, des familles 
venues profiter tant 
des emplois induits 
que d’une certaine 
douceur de vivre.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

Notre politique 
volontariste 

porte aujourd’hui 
incontestablement  

ses fruits !

Et il est vrai que Colmar fait preuve d’un entrain tout particulier pour ce qui 
est des commerces de son centre : au cours des deux dernières années ont 
ainsi ouvert de nombreuses enseignes nationales. 

La vacance est d’ailleurs passée, de 9 
à 6 %. De quoi appuyer le palmarès du 
quotidien « Les Échos »* qui, classant les 
villes françaises de 40 à 100 000 habitants 
en fonction du dynamisme de leur centre, 
place Colmar en haut de l’affiche !

Cette palme est le résultat d’une implication 
énergique à la fois des commerçants - par 
Les vitrines de Colmar notamment - et de la 
Ville. Celle-ci a bien sûr à cœur de valoriser 
le patrimoine, versant des subventions 
pour les rénovations de façade, soignant 
l’éclairage public, assurant propreté et 
décorations… 

Mais Colmar apporte également par 
exemple des aides financières directes à ses 
commerçants (vitrines, réaménagement de 
locaux vacants, etc.) ou offre une heure de 
stationnement à la clientèle du centre-ville.

Ce dynamisme ne peut être détaché 
des résultats des autres interventions 
économiques de Colmar Agglomération et 
de la Ville. En effet, leur interventionnisme a 
conduit à la création de plus de 2 000 postes 
de travail (réoccupation de la zone Nord, 
réemploi des friches militaires, nouvelles 
créations dans la zone de l’aéroport, accueil 
d’entreprises, aides, etc.). 

* Palmarès réalisé par PROCOS  
et publié le 24 janvier 2017

Centre-ville : le dynamisme au cœur



Attractivité : entre dynamisme économique  et art de vivre

Population :  
on se presse aux 
portillons !
Entre 2009 et 2017, Colmar a vu sa 
population augmenter de 5%, ce qui 
l’a hissée au rang de « ville de plus de 
70 000 habitants ». Un bon point pour le 
dynamisme global de la Ville, qui ne cesse 
de promouvoir de nouveaux ensembles de 
logement… En profite bien sûr l’économie 
locale du BTP.  Mais cet accroissement de 
la population bénéficie également, bien sûr, 
au centre-ville… dont la Ville a à cœur de 
promouvoir l’épanouissement.

L’évolution des bases fiscales constitue 
un bon indicateur d’attractivité d’une 
ville ou d’un territoire, tant du point 
de vue habitat, que du point de vue 
économique.

Pour la Ville de Colmar, si l’on regarde sur 
la période 2013 - 2017, on constate que la 
base du foncier bâti a progressé de 5,69 %, 
et celle en matière de taxe d’habitation de 
6,89 %. Ce constat est encore plus flagrant 

au niveau économique, puisque la base à 
partir de laquelle est calculée la cotisation 
foncière des entreprises (CFE), a augmenté 
de 8,05 % sur la même période. 

Evolution des bases fiscales

Le centre-ville est une chose. Et il constitue 
bien sûr un élément primordial dans le 
dynamisme économique d’une ville. Mais 
Colmar s’investit également en périphérie, 
afin de densifier le tissu économique des 
environs. Colmar agglomération met ainsi, à 
la disposition des entrepreneurs, une offre 
foncière diversifiée, développant plusieurs 
zones d’activité (Horbourg-Wihr, Sainte-
Croix-en-Plaine, etc.), reconvertissant 
d’anciens sites militaires en pôles tertiaires 
(ancienne caserne Rapp, ancien hôpital 
militaire Baur, etc.) et affectant certaines 
friches à l’activité économique. 

Colmar agglomération propose enfin aux entreprises une fiscalité exceptionnellement 
modérée… et, lorsque cela s’avère nécessaire, des aides individualisées. En témoignent 
les 20% de subventions accordées par la Ville pour les travaux de la galerie de l’ancien 
supermarché Match (quartier Europe), contre cession à l’amiable du parking.

Entreprises de Colmar et d’ailleurs… 

Le promoteur « Axis promotion » a obtenu son permis de construire le 12 juillet 
dernier. Il prévoit de subdiviser l’espace de l’ancien supermarché Match en 4 
cellules : une enseigne alimentaire généraliste, une enseigne de mobilier et de 
fourniture de maison, une boulangerie et une enseigne d’équipement à la personne 
et de service paramédical. A suivre !

Ancien supermarché Match : la suite
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www.noel-colmar.com    Colmar tourisme : +33 (0)3 89 20 68 92

 Office de Tourisme
place Unterlinden
Horaires bureau d'accueil 

Lundi au samedi : 9h - 18h 

Dimanche : 10h - 13h / 14h - 17h 

25 décembre : 14h - 17h 
26 décembre : 10h - 13h

Horaires des marchés 
Lundi au jeudi : 10h à 19h 

Vendredi, samedi, dimanche : 10h à 20h 

Sauf :  
24/11 : 14h à 20h 
24/12 : 10h à 17h 
25/12 : 14h à 19h
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7

1317

14

15

16

19
18

21

22

22

 Parking

 Parking couvert

21   Dépose / Reprise 
Navette parking-relais 
rue Saint-Eloi

  Bus de tourisme :  
Dépose - rue de la cavalerie

  Bus de tourisme :  
Reprise - parking Lacarre 

  Stations navettes  
Pays des Étoiles

  Parking camping-cars

 Marché aux sapins

  Zone piétone

20

2

3

4

5

1

Marchés de Noël Lieux d’animations 

6    Place Rapp  
patinoire + manèges

7   Pôle média-culture 
1 rue de la montagne verte

8   Théâtre municipal 
3 rue des Unterlinden

9   Église Saint Matthieu 
grand’rue

10   Église des Dominicains 
place des Dominicains

11   Collégiale Saint Martin 
place de la cathédrale

Musées 

  Musée Unterlinden 
place Unterlinden

  Musée du jouet 
40 rue Vauban

  Musée Hansi 
28 rue des têtes

  Musée Bartholdi 
30 rue des marchands

  Musée d'histoire naturelle 
11 rue Turenne

  Espace d’Art André Malraux 
4 rue Rapp

Caves de Noël 

  Domaine Martin Jund 
12 rue de l'ange

  Domaine Karcher 
11 rue de l'ours

  Domaine Viticole de Colmar 
2 rue du Stauffen

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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DOSSIER

Noël : Colmar dévoile toute sa magie 

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

 Office de Tourisme
place Unterlinden
Horaires bureau d'accueil 

Lundi au samedi : 9h - 18h 

Dimanche : 10h - 13h / 14h - 17h 

25 décembre : 14h - 17h 
26 décembre : 10h - 13h

Horaires des marchés 
Lundi au jeudi : 10h à 19h 

Vendredi, samedi, dimanche : 10h à 20h 

Sauf :  
24/11 : 14h à 20h 
24/12 : 10h à 17h 
25/12 : 14h à 19h
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 Parking couvert

21   Dépose / Reprise 
Navette parking-relais 
rue Saint-Eloi

  Bus de tourisme :  
Dépose - rue de la cavalerie

  Bus de tourisme :  
Reprise - parking Lacarre 

  Stations navettes  
Pays des Étoiles

  Parking camping-cars

 Marché aux sapins

  Zone piétone

20
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1

Marchés de Noël Lieux d’animations 

6    Place Rapp  
patinoire + manèges

7   Pôle média-culture 
1 rue de la montagne verte

8   Théâtre municipal 
3 rue des Unterlinden

9   Église Saint Matthieu 
grand’rue

10   Église des Dominicains 
place des Dominicains

11   Collégiale Saint Martin 
place de la cathédrale

Musées 

  Musée Unterlinden 
place Unterlinden

  Musée du jouet 
40 rue Vauban

  Musée Hansi 
28 rue des têtes

  Musée Bartholdi 
30 rue des marchands

  Musée d'histoire naturelle 
11 rue Turenne

  Espace d’Art André Malraux 
4 rue Rapp

Caves de Noël 

  Domaine Martin Jund 
12 rue de l'ange

  Domaine Karcher 
11 rue de l'ours

  Domaine Viticole de Colmar 
2 rue du Stauffen
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Chaque soir, dès la tombée de la nuit, le 
centre-ville profite d’une splendide mise en 
lumière dynamique : un véritable spectacle 
vivant dont les halos lumineux enveloppent 
les belles maisons à colombages avant 
de s’évaporer discrètement dans le ciel  
étoilé. 

Ce décor étincelant sublime les ornements 
traditionnels, soulignant avec élégance 
et romantisme le riche patrimoine 
architectural de notre cité millénaire. Une 
exceptionnelle création scintillante qui, avec 
la multitude de décorations parant arbres 
et bâtiments, offre comme écrin, aux cinq 
marchés de Noël, la ville tout entière… le 
tout sur fond de musique traditionnelle, 
bien sûr !

5 marchés de Noël et une ville conte de fées

Élu 3e meilleur marché de Noël 
d’Europe par le public via le site 
European Best Destination, celui  
de Colmar sait effectivement  
cultiver le mystère…

Un parcours constellé d’illuminations 
guide le promeneur à travers les rues 
piétonnes, l’entraînant à sillonner la ville 
à la découverte des cinq marchés de Noël 
authentiques. Chacun de ces marchés 
peut – et doit – être envisagé comme un 
mini-village en lui-même, construit autour 

d’artisans passionnés. Blottis dans des 
places qui possèdent leur propre signature 
architecturale, ces îlots de convivialité se 
déclinent à l’image de la cité qui les abrite : 
intimes et authentiques.

Toute la magie de Noël :  
www.noel-colmar.com/fr/

Année après année, 
les marchés de Noël de 
Colmar ressuscitent une 
atmosphère unique, 
aussi chaleureuse 
que magique, portée 
par un décor tout 
simplement fascinant.

Place Jeanne d’Arc 
Terroir et tradition

Marché des 
Dominicains

Place de  
l’ancienne  

douane

Marché intérieur 
du Koïfhus - Objets 
d’art et antiquités

Petite Venise 
Marché de Noël  

des enfants

La magie  
de Noël
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DOSSIER

Noël et ses animations
Patinoire et manèges 
La patinoire de Noël 
Les 800 m2 de glace de la patinoire de Noël 
place Rapp se déroulent sous vos glissades, 
sauts et cabrioles… Que le plaisir gagne !

Les animations durant toute la période de Noël :

Les manèges
Dans le même secteur, découvrez la chenille de Noël 
pour une féérique et étourdissante promenade ! 
Quant au splendide manège 1900 – vous le 
connaissez sans doute ! – il ravit toujours les plus 
petits… pendant que le « carrousel bar » vous 
permet de faire une pause originale.

9
DÉCEMBRE

SAM

Jusqu'au 7 janvier 2018 
1,5 € entrée / 1,5 € location des patins 
www.patinoirecolmar.fr

15
DÉCEMBRE

VEN

20h

Eisstöck  
pétanque 
sur glace 

23
DÉCEMBRE

SAM

16h

Tempête de 
neige et visite 
du père Noël

16h 20h          Soirée fluo,  
distribution d'accessoires  
fluos et patins illuminés 

         Visite  
du Saint- 
Nicolas

Visites guidées de Noël
De jour comme de nuit, laissez-vous guider dans le centre historique de Colmar... 
Les ruelles pavées, bordées de maisons à colombages hautes en couleurs, sont 
égayées par un décor hivernal époustouflant. Parée de ses plus belles lumières, 
la vieille ville devient un écrin de rêve pour une visite rythmée par les coutumes 
et traditions de Noël en Alsace. 

Jusqu'au 30 décembre 
Tous les jours, à 11h et 17h, sauf le 24/11 (17h) et le 24/12 (11h) 
Réservation : 03 89 20 68 92 ou info@tourisme-colmar.com

Caves de Noël
Au cœur de la capitale du vignoble alsacien, les « caves de Noël », spécialement 
décorées pour l’occasion, vous proposent de rencontrer des viticulteurs et de 
découvrir, lors de diverses animations, de grands blancs alsaciens, des eaux-
de-vie et liqueurs locales, ainsi que de savoureux produits du terroir alsacien.

Boîte aux lettres géante du Père Noël 
La boîte aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de déposer leur 
courrier… et d’être certains que le Père Noël leur répondra (à condition qu’il 
puisse lire l’adresse indiquée au dos de l’enveloppe) ! Chaque mercredi à 
16h, il distribue même des cadeaux à des enfants tirés au sort… des présents 
gracieusement offerts par les exposants du marché de Noël des artisans.

Jusqu'au 20 décembre
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Bien préparer Noël

Les marchés de Noël sous haute surveillance 
pour protéger nos concitoyens

Shopping  
de Noël
Pour participer à la magie de 
Noël, les commerçants de 
Colmar vous ouvrent leurs portes 
les dimanches 10, 17 et 24 
décembre, de 14h à 18h30  
(sauf le 24 : de 10h à 18h30).

Durant les marchés de Noël de Colmar, jusqu'au 30 décembre 2017, découvrez l'ambiance de 
la patinoire de Noël - place Rapp - ainsi que du marché de Noël - place des Dominicains - grâce 
aux deux caméras qui y ont été installées en partenariat avec la société informatique Milex.
http://www.colmar.fr/cameras-noel

Caméras 
de Noël

Noël pratique
Le parking relais
Garez-vous au parking relais situé au parc des expositions (avenue de la foire 
aux vins) et bénéficiez d’un aller-retour en bus gratuit ! Des navettes de la 
Trace vous déposent, toutes les 10 minutes, à deux pas des marchés de Noël.

Zone piétonne élargie 
Jusqu'au 30 décembre, l’accès au centre-ville de Colmar est fermé à tous les 
véhicules, afin de faciliter l’accès aux marchés de Noël de Colmar par les visiteurs 
: du lundi au jeudi : de 11h à 19h ; du vendredi au dimanche : de 10h à 20h.

Marché aux sapins
Faites un petit tour par ce marché, où vous 
trouverez une grande variété d’arbres de 
Noël… mais aussi de couronnes de l’Avent 
(ornées des 4 bougies symboles des 4 
dimanches précédant Noël), de boules, de 
guirlandes et d’ornements en tout genre. 
Jusqu'au 23 décembre - Tous les jours,  
de 9h à 19h, sauf le 24/12 (de 9h à 17h) 
(contre-allée avenue de la république)

L’édition 2017 du marché de Noël est organisée sous haute surveillance  
en étroite collaboration avec le Préfet.

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 apportent également leur contribution. 
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SPORT
Déca-ironman au Mexique : deux Colmariens au top !

Claire Kieffer, jeune Colmarienne engagée 
dans le sport depuis son plus jeune âge, est 
ambassadrice de l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) pour la Génération JO 2024. 
Présente à Lima, en septembre dernier, pour le 
dernier grand oral de Paris devant le CIO, elle 
défend depuis des mois la candidature de la 
France aux côtés de 23 autres jeunes.

Peut-être Claire décrochera-t-elle – qui sait ? – un 
poste à temps plein dans le comité d'organisation des 
Jeux de Paris 2024, qui devrait se constituer dans les 
semaines à venir !  Elle poursuit quoi qu’il en soit ses 
études à Montpellier, préparant un Master 2 en… 
management des organisations sportives et tourisme 
sportif, bien sûr !

Pour le premier… c’était un dernier. Après 11 déca-Ironman, un 
titre de champion du monde en 1998 puis, chez les vétérans 
cette fois, le même en 2004, Guy Rossi raccroche. L’athlète a à 
son actif 33 saisons de compétition en triathlon et ultra-triathlon, 
avec notamment 69 double Ironman. Au Mexique, il termine à 
la 4e place ! En 2018, Guy réalisera encore un double Ironman.  
Son 70e pour ses 70 ans.

Laurent Guignette n’en est, quant à lui, « qu’à » son deuxième ! 
À 39 ans, il affiche déjà de belles performances. L'ex-tennisman 
professionnel, aujourd'hui ingénieur, a ainsi terminé 1er au Mexique 
et remporté la compétition ! Epoustouflant !

Laurent Guignette "Bretzel Man"Guy Rossi "La légende"

Un déca-Ironman, c’est tout « simplement » 38 kilomètres à la nage, 1 800 à vélo et 422 en courant… soit l’équivalent de 
10 marathons. Sportif, oui ! L’un d’eux avait lieu il y a peu au Mexique, faisant s’envoler en octobre, pour le disputer,  deux 
Colmariens : Guy Rossi, alias « La légende » et ambassadeur officiel de la Ville, et Laurent Guignette, alias « Bretzel Man ».

Le sport, « une école de la vie »

"La légende"
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7
JANVIER BASE NAUTIQUE COLMAR-HOUSSEN

Championnat  
départemental de cross

21
JUILLET DÉPART DEVANT WOLFBERGER

Le trophée  
de la vigneronne

17
JUIN

PARC DES EXPOSITIONS

Les foulées de la ligue

16
SEPTEMBRE

COLMAR ET ENVIRONS

Marathon de Colmar

9
SEPTEMBRE

BASE NAUTIQUE  
COLMAR-HOUSSEN

Le Schwimrun

4
NOVEMBRE

CENTRE-VILLE

Courses sur route

1er
MAI

DÉPART DEVANT LA COFIMÉ  
(ARRIÈRE HYPER U)

La Colmarienne, les courses Yago

OCTOBRE
Date à définir

BASE NAUTIQUE  
COLMAR-HOUSSEN

Colore moi

           Course à pied :  
les rendez-vous de 2018
A vos calendriers !

Cet hiver, ressourcez-vous 
à la piscine Aqualia !
Entièrement rénovée en 2014, l’espace de la 
piscine Aqualia s’étend sur plus de 3000 m2. 

Pour les sportifs, vous y trouverez un bassin de 25 m, 
aménagé avec des lignes de nage. De nombreuses 
activités sont proposées tout au long de la semaine : 
aquagym, aquastep, aquatraining, aquabiking, 
aquaseniors ou encore l’école de natation.

Pour les plus jeunes, le bassin d’initiation, le bassin 
ludique et les deux toboggans de 35 et 55 m feront 
leur plus grand plaisir. 

Envie de chaleur avec le froid qui arrive à grands pas ? 
Profitez du bassin de loisirs avec banc massant, cascade 
et jets massants. Détendez-vous au sauna, au hammam 
ou à la salle de luminothérapie mise à disposition 
gratuitement aux utilisateurs du sauna ou hammam.

www.colmar.fr
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RETOUR EN IMAGES
Un nouvel ambassadeur de Colmar

Gilbert Meyer, Maire de Colmar a eu le plaisir d’accueillir un nouvel 
ambassadeur dont le parcours professionnel fait la fierté de la ville, 
en la personne de Pierre Hermé, le célébrissime chef pâtissier-
chocolatier.

Pierre Hermé a été élu meilleur Pâtissier du Monde en 2016 par 
ses pairs de l’Académie des World’s 50 Best Restaurants, et classé 
quatrième dans la liste des 50 Français les plus influents au Monde 
(magazine Vanity Fair 2016).

Le Club des Ambassadeurs de Colmar regroupe des personnalités susceptibles d’apporter leur contribution au 
rayonnement et à l’attractivité de la ville de Colmar, et de sa proche région. Tous ont en commun d’avoir un 
attachement très fort au territoire et la volonté de concourir à son développement. 

Inauguration des marchés de Noël
Centre-ville

24
NOVEMBRE

M. Gilbert Meyer , Maire de la Ville de Colmar,  aux 
côtés de M. Elkhan Usubov,  Maire de la Ville de Sheki 

en Azerbaïdjan et de M. Christophe Marx, Secrétaire 
Général de la Préfecture du Haut-Rhin.

18 | LE POINT COLMARIEN



Commémoration de l’armistice  

« On lirait le sud »,  
23e édition du Festival du livre  
Parc des expositions

Cuba s’invite à la 33e édition du 
Salon international du tourisme  
et des voyages  
Parc des expositions

Remise des prix aux lauréats 
du concours des décorations 
de Noël 2016  
Salle des familles

25
NOVEMBRE

lnauguration du parc de stationnement Gare-Bleylé  
Parc de stationnement Gare-Bleylé

23
NOVEMBRE

20
OCTOBRE

Inauguration du salon maison/déco 
Parc des expositions

11
NOVEMBRE

26
OCTOBRE

10
NOVEMBRE
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RETOUR EN IMAGES

22e édition du 
Festival du film « 7 
jours pour le 7e art » 
Cinéma le CGR et 
cinéma Le Colisée

13
OCTOBRE

Inauguration de la 
nouvelle exposition 

"l'univers des Figurines"
Musée du jouet

13
OCTOBRE

Inauguration de l'exposition transfrontalière 
d'architecture dans le cadre des 17e journées 
de l'Architecture 
Place du 2 février 

15
OCTOBRE

2
OCTOBRE

Réunion de travail du Collège des 
Présidents du Grand Pays de Colmar 
Mairie de Colmar
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FOCUS
       Place au PACS en mairie ! 
Le Pacte civil de solidarité (PACS) 
est un contrat. Il est conclu entre 
deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. 

La loi du 18 novembre 2016, dite de 
modernisation de la justice du 21e siècle, 
transfère à l'officier d'état civil de la 
mairie les missions du tribunal d'instance 
en matière de pactes civils de solidarité. 

Cette disposition s'applique depuis le  
1er novembre 2017. Pour faire enregistrer leur 
déclaration conjointe de PACS, en mairie 
de Colmar, les partenaires doivent justifier 
d’une résidence commune dans la ville.

La procédure s’effectue en trois étapes :

Puits du souvenir
Le nombre de défunts crématisés est en constante augmentation  
et les demandes de dispersion de cendres au cimetière municipal  
ont doublé en quelques années.

Pour mettre à la disposition des familles 
un espace où elles pourront se recueillir en 
toute quiétude et sérénité, la Ville a décidé 
de se doter d’un « Puits du souvenir ». 
Ce nouveau lieu paysager sera situé dans un 
espace vert, à droite de l’entrée principale 
(rue du Ladhof). Composé d’une plateforme 
d’accueil dotée de bancs, il proposera aussi 
une vasque en pierre destinée à recevoir 
les cendres du défunt. Il s’agit d’une 
possibilité supplémentaire offerte aux 
familles, qui resteront libres de choisir entre 
une dispersion des cendres au « Jardin 
du Souvenir » et un dépôt de celles-ci au 
« Puits du Souvenir ».

À l’instar du « Jardin du Souvenir », la dispersion au « Puits du Souvenir » sera 
gratuite. La borne informatique située à l’accueil du site, à proximité immédiate de 
cet espace, permettra par ailleurs de répertorier les défunts inhumés au « Puits ».

Campagne de 
recensement 2018

  La déclaration conjointe de PACS peut également s’effectuer chez un notaire. 
  Après avoir enregistré le PACS, l'officier d'état civil ne garde pas de copie de la convention.  
  Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.  
  Le PACS figure en mention marginale sur l'acte de naissance des partenaires.

1
 Retrait du dossier en mairie ou téléchargement 
des différents documents à l’adresse suivante :  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N144

3
Enregistrement de la 
déclaration conjointe de 
PACS, présence obligatoire 
des deux partenaires.

2
Dépôt du dossier, vérification 
des pièces et prise de rendez-
vous

NOTA

Le recensement de la population 
dans les communes de plus de 10 000 
habitants s’effectue chaque année, 
par sondage, auprès d’un échantillon 
représentatif d’adresses tirées au sort 
par l’INSEE.

2 800 foyers colmariens, soit environ 8 % 
des logements répartis sur le territoire 
communal, seront ainsi recensés entre 
le 18 janvier et le 24 février prochains. 
Des agents recenseurs munis d’une carte 
officielle se verront accrédités pour cette 
mission.

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez prendre contact avec le 
service population, au 03 89 20 68 68 
(poste 1220 ou 5632).
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FOCUS

Le Bâtonnier, Maître Yves 
Muller Adjoint au Maire 
Honoraire, Vice-président 
de Colmar Agglomération, 
nous a quittés le  
7 novembre dernier.

Colmar fait sa p’tite chef !
Manon, en 6e au collège de l’Assomption de Colmar, s’est offert 
une jolie seconde place au concours de cuisine Chef à bord 
junior. 

Le jury ? Des professionnels du secteur, bien sûr : Leila Martin, 
auteure et blogueuse pour « Je vais vous cuisiner », Elisabeth 
Biscarrat, gagnante de MasterChef et gérante de la boutique 
strasbourgeoise Macarons et Inspirations, Joël Philipps, chef 
cuisinier du restaurant étoilé « Le Cerf », et Franck Pelux, 
nouveau chef du restaurant « Au Crocodile »… Jolie brochette, 
non ? 

Yves Muller : 
un homme 
d’exception

S’il est un homme qui faisait l’unanimité autour de lui, c’est bien 
Yves Muller. Son départ nous chagrine profondément et nous le 
regrettons déjà.

Il aura vécu plus d’une vie : immense avocat, historien, conférencier 
éclairé qui fait autorité, député suppléant aux côtés de Gilbert 
Meyer, grand dirigeant sportif, ardent défenseur de la cause des 
Anciens Combattants… Il aura conduit toutes ses actions, sous le 
signe de l’action généreuse et enthousiaste, parcourant jusqu’au 
bout un chemin d’excellence.

De la formation d’Yves Muller, on percevait l’importance qu’il 
accordait aux humanités. Elles lui avaient transmis le goût des 
grandes aventures collectives. Dans ses fonctions d’élu municipal, 
de 1995 à 2008, il avait poursuivi sans relâche l’intérêt général, 

tout en étant resté fidèle à ses convictions. Ses amis connaissaient 
sa droiture. Ils savaient combien Yves Muller transmettait aux plus 
jeunes les valeurs du respect, de travail en équipe, de confiance. 
Il ne transigeait pas sur les principes et inspirait à tous ceux qui 
l’approchaient respect et considération. Les valeurs qu’il a portées 
ont imprégné son idéal républicain, à l’image de ces avocats illustres 
ayant façonné l’histoire de notre République.

Yves Muller nous a montré que la 
vie n’est pas seulement un roman 
d’action. On ne doit pas oublier ce qui 
la structure : une morale, la vertu.
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  « Voisins solidaires, 
une nouvelle ère »

En partenariat avec Vialis et le Centre communal 
d’action sociale de Colmar, et avec le soutien de la 
Mairie de Colmar, l’association APALIB’ invente « Voisins 
solidaires, une nouvelle ère ». L’idée est de constituer 
un réseau de voisinage qui viendrait en aide à une 
personne vulnérable – senior isolé notamment – au sein 
de sa rue ou de son quartier. Comment ? En proposant 
un service de quelques minutes de temps en temps : 
chercher le courrier à la boîte aux lettres, poster une 
lettre, s’assurer que tout va bien…

Pour participer à cette formidable  
aventure de solidarité : 03 89 20 17 14  
ou xmedard@apa.asso.fr

 
 L’hiver vient…
Cet hiver, les services de la Ville de Colmar assureront 
tous les jours une astreinte de 5h00 à 20h00. En 
cas de neige et/ou de verglas, seuls certains points 
singuliers seront salés (ponts et rampes d’accès, 
giratoires…). 
Cette mesure vise autant à préserver notre environne-
ment, qu’à maintenir les finances de la Ville et donc, 
les taux d’imposition. En cas de chute de neige, les ser-
vices de la Ville interviendront donc pour déneiger les 
grands axes en priorité. Si l’épaisseur de neige rend les 
conditions de circulation difficiles, d’autres voies seront 
déblayées. Enfin, en cas d’évènements extraordinaires, 
des dispositions dérogatoires exceptionnelles pourront 
cependant être prises.

  Incivilité et  
code de la route

La Police Municipale est de plus en plus confrontée à 
un problème d’incivisme lié au stationnement gênant. 
Il est rappelé que le Code de la route (art R417-10) 
interdit le stationnement, non matérialisé, sur le 
trottoir, devant les entrées de propriétés y compris 
devant chez soi, ainsi que sur les pistes cyclables. 
Même pour une courte durée, pensez à laisser le 
cheminement libre pour les piétons, les personnes à 
mobilité réduite. L’amende peut s’élever à 135 €.

En bref

Ecoles colmariennes :  
retour à la semaine de 
4 jours dès le 8 janvier

Les modalités pratiques seront établies début décembre, en 
concertation avec les représentants locaux de l’Education Nationale. 
Elles seront communiquées aux familles par le biais des cahiers de 
liaison, par voie d’affichage dans les écoles, par voie de presse, sur  
notre site Internet et nos réseaux sociaux.

Afin de ne pas décider seule de ce nouveau changement majeur des 
rythmes scolaires, la Ville a consulté cet automne les parents d’élèves, 
ainsi que l’ensemble des acteurs concernés, à commencer par les 
enseignants et les responsables d’établissements. Leur réponse est 
sans équivoque : plus de 77% des familles (taux de participation au 
sondage supérieur à 70%) et plus de 75% des 30 établissements 
souhaitaient le retour à la semaine de 4 jours !

Parking Bleylé : forfait escapades
La ville de Colmar proposera bientôt, au parking 
Gare-Bleylé, une offre de stationnement  
week-end ou moyenne durée pour les 
escapades touristiques ou les déplacements 
professionnels de 1 à 3 jours.  

Durée du stationnement Client standard Client TER

Jusqu’à 12h 10,80 € 5,90 €

De 12h à 24h (1 jour) 14,50 € 7,25 €

De 24h à 48h (2 jours) 19,00 € 11,00 €

De 48h à 72h (3 jours) 27,00 € 16,00 €

Inscription dans les écoles maternelles
La campagne d'inscription dans les écoles maternelles pour la rentrée 
scolaire 2018/2019 aura lieu du 19 février 2018 au vendredi 23 
mars 2018. Rendez-vous au service de l'enseignement primaire de la 
mairie, 8 rue Rapp, munis de votre livret de famille et d'un justificatif 
de domicile de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.

Dès le 8 janvier prochain, la semaine scolaire sera  
de nouveau organisée sur 4 jours à Colmar : les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 
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ASSOCIATIONS

 Culture
Guitarmaniaks : « éclectik » !

France Shotokan karaté-do : kihon,  
kata et autre kumite…
Le karaté Shotokan-Ohshima ! Késako ?

Il s’agit évidemment – mais bien sûr ! – d’un style de karaté issu 
de l’enseignement de maître Funakoshi, qui vise à développer des 
pratiques spécifiques : iaï (combat à très courte distance), torite 
(dégagements sur saisie) et nage waza (projections sur attaques). 
Cet art martial accorde également une attention particulière à 
la décontraction du corps dans la pratique. C’est le « stage 
spécial » (successions d’entraînements très intenses sur plusieurs 
jours) qui permet la progression personnelle.

Intéressé(e) ? Lancez-vous dans un kata...

06 07 88 84 44
www.franceshotokanalsace.fr

Toute jeune (elle est née le 1er janvier dernier !) mais riche 
en expérience, l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace résulte de 
la fusion des Papillons Blancs du Haut-Rhin et de l’Adapei 
du Bas-Rhin. Cet ensemble regroupe une cinquantaine 
d’établissements qui accompagnent le parcours de vie de 
plus de 2 000 personnes porteuses d’un handicap. 

L’association cherche à s’adapter sans cesse aux besoins 
des personnes : services experts dans la prise en charge de 
l’autisme, promotion de l’inclusion professionnelle, accès 
facilité aux soins, constructions de différents Établissements 
et Services d’Aide par le Travail (ESAT) en Alsace, etc.

www.adapeipapillonsblancs.alsace

 Social
Adapei Papillons Blancs d’Alsace :  
ensemble, plus loin, plus fort !

Le Colmar Handball Club (CHC) est l’un des meilleurs clubs 
formateurs d’Alsace. Rien que ça ! Il compte 260 licenciés 
répartis en 17 équipes, un groupe loisir ainsi que 16 
entraîneurs, tous diplômés fédéraux ou en formation. Le 
CHC regroupe aussi 10 arbitres et une école d'arbitrage, et 
s’entoure de 25 dirigeants et parents référents. 

Une section baby-hand s’est par ailleurs créée en septembre, 
en réponse à une demande de parents soucieux de 
développer la motricité et l’esprit d’équipe chez leurs enfants 
et ce, dès leur plus jeune âge. Vive le jeu collectif !

06 07 83 90 10
colmarhc.clubeo.com

 Jeunesse
Le CHC : label or des écoles de handball 
depuis 1998 !Initiée par une bande d'amis tous 

passionnés de guitare, l'aventure 
Guitarmaniaks commence en 2001. 
Crédo de l’association : promouvoir 
l’instrument sous toutes ses formes. 

Sont ainsi organisés, durant l'année, des 
concerts aux thématiques variées, des 
« Masterclasses » ainsi que le salon de 
la guitare – l’événement majeur ! – où 
la lutherie occupe une place essentielle. 
Début octobre, on a aussi pu y profiter 
de magasins de musique, d’une scène 
ouverte aux musiciens régionaux et de 
conférences de lutherie.

De quoi chatouiller nos esgourdes !

www.guitarmaniaks.org

Sport
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…Un homme aujourd’hui 
largement oublié alors 
que son chef-d’œuvre 
demeure, lui, une icône 
mondialement connue.

CULTURE

La nouvelle exposition temporaire  
du musée Bartholdi dessine le 
portrait intime d’Auguste Bartholdi :  
un angle sous lequel le génial 
sculpteur de la statue de la Liberté 
est rarement dépeint. Cette 
passionnante présentation est née 
d’un travail de recherche mené 
notamment par l’historien Robert 
Belot, ayant pour objectif la parution 
d’un livre intitulé « Bartholdi, portrait 
intime du sculpteur » (octobre 2016). 

Cet ouvrage de référence propose, 
même aux plus grands connaisseurs, 
des révélations inédites sur l’homme 
qui se cache derrière l’artiste 
célébré...

Bartholdi,  
portrait intime 
du sculpteur, 
l’exposition.

Un homme qui a défendu ses convictions les 
plus intimes jusqu’à ériger un colosse par-
delà les mers pour célébrer une valeur : la 
Liberté. Un homme qui a connu des échecs 
professionnels et des drames personnels 
insoupçonnés. Un homme sensible et fort, 
libre et dévoué. Un homme étonnamment 
attachant qui gagne sans conteste à être 
mieux connu...

C’est à cet objectif que s’attache Robert 
Belot dans son livre et, à sa suite, le musée 
Bartholdi dans sa nouvelle exposition. Au 
fil d’une scénographie originale, plusieurs 
incursions dans les convictions et le for 
intérieur du sculpteur sont proposées au 
visiteur, appuyées par divers objets issus 
des réserves du musée et légués par l’artiste 
lui-même. Plusieurs renvois vers différentes 
pièces du musée permettent par ailleurs de 
prolonger la visite.

31
DECEMBRE

Jusqu'au

2018
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CULTURE

À découvrir au musée Unterlinden, une exposition temporaire intitulée « Romains des villes, Romains des champs ? »

Ce sont de récentes découvertes faites lors 
de fouilles préventives dans la région 
qui ont motivé cette exposition : des 
habitats de la période romaine riches 
en objets très parlants. Elle illustre de 
façon intéressante l’aménagement du 
territoire, l’habitat, la vie quotidienne 
et les activités humaines, domestiques 
ou artisanales, nous renvoyant une image 
de ces populations par le biais d’outils, 
de bijoux, etc. 

De nombreux thèmes tels que l’hygiène ou 
les jeux sont ainsi développés, au moyen 
notamment de panneaux permettant 
au visiteur, dans chaque section, de 
contextualiser les découvertes exposées. 
Parmi les objets-phares présentés figure 
en bonne place la mosaïque trouvée à 
Bergheim en 2006. Elle renvoie à celle 
découverte en 1848, œuvre emblématique 
du musée dont la présentation au 
couvent d’Unterlinden avait permis  

d’éviter la destruction programmée du 
bâtiment. Aux côtés des très nombreux 
objets illustrant la vie quotidienne en Alsace 
à l’époque gallo-romaine, on admire des 
œuvres rarissimes : des ensembles de 
vaisselle en bronze, en verre ou en terre 
cuite,  des bijoux en or (pendeloque-rouelle, 
épingles et bagues) et – exceptionnelle par 
sa taille et la qualité de sa gravure ! – une 
magnifique intaille en agate fixée sur une 
plaque en or…

L’objet insolite des musées

On l’appelle aussi chat-volant, écureuil,  singe ou lémur volant (Philippine flying 
lemur), mais également Colugo : le galéopithèque (litt. belette-singe), petit mammifère 
arboricole des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est (Philippines), est actuellement en 
danger d’extinction. La cause ? La destruction de son habitat naturel ! Son principal 
prédateur, l'aigle des Philippines, risque d’ailleurs également de disparaître… 

Le galéopithèque, espèce aux mœurs nocturnes et au régime exclusivement 
végétarien, fait partie de l'ordre des Dermoptères, très voisin de celui des Chiroptères 
(chauves-souris) car il est doté d’une membrane (platagium) qui lui permet de planer 
tel un parachute.

À découvrir au musée naturel et d’ethnographie dans l’exposition  
« la nature trompe son monde », jusqu’au 23 décembre 2017. 

Un galéopithèque roux  
(Cynocephalus volans)… ou Colugo 

Bluffant : avec sa fourrure mimétique, il passe 
inaperçu lorsqu’il est immobile contre un tronc 
d’arbre, adoptant teinte et texture de l’écorce 
et du lichen.

Romains des  
villes, Romains  
des champs ?

22
Jusqu'au

JANVIER 2018

www.musee-unterlinden.com

Pendentif en forme  
de rouelle en or 
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Pièces d’exception
Une exposition qui, chaque année, vous fait découvrir  
des œuvres toujours plus exceptionnelles !

Au sein de l’église des Dominicains, la frémaa installe une fois de 
plus des objets d’art raffinés et étonnants, dans une large variété 
de médiums. Réalisées par une vingtaine d’artistes de la matière, 
ces créations d’aujourd’hui dialogueront avec le patrimoine d’hier, 
pour le plus grand plaisir des amateurs d’art !

Du 24 novembre au 30 décembre 2017 
Église des Dominicains - Ouvert tous les jours de 10h à 18h  
Le 24/12 : fermeture à 13h - Fermé le 25/12

Camus, l’art de  
la révolte.
Abd Al Malik - Fayard, 2016

Qu’est ce qui fait qu’un gamin de cité se choisit 
comme grand frère, ombre protectrice et guide 
spirituel, le grand écrivain Albert Camus ?

Des points communs : un père absent (celui de 
Camus disparaît à la guerre de 14), une enfance 
pauvre, une mère courage, l’expérience de la 
longue maladie et du temps qu’elle offre à 
la lecture, la culture et l’école républicaine, 
l’amour du foot… et la découverte, à 12 ans, 
de l’Étranger. 

Abd al Malik, rappeur, écrivain et réalisateur de 
la cité du Neuhof à Strasbourg, nous transmet 
une vision toute personnelle de Camus, poète, 
romancier et intellectuel engagé, dont les 
textes l’accompagnent depuis l’adolescence. 
Une lecture au long cours, souvent reprise, qui 
a construit et accompagne toujours l’artiste. 
Grâce à Camus, il découvre que le savoir est 
une arme, que l’homme est fait pour résister 
à ce qui l’écrase (le mythe de Sisyphe), que 
l’artiste est responsable et solidaire. Avec lui, 
il choisit la vie alors que la mort plane dans 
les caves, critique les groupes de rap de sa 
jeunesse, s’assume comme artiste qui dira « le 
désespoir et la beauté du monde ». Comme 
lui, il reste fidèle à son milieu et à une double 
culture française et africaine. 

Des extraits de textes de Camus et ceux d’Abd 
al Malik alternent. De son amour pour Camus, 
il fera aussi un spectacle en 2013, « l’art et la 
révolte », joué au grand théâtre d’Aix. 

Une belle déclaration d’amour et de vie pour 
celui qui, « comme un tuteur, permet à l’éternel 
exilé, à tous les déracinés, de pousser droit ». 
Après la lecture, écouter « Gibraltar » et se 
rappeler la rencontre avec Abd al Malik au 
festival du livre de Colmar « On lirait le Sud ».

  Le coup de cœur des bibliothèquesFédération des métiers d’art d’Alsace

  LE POINT COLMARIEN | 27



TRIBUNES

Le Mot du Groupe Majoritaire
Le Maire de Colmar s’était engagé en faveur d’une démarche de consultation 
des familles d’enfants scolarisés au sein des écoles publiques. Engagement 
tenu. D’abord le Maire s’est rendu à Paris pour rencontrer le Ministre de 
l’Education Nationale. Celui-ci lui avait confirmé qu’une modification en cours 
d’année de l’organisation n’est pas à écarter. Un sondage a donc été réalisé 
par la Ville en octobre sur le retour à la semaine de 4 jours dès le 8 janvier 
2018. 70% des familles Colmariennes ont participé à cette consultation. 
Résultat sans équivoque : 77,36% des votants se sont déclarés favorables au 
retour aux 4 jours d’école hebdomadaire. A noter que sur les quelque 3000 
demandes de retour à la semaine des 4 jours, seuls 20 parents ont souhaité 
que cela n’intervienne qu’à la rentrée de septembre 2018

De même, les conseils d’école se sont prononcés dans leur très grande 
majorité (30 sur 35, 75,79% des voix) en faveur de la même solution, soit 
une organisation de la semaine scolaire en 8 demi-journées : les matins et 
les après-midis des lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il s’agit donc des mêmes 
conditions qui étaient applicables avant la rentrée scolaire de septembre 
2015. Bien sûr, le dispositif de consultation et l’organisation de l’accueil 
des enfants dans les écoles à partir de janvier 2018 ont été arrêtés en total 
concertation avec les services de l’éducation Nationale. Toutes les conditions 
sont donc réunies pour que ce changement soit opéré sans complications.

La Ville de Colmar a été de tout temps opposée aux rythmes scolaires mis 
en place, sans concertation, par le précédent Gouvernement. Elle était 
largement suivie par la communauté éducative et les parents d’élèves. Les 
résultats des consultations enregistrés en cette fin d’année ont conforté la 
Ville dans sa démarche.

Yves HEMEDINGER
1er Adjoint au Maire - Conseiller Départemental

Colmar « Colmar veut bouger »
Après le départ attendu de Brigitte Klinkert, une autre de nos colistières, 
Claudine Anglaret-Brickert,  a décidé de quitter le conseil municipal. Notre 
collègue a notamment regretté le clientélisme des politiques menées à 
Colmar, et que le conseil municipal ne soit qu’une chambre  d’enregistrement  
verrouillée par la logique partisane. Nous ne pouvons que lui donner raison 
et lui souhaiter une très bonne continuation. Ce sont Éric Spaety et Isabelle 
Fuhrmann, deux centristes aguerris dans la vie municipale, qui leur succèdent 
dans leurs fonctions. Éric Spaety s’est donné pour mission de suivre en 
particulier les dossiers touchant au sport et à l’action sociale. Conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse de 2001 à 2008, travaillant dans un collège 
et mère de trois enfants, Isabelle Fuhrmann est particulièrement sensible à 
la vie culturelle et à l’avenir de la jeunesse colmarienne ; sujets sur lesquels 
elle viendra tout naturellement renforcer notre équipe. Nous continuerons 
de défendre au mieux les intérêts de tous les Colmariens, et en particulier des 
49% qui ont fait confiance aux listes d’opposition et se sentent aujourd’hui 
souvent méprisés, et tenons à souhaiter à toutes et à tous, à l’occasion de ce 
dernier Point colmarien de l’année, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Saloua BENNAGHMOUCH – Tristan DENÉCHAUD – Christian MEISTERMANN 
Éric SPAETY

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar » 
LA RÉPONSE EST NON ; QUELLE EST LA QUESTION?
Face à un Maire qui ne comprend nos questions que comme des attaques 
personnelles et qui ne sait pas répondre, ou seulement par « non » à nos 
suggestions, quelle attitude adopter ?  Lorsque nous interrogeons le Maire, sur 
l’importante subvention aux écoles privées alors qu’elles n’accueillent qu’une 
minorité d’enfants colmariens, sur le choix de cadeaux individuels plutôt que 
d’actions collectives, sur le peu d’engagement pour le bon fonctionnement 
des services publics dédiés à la communauté colmarienne tout entière, et 
qu’il nous répond qu’il a été élu pour appliquer son programme, que dire ?  
Nous avons choisi de poursuivre la défense des intérêts, non seulement des 
électeurs Colmariens qui nous ont fait confiance mais, plus largement, de 
tous les Colmariens. Et c’est - à l’exclusion de toute autre considération - aux 
intérêts de TOUS les Colmariens que nous pensons lorsque nous prenons 
la parole au Conseil Municipal. Nous continuerons donc  à demander la 
nécessaire transparence et la recherche des meilleures décisions, justes et 
équitables, dans le traitement de l’ensemble des dossiers colmariens.

Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

Groupe « Colmar ville verte,  
ouverte et solidaire »
Depuis une vingtaine d’années, la période de l’avent est synonyme pour les 
Colmariens de Marché de Noël. Les animations et les lumières permettent 
de mieux supporter la longueur de la nuit, la grisaille et le froid. Mais il s’agit 
surtout d’une importante opération commerciale. Les lumières brillent 
pour attirer le touriste et l’inciter à consommer. Il y a trois semaines, 15000 
chercheurs ont signé un manifeste pour nous alerter sur l’état de notre 
planète. Malgré l’enjeu, ils peinent à être entendus. L’écologie est passée de 
mode chez la plupart de nos élus. Il ne s’agit pas de faire un geste pour la 
planète d’un coté et de l’économie de l’autre, mais bien de concilier les deux. 
Penser le Marché de Noël en terme de développement durable serait un beau 
challenge. Les produits proposés, leur origine, leur mode de fabrication, la 
réduction des déchets, la patinoire, la circulation dans la ville sont autant de 
sujets de réflexion pour en améliorer l’impact environnemental et sociétal. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Frédéric HILBERT - Caroline SANCHEZ

Groupe « Les Républicains »
Joyeux Noël ! C’est aujourd’hui tout ce que l’on peut vous souhaiter. Alors 
que le bilan de l’année fait souvent le lit du pessimisme autour de nous, nous 
voulons encourager les colmariens à se réjouir des choses qui, elles, ont bien 
réussi en 2017. L’année fut riche et les Colmariens se sont encore mobilisés 
pour rendre cette Ville la plus agréable possible. Les bénévoles dans leurs 
associations ont encore redoublé d’efforts afin de proposer spectacles, 
pratiques sportives et activités en tout genre. Les gendarmes, policiers et 
pompiers ont encore fait preuve d’une mobilisation de tous les instants afin 
de donner la sécurité à chacun et nos militaires ont à nouveau fait notre 
fierté. Les services administratifs de la Ville et tout leur personnel ont œuvré, 
chaque jour, au bon accomplissement des différentes compétences dont la 
Ville, mais aussi l’agglomération, sont responsables. C’est aussi vers eux que 
nos vœux doivent aller et bien sûr, tous nos remerciements. Colmar est belle 
par ses habitants, par ceux qui s’investissent pour les autres. Se profile déjà 
l’année suivante qui s’éclipsera aussi vite que 2017, mais elle nous réservera 
de belles surprises car les colmariens seront toujours là, aussi créatifs, 
inventifs et vivants qu’à leur habitude.

Pierre OUADI - Nejla BRANDALISE

28 | LE POINT COLMARIEN



… a rencontré

LE MAIRE...

Les manifestations 
→  MARCHÉS DE NOËL 

Jusqu’au 30 décembre 2017  
Centre-ville

→  FEU D’ARTIFICE 
le 31 décembre 2017 à minuit 
Espace Nelson Mandela

→  CARNAVAL 
les 24 et 25 février 2018 
Centre-ville

→  COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS 
du 29 mars au 15 avril 2018 
Centre-ville

O C TO B R E

02/10 MM. Jean-Louis VENNER, Président du Conseil 
d’Administration et Alain RAMDANI, Directeur 
Général de Colmar Habitat, à COLMAR

05/10 Les dirigeants de la société CONSTELLIUM, à 
NEUF-BRISACH

05/10 M. Manuel GOMES, Directeur de MGMS 
Menuiserie, à COLMAR

05/10 M. le Général PALU, commandant la 7ème 
Brigade Blindée, au 152ème Régiment 
d’Infanterie, à COLMAR

05/10 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à 
COLMAR

06/10 Les Présidents d’Intercommunalités et 
d’Offices de tourisme, à COLMAR

06/10 M. Daniel EMMENDOERFFER, Président 
d’Alsace-Cardio, et Vice-président d’Alliance du 
Cœur, à COLMAR 

06/10 M. Bernard STIRNWEISS, Président et 
Mme Anne STAUB, Secrétaire Générale de 
Fond’Action Alsace, à COLMAR

07/10 MM. Bernard STALTER, Président de la 
Chambre de Métiers d’Alsace et Michel 
SCHMITT, Président de l’Union des 
Groupements Artisanaux et, à COLMAR

07/10 Les membres du Conseil Municipal d’Elsenfeld 
(Allemagne), à COLMAR

08/10 M. Christian PLISSON, Président de la Maison 
Européenne de l’Architecture, à COLMAR

09/10 M. Rahman MUSTAFAYEV, Ambassadeur 
d’Azerbaïdjan, à COLMAR

10/10 M. Abdelhak NABAOUI, Président du Conseil 
Régional du Culte Musulman, à COLMAR

10/10 M. Fabian JORDAN, Président de Mulhouse 
Alsace Agglomération, à BERRWILLER

10/10 M. Gérard HUG, Maire de Biesheim, Président 
de la Communauté de Communes Pays Rhin 
Brisach, à COLMAR

12/10 Mme Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais et 
Présidente de Villes de France, à PARIS

12/10 M. Pierre HERME, chef Pâtissier-chocolatier et 
Mmes et MM. les Ambassadeurs de Colmar, à 
COLMAR

13/10 MM. Philippe RICHERT, Président de la Région 
Grand Est et Daniel KUNEGEL, Président de la 
Société LK Tours, à COLMAR

13/10 Les membres du Collège des Présidents du 
Grand Pays de Colmar, à COLMAR

14/10 Mmes et MM. les Maires et Vice-Présidents de 
Colmar Agglomération, à COLMAR

15/10 MM. Tarek BOUDALI, acteur, scénariste et 
réalisateur, et Pierre-Arnaud JUIN, comédien, à 
COLMAR

17/10 Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, à COLMAR

18/10 M. Gilles LESELLIER, Directeur Départemental 
de la Banque de France, à COLMAR

20/10 MM. Dieter SALOMON, Maire de Freiburg et 
Oliver REIN, Maire de Breisach, à FREIBURG

25/10 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à 
COLMAR

26/10 M. Jean-Michel BICHAIN, Président du Musée 
d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de 
Colmar, à COLMAR

27/10 M. le Professeur Michel KOMAJDA, Président 
et Mme Élisabeth RIBOUD, Déléguée Générale 
de la Fondation Cœur et Recherche, à COLMAR

31/10 M. Emmanuel MACRON, Président de la 
République, à STRASBOURG

N OV E M B R E

06/11 M. André DENEUVILLE, Président, et les 
membres de l’Association « Gilbert Meyer et 
Ses Amis », à COLMAR

07/11 M. Olivier THOMAS, Directeur du Collège 
Saint-André, à COLMAR

07/11 M. Guy MEYER, Président des SR Colmar 
Football Association, à COLMAR

08/11 Dr Jean-François CERFON, Président et Dr 
Jean-Claude KLEIN, Vice-président du Conseil 
Départemental de l’Ordre des Médecins, à 
COLMAR

09/11 Mme Fanny DABILLY, Présidente du Tribunal de 
Grande Instance, à COLMAR

09/11 MM. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin et 
Grégory SCHOTT, Architecte des Bâtiments de 
France, à COLMAR

10/11 Mmes Christiane ROTH, Présidente de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace 
Eurométropole, délégation de Colmar, et 
Présidente de Colmar Expo, et Rosa Adela 
MEJIAS, Conseiller de tourisme à l’Ambassade 
de Cuba à Paris, à COLMAR,

10/11 MM. Emmanuel MACRON, Président de la 
République et Franck-Walter STEINMEIER, 
Président de la République fédérale 
d’Allemagne, au HARTMANNSWILLERKOPF

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

13/11 Mme Anne-Marie MAIRE, Directrice 
Académique des Services de l’Education 
Nationale, M. Daniel RIBER, Adjoint à la 
DASEN, et Mme Céline MOUROT-STORCK, 
Inspectrice de l’Education Nationale, à 
COLMAR

13/11 M. Patrick GERARD, Directeur de l’École 
Nationale d’Administration de Strasbourg, à 
COLMAR

15/11 M. Bernard FABRE, Directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie de Colmar, à 
COLMAR

16/11 M. Marc FUCHS, Président de la Société 
ELECTIS, à COLMAR

16/11 MM. Pascal AVET et Stéphane DOREL de 
l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, à COLMAR

16/11 Mmes et MM. les membres du Bureau de 
Colmar Agglomération, à RIEDWIHR

17/11 M. Franck LEROY, Maire d’Epernay et Vice-
président de la Région Grand Est et les maires 
du Grand Pays de Colmar, à COLMAR

18/11 Mme Isabelle BOISUMEAU, Présidente du 
Lions Club Colmar Alliance Décapole, à 
COLMAR

20/11 M. Jean-Marc FABRE, Directeur de l’usine 
BOSTIK, à COLMAR

21/11 Mme Augustine ROMANO, Adjointe et M. 
Marcelin THELIS, Conseiller Municipal du 
TAMPON, commune réunionnaise, à PARIS

21/11 M. René STUDLI, Président de la Fédération 
des Travaux Publics d’Alsace, à PARIS

21/11 M. Rahman MUSTAFAYEV, Ambassadeur de la 
République d’Azerbaïdjan en France, à PARIS

22/11 M. Emmanuel MARILL, Directeur Général 
d’Airbnb France, à PARIS

23/11 MM. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin et 
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand 
Est, à COLMAR

24/11 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à 
COLMAR

24/11 Mme Valérie FAUDON, Déléguée Générale 
et M. Boris LE NGOC, Directeur des relations 
institutionnelles de la Société Française 
d'Energie Nucléaire (SFEN), à COLMAR

25/11 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, et M. 
Bernard REUMAUX, Président de l’Académie 
des Sciences, lettres et Arts d’Alsace, à 
COLMAR

… vous invite
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HISTOIRE

Se protéger contre les raids et 
autres assauts : une préoccupation 
qui date du Moyen Âge !  
Elle apparaît en effet dans le plus 
ancien document conservé aux 
archives municipales (1212) : il y est 
question de fortifier le cimetière de 
l’église Saint-Martin pour y abriter  
la population en cas d’attaque… 

Remparts  
à part

La première enceinte de la ville est bâtie 
entre 1216 et 1220 par le prévôt impérial 
Woelflin de Haguenau. Haute de 7 à 8 mètres 
et longue de 2 kilomètres, elle encercle 
une surface de 19 hectares. Elle est percée 
de trois portes : le Kerkertor (rue des 
boulangers), le Steinbrückertor (place des 
six montagnes noires) et le Deinheimtor 
(grand-rue). L’espace ainsi fortifié se révèle 
cependant bien vite insuffisant. Avant la 
fin du 13e siècle, l’enceinte est agrandie 
pour que les faubourgs soient intégrés à 
la ville.  

L’apparition de l’artillerie à l’époque 
moderne oblige Colmar, trois siècles plus 
tard, à repenser ses défenses. Les autorités 
municipales font pour cela appel à Daniel 
Specklin, architecte de la ville de Strasbourg 
– une valeur sûre ! En 1579, il présente 
un projet reprenant en grande partie la 
muraille médiévale qu’il dote de nouveaux 
éléments de fortification (remblais, fossés, 
bastions). Adjugé ! Les travaux se déroulent 
entre 1579 et 1618.

En août 1673, Louis XIV ordonne le démantèlement des murailles de Colmar : une partie 
des matériaux ainsi récupérés est employée sur de nouveaux chantiers. En profite par 
exemple l’hôpital de la ville (actuel pôle média-culture), reconstruit en 1736-1744 à la 
suite d’un incendie qui l’avait détruit en 1735. En 1681-1682, sur autorisation royale, les 
bourgeois de Colmar remettent en état l’enceinte médiévale. À la fin du 17e siècle, Vauban 
avance l’idée de recréer une nouvelle fortification, mais le projet n’aboutit pas. 

 Trêve d’intérêt militaire pour les remparts 
de Colmar qui, dès lors, disparaissent peu 
à peu au cours des 18e et 19e siècles, au 
rythme des extensions de la ville.

1216-1220
Construction 

de la première 
enceinte 

1579-1618
Aménagement  

des fortifications 

1673
Démantèlement  
des fortifications

1681-1682
Rénovation 

de l’ancienne 
fortification 
médiévale

XVIIIe et XIXe siècles
Disparition 
progressive  

des remparts

En subsistent aujourd’hui quelques vestiges à la montagne verte, 
que les promeneurs prennent encore plaisir à contempler… 
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GASTRONOMIE

Wistub de la petite Venise
Dans la petite Venise, au cœur du quartier touristique de Colmar, 
une vieille maison alsacienne au parquet de bois accueille un 
attachant restaurant, entre Bistrot et Wistub. Pour l’ambiance : 
un brin de nostalgie. Pour l’esthétique : parquet et déco vintage. 
Et au menu : plats alsaciens et mets originaux.

En cuisine, Julien Schroeder les concocte à partir de produits frais 
et de qualité qu’il choisit, de préférence, chez les producteurs 
locaux. Une délectable cuisine maison qui tient compte des saisons ! 

4 rue de la poissonnerie - Colmar 
03 89 41 72 59 
www.restaurantpetitevenise.com

INGRÉDIENTS

-  1 pâte feuilletée pur beurre
-  500 g. de viande hachée  

(moitié veau, moitié porc)
-  20 g. de persil frisé haché
-  100 g. de champignons de Paris frais
-  huile de tournesol

-  1 cuillerée à soupe de moutarde
-  1 petit verre de Riesling
-  1 cuillerée à soupe de confit d’oignon
-  1 jaune d’œuf
-  sel et poivre

Précuire les champignons émincés dans 
une poêle avec un filet d’huile de tournesol. 
Saler et poivrer.

Dans un grand saladier, mélanger viande, 
champignons, moutarde,  vin blanc et confit 
d’oignon. Pour vérifier et, le cas échéant, 
rectifier l’assaisonnement, former une 
petite boule et la poêler.

Avec la pâte feuilletée, garnir des moules 
ronds individuels de 10 cm de diamètre. 
Prendre soin de laisser dépasser la pâte 
sur les côtés afin de pouvoir ensuite fermer 
votre tourte.

Remplir les moules avec le mélange et 
couvrir entièrement de pâte.

Creuser une cheminée au centre et dorer 
avec un jaune d’œuf.  Cuire au four à 230°C 
pendant 20 minutes.

Servir les tourtes chaudes, accompagnées 
d’une petite salade verte et/ou de carottes, 
céleris et betteraves râpés. 

TOURTE DE LA VALLÉE

      ZOOM SUR…

Pour 4 à 5 personnes
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AGENDA
      ZOOM SUR…

Regardez filer sur l’eau de charmantes barques 
illuminées… faisant voguer des chorales d’enfants !  
Un spectacle authentique de magnifiques chants  
de Noël traditionnels.

Les enfants chantent Noël sur les barques

06/12 : « Les Petites Voix » - Conservatoire, Colmar 

09/12 : Chœur d’enfants - École les Bosquets, Sainte-Croix-en-Plaine 

13/12 : « Les Petites Voix » - Conservatoire, Colmar 

16/12 : Chœur d’enfants - École les Bosquets, Sainte-Croix-en-Plaine 

20/12 : Chœur d’enfants - École de musique, Kaysersberg 

23/12 : Chœur d’enfants - École Jean Macé, Colmar 

Sur le canal de la pittoresque Petite Venise, 
accordez-vous une pause chargée d’émotion ! 

Les mercredis  
et samedis, à 17h, 
pont Turenne (quai  
de la poissonnerie)

GRATUIT

Sous réserve de météo 
favorable et de bonnes 
conditions techniques.

03 89 20 68 92
www.noel-colmar.com

32 | LE POINT COLMARIEN



CENTRE-VILLE
Jusqu’au sam. 30 décembre

Marchés de Noël 
www.colmar.fr

ÉGLISE DES DOMINICAINS
Jusqu’au sam. 30 décembre 
 > 10h à 18h

Exposition d’art de la FREMAA : 
« Pièces d’exception »
03 89 23 65 65 

SALLE EUROPE
Mer. 6 décembre  > 15h

Danse jeune public, dès 3 ans : 
« Frusques »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Ven. 8 décembre  > 20h30

Ensemble de cuivres  
du conservatoire :  
« Cuivres en chœur »
conservatoire.colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Sam. 9, 16 et 23 décembre 
 > 12h15

Musique d’orgue et  
textes avec les élèves du 
conservatoire : « Les avents  
de Saint-Matthieu »
conservatoire.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dim. 10 décembre 
 > 14h30 et 16h

Spectacle de marionnettes à 
déguster en famille, dès 4 ans : 
« La petite poule qui  
voulait voir la mer »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

LE GRILLEN
Dim. 10 décembre 
  > 17h à 18h15

Concert jeune public :  
« Quand je serai petit »
www.grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Mar. 12 décembre  > 18h30

Soirée contes avec Gérard Leser
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar. 12 décembre  > 20h

Cirque, dès 7 ans :  
« Ivre d’équilibre »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Mer. 13 → Sam. 16 décembre 
 Horaires à consulter sur le site

Théâtre : « Prométhée 
enchaîné, les suppliantes »
03 89 24 31 78 
www.comedie-est.com

SALLE EUROPE
Jeu. 14 décembre  > 20h

Cirque, dès 8 ans :  
« Le mur de l’équilibre »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

LE GRILLEN
Jeu. 14 décembre 
 > à partir de 20h30

Concert de métal :  
« Lacuna Coil »
www.grillen.fr

LE GRILLEN
Ven. 15 décembre 
 > à partir de 20h30

Concert de hip-hop, reggae :  
« Jahneration »
www.grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Sam. 16 décembre  > 14h30

Présentation du livre « Trésors 
des bibliothèques d’Alsace » 
avec Rémy Casin et  
Jean-Luc Eichenlaub
bibliotheque.colmar.fr

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Sam. 16 décembre  > 17h

Concert de l’orchestre 
symphonique des jeunes du 
conservatoire : « Contrastes »
conservatoire.colmar.fr

SALLE EUROPE
Sam. 16 décembre  > 20h

Cirque, dès 8 ans :  
« Le cercle de l’équilibre »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Dim. 17 décembre  > 16h

Cuivres du conservatoire et 
groupe vocal La Croche Cœur : 
« Noël en mélodies »
conservatoire.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER 
(Auditorium)
Mar. 19 décembre  > 18h

Ciné-thème : « La vie est belle » 
de Frank Capra
bibliotheque.colmar.fr

DÉCEMBRE

MUSÉE DU JOUET
Dim. 24 décembre  > 18h (entrée libre)

Spectacle :  
« La petite fille aux allumettes… magiques ! »
Venez assister à ce spectacle riche en émotions, 
proposé par l'École Buissonnière (troupe de théâtre 
amateur composée d'enfants âgés de 5 à 15 ans) ! 
Pour la 20e année sous la direction de Nicole Schnell, 
elle revisite cette fois, en version positive, un conte 
d’Andersen. 
www.museejouet.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mer. 20 décembre  > 14h30 
Ven. 22 décembre  > 19h

Opéra pour jeune public 
proposé par l’Opéra national  
du Rhin : « Mouton »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST  
(salle Michel Saint-Denis)
Mer. 20 décembre  > 20h30 
Jeu. 21 décembre  > 19h

Comédie :  
« L’école des femmes »
03 89 24 31 78 
www.comedie-est.com

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Ven. 22 décembre  > 20h30

Extraits d’opéras et chants  
de Noël : « Noël à l’opéra »
conservatoire.colmar.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
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AGENDA

SALLE EUROPE
Dim. 31 décembre  > 16h à 18h (entrée libre)

Spectacle et bal familial de fin d’année 
Réservation obligatoire - 03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

PATINOIRE 
Dim. 31 décembre  > 18 h  
 (ouverture des portes 17h30 - entrée libre)

Gala de la Saint-Sylvestre avec les Cuivres du conservatoire
Première partie : concert 
Seconde partie : concert et patinage artistique
En guise de cadeau de fin d'année, les Cuivres du conservatoire de 
Colmar offriront aux mélomanes et aux visiteurs de passage dans la 
ville un moment musical exceptionnel. Un désormais traditionnel 
concert du nouvel an, proposé en partenariat avec les patineurs du 
club d'enseignement du patinage artistique. 
La patinoire de Colmar mettra à disposition du public 1 200 places 
disposées en gradins ainsi que 300 chaises placées sur la glace. 
 
Pas de réservation 
conservatoire.colmar.fr 
www.patinoirecolmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Mardi 2 janvier  > 18h30

Pause philo avec Jean-François 
Firer et Pierre Labrousse :  
« La religion : relier et  
délier l’humain »
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Sam. 6 janvier  > 20h

Musique du monde : 
« Madoubé project »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST  
(studio Delphine Seyrig)
Mer. 10 janvier  > 10h et 15h 
Sam. 13 janvier  > 15h

Théâtre en famille, dès 3 ans :  
« Zoom Dada »
03 89 24 31 78 
www.comedie-est.com

SALLE EUROPE
Sam. 13 janvier  > 15h

Dessin sur sable et contes,  
dès 7 ans : « Des rêves  
dans le sable »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

SALLE DES CATHERINETTES
Sam. 13 janvier  > 19h

Concert du chœur de flûtes 
Phénix avec les élèves du 
conservatoire et de l’école de 
musique du pays de Brisach
conservatoire.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mer. 17 janvier  > 15h

Cirque, dès 7 ans :  
« Mécanique sociale »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

JANVIER COMÉDIE DE L’EST  
(studio Delphine Seyrig)
Jeu. 18 et Ven. 19 janvier 
 > 19h

Théâtre en 3 langues : 
« Tandem »
03 89 24 31 78 
www.comedie-est.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 19 janvier  > 20h30

Comédie : « Le mariage nuit 
gravement à la santé…  
et le divorce aussi »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

ÉGLISE SAINT-PAUL
Ven. 19 janvier  > 20h30

Chœur de chambre 
du conservatoire : 
« Transparences »
conservatoire.colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Sam. 20 janvier  > 14h

Mini conférences de 
philosophie sur l’art  
avec Marc Schaffner
bibliotheque.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Dim. 21 janvier  > 15h

Spectacle en famille, dès 3 ans : 
« Tara sur la lune »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

MUSÉE UNTERLINDEN
Jusqu’au 22 janvier 

Exposition : « Romains des 
villes, Romains des champs » ?
03 89 20 15 50 
www.musee-unterlinden.com

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Mar. 23 janvier  > 18h30

Conférence sur le renouveau du 
Moyen Âge et le néo-gothique 
avec Georges Bischoff
bibliotheque.colmar.fr

PLAINE DE JEUX PASTEUR, 
ESPACE NELSON MANDELA
Dim. 31 décembre  > minuit

Feu d’artifice offert par la  
Ville de Colmar, Vialis et Pôle 
habitat Centre-Alsace
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SALLE DES CATHERINETTES
Mar. 23 janvier  > 20h30

Chœur féminin et cuivres du 
conservatoire : « Ça jazze ? »
conservatoire.colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST (salle 
Michel Saint-Denis)
Mar. 23 → mar. 30 janvier  
 Horaires à consulter sur le site

Création Théâtre : 
« Lune jaune, la ballade  
de Leila et Lee »
03 89 24 31 78 
www.comedie-est.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 26 janvier  > 20h30

Concert : « Monsieur lune »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

SALLE EUROPE
Ven. 26 janvier  > 20h

Théâtre, musique et danse : 
« Un récital aux enfers »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

LE GRILLEN
Ven. 26 janvier 
 > 20h30 à 23h30

Concert de hip-hop, rap et 
RnB : « Lord Esperanza »
www.grillen.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Ven. 26 et sam. 27 janvier 
 > de 9h à 18h

40e édition du salon formation 
emploi Alsace
www.sfe.alsace

THÉÂTRE MUNICIPAL
Samedi 27 janvier  > 20h30

Spectacle humoristique  
avec « Jovany »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

FÉVRIER

LE GRILLEN
Sam. 27 janvier 
 > à partir de 20h30

Concert de reggae :  
« Taïro &The family band »
www.grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Mar. 30 janvier  > 18h30

Lecture-concert  
sur Etty Hillesum
bibliotheque.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
(FOYER)
Mer. 7 février  > 20h

Concert violon et violoncelle 
avec le quatuor Yako
www.ajam.fr

PARC DES EXPOSITIONS 
(halle aux vins)
Mercredi 7 février  > 20h30

Ballet de l’opéra national  
de Kiev : « Giselle »
www.colmar-expo.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 9 février  > 19h

Concert-spectacle familial,  
dès 5 ans : « Zèbre à trois »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

SALLE EUROPE
Ven. 9 février  > 20h

Théâtre : « La nébuleuse »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Samedi 10 février  > 20h30

Humour en musique :  
« Les Dézingués du vocal »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS 
(halle aux vins)
Sam. 10 février  > 20h30

Spectacle humoristique  
avec Jérémy Ferrari
www.colmar-expo.fr

THÉÂTRE SAINT-ANTOINE
Dim. 11 février  > 15h

Théâtre : « Viva romantica »
Réservations : 03 89 24 92 57

LE GRILLEN
Dim. 11 - lun. 12 février 
 > 16h à 17h30

Concert funk jeune public :  
« Smile city »
www.grillen.fr

MUSÉE DU JOUET
Jusqu’au 3 septembre 2018

Exposition :  
« L’univers des figurines »
03 89 41 93 10 
www.museejouet.com

LA CAVALCADE
24 - 25 février

Les bénévoles 
s’activent, les chars se 
terminent, la cavalcade 
se prépare autour du 
thème 2018 : histoires 
et légendes de Colmar 
et d’Alsace.
La cavalcade des 
enfants du 24 février 
prendra son départ, 
rue Vauban à hauteur 
du musée du jouet de 
Colmar à 14h30 (entre 
13h00 et 14h00 : séance 
de maquillage gratuit 
pour les enfants dans 
le musée du jouet). La 
grande cavalcade du 25 
février débutera place 
du saumon à Colmar 
dès 14h30, et sillonnera 
les rues de la ville.
+ d’informations : www.
carnavaldecolmar.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 2 février  > 20h30

Comédie :  
« Ça reste entre nous »
03 89 20 29 02 
theatre@colmar.fr

THÉÂTRE SAINT-ANTOINE
Sam. 3 février  > 20h15

Théâtre : « Viva romantica »
Réservations : 03 89 24 92 57

THÉÂTRE SAINT-ANTOINE
Dim 4 février  > 15h

Théâtre : « Viva romantica »
Réservations : 03 89 24 92 57

PÔLE MÉDIA-CULTURE 
EDMOND GERRER
Mar. 6 février  > 18h30

Pause philo sur la religion  
(2e volet)
bibliotheque.colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST  
(salle Michel Saint-Denis)
Mar. 6 → ven. 9 février 
 Horaires à consulter sur le site

Théâtre : « Les reines »
03 89 24 31 78 
www.comedie-est.com
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Meilleurs  
voeux

Illustration réalisée par Aurélien Albeau, étudiant à l’école d’arts plastiques de Colmar.


