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Un budget au service d'engagements forts 

L’adoption du budget est un moment fort dans la vie d’une 
collectivité. C’est un acte politique majeur qui traduit des 
engagements concrets pour l’année en cours. Mais notre 
budget 2018 va plus loin que cette perspective à 12 mois : 
il s’inscrit dans une vision du développement continu de 
la Ville, et pose les jalons d’une stratégie visant avant tout 
à préserver, pour l’avenir encore, le contribuable colmarien.

Je l’ai dit lors de la séance du conseil municipal : nombreux 
seraient les maires, dans notre pays, à vouloir signer un 
tel budget, à l’heure de la « diète » imposée par l’État aux 
collectivités locales. En effet, non seulement nous devons 
« digérer » la réduction massive des dotations de l’État 
(- 4,8 M€ depuis 2014), mais celui-ci nous a imposé des 
charges nouvelles, sans compensation.

Je le disais lors de mon discours de Nouvel An : l’État est bien 
généreux quand il s’agit de transférer aux collectivités des 
compétences qui lui incombaient jusqu’alors.

Pour de nombreuses collectivités confrontées à de 
réelles difficultés financières, le nœud gordien n’a pu 
malheureusement être dénoué. Cela s’est traduit pour elles par 
une fiscalité locale alourdie, une baisse des investissements, 
une moindre qualité des services proposés. À Colmar, au 
contraire, nous relevons tous les défis grâce à une stratégie 
financière reconnue et saluée par tous.

Il y a parfois plus d’audace et de volontarisme dans la 
continuité que dans le changement…

Deux leviers de développement

Nous maintenons donc notre Ville dans un processus de 
développement continu. Nous nous appuyons à cet effet sur 
deux leviers : 

•  Une action publique forte, au quotidien, au service des 
Colmariens, tous quartiers confondus,

•  Un niveau d’investissement représentant le double de 
celui de la moyenne nationale, cela pour parfaire notre 
attractivité et soutenir l’activité économique, elle-même 
génératrice d’emplois.

Le maintien d’un très haut niveau d’action publique ne va pas 
de soi dans le contexte économique que nous connaissons. La 
Ville de Colmar y parvient, au prix d’une gestion qui porte 
la « marque de fabrique colmarienne ».

Balzac disait que pour trancher le nœud gordien, il faut 
parfois du « génie ». Sans aller jusque-là, je relève cependant 
que nous sommes parvenus à contrarier les projections d’un 
audit financier réalisé par un cabinet spécialisé, à l’initiative 
de la Ville, en 2014. Que prévoyait cet audit pour 2018 ? Une 
épargne de gestion limitée à 4,5 millions d'euros. Or, nous 
sommes à 16,7  millions d'euros en 2018. Ce qui nous procure 
une marge supplémentaire pour financer nos importants 
investissements. Ce qui nous permet aussi d’entrevoir, sauf 
mauvaise surprise émanant de l’État, une année 2019 à taux 
fiscaux identiques…

C’est là la meilleure perspective pour les Colmariens. Je suis 
très heureux de pouvoir vous la faire entrevoir.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

Président de Colmar Agglomération

Édito du Maire

Depuis ces dernières années, le premier numéro du Point colmarien de l’année est consacré à la présentation du budget 
primitif de l’exercice.
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À LA UNE

Budget 2018 :  
équilibre et dynamisme  
Le rapport sur les orientations budgétaires, 
présenté par Gilbert Meyer lors de 
la réunion du Conseil municipal du 
11 décembre dernier, avait permis de 
tracer les axes d’un budget primitif 2018 
résolument ambitieux. Toujours au service 
des Colmariennes et des Colmariens, ce 
budget, adopté le 22 janvier, se fait un 
devoir de respecter les engagements pris, 
et de préserver le contribuable colmarien 
en confirmant une nouvelle fois le « stop 
fiscal » instauré dès le début du mandat.

Présentation du budget primitif
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Rigueur et volontarisme,  
une « vraie marque » de fabrique !
Construit dans la continuité du budget primitif 2017 et 
des budgets précédents, le budget primitif 2018 adopte 
une fois de plus les principes d’une gestion sérieuse mais 
optimiste, qui met Colmar à l’honneur depuis plus de 
deux décennies.

À LA UNE

La Ville n’a pas attendu la contractualisation du Pacte de 
confiance avec l’État pour entreprendre notamment – il y a 
quelques années déjà et comme l’atteste son excellente santé 
financière ! – un travail de rationalisation de ses dépenses 
de fonctionnement. La comparaison des ratios financiers 
par habitant de la Ville de Colmar et des ratios financiers 
moyens des villes de 50 000 à 100 000 habitants démontre 
à quel point la gestion de notre commune est exemplaire : 
c’est la « marque de fabrique colmarienne ». 

Plutôt que de subir la baisse des concours financiers de 
l’État, nous avons donc anticipé les efforts à fournir tout 
en préservant la qualité du service rendu, dans un souci 
d’optimisation de la dépense.

Cette situation financière, on ne peut  
plus saine, permet d’envisager l’avenir 
avec sérénité, et de proposer, une fois de 
plus, un budget primitif particulièrement 
dynamique et ambitieux pour l’année 2018.

L’investissement public stimule l’ensemble de l’économie, 
tout en générant ou en maintenant des emplois 
locaux, non délocalisables. Il entraîne donc des effets 
multiplicateurs pour l’attractivité. Il s’agit d’un circuit 
très efficace en matière de redistribution des richesses.

Exceptionnel : la stratégie habituellement défendue 
par les économistes, qui consiste à financer un 
investissement à travers la règle des trois tiers : 
1/3 par l’emprunt, 1/3 par les subventions, 1/3 par 
l’autofinancement, est bousculée par la Ville en 2018.

La Ville va pouvoir présenter un taux d’autofinancement 
encore jamais atteint : 47 % ! Un taux qui va permettre 
de limiter le recours à l’emprunt…

Pourquoi faut-il investir ?
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Conforme aux orientations budgétaires, le budget primitif 
2018 se caractérise, dans un contexte incertain quant à la 
stabilité des dotations de l’État pour les années à venir, 
par un gel des dépenses réelles de fonctionnement. Zéro 
augmentation dans ce domaine pour la quatrième année 
consécutive. 

Si le budget préserve soigneusement  
les équilibres financiers de la collectivité,  
il ne remet toutefois en cause ni le niveau,  
ni la qualité du service municipal rendu  
aux Colmariens.

Grâce entre autres à des bases de fiscalité dynamiques liées 
à l’attractivité croissante de Colmar, le budget enregistre par 
ailleurs des recettes réelles de fonctionnement en forte 
progression : + 4,57 % par rapport à l’an passé (+ 4,1 millions 
d’euros). Le budget primitif repose pourtant sur une fiscalité 
à taux stables pour la cinquième année consécutive.

Mentionnons, aussi, le niveau élevé des dépenses 
d’équipement : il est, à Colmar, de 514 euros par habitant, 
soit un investissement de 16 millions d’euros de plus par 
rapport à la moyenne des villes (292 euros par habitant). La 
valeur du budget d’investissement représente quasiment, 
pour une seule année, deux budgets des autres villes.

+ 4,57%
par rapport à l'an passé

moyenne des villes

292€/
Colmarà

514€/

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
par habitant

RECETTES RÉELLES 
de fonctionnement

COLMAR MOYENNE  
DES VILLES

ECART
en % en €

TAXE D’HABITATION 175 € 303 € -42,2% -128 €

TAXE FONCIÈRE BÂTIE 247 € 327 € -24,5% -80 €

Economie des Colmariens : 208 € x 71 781 habitants = 14 930 448 €

Dépenses et recettes de fonctionnement :  
gel des dépenses, augmentation des recettes ! 
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À LA UNE

L’attractivité de Colmar est indispensable à son 
développement tant économique que démographique, 
culturel et touristique. De ce point de vue, Colmar affiche, 
depuis quelques années déjà, une dynamique  
très positive : 

ÉCONOMIE : Entre 2014 et 2017, les bases de la contribution 
foncière des entreprises (CFE), qui constituent le principal indicateur 
du niveau d’activité économique d’un territoire, sont passées 
de 35 114 365 euros à 38 749 293 euros pour Colmar, soit une 
augmentation de 10,35 %. La Ville de Colmar sert, sur ce plan, de 
locomotive à  l’ensemble de Colmar Agglomération. 

DÉMOGRAPHIE : La population colmarienne ne cesse de croître : 
la ville de Colmar compte 71 781 habitants au 1er janvier 2018 
contre 70 251 habitants au 1er janvier 2017. 

CULTURE ET TOURISME : Le nombre de touristes accueillis à 
Colmar en 2017 a dépassé les 3,5 millions… contre seulement 
800 000 en 1995. Rapporté à la population, ce niveau de 
fréquentation fait de Colmar une ville dix fois plus visitée que 
Paris. Une destination touristique exceptionnelle, donc ! 

Cette attractivité est profitable au tissu 
économique de la ville et, par ricochet, à 
l'emploi et aux Colmariens.

Colmar, un budget pour le cadre de   vie des Colmariens !
Ce budget primitif particulièrement rigoureux sur le plan du fonctionnement  
fait donc parallèlement la part belle aux investissements ! Dans ce domaine, la Ville 
poursuit son rythme d'investissement pour lequel l'équipe majoritaire  
s'est engagée en 2014, soit de 37 à 38 millions d'euros par an.

Colmar, ville attractive 

7 706 000 €  
pour les travaux d’aménagement  
de la bibliothèque des Dominicains

1 124 900 €  
pour la réalisation du futur parking  
de la Montagne verte (1ère phase)

461 500 €  
pour le parking Gare-Bleylé, dans le cadre  
du règlement des soldes des marchés passés  
avec les entreprises

6 714 900 €  
pour les aménagements des voies communales  
et des équipements de voirie

1 678 680 €  
pour le développement et l’entretien des structures 
à vocation culturelle (musées, PMC, bibliothèques, 
conservatoire, école maîtrisienne, école d’arts 
plastiques, salle du Grillen, théâtre,  
salle de spectacle Europe, etc.)

650 000 €  
pour le début de la construction de la salle  
couverte d’athlétisme au sein du stade de l’Europe, 
qui sera le seul équipement de ce type dans le 
secteur franco-allemand entre Bâle et Strasbourg,  
aux côtés de la salle couverte d’Offenbourg

2 000 000 €  
pour le début de la construction du gymnase  
du Grillenbreit, qui permettra de renforcer 
l’attractivité du pôle universitaire colmarien  
pour les étudiants tout en étant également  
ouvert aux associations locales

Les principales opérations :

Bibliothèque des Dominicains
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Colmar, un budget pour le cadre de   vie des Colmariens !

Colmar, ville harmonieuse
La politique de rénovation urbaine constitue un outil indispensable 
pour l’unité de la ville et l’intégration de tous les quartiers en son 
sein. La rénovation urbaine est au cœur de la politique menée 
par la municipalité depuis 1995, avec un double objectif : réparer 
les erreurs d’urbanisation de la fin des années 60 et faire de 
Colmar une ville unie, où chaque habitant se sent en harmonie 
avec l’ensemble de la cité. 

En 20 années, ce sont par exemple 
27,5 millions d’euros qui ont été investis  
par la seule Ville de Colmar au profit des 
populations du quartier Europe-Schweitzer,  
sur un total de quelque 120 millions d’euros. 

Rénovation du quartier  
Europe-Schweitzer

CHIFFRES CLÉS 

Rénovation du quartier  
Bel Air Florimont

CHIFFRES CLÉS 

41 600 000 € HT sur 5 à 7 ans 
investissements pour l’ensemble du programme,  
dont une première tranche de 30 millions d’euros  
qui va débuter dès ce premier trimestre

Gymnase du Grillenbreit

2 130 000 € 
requalification du secteur Luxembourg 

738 200 € 
subvention versée à Pôle Habitat pour  
la reconstitution de l’offre locative

2 000 000 € 
travaux de rénovation de l’ex-magasin Match  
(ouverture prévue en novembre 2018)
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Colmar, ville du bien vivre 
Indissociable de l’attractivité de Colmar et de sa 
transformation urbanistique, l’amélioration de la 
qualité et du cadre de vie des habitants constitue un 
autre axe de développement tout aussi important pour 
la municipalité.

À LA UNE

Les grands axes d'intervention :

557 000 € 
aménagement du patrimoine 
paysager et des espaces verts

501 100 € 
adaptation et entretien du 
cimetière et des columbariums

1 239 000 € 
entretien et amélioration 
des écoles primaires

264 000 € 
modernisation du parc des 
caméras de vidéo protection 

1 933 130 € 
équipements et travaux des 
bâtiments à vocation sportive

621 250 €  
actions de solidarité 

1 011 600 € 
nouvelles technologies

545 000 € 
création de la cantine 
périscolaire du secteur Bel Air

300 400 €
secteur de la petite enfance 

140 000 € 
travaux de rénovation de la 
cantine du collège Saint-André 
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Un endettement  
très peu élevé
Malgré le nombre des investissements 
réalisés, l’endettement de la Ville de Colmar 
est très modéré. Il est bien inférieur à la 
moyenne des villes de la même situation 
démographique.

En 2016, la moyenne de la dette pour les communes de 50 
000 à 100 000 habitants était de 1 430 €/ habitant contre 
918 € pour Colmar, soit 512 € en moins (-35,8 %) – cela 
donne une latitude d’intervention de 36,7 millions d’euros 
supplémentaires.

De plus, la Ville de Colmar pratique une gestion très active 
de la dette, initiant une renégociation des emprunts dès que 
les conditions des marchés financiers le permettent. Cette 
gestion active de l’encours de la dette permet à la Ville de 
Colmar d’obtenir un coût des intérêts très bas, qui représente 
seulement 1,16 % des dépenses de fonctionnement en 2017 
contre 5,13 % en 1995. Pour un budget de fonctionnement de 
76,489 millions d’euros, l’écart représente donc une économie 
de plus de 3,04 millions d’euros pour les Colmariens.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar

Vous pouvez compter sur mon total engagement 
pour garder le cap, celui du dynamisme,  

de la proximité et de l’action.

Le budget en chiffres

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  

PAR FONCTION 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

25 %

4 %

17 %
4 % 2 %

59 %

18 %

10 %

19 %

8 %

7 %
7 % 18 %

2 %

Action 
économique 
1 673 260 €

Administration 
générale 
19 300 085 €

Sécurité et salubrité publique 
2 633 590 €

Sports et 
jeunesse 

6 152 270 €

Interventions 
sociales et santé 

5 264 568 €

Famille et logement 
5 485 110 €

Aménagement, service 
urbain, environnement 
14 043 530 €

Autres produits de 
gestion courante 
2 033 000 €Autres produits 

3 678 500 €

Produits des services 
et du domaine 
15 875 000 €

Impôts et taxes 
55 136 000 €

Dotations et 
participations 
16 883 500 €

Enseignement 
et formation 
7 362 880 €

Culture 
14 573 707 €
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DOSSIER

Les outils de la 
communication 

Google play App Store

Faciliter la ville, faciliter la vie 
Depuis 2014, la qualité de la communication de Colmar a progressé de 
manière exponentielle ! Les professionnels du secteur, au travers des 
Trophées de la communication, en ont d’ailleurs souligné la valeur et 
l’originalité. Ces Trophées récompensent, depuis 16 ans, les meilleurs 
communicants des secteurs publics et privés pour leurs actions dans 

le domaine… et la Ville de Colmar est fière d’avoir su, ces dernières 
années, intégrer les premiers rangs de leur classement. Au programme : 
trames bien réfléchies, sujets soigneusement choisis, et sérieux d’une 
équipe soucieuse d’en améliorer sans cesse la pertinence et la lisibilité. 

Si, depuis 2014, la reconnaissance est bien là avec au minimum un prix chaque année, 2017 marque encore un tournant :  
notre ville a été décorée par trois fois ! 

À SON ACTIF 2017 :

•  un 1er prix pour le meilleur bulletin municipal des mairies 
de plus de 10 000 habitants, pour le magazine municipal  
« Le point colmarien »

•  un 2e prix pour la meilleure réalisation audiovisuelle,  
pour le film « L’invitation »

•  un 4e prix pour le meilleur site Internet des mairies de plus 
de 20 000 habitants, pour le site Internet « Ville de Colmar »

Informer pour faciliter le quotidien de ses habitants 
et mettre en valeur son dynamisme au cœur de sa 
région : Colmar s’est emparée à bras le corps du sujet, 
déployant toujours plus d’outils de communication 
de manière à ce que chaque Colmarienne, chaque 
Colmarien, ait accès aux données qui le concernent et 
l’intéressent. Économie, social, culture, tourisme… tous 
les thèmes sont abordés, sans faux-semblants. Certains 
supports deviennent d’ailleurs incontournables : site 
Internet de la Ville, Point colmarien, Colmar mag… 

Cette stratégie menée depuis 2014 est régulièrement 
validée et primée par les professionnels. L'objectif 
final  de tout cet investissement est évidemment de 
faciliter la vie des Colmariennes et Colmariens, et 
de donner plus de visibilité à nos associations !

Pour mémoire, notre Ville avait obtenu :

-  en 2016, un 3e prix pour l’application numérique  
« Colmar mag », ainsi qu’un 5e prix pour  
le magazine du même nom,

- en 2015, un 2e prix pour le site Internet de la Ville,
-  en 2014, un 5e prix pour le magazine « Le point 

colmarien ».

 Yves HEMEDINGER 
1er Adjoint au maire

Interview : 
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Résolument citoyenne, l'application « Colmar et vous » permet 
à chacun (Colmariens, visiteurs, etc.) de vivre pleinement la 
vie de la cité de Bartholdi !

Elle est l’outil idéal pour, au quotidien :
-  dégoter des bons plans pour vos journées, soirées, ou week-ends,
-  obtenir les informations concernant les structures colmariennes 

(base nautique, observatoire de la nature, patinoire, etc.),
-  vous déplacer en utilisant le réseau Trace ou celui des pistes et 

bandes cyclables de l'agglomération,
-  parcourir les circuits proposés par Colmar Agglomération sur 

papier ou en téléchargeant les données GPS,

-  trouver les parkings les plus proches et connaître le nombre 
de places disponibles,

-  localiser les points d'éco-collecte des déchets, les déchetteries 
et leur guide pratique…

Et ce ne sont là que des exemples ! Par son intermédiaire, 
vous pouvez également signaler un problème ou un incident 
sur le domaine public en envoyant une photo géolocalisée 
directement au service concerné, recevoir des notifications push 
selon les thématiques que vous aurez choisies, ou visualiser en 
direct toutes les diffusions de Colmar.tv !

 « Colmar et vous »

DOSSIER

La web TV
Le saviez-vous ? Colmar dispose de sa propre chaîne 
de télé ! 

Sur Internet, « colmar.tv » propose une autre façon de vivre la 
ville. Elle s’adapte aussi, aujourd’hui, aux nouvelles tendances… 
Reportages, conseils municipaux, etc. : les internautes 

peuvent, grâce à elle, accéder directement et souvent en live 
à l’information.

Pour ne rien manquer de l’actualité de votre ville, abonnez-
vous et recevez une notification à chaque nouvelle diffusion ! 

Le « social wall » 
Le « social wall » est un mur numérique regroupant des 
posts de plusieurs réseaux sociaux en un seul et même 
endroit… 

Jetez un œil à l’adresse www.colmar.fr/social-wall. Et si vous 
souhaitez y partager vos meilleurs moments à Colmar, utilisez 
tout simplement, dans vos publications sur Instagram et Twitter, 
le hashtag #colmarandyou !

Nouveaux outils : et la connexion fut… 
Sources d’information mais aussi supports de visites et générateurs de lien social, nos outils profitent de la révolution 
numérique qui – c’est un fait – s’est emparée de notre environnement : écoles, entreprises, services publics…  
Tout se connecte ! Et les Colmariens, désormais, peuvent également redécouvrir et savourer leur ville en utilisant  
ces outils de virtualité. Une multitude de services à tester et, bien sûr, à adopter !

Retrouvez dans votre application

Le point colmarien
Le point colmarien est disponible sur l’application et distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres colmariennes. Il est tiré à 
plus de 36 000 exemplaires. Sa maquette aérée offre une 
lecture agréable, grâce à une organisation claire des rubriques 

et à une iconographie enrichie. Un agenda, placé en fin de 
magazine pour un accès aisé, met en lumière les différentes 
manifestations prévues sur deux mois. 

L’agenda
L’agenda de vos sorties est aussi accessible depuis les 
sites Internet de Colmar et de Colmar Agglomération 
ou directement à l'adresse : agenda.colmar.fr

Vous êtes une association et souhaitez proposer un événement ? 
Il vous est possible de le faire directement via ce site !
Enfin, pour ne rien rater de l’actualité colmarienne, abonnez-
vous à la newsletter de la Ville de Colmar sur colmar.fr !
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« Colmar mag », ce sont des dossiers thématiques, des 
reportages inédits et réactualisés en temps réel, du 
contenu photo et vidéo 100 % exclusif ! 

Attractivité, économie, musées, spectacles, 
événements, sport, développent durable, 
etc. : toute l’actualité et la vie de la Ville 
de Colmar au bout des doigts, partout, 
tout le temps !

 « Colmar mag »

Les réseaux sociaux : créer du lien
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube… autant de 
réseaux sociaux qui favorisent la communication et 
l’interaction. 

Largement utilisés par Colmar, ces outils permettent, à tous 
ses habitants, de se tenir informés sur la vie de la cité tout en 
leur donnant la possibilité de réagir à chaud. L’ensemble des 
commentaires remonte également aux élus et aux services 

concernés, qui peuvent ainsi apporter des réponses à chaque 
question ou remarque. 

Plus de 21 500 fans suivent aujourd’hui la page Facebook de la 
Ville de Colmar. Le compte Twitter @villecolmar affiche, quant à 
lui, plus de 3 500 abonnés, tandis qu’Instagram en a d’ores et 
déjà séduit 2 500.

Rejoignez-nous… et restez connecté(e) avec votre ville !

Totem e village...  
journaux électroniques…  
vous connaissez ?

Vous habitez Colmar ? Vous visitez Colmar ? Vous préparez 
votre voyage ? Téléchargez cette application gratuite puis 
laissez-vous guider, dans la ville, par Auguste Bartholdi 
lui-même ! 

À la clé : une expérience unique et la découverte des 
incontournables et des insolites de Colmar. 

 « Colmar au fil du temps »

Ils sont 4, installés dans le centre-ville : découvrez nos totems 
« e village », qui vous permettent de trouver quoi voir et quoi 
faire, où se restaurer et bien d'autres choses encore à Colmar.

Ils viennent en plus étoffer l'offre en Wifi gratuite dans le centre-
ville ! Aux totems s’ajoutent les journaux électroniques, ces grands 
panneaux lumineux que l’on retrouve sur les différents carrefours 
dans la ville et qui diffusent de l’information en non stop.

N’oublions pas de citer les panneaux d’affichage installés dans 
l’espace public, qui permettent de déployer pleinement la 
communication à travers des campagnes d’affichage dynamiques.
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SPORT

Colmar se sporte bien !

Faciliter la pratique du sport pour toutes 
et tous : voilà le crédo de la Ville de 
Colmar ! Et il faut dire qu’elle y met les 
moyens : budget de fonctionnement de 
deux millions d’euros pour les associations 
et près de quatre millions d’investissement 
pour les ensembles sportifs ! Le stade de 
l’Europe se verra ainsi doté d’une structure 
couverte, tandis que sera construit, sur le 
campus du Grillenbreit, un gymnase destiné 
bien sûr aux étudiants… mais également à 
plusieurs associations sportives. De quoi 
motiver ces dernières, et ça marche ! Plus 
de 90 clubs sont à l’heure actuelle affiliés à 
l’Office municipal des sports (OMS), ce qui 
représente plus de 15 500 licenciés. 

Le sport, outre le plaisir qu’il procure, 
permet également de faire rayonner 
le territoire… Ce sont ainsi plus de 40 
manifestations qui sont soutenues par 
la Ville, Colmar pouvant par ailleurs 
s’enorgueillir de compter, parmi ses 
sportifs, de véritables « pointures » 
remportant compétitions nationales 
mais aussi internationales ! Des contrats 
d’objectifs soutiennent une quinzaine de 
clubs à vocation nationale. La Ville mettra 
d’ailleurs à nouveau, fin février, ses clubs 
sportifs et ses athlètes à l’honneur : l’on 
attend avec impatience cette « soirée des 
sportifs méritants » ! 

11
MARS

  ORGANISÉE PAR LE COLMAR 
RUGBY CLUB AU STADE DE 
L'EUROPE, DE 9H À18H

Finale Grand Est 
de l'Orange rugby 
challenge

17 & 18
MARS

  ORGANISÉ PAR LE CLUB DES 
ARTS MARTIAUX DE COLMAR, 
DE 10H À 21H

Tournoi de judo 
de la Ville de 
Colmar

15
MARS

  AU GYMNASE DU LADHOF

115e  anniversaire 
du Colmar Aurore 
roller skating

25
FÉVRIER

  ORGANISÉ PAR LA LIGUE 
D'ALSACE DE FOOTBALL 
AMATEUR À LA MONTAGNE 
VERTE, DE 10H À 16H

Tournoi 
transfrontalier  
de Futsal

L’agenda sportif

22
FÉVRIER   DE 10H À 16H

Challenge régional  
des IUT d'Alsace

Et un petit rappel s’il le fallait : faire du 
sport et – de manière plus générale –
bouger, c’est également bon pour la santé ! 
C’est prouvé : une alimentation saine et la 
pratique régulière d’une activité physique 
réduisent le risque de maladies chroniques 
(cardio-vasculaire, diabète, obésité).

Tous à vos baskets, maillots de 
bain et autres équipements !

LES CHIFFRES CLÉS

134 clubs  
affiliés à l’OMS

3 clubs  
handisport 

17 500 licenciés

53 manifestations 
soutenues par la Ville

+ de 1500 
bénévoles
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Pour le départ 
d’un athlète…
Infatigable porteur des valeurs sportives 
et des vertus de l’effort, Colmarien de 
cœur depuis près de 40 ans, Guy Rossi a 
décidé de rendre ses chaussures, son vélo 
et son bonnet de bain. Cet ultra-triathlète 
de légende à l’impressionnant palmarès, 
ayant multiplié « Ironman », mais aussi 
doubles -, triples-, quintuples- et même 
déca- « Ironman » (il est d’ailleurs le seul 
au monde à avoir participé à 10 déca-
Ironman !), a toujours figuré parmi les 
meilleurs mondiaux de ses disciplines ! 

À l’issue d’une carrière sportive aussi 
époustouflante que la sienne, la Ville ne 
pouvait laisser partir cet « Ambassadeur 
marseillais de Colmar » sans lui faire 
honneur…

Une manifestation sur 24 heures
… Un honneur, certes ! Mais la manifestation 
organisée devra – c’est le souhait de Guy 
Rossi – mettre en lumière un état d’esprit et 
non une performance : un grand moment de 
partage et un grand « merci » à ceux qui l’ont 
accompagné tout au long de ces années.

Ce moment durera 24 heures. Le temps 
pour « tous ceux qui le souhaitent » 
d’accompagner un peu l’athlète sur son tout 
dernier « 3 x 8 » : 8 heures de natation, 
8 heures de vélo et 8 heures de course à 
pied entre le samedi 30 juin et le dimanche 
1er juillet 2018.

Pas de panique ! Les 24 heures, c’est 
pour Guy Rossi : vous vous contenterez 
certainement, à ses côtés, de quelques 
longueurs de bassin, tours de pistes de 

vélodrome ou boucles du parcours de 
course à pied. Vous pouvez également, 
bien sûr, venir en spectateur !

SAMEDI 30 JUIN
→  16h à 24h : piscine

municipale, stade nautique

DIMANCHE 1ER JUILLET
→  24h à 8h : vélodrome

du Ladhof
→  8h à 16h : place du Champ

de mars

LE PROGRAMME

Du 9 juillet au 2 septembre 2018, pendant 
les vacances scolaires d’été, Colmar 
Agglomération propose un grand choix 
d’activités sportives et culturelles pour les 
jeunes nés entre le 1er janvier 2000 et le 
31 décembre 2013. L’offre s’adresse aux 
enfants des 20 communes du territoire, 

mais également à ceux issus de la 
grande couronne colmarienne.

Les pré-inscriptions ont lieu jusqu'au 
27 avril.

www.agglo-colmar.fr/animations-ete

Animations été : pré-inscriptions du 5 février au 27 avril

« Courir, encore et toujours »

Avec vous, 
Guy Rossi 
boucle la 
boucle
Son ultime « 3 x 8 »
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RETOUR EN IMAGES
3

JANVIER

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 qui participent à la vie de la cité.  
Parc des expositions

16
JANVIER

10
JANVIER

Accueil d'une équipe de tournage 
de Hunan TV, deuxième chaîne 
de télévision chinoise en termes 
d'audience, présente à Colmar 
durant deux jours dans le cadre 
d'une tournée dans cinq villes 
françaises  
Musée Unterlinden

14
JANVIER

Cérémonie d'hommage en mémoire 
du Maréchal Jean de Lattre de 
Tassigny, au Mémorial de la 1ère 
Armée Française 
Avenue de Lattre de TassignyRencontre des exécutifs des intercommunalités de la 

Région Grand Est aux côtés de Jean Rottner, Président 
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5
JANVIER

31
DÉCEMBRE

31
DÉCEMBRE

Remerciements aux forces de l'ordre 
qui ont participé à la sécurisation 
des marchés de Noël 
Mairie de Colmar

17
DÉCEMBRE

Visite de nos Aînés dans  
les résidences d'accueil
Diaconat, Fondation Ostermann  
et Résidence Saint-Gilles

14
DÉCEMBRE

Réception des nouveaux agents 
recrutés fin 2016 et en 2017  
par la Ville de Colmar et  
Colmar Agglomération
Mairie de Colmar

Feu d'artifice tiré à l'occasion du 
passage à la nouvelle année 
Espace Nelson Mandela

17
DÉCEMBRE

Rencontre avec l'Ambassadeur 
de Slovaquie à Paris, et l'attaché 
culturel, en présence de la 
radiotélévision nationale slovaque 
Centre-ville

10
DÉCEMBRE

Remise des prix pour le concours 
d'architecture. De magnifiques 
maquettes réalisées par les  
enfants des écoles colmariennes 
Pôle média-culture

Gala de la Saint Sylvestre à la patinoire 
Patinoire de Colmar

16
DÉCEMBRE

Fête de Noël des Aînés
Parc des expositions

9
DÉCEMBRE

Au départ du train exceptionnel 
Colmar / Neuf-Brisach
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RETOUR EN IMAGES
8

DÉCEMBRE
8

DÉCEMBRE
7

DÉCEMBRE

29
NOVEMBRE

Présentation de l'appel à 
manifestation d'intérêt pour la 
mise en oeuvre de la stratégie de 
développement du port rhénan de 
Colmar / Neuf-Brisach

Inauguration officielle du 
championnat de france des oiseaux 
d'élevage - union ornithologique de 
France, canaris club de Colmar 
Parc des expositions

2
DÉCEMBRE

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Centre de secours principal

2
DÉCEMBRE

Séance plénière d'installation du Conseil municipal des enfants 
Mairie de Colmar

Cérémonie commémorative 
de la Journée nationale 
d'hommage aux "Morts pour 
la France" pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie
Monument aux morts

Le cercle franco-allemand de Colmar 
a accueilli ses homologues de la 
Deutsch-Französische Geselschaft 
Baden-Baden. Le prochain congrès 
des fédérations franco-allemandes 
pour l’Europe aura lieu en France en 
2018. C’est Colmar qui a été choisie 
pour accueillir cette manifestation, 
qui aura lieu du 18 au 21 octobre.
Mairie de Colmar
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FOCUS

Colmar 
fête le 
printemps

Vieille ville… comme un 
parfum de renouveau ! 
Le printemps n’est plus si loin…  
et à Colmar, il n’a aucune chance 
de passer inaperçu ! Au cœur de la 
vieille ville, les fleurs s’épanouiront, 
comme chaque année, en massifs 
colorés tandis que s’inviteront, dans 
les rues, de sympatiques animaux de 
la ferme. Pigeons, canards, poussins, 
lapins, moutons ou chèvres : dès fin 
mars, ça gazouillera, roucoulera et 
bêlera à Colmar !

En  p le in  centre  h i stor ique, 
retrouvez surtout deux marchés, 
de Pâques et de Printemps, qui 
orneront à nouveau les places 
historiques de l’Ancienne douane 
et des Dominicains, entre 10h et 
19h. Les exposants, installés dans 
leurs maisonnettes colorées, vous 
proposeront des produits originaux 
et authentiques, dans l’esprit frais 
et créatif du printemps : plantes, 
décorations florales, bijoux, arts 
de la table, objets décoratifs, etc.

À Colmar, le retour de la belle  
saison sera vraiment célébré  
comme il se doit ! 

Quand la musique sonne… 
Le printemps, à Colmar, c’est aussi une série de concerts place de la Cathédrale et place 
des Martyrs de la Résistance. Une pléiade de talents provenant des meilleurs sociétés de 
musique, orchestres d’harmonies et autres ensembles d’Alsace y proposeront, en plein 
air, des représentations gratuites… qui rythmeront aussi bien agréablement vos balades 
dans les rues adjacentes.

Un festival haut en couleurs 
Au centre de toutes ces célébrations, le 
festival Musique et culture proposera des 
concerts dans deux lieux emblématiques 
de Colmar : l’église Saint-Matthieu et la salle 
des Catherinettes.

Nous nous réjouissons de vous présenter, 
lors de ces multiples concerts, de 
magnifiques talents musicaux, jeunes 
ou confirmés. Citons, entre autres, les 
trompettistes Bernard Soustrot et Thierry 
Caens, la percussionniste Adélaïde Ferrière, 
les violonistes Augustin Dumay et Johann 
Soustrot, l’altiste Gérard Caussé… 

Vous pourrez également découvrir de jeunes 
chefs comme Hugues Borsarello et Frank 
Braley, par ailleurs pianiste exceptionnel. 
Ajoutons à tout cela d’excellents orchestres 
de chambre, groupes de musique du monde 
ou ensembles jazz, blues et rock…

Les jeunes talents de la Fondation Spivakov 
et les élèves de l’académie russe de 
musique Gnessine clôtureront de manière 
virtuose ces deux semaines de concerts, 
avec une soirée exceptionnelle au musée 
Unterlinden.

29 MARS
Du

au15 AVRIL

Coquilles d’Art - 29 mars au 2 avril 
10h à 19h - Koïfhus (entrée libre) 
Déclinaisons Textiles - 5 au 8 avril 
10h à 19h - Koïfhus (entrée libre) 
Éclats de terre - 12 au 15 avril 
10h à 19h - Koïfhus (entrée libre)

www.printemps-colmar.com

Trois expos-ventes  
à ne pas manquer !
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FOCUS
Toute la lumière  
sur les économies d’éclairage ! 

La Ville de Colmar réalise des travaux 
d’amél iorat ion de la  performance 
énergétique de son parc d’éclairage public. 
Dans le même temps, elle envisage une 
réduction et une rationalisation des temps 
d’éclairage, en éteignant les luminaires 
publics durant les heures creuses de la 
nuit. Cette opération s’inscrit dans une 
démarche de développement durable 
(diminution des gaz à effet de serre, 
protection de la biodiversité, dépollution 

de l’environnement nocturne, etc.) et de 
diminution des coûts de fonctionnement.

Depuis le 28 octobre 2017, l’éclairage public 
est programmé pour une extinction de 23h 
à 6h45 dans les parcs et jardins. Il le sera 
aussi pour une extinction de minuit à 4h45 
dans certaines zones de stationnement.

Service éclairage public - 03 89 20 67 45

Au 9 janvier, la situation des abonnements 
au parc de stationnement Gare-Bleylé était 
plus qu’honorable. On comptait déjà 138 
abonnés après un mois d’ouverture.

Pour les usagers SNCF : 90 abonnements 
mensuels  et  21 annuels .  Pour les 
abonnements « standard » mensuels : 
21 abonnements jour et 6 abonnements 
24h/24h. À noter : comme dans  tous les 
parkings en ouvrage de la Ville, la 1ère heure 
est gratuite !

TARIFS STANDARD

7j/7 - 24h/24 62,60 € / mois  soit 187,80 € par trimestre

Du lundi au samedi de 7h à 23h 47,00 € / mois  soit 141,00 € par trimestre

Du lundi au samedi de 19h à 9h 44,00 € / mois  soit 132,00 € par trimestre

TARIFS USAGER SNCF

7j/7 - 24h/24 (mensuel) 32,00 € / mois

7j/7 - 24h/24 (annuel) 352,00 € / an

Parc de stationnement Gare-Bleylé : le point sur les abonnements 

LE
S 

TA
RI

FS

60 000 personnes meurent chaque 
année d'une mort subite. Nous, 
citoyens, pouvons parfois (et devons 
alors) réagir. Et vite ! 

Alerter les secours, effectuer un massage 
cardiaque ou poser un défibrillateur peut 
sauver des vies ! Tout citoyen, en fonction 
de ses moyens et de ses connaissances, 
est en mesure de participer à la chaîne 
des secours. Celle-ci augmente de 30 % 
les chances de survie. La Ville de Colmar 
installe d’ailleurs des défibrillateurs à 

La défibrillation : un geste  
à prendre à cœur ! 

différents endroits stratégiques de la Ville. 
Ces défibrillateurs sont simples d'utilisation, 
puisqu'ils sont totalement automatiques. 
Utilisés dans les 3 minutes qui suivent l'arrêt 
cardiaque, ils offrent des résultats positifs 
dans 70 % des cas, alors que les chances 
de survie ne sont, sans défibrillateur, que 
de 5 %. Des chiffres qui donnent bien sûr 
à réfléchir… 

Retrouvez la localisation des 
défibrillateurs sur www.dae68.fr
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État civil en 
cyber état
Certaines de vos démarches 
administratives peuvent nécessiter 
la production d'actes d'état civil : 
acte de naissance, de mariage, de 
décès.

Pour éviter tout déplacement 
inutile en mairie, vous pouvez 
formuler votre demande depuis 
votre domicile via le site : www.
service-public.fr.

La carte nationale d'identité ou le passeport 
servent à justifier de votre identité pour 
différents actes de la vie quotidienne. La 
mairie de Colmar assure la délivrance de 
ces pièces. À titre d'information, 5 661 
cartes d'identité et 4 736 passeports 
ont été fournis, en 2017, par les services 
municipaux.

Chaque année, à l'approche des examens 
de fin d'année scolaire et des vacances 
d'été, vous êtes nombreux à souhaiter 
renouveler carte d'identité ou passeport. 
Pensez, pour limiter les délais d’obtention, à 
anticiper vos demandes ! Afin de simplifier 
vos démarches en mairie et de réduire le 
délai d'instruction du dossier, vous pouvez 
utiliser la voie dématérialisée : sur le site  
www.ants.gouv.fr, cochez la case  « réaliser 
une prédemande en ligne passeport et/ou 
CNI ». 

Les personnes qui le souhaitent peuvent 
toujours, bien entendu, prendre un rendez-
vous en mairie pour y déposer leur dossier 
papier.

Service état civil - 03 89 20 67 52

Invisible, inodore et sans saveur, le 
monoxyde de carbone est très difficile 
à détecter par nos sens et ce, quel que 
soit le combustible en jeu (gaz, fuel, 
bois ou charbon). Agissant comme un 
gaz asphyxiant très toxique, il prend la 
place de l’oxygène dans le sang et peut 
s’avérer mortel en moins d’une heure ! 
Cette intoxication est très souvent liée au 
fonctionnement d’appareils de chauffage ou 
de production d’eau chaude mal entretenus, 
à une mauvaise aération du logement et/
ou à un entretien tout relatif du conduit 
d’évacuation. 

Les symptômes de l’intoxication sont 
notamment maux de tête, nausées, 
vomissements, vertiges, faiblesses 
musculaires et perte de connaissance.

Afin d’éviter toute intoxication au monoxyde 
de carbone, certains gestes doivent devenir 
des réflexes : aérer quotidiennement le 
logement (même par temps froid !), faire 
entretenir régulièrement les appareils de 
chauffage et de production d’eau chaude 
par un professionnel qualifié, faire ramoner 
le conduit de cheminée (gaz, une fois par an 
- combustibles solides et liquides, deux fois 
par an) qui doit être en bon état et raccordé 
correctement aux appareils de chauffage 
et de production d’eau chaude, nettoyer 
régulièrement les brûleurs de la cuisinière à 
gaz, ne jamais obstruer les grilles d’aération 
(même par grand froid), ne jamais utiliser 
de chauffage d’appoint en continu (poêle 
à pétrole, etc.), toujours placer les groupes 
électrogènes à l’extérieur des locaux.

Pièces d’identité : 
attention aux délais !

Faire s’évanouir les risques d’intoxication  
au monoxyde de carbone

L’objectif du concours est moins la dictée elle-même qu’une démarche de partage 
et d’entraide : en contribuant à réunir des fonds pour soutenir l’alphabétisation, les 
concurrents, personnes aimant le français et aimant l’écrire, aident des personnes 
démunies souhaitant apprendre le français à acquérir à leur tour la connaissance, 
la pratique et le goût de la langue française. Cette quatrième édition de la dictée 
nationale du Rotary se déroulera le samedi 17 mars à 14h, à l'IUT Grillenbreit de 
Colmar.

Inscriptions : www.dicteerotary.org

Une dictée pour soutenir 
l’alphabétisation
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ASSOCIATIONS

 Culture
Pat’ à sel, la culture pour tous !

Shaolin Neijin Yizhigan :  
force intérieure et énergie vitale
« Pivoine » propose, à la maison des associations, des pratiques 
hebdomadaires de Qi Gong. Issue de la plus pure tradition chinoise, 
parfaitement authentique, la forme dispensée depuis 10 ans par 
cette association est celle du « Shaolin Neijin Yizhigan », enseignée 
par le maître chinois Buyin Zheng. Avec elle, fluidité, joie et 
puissance s’accordent sur le plan des énergies…

Le Qi Gong s'adresse à tous ceux qui souhaitent renforcer leur 
santé, vivre en harmonie et trouver la paix intérieure. Il offre 
aussi une vision de la culture, de la philosophie et de la médecine 
traditionnelle chinoises.

pivoine68@gmail.com

L’association APALIB’ a construit, à Colmar, une communauté 
solidaire visant à lutter contre l’isolement social des seniors 
et des personnes fragilisées. Afin de renforcer son équipe, 
elle a missionné, pour le projet, un chargé de développement, 
et a déjà rallié à sa cause un groupe de bénévoles travaillant 
ou résidant à Colmar ainsi que différents partenaires (dont 
le centre d’action sociale et Vialis).

Le but, pour les bénévoles, est double : toujours en agissant 
dans une relation de proximité, offrir quelques minutes de 
leur temps aux citoyens isolés et assurer une veille auprès 
des aînés.

03 89 23 23 02  
xmedard@apa.asso.fr.

Isolement social, du nouveau !

Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) « Les coccinelles » 
ouvrent leurs portes à tous les enfants, de la naissance 
à leurs 6 ans, accompagnés de leurs parents ou d’une 
personne référente (grand-parent, assistante maternelle…)
Lieux d’écoute et d’échanges pour les plus jeunes comme 
pour les adultes, ils donnent l’occasion de jouer ensemble, 
d’expérimenter la vie en groupe, de partager un moment 
convivial. Si les rencontres hebdomadaires constituent l’action 
phare des Coccinelles, celles-ci font parallèlement, à la famille 
élargie, d’autres propositions : sorties, débats sur des thèmes 
éducatifs, etc.

www.lescoccinelles.sitew.com

  Jeunesse
Les coccinelles : des points d’échange  
et de partage

Constat à l’origine de l’association : la difficulté d’accès à la culture 
observée chez les personnes en grande précarité et isolées. L’objectif 
de Pat’ à sel est donc de les sensibiliser au sujet et ce, sur un 
large territoire alsacien, rural en particulier. Afin de favoriser cette 
découverte, Pat’ à sel offre quatre axes d’appréhension : des ateliers 
de sensibilisation à la culture, des visites de lieux de spectacle, des 
rencontres avec des artistes et des sorties culturelles adaptées… 
payables en SEL (système d’entre-aide local). Le principe ? Contre 
des entrées ou des places de spectacle, les personnes intéressées 
proposent tout simplement leurs services…

patasel.est@netcourrier.com

SportSocial
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INVITATION RÉSERVÉE AUX COLMARIENS

Le musée du jouet, vous connaissez ? 
Non, oui… vous l’avez visité… mais 
cela fait un moment, peut-être ? 

Installé dans un ancien cinéma de quartier 
rue Vauban, ce lieu chargé d’histoire 
propose une visite ludique et thématique 
sur trois étages. Au programme : des jouets, 
bien sûr ! Une fabuleuse collection de plus 
de 1 000 pièces conduisant du 19e siècle à 
nos jours…

Jouets  cultes  ayant marqué votre 
génération, pièces encore plus anciennes 
dont même vos grands-parents ignoraient 
l’existence… Retrouvez ici un petit bout 
de votre enfance, et observez du coin de 
l’œil vos propres bambins ou ados fascinés 
voire surpris par ce qui vous occupait, petit, 
pendant des heures ! Vous-mêmes les aviez 
oubliés, ces jeux et figurines. Beaucoup 
resurgissent là, pour un agréable voyage 
dans le temps et un intense moment de 
complicité avec vos enfants.

À découvrir actuellement :

Une incroyable exposition vous fait les yeux 
doux : plus de 2 500 figurines ! Soldats 
de papier, de plomb ou d’étain, Legos, 
Playmobils, etc., concurrencent maisons 
de poupées et même Polly Pocket…  Plongez 
dans cet univers miniaturisé et haut en 
couleurs d’un imaginaire sans limites, porté 
par une cinquantaine de décors ! Des mises 
en scène qui, de la 1re figurine Playmobil au 
cow-boy Starlux, permettent de raconter 
histoires et… Histoire. 

CULTURE

Le musée du jouet : une vitrine de l’enfance !

Le musée du jouet : à découvrir ou redécouvrir
Entrée gratuite (valable pour une personne)  
sur présentation de cette invitation 
jusqu’au 31 mars 2018

Quand ?
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h.
(pendant les vacances, tous les jours, de 10h à 18h)

Musée du jouet
40 rue Vauban
68000 Colmar
03 89 41 93 10
museejouet.com
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CULTURE
La Traviata, on la connaît. De nom, au 
moins. Mais la représentation qui nous 
sera prochainement proposée à Colmar ne 
fait pas, à proprement parler, partie des 
classiques : une nouvelle lecture de ce chef-
d’œuvre, dont tout le mérite revient au 
« Labopéra d’Alsace »…

Cette association, dont l’objectif est de 
rendre l’art lyrique accessible au plus grand 
nombre, place « l’opéra coopératif » au 
cœur de son concept. Il s’agit pour elle de 
fédérer, autour d’un projet, des jeunes 
issus d’établissements d’enseignement 
p ro fe s s i o n n e l  o u  d e  fo r m at i o n s 
universitaires. C’est sous la direction 
d’une équipe artistique composée d’un 
chef d’orchestre, d’un metteur en scène, 
d’un scénographe, etc., qu’ils travaillent 
tous ensemble pour le voir aboutir. Chaque 
participant, en fonction de sa spécialité et 
de son niveau, se voit attribuer une ou des 
tâches adaptées : ensemble, ils élaborent 
et réalisent décors, costumes, coiffures 

et maquillages, et/ou participent à la 
promotion de l’événement. Pendant des 
mois, au contact de professionnels et 
d’artistes de renommée internationale, 
tous apprennent ainsi à donner le meilleur 
d’eux-mêmes… 

Un petit rappel ? Opéra italien composé 
en 1853, intimiste et grandiose, la Traviata 
conte l’histoire de Violetta, une courtisane 
très en vue à Paris, dont le jeune bourgeois 
Alfredo Germont tombe amoureux. Ce 
drame romantique, qui figure parmi les 
trois œuvres les plus célèbres du répertoire 
lyrique, apporte même à son compositeur, 
Guiseppe Verdi, une véritable gloire de son 
vivant.

Une œuvre destinée aux passionnés… 
comme aux néophytes. À voir absolument, 
au parc des expositions de Colmar (hall 1), 
les 7 et 8 avril.

www.labopera-alsace.com

Pour ouvrir cette nouvelle année 
artistique, l’Espace d’art contemporain 
André Malraux a l’honneur 
d’accueillir l’exposition  « Le murmure 
des ombres », de Joseph Bey.

Si le terme « univers » est bien souvent 
utilisé pour qualifier l’œuvre d’un artiste, 
ce concept prend ici tout son sens. Par son 
travail du carton et du papier, Joseph Bey 
fait en effet surgir de surprenantes matières, 
capables de nous faire douter de la nature 
des supports utilisés. Avec elles, nous 

plongeons dans les profondeurs infinies de 
la voûte céleste. L’on côtoie l’immensité de 
l’espace, dans un noir habité. Jamais il n’est 
ici question d’un hostile vide abyssal : c’est 
au contraire un possible plein, mystérieux 
et encore inconnu qui émerge de cet 
« univers »…  

Patiemment et délicatement, Joseph BEY 
semble vouloir transmuter la symbiose du 
carton et du papier en métal et en pierre. 
S’agit-il d’insuffler, à ses créations, une idée 
de pérennité ? 

L’univers de Joseph 
Bey s’expose à 
l’Espace Malraux !

La Traviata : quand 
opère le Labopéra…

Quoi qu’il en soit, ses tableaux éveillent 
en nous des images d’explorations 
et de conquêtes spatiales qui, par 
leur nature, nous conduisent à nous 
interroger sur nous-mêmes, sur notre 
place, notre légitimité, notre fragilité. 
De la subtilité et de la poésie pour un 
humble questionnement sur notre 
condition humaine… 

Jusqu'au 11 mars 2018
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Le 24 février, la cavalcade des enfants 
prendra son départ à 14h30 rue Vauban, à 
la hauteur du musée du jouet de Colmar. 
Mais vos chérubins pourront, dès 13h (et 
jusqu’à 14h), profiter gratuitement d’une 
séance de maquillage dans ledit musée. 
À l'issue du défilé, une boum de Carnaval 
sera organisée dans le gymnase du stade 
du Ladhof. Petite restauration et buvette 
sur place. N'hésitez pas à venir festoyer et 
à entonner notre célèbre « Loyala hoch » !

Si votre impatience concerne plutôt la 
grande cavalcade (la 57e !) et que vous 
souhaitez être au départ, rendez-vous 
place du saumon le 25 février, à 14h30. 
Elle s’achèvera également au gymnase du 
Ladhof, avec animation musicale, petite 
restauration et stands de boissons.

carnavaldecolmar.com

Tiens ferme  
ta couronne
Yannick Haenel –  Gallimard, 2017,  
prix Médicis 2017 

Peut-être avez-vous lu Jan Karski, étrange 
roman-biographie : un résistant polonais 
y tente en vain de prévenir les Alliés de 
l’extermination des Juifs d’Europe centrale. 
De Yannick Haenel aussi, Tiens ferme 
ta couronne fait preuve du même style 
littéraire et déjanté, mêlant personnages 
historiques, fiction et jeu du narrateur. 

Il est ici romancier et scénariste solitaire. 
Sous sa plume naît un impossible scénario 
de 700 pages sur la vie d’Herman Melville – 
l’auteur du célèbre Moby Dick. Le narrateur 
écrit, mais il passe aussi de longs moments 
à visionner des films dont, en boucle, 
Apocalypse now… Faire, de The Great 
Melville, un long métrage ? Aussi fou que 
l’auteur,  seul le grand Michael Cimino le 
peut ! Rendez-vous est pris à New York. 
S’en suit une extravagante visite de la ville…

Extravagance… le reste de l’ouvrage n’est 
pas en reste. Le lecteur s’y trouve sans 
cesse pris entre réalité et hallucinations : 
massacres en Amérique, Diane chasseresse 
transformant un voyageur en gibier pour le 
faire dévorer par ses chiens, promenades 
avec le dalmatien d’un étrange voisin. 
Isabelle Huppert est là, aussi, tout comme 
la conservatrice du musée de la chasse… 
sœur de celle du musée Unterlinden. 
Nous vous laissons découvrir le chapitre 
sur Colmar et le retable d’Issenheim !  Au 
final, une édifiante réflexion sur l’étrange 
métier d’écrivain, raconteur d’histoires, 
qui fait s’effacer les frontières entre réel 
et imaginaire.

  Le coup de cœur des bibliothèques

Quand Carnaval a rendez-vous 
avec Colmar…

Venez danser 
et partager 
notre ambiance 
carnavalesque,  
pour honorer  
cette manifestation 
haute en couleurs  
et en traditions.

Carnaval  
en images
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TRIBUNES

Le Mot du Groupe Majoritaire
Nous venons d’approuver le budget 2018. 

Alors que la plupart des villes de la taille de notre ville réduisent les 
investissements, augmentent les impôts et s’endettent toujours plus, nous 
connaissons ici, à Colmar, une situation exactement inverse. En gestion, c’est 
« l’excellence » Colmarienne. Cela ne vient pas tout seul. C’est le fruit de 
plus de 20 ans de rigueur et de bonne gestion au service des Colmariens, 
pour leur cadre de vie, et leur vie au quotidien. A Colmar, nous investissons le 
double de la moyenne nationale avec une augmentation 0 des impôts depuis 
2013. Chaque euro dépensé l’est utilement, sans gaspi, dans le respect de nos 
engagements électoraux de 2014. En 2018, nous allons investir plus de 37 
millions d’euros. Nous allons le faire dans tous les domaines, la jeunesse, la 
culture, le sport, le social, l’animation de notre Ville. Nous allons investir dans 
tous les quartiers pour améliorer le cadre de vie quotidien des Colmariens. 
Ce nouveau budget porte la « marque de fabrique colmarienne ». 
L’aménagement urbain est aussi un objectif majeur et nous sommes très 
heureux de la confirmation du label « Quatre Fleurs » décerné à la Ville par 
le jury national des Villes et Villages Fleuris. Il fait bon vivre à COLMAR : la 
preuve, son attractivité avec 1 530 habitants en plus. C’est avec vous toutes 
et vous tous que nous voulons partager ces belles perspectives et ces bons 
résultats.

Yves HEMEDINGER
1er Adjoint au Maire - Conseiller Départemental

Colmar « Colmar veut bouger »
Le Buzz à Colmar en ce début d'année?

C'est bien de la voiture. Elle est devenue "vache à lait" de nos dirigeants 
municipaux. Taxée de toutes parts, posséder sa propre voiture représente 
un budget important. Les usagers automobilistes sont appelés à renflouer 
les caisses municipales. Malheureusement ce sont à nouveau des décisions 
prises avec insuffisamment de concertation. Si Mr le maire a joué "l'exception 
Colmarienne" en faveur de des amendes de stationnement, celle-ci n'étant 
soumise qu'à une augmentation de 8 €, que peuvent penser les résidents 
du centre-ville d'un abonnement de stationnement à 600 € l'année. Les 
dommages collatéraux sont importants. Squattage des parkings commerciaux 
et associatif gratuits proches du centre. Rendre un centre-ville dynamique 
et attractif passe aussi par le bonheur affiché des habitants, et celui des 
commerçants. Ces derniers n'ont déjà subi que trop d'entrave. Enfin entre 
autres mesures pour flatter un budget bénéficiaire, faillait-il  imposer aux 
professionnels de la santé (médecins, infirmiers,...) de s'acquitter d'un 
forfait de 300 €  annuel  pour pouvoir stationner devant le domicile de leurs 
malades ? Loin d’être un luxe, c’est une nécessité ! Mr le Maire, il y a dans 
nos quartiers encore d'autres problèmes liés au stationnement sur lesquels 
on pourrait attirer votre attention, mais ce sera pour une prochaine fois!...

Saloua Bennaghmouch – Tristan Denéchaud – Christian Meistermann Éric 
Spaety

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar » 
Budget primitif 2018

Lorsqu’on prétend à l’excellence dans la maîtrise d’un budget, trouvez-
vous judicieux d’augmenter de plus de 2 M€ les recettes via les « mesures 
prises en matière de gestion du stationnement » alors qu’il y a en même 
temps un excédent de 7.5 M€ de l’exercice 2017 ? Pensez-vous que cela 
corresponde aux engagements de la majorité et au respect du soi-disant 

pacte de stabilité fiscale passé avec les Colmariens ? Trouvez-vous que les 
services à la population ne sont pas remis en cause quand on ferme des 
services de proximité comme la bibliothèque du Grillenbreit, qu’on réduit 
les horaires d’accès à d’autres ou encore lorsque pour toute réponse aux 
problèmes d’incivilité on augmente le nombre de caméras au lieu de 
recruter davantage de policiers municipaux ou d’animateurs ? Enfin, pensez-
vous utile de ponctionner ainsi les Colmariens et de limiter autant les frais 
de fonctionnement quand on peut annoncer, alors que l’exercice débute 
seulement, qu’il produira un excédent de 6 Millions à laisser pour l’année 
2019 ? Vous l’aurez compris, notre groupe répond par la négative à toutes ces 
questions et nous avons donc voté contre le budget 2018. 

Patrick VOLTZENLOGEL – Victorine VALENTIN

Groupe « Colmar ville verte,  
ouverte et solidaire »
En 2018, la ville prévoit dans son budget 2M d’euros supplémentaires prélevés 
dans « la poche » des automobilistes : payer pour le stationnement, oui, mais 
en même temps il faudrait investir dans des alternatives attrayantes, efficaces 
et sécurisées. La fin du mandat de l’équipe en place sera marquée par la 
construction d’un nouveau parking à 100m du silo St Josse, pour plus de 20M 
d’euros. Le message est clair : « Continuez à prendre votre voiture ! ». Pour le 
financer, le tarif du stationnement résidentiel est un des plus chers de France, 
et tout le monde paiera, même le personnel soignant en visite à domicile ou 
encore les structures d’autopartage dont le coût annuel de la place passerait 
de 280 à 2000€. Depuis 2010, Colmar aura investi près de 40M d’euros dans 
des parkings bien qu’en 2012 l’étude du plan de déplacement urbain affirmait 
qu’il y avait assez de places ! Mais il faut bien gérer les 3,5M de touristes qui 
nous rendent visite chaque année… Cet argent pourrait être laissé, en partie, 
dans le budget de fonctionnement de la ville pour améliorer le quotidien des 
Colmariens en développant des animations pour les jeunes dans quartiers, 
en améliorant le service public en augmentant le nombre de personnes qui y 
travaillent, ou encore les heures d’ouvertures des bibliothèques.

Frédéric HILBERT - Caroline SANCHEZ

Groupe « Les Républicains »
Nous souhaitons d’abord faire tous nos vœux aux colmariens pour 2018 !

La fin d’année 2017 a vu se concrétiser un chantier d’envergure pour les 
usagers de notre gare puisqu’un nouveau parc de stationnement, qui doit 
amenuiser les problèmes d’engorgements des parkings de la Ville, a vu le jour. 

Nous souhaitons saluer ces réalisations et celles qui verront encore le jour en 
2018 ; mais il faut tout de même ouvrir la question de leur utilisation à terme, 
qui pourrait aller au-delàdu simple espace de parking.
Nous proposions, il y a quelques mois, de revoir les priorités de circulation au 
Centre-Ville, le réservant aux piétons et auxcyclistes, la cohabitation avec les 
véhicules n’étant pas évidente. 
Dans son rapport, le Conseil Economique, Social et Environnemental de 
Colmar se penche intelligemment sur une mesure qui pourrait faire écho 
à cette proposition. Il préconise d’instaurer des points d’arrivée, dans 
différentes zones de la Ville, qui seraient desservis par navettes régulières, 
afin de permettre de rallier le Centre. 

Au vu du nombre important de silos, il faut s’interroger sur l’opportunité de 
les exploiter comme zone de réception des automobilistes qui souhaitent se 
rendre au Centre. Il y a là un objet d’étude qui permettrait de soulager le 
centre-ville de ses véhicules.

Pierre OUADI - Nejla BRANDALISE
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… a rencontré

LE MAIRE...

D ÉC E M B R E 2017

01/12/2017 M. Fritz KELLER, Président du SC Freiburg, à COLMAR
04/12/2017 M. Fabian JORDAN, Président de Mulhouse Alsace 

Agglomération, à COLMAR
04/12/2017 Les membres du Comité  des SR Colmar Football Association, à 

COLMAR
05/12/2017 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à  COLMAR 
06/12/2017 Des Maires de « VILLES DE FRANCE » , à PARIS 
08/12/2017 Mme Christiane ROTH, Présidente de la délégation 

colmarienne de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace 
Eurométropole,  à COLMAR 

08/12/2017 Mme Virgine CAYRE , Directrice Générale Déléguée Est de 
l’Agence Régionale de la Santé Grand Est, à COLMAR  

08/12/2017 M. Les Présidents des regroupements intercommunaux du 
Grand Pays de Colmar, à COLMAR 

12/12/2017 Mme Brigitte KLINKERT,  Présidente  du Conseil Départemental 
du Haut-Rhin, à COLMAR 

12/12/2017 Madame Véronique MURA, Présidente du  Conseil Economique 
Social et Environnemental de Colmar, à COLMAR 

13/12/2017 MM. Philippe HOUILLON et Dominique RAIMBOURG,  anciens 
présidents de la commission des lois à l’Assemblée Nationale,  à 
PARIS 

14/12/2017 M. Laurent FEVRE, Directeur Territorial Immobilier Est de SNCF 
Immo, à  COLMAR 

14/12/2017 Mmes et MM. les membres du Bureau de Colmar 
Agglomération,  à HOUSSEN 

17/12/2017 M. L’Ambassadeur de Slovaquie à Paris, à COLMAR 
19/12/2017 M. Laurent HAMM, représentant de la SARL 4H CHAMP, à 

COLMAR
20/12/2017 M. Takamasa SATO, Consul Général, Ambassadeur et 

Observateur Permanent du Japon auprès du Conseil de l’Europe, 
à COLMAR 

21/12/2017 MM. Marc KELLER et Guy MEYER, respectivement Président du 
Racing Club de Strasbourg et Président des SRCFA, à COLMAR  

21/12/2017 Mme Nicole JARNO, Première Présidente de la Cour d’Appel de 
Colmar, à COLMAR

21/12/2017 M. Jean-François THONY, Procureur Général près la Cour d’Appel 
de Colmar, à COLMAR , à l’occasion de son départ    

21/12/2017 Mmes et MM. les membres du Conseil Communautaire de 
COLMAR AGGLOMERATION, à COLMAR  

31/12/2017 Les représentants des différentes associations, à l’occasion des 
manifestations organisées la nuit de la Saint-Sylvestre, quartiers 
Europe et Bel Air / Florimont

JA N V I E R 2018

02/01/2018 Madame Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, à COLMAR
04/01/2018 MM. Max DELMOND et Jean KLINKERT, respectivement 

Président et Directeur de  Cabinet d’Alsace Destination Tourisme, 
à COLMAR 

05/01/2018 Madame Christiane ROTH, Présidente de Colmar Expos, à 
COLMAR  

08/01/2018 M. Gérard HUG, Président de la Com Com du Pays Rhin 
Brisach, et ses vice-Présidents :  Claude BRENDER et Jean-Paul 
SCHMITT, avec Lucien MULLER, 1er Vice-Président de Colmar 
Agglomération et Jean-Marie BALDUF, vice-Président, à COLMAR  

08/01/2018 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin et M. Le Colonel 
François-Régis DABAS , commandant le 152ème régiment 
d’infanterie de Colmar, à COLMAR   

12/01/2018 M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, à COLMAR 
12/01/2018 M. PHILIPP,  curé orthodoxe, à COLMAR 
13/01/2018 MM. Abdelhaq NABAOUI et Eyub SAHIN, respectivement 

Président et Vice-Président du Conseil Régional du Culte 
Musulman Alsace, M. Dahir NAJI SAID, Président de la Grande 
Mosquée de Colmar, à COLMAR         

16/01/2018 M. Vladimir SPIVAKOV, directeur artistique du Festival 
International de Colmar, à PARIS 

17/01/2018 Madame Nadine MORANO, ancienne Ministre, Députée 
Européenne, à COLMAR    

19/01/2018 M. Sébastien LECORNU, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
d’Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire, à 
COLMAR 

Les manifestations 
→  CARNAVAL 

les 24 et 25 février 2018 
Centre-ville

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

… vous invite

Les permanences
(sous réserve de modifications) 

→  Lundi 19 février à partir de 8h30 (accueil dès 7h30) 
à la Mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

→  Vendredi 23 février à partir de 8h30 (accueil dès 8h)  
au Foyer Sainte-Marie (14 rue Maimbourg)

→  Lundi 26 février à partir de 8h30 (accueil dès 7h30)  
à la Mairie de Colmar (entrée rue des Clefs)

→  Vendredi 2 mars à partir de 8h30 (accueil dès 8h) 
au Cercle Saint-Joseph (29 rue Saint-Joseph)
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HISTOIRE
Les Catherinettes : 
un bâtiment à 
rebondissements !

« Les Catherinettes », c’est le nom 
donné à l’ancienne église du couvent 
des sœurs dominicaines… 

Arrivées à Colmar en 1 310, ces moniales 
placées sous le patronage de Catherine 
de Sienne ne tardent pas à décider de 
s’y installer durablement. Les travaux de 
construction de leur couvent débutent 
dès 1 316. Il faut dire qu’avant elles, des 
chanoinesses du même ordre avaient 
déjà investi la ville, s’attelant à faire naître 
l’édifice devenu aujourd’hui le célèbre 
musée Unterlinden. 

Si les bâtiments conventuels sont construits 
dans la première moitié du 14e siècle, le 
chœur et la nef de l’église sont achevés 
un peu plus tard, respectivement en 1 371 
et 1 436. 

Les différents édifices connaissent par 
la suite plusieurs transformations et 
reconstructions, aux 15e puis 18e siècles. 
Quant aux sœurs, entretenues par les legs 
et les donations pieuses, elles prospèrent 
malgré les difficultés causées notamment 
par la Réforme et la Guerre de trente ans. 

La Révolution française précipite le départ 
des moniales en 1 792… Les bâtiments de 
leur communauté se trouvent reconvertis 
en hôpital militaire, ce qui leur vaut alors 
de profonds remaniements. Mais il ne 
s’agit là que d’un prélude aux successives 
reconversions du couvent : tour à tour  
centre agronomique, semi-internat 
médico-pédagogique, office de tourisme 
et, pendant la Première guerre mondiale, 
école et cantonnement militaire (pour 
l’église), il est aménagé, modifié, restauré 

et réaménagé au gré de ses destinations et 
des ambitions architecturales du moment. 
Le 19e siècle ampute par exemple l’église 
d’une partie de son chœur, afin de l’aligner 
sur la rue Kléber… 

Février 1930 marque un tournant : l’ancien 
couvent est classé au titre des Monuments 
historiques… ce qui ne stoppe en rien les 
changements d’ambiance que l’on décide 
de lui insuffler : après la Libération, la nef 
de l’église est réaménagée en salle de fêtes 
et de réceptions… se voyant, en 1 948, 

ornée d’une fresque résumant l’histoire de 
l’Alsace en plusieurs tableaux (œuvre du 
peintre Gérard Ambroselli [1 906-2 000]).
Entre 2 003 et 2 006, l’on restaure pour 
la troisième fois le clocheton et sa flèche 
ajourée, ornée de sculptures végétales et 
animalières. Remis en place début 2 007, 
cet élément architectural contribue à 
rendre la silhouette de l’ancienne église des 
Catherinettes si familière aux Colmariens…

1436
Achèvement de 
la nef de l’église 

conventuelle

1948
Décoration de 

l’ancienne nef par 
une fresque de 
G. Ambroselli

1930 
Classement de 

l’ancien couvent au 
titre des Monuments 

historiques

2003-2006
Restauration 

du clocheton et  
de sa flèche

1792
Départ des 

sœurs, conversion 
du couvent en 

hôpital militaire

Révolution française : un début de révolution pour les Catherinettes !

Couvent, église…  
et naissance d’un  
joli patrimoine
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GASTRONOMIE

SAUCE « GREEN DREAM »
(pour accompagnement)

- 175 g. de chair d'avocat mûr
- 1 c.à s.de coriandre hachée 
- 1 c.à s. de ciboulette hachée
- 1 c.à s. de menthe hachée 
- 1 gousse d'ail émincée 
- 2 c.à s. de citron 
- 3 c.à c. d'eau 
- sel, poivre

Mélanger le tout !

De la cuisine imaginative 100 % végétale 
et locale,  à emporter : cela manquait à 
Colmar ! 

Lisseth a su remédier à cette petite 
lacune. Chaque jour, elle imagine un plat 
différent composé de légumes frais et, 
dès que possible, de produits bio. Même 
philosophie pour ses soupes, ses pâtisseries 
vegan et ses mojitos sans alcool : « Je ne 
suis pas à 100 % bio, mais par contre, tout 
est local ! » Chaud ou froid, tout est aussi 
fait maison…

La boutique propose également quelques 
produits du cru : jus de fruits de chez 
Antoine (Bennwihr-gare), sirops (de 
pissenlit, d’acacia…), confits ou chutneys 
de chez Oiseaux rares (Ingersheim), etc. 

Quant au lieu, il a été entièrement décoré 
par Lisseth pour une ambiance aussi 
chaleureuse qu’atypique. Une originalité 
sans compromis sur la qualité : l’adresse 
mérite le détour !

4 rue Berthe Molly
06 28 83 01 86
www.facebook.com/rosasgreenfood/

INGRÉDIENTS

-  50 g. de nouilles de riz noir
- 50 g. de chou rouge
- 100 g. de betteraves râpées ou 
passées au spiraleur 
- 200 g. de tofu doré (mariné dans 
un c.à s. d'huile et une c.à s. de 
tamari)
- 2 poignées de graines de radis 
germées
- 10 feuilles de riz

Faire tremper les nouilles de riz 10 minutes 
dans de l’eau froide, puis les cuire quelques 
minutes à l’eau bouillante. Les rincer sous 
l’eau froide et réserver.

Hacher le chou rouge, râper ou passer au 
spiraleur la betterave. Répartir les différents 
ingrédients dans des coupelles. Préparer un 
plat rempli d'eau tiède.

Déposer un torchon propre humide sur une 
planche à découper.

Glisser une feuille de riz dans l'eau tiède, la 
laisser ramollir quelques secondes puis la 
déposer délicatement sur le torchon.

La garnir près du bord inférieur avec les 
ingrédients superposés, puis replier le bas 
de la feuille par-dessus la garniture, en la 
maintenant bien. Replier ensuite les côtés 
et rouler pour former un… rouleau !

Servir avec une sauce « green dream ».  

ROULEAUX POURPRES

Rosa’s green food : sublimer le végétal !
      ZOOM SUR…

Pour 10 rouleaux
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AGENDAAGENDA

PATINOIRE DE COLMAR
Mer. 14 février  > 14h à 17h 

Animation : briser la glace  
pour la Saint-Valentin 
www.patinoirecolmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Mer. 14 février  > 10h et 15h 
Sam. 17 février  > 15h

Théâtre – marionnettes à voir en famille 
dès 6 ans : « Mix Mex »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mer. 14 février  > 20h30 -  Jeu. 15  > 19h

Théâtre : « L’homme dans le plafond »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

SALLE EUROPE
Jeu. 15 février  > 20h

Musique et théâtre : « Come Bach »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

PATINOIRE DE COLMAR
Ven. 16 février  > 20h30 à 22h30 

Animation : nouvel an chinois placé  
sous le signe du chien
www.patinoirecolmar.fr

CAMPUS UNIVERSITAIRE
Sam. 17 février

Portes ouvertes sur les campus  
du Biopôle et Grillenbreit
www.uha.fr

TES
CAMPUSALSACEJPO.FR

UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE

17 FÉV.
2018

ORGANISÉES PAR

UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG

MUSÉE UNTERLINDEN
Sam. 17 février → lun. 14 mai

Exposition d’Adolphe Braun :  
« L’évasion photographique »

L’œuvre de Braun, photographe 
français, est présentée à travers ses 
grands thèmes iconographiques : 
la photographie de fleurs, l’Alsace, 
le paysage de montagne, les vues 
d’Égypte, la guerre de 1870, les 
panoramas… L’exposition met 
en évidence son influence, non 
seulement dans le domaine de la 
photographie, mais également sur 
les artistes de son temps. Plus de 
200 photographies sont exposées 
en regard de tableaux d’artistes 
renommés (Gustave Courbet, Ernest 
Meissonier, Claude Monet, Eugène 
Fromentin, Jean-Jacques Henner), 
interrogeant l’interaction des sujets 
photographiques avec la peinture 
du 19e siècle.
www.musee-unterlinden.com

      ZOOM SUR…

SALLE SAINT-ANTOINE
Sam. 17 février  > 20h15   Dim. 18  > 15h  
Sam. 3 mars  > 20h15   Dim. 4  > 15h

Comédie du théâtre Saint-Antoine :  
« Viva romantica »
Réservations les mardis, mercredis, jeudis 
de 18 h à 20 h - 03 89 24 92 57

SALLE EUROPE
Sam. 17 février  > 20h

Concert jazz : « Born to be blue » 
hommage  à Chet Baker
Billets à retirer au conservatoire  
jusqu’au 15 février - 03 89 41 82 21

THÉÂTRE MUNICIPAL
Sam. 17 février  > 20h30

Comédie : « Tous nos vœux de bonheur »
03 89 20 29 02 - theatre@colmar.fr

KOÏFHUS
Sam. 17 → mer. 21 février  > 10h à 18h

Exposition : « Algérie 1954 – 1962,  
une guerre sans nom » 

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND 
GERRER (AUDITORIUM)
Mar. 20 février  > 18h

Ciné-thème : « La nuit du chasseur »
bibliotheque.colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mar. 20 février  > 20h

Chœur d’élèves et professeurs du 
conservatoire sur un texte d’Eric-Emmanuel 
Schmitt : « Le carnaval des animaux »  
de Saint-Saëns
Billets à retirer au théâtre  
03 89 20 29 02

SALLE EUROPE
Mar. 20 février  > 20h

Théâtre et sculpture : « Hippolyte »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

PATINOIRE DE COLMAR
Mer. 21 février  > 14h à 17h 

Animation : carnaval, entraînement  
pour la cavalcade 
www.patinoirecolmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 22 février  > 19h    Ven. 23  > 20h30

Concert narratif sous casque : « Danbé »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

LE GRILLEN
Jeu. 22 février  > 20h30

Concert de « Joon Moon »  
proposé par le Lézard 
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

SALLE EUROPE
Ven. 23 février  > 20h

Danse et musique : « Double »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

FÉVRIER
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THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 23 et sam. 24 février  > 20h30

Comédie : « Ma belle-mère et moi…9 mois 
après »
03 89 20 29 02 - theatre@colmar.fr

ESPACE LÉZARD
Sam. 24 février → mer. 11 avril

Sculptures interactives d’Achim Vogel 
Muranyi : « Yummi »
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

PATINOIRE DE COLMAR
Sam. 24 février  > 20h30 à 22h30

Animation : ambiance hivernale  
autour d’une tartiflette
www.patinoirecolmar.fr

CARNAVAL
Sam. 24 février  > 14h30

Cavalcade des enfants
Départ rue Vauban à hauteur  
du musée du jouet

Dim. 25 février  > 14h30

Grande cavalcade, départ place du saumon

LE GRILLEN
Sam. 24 février  > 20h à 1h

Concert métal : « Métal Angels – Friends # 5 »
www.grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND 
GERRER 
Mar. 27 février  > 18h30

Lecture-concert :  
« Tous les matins du Monde »
bibliotheque.colmar.fr

LE GRILLEN
Mar. 27 février  > 19h30 à 24h

Concert métal : « Anvil + special guest »
www.grillen.fr

KOÏFHUS
Sam. 3 et dim. 4 mars

Salon européen du livre ancien  
et de la gravure
www.alsatica.eu

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

« Théât o phil » avec le philosophe  
Francis Fischer
bibliotheque.colmar.fr

LE GRILLEN
Mer. 7 mars  > 20h à 24h

Concert métal : « Dool + Harakiri for the sky »
www.grillen.fr

LE GRILLEN
Ven. 9 mars  > 20h30 à 1h30

Concert reggae : « Samory – I / Live band »
www.grillen.fr

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN  
ANDRÉ MALRAUX
Jusqu’au 11 mars

Exposition de peinture de Joseph Bey :  
« Le murmure des ombres »
03 89 24 28 73 - artsplastiques@colmar.fr

SALLE EUROPE
Mer. 14 mars  > 15h

Musique et images, jeune public :  
« Entre deux roseaux, l’enfant »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

KOÏFHUS
Mer. 14 mars  > 20h

Élèves du conservatoire, fables en 
musique : « Pfeffel, le La Fontaine alsacien »
03 89 41 82 21

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mer. 14 mars  > 20h30   Jeu. 15  > 19h

Pièce de Corneille : « Polyeucte »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

SALLE DES CATHERINETTES
Jeu. 15 mars  > 19h

Concert de printemps des collèges et lycées 
colmariens : « Bla bla bla ! »
03 89 41 82 21

LE GRILLEN
Ven. 16 mars  > dès 20h

Concert métal : « Tankard »
www.grillen.fr

SALLE EUROPE
Ven. 16 mars  > 20h

Théâtre et danse : « Aphrod it »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

PARC DES EXPOSITIONS
Ven. 16 → lun. 19 mars

Salon de l’énergie et de l’habitat

Le rendez-vous régional le plus 
important dans le domaine de 
l’habitat, du bâtiment et de 
l’énergie !
Chaque printemps, on rêve 
de nouvelle construction, de 
rénovation ou d’aménagement. Il 
est grand temps de trouver maison 
à sa taille et de penser responsable.
Le salon Énergie Habitat, 
incontournable dans le paysage 
local, est toujours à l’affût 
de nouvelles tendances et 
d’innovations. Regroupant plus 
de 300 exposants spécialisés, il 
apporte toutes les solutions à 
avec vos projets et vos envies. Ce 
rassemblement de professionnels 
vous propose, cette année encore, 
une concentration d’innovations et 
de conseils.
www.energiehabitat-colmar.fr

      ZOOM SUR…

MARS
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AGENDA

THÉÂTRE MUNICIPAL
Sam. 17 mars  > 20h30

Humour en musique avec  
Vincent Roca et Wally 
03 89 20 29 02 - theatre@colmar.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL (FOYER)
Mar. 20 mars  > 20h

Concert violon et violoncelle avec 
Alexandre Pascal et Alexis Derouin
www.ajam.fr

PATINOIRE DE COLMAR
Mer. 21 mars  > 14h à 17h

Animation : Colmar fête le printemps, une 
décoration printanière avec un cocktail 
offert à chaque patineur
www.patinoirecolmar.fr

KOÏFHUS
Mer. 21 mars  > 20h30

Concert des professeurs du conservatoire : 
« L’accordéon se plie en quatre »
03 89 41 82 21

LE GRILLEN ET LA SALLE EUROPE
Jeu. 22 mars  > 18h30 au Grillen  
Ven. 23 mars  > 18h30 à la salle Europe

Spectacle de la Pré-maîtrise de garçons :  
« Cours du Monde »
Entrée libre le jeudi.  
Pour le vendredi, billets à retirer à l’école 
maîtrisienne à partir du 12 mars ou le soir 
du spectacle à la salle Europe

SALLE EUROPE
Jeu. 22 mars  > 20h

Concert vocal : « À la nuit, la nuit »
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 22 et ven. 23 mars  > 19h  
Sam. 24 mars  > 15h

Ballet de l’opéra du Rhin, dès 9 ans :  
« Les Beaux dormants »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

LE GRILLEN
Ven. 23 mars  > 20h30 à 23h30

Concert reggae avec « Vanupié »
www.grillen.fr

ESPACE LÉZARD
Ven. 23 mars  > 20h30

Concert des « Co-Smet »  
proposé par le Lézard
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

LE GRILLEN
Sam. 24 mars  > 20h à 3h

Festival métal : « Skull Crush fest # 3 »
www.grillen.fr

PATINOIRE DE COLMAR
Sam. 24 mars  > 14h30 à 17h

Animation : après-midi guinguette, avec 
possibilité de siroter cocktail ou autres 
petites douceurs directement sur la glace 
www.patinoirecolmar.fr

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN  
ANDRÉ MALRAUX
Sam. 24 mars → dim. 27 mai

Exposition, illustrations de Delphine Harrer
03 89 24 28 73 - artsplastiques@colmar.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE  
EDMOND GERRER 
Mar. 27 mars  > 18h30

Conférence de M.Brissiaud sur la 
méditation en pleine conscience
bibliotheque.colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Mar. 27 mars  > 19h  
Mer. 28 mars  > 20h30  
Jeu. 29 mars  > 19h

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

SALLE EUROPE
Mer. 28 mars  > 15h

Composition rock, jeune public :  
« La cigale et la fourmi et autres  
fables de La Fontaine »
Entrée libre, réservation obligatoire 
03 89 30 53 01 - salle.europe@colmar.fr

FESTIVAL MUSIQUE ET CULTURE
Jeu. 29 mars → sam. 14 avril 

Le Festival Musique et Culture de 
Colmar vous convie à 12 concerts 
éclectiques ou se mêleront jazz, 
musique classique et musique du 
monde ! Découvrez le programme :

MUSIQUE CLASSIQUE 
ORCHESTRES ET CHEFS 
Orchestre royal de chambre de Wallonie 
direction : Frank Braley 
Orchestre de chambre Occitania 
Orchestre de chambre La Follia 
direction : Hugues Borsarello 
Ensemble de cuivres du Conservatoire 
de Colmar direction : Philippe Spannagel

SOLISTES CLASSIQUES 
Trompette : Thierry Caens -  
Gérard Métrailler - David Guerrier - 
Bernard Soustrot - Clément Saunier 
Trombone : Fabrice Millischer 
Violon : Augustin Dumay - Johann 
Soustrot 
Piano : Frank Braley & Eliane Reyes 
Euphonium : Bastien Baumet 
Clavecin : Jean-Luc Ho 
Guitare : Philippe Mouratoglou 
Marimba : Adélaïde Ferrière 
Alto : Gérard Caussé 
Saxhorn alto : Owen Farr 
Flûte : Marie Puzzuoli 
Clarinette : Florent Héau

ENSEMBLES 
The Speakeasies Swing Band - 
Electric Swing Circus - Myles Sanko 
Cumbia Ya - Gunwood - Lura

printemps-colmar.com

      ZOOM SUR…

CINÉMA LE COLISÉE
Ven. 30 mars  > 20h

Soirée film et débat proposée  
par le Lézard : « L’assemblée »
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

PATINOIRE DE COLMAR
Sam. 31 mars  > 20h30 à 22h30

Animation : soirée fluo avec de nombreux 
accessoires distribués aux patineurs ! 
www.patinoirecolmar.fr
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PÔLE MÉDIA-CULTURE  EDMOND 
GERRER 
Mar. 3 avril  > 18h30

« Théât o phil » avec le philosophe  
Francis Fischer
bibliotheque.colmar.fr

SALLE EUROPE
Mar. 3 avril  > 20h

Concert du conservatoire :  
« Mon chant du Sud »
Billets à retirer au conservatoire  
du 3 au 30 mars

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mer. 4 avril   > 14h30 et 19h

Opéra jeune public : « Sindbad,  
a journey through living flames “
03 89 20 29 02 - theatre@colmar.fr

COMÉDIE DE L’EST
Jeu. 5 avril   > 19h  
Ven. 6 avril  > 20h30  
Sam. 7 avril  > 18h

Pièce de Ionesco : « Les chaises »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

SALLE EUROPE
Ven. 6 avril  > 20h

Théâtre : « Mémoires d’un fou »
03 89 30 53 01 
salle.europe@colmar.fr

LE GRILLEN
Ven. 6 avril  > 20h30 à 23h30

Concert rap et RnB :  
« Caballero & Jeanjass »
www.grillen.fr

PÔLE MÉDIA-CULTURE EDMOND 
GERRER (NEF DES CONTES)
Sam. 7 avril  > 15h

Contes en musique avec les  
élèves du conservatoire
Sur réservation au 03 69 99 56 17

LE GRILLEN
Sam. 7 avril  > 20h30

Bal jazz proposé par le Lézard  
avec « Pulcinella »
03 89 41 70 77 - www.lezard.org

MUSÉE DU JOUET
Mar. 10 avril  > 18h30

Conte musical des élèves du conservatoire : 
« Le rêve de Tom »
Billets à retirer au conservatoire  
du 10 mars au 6 avril

ÉGLISE SAINT-MATTHIEU
Mar. 10 avril  > 20h30

Ensemble de cuivres du conservatoire :  
« Les cuivres en fête »
03 89 41 82 21

THÉÂTRE MUNICIPAL
Mar. 10 avril  > 19h  
Mer. 11  > 20h30

Pièce de Marguerite Duras :  
« Les eaux et forêts »
03 89 24 31 78 - www.comedie-est.com

LE GRILLEN
Mer. 11 avril  > 20h à 23h

Concert punk : « The exploited »
www.grillen.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
Ven. 13 avril  > 20h30

Comédie : « Le gai mariage »
03 89 20 29 02 - theatre@colmar.fr

SALLE EUROPE
Dim. 15 avril   > 11h

Concert du conservatoire :  
« Clarinettes en scène ! »
Billets à retirer au conservatoire  
du 15 mars au 12 avril

MUSÉE DU JOUET
Jusqu’au 3 septembre 2018

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

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE  
ET D’ETHNOGRAPHIE
Jusqu’au 23 décembre 

Exposition : « Minéral’orgie »

Cette exposition présentera un 
panorama aussi complet que 
possible de la grande diversité et de 
la grande richesse minéralogique 
des Vosges et de la plaine d'Alsace. 
Cette diversité comprend d'une part 
des minéraux métalliques, exploités 
par les habitants depuis longtemps 
et des minéraux non métalliques, 
joie des collectionneurs.
03 89 23 84 15 
www.museumcolmar.org

      ZOOM SUR…

AVRIL
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