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Siège : Maison des Associations - 6 route d’Ingersheim - 68000 COLMAR 
03.89.23.88.81 - les matins 

www.office-municipal-culture-colmar.fr  
 president.omc@vialis.net - secretariatomc@vialis.net 

 Prochaine parution :  4ème trimestre 2022 

Pour le PROCHAIN BULLETIN : janvier, février, mars 2023 
envoyez vos annonces de manifestations avant le 9 décembre 2022 à :  

secretariatomc@vialis.net 

Toute autre correspondance est à adresser à : president.omc@vialis.net 
 

Si vous souhaitez que vos coordonnées soient supprimées de nos fichiers, voire de notre site internet, vous pouvez            
le signaler par mail secretariatomc@vialis.net ou president.omc@vialis.net 

4ème trimestre 2022 

page   1       Sommaire 
 
page   2  Informations  
 
page  3   Mot du Président 
 

page  4 à 16  Manifestations 
                                  

                       OMC – 40ème Anniversaire – 1982/2022 



 

2 

 

L’adresse mail de l’OMC a changé : 
president.omc@vialis.net 
secretariatomc@vialis.net 

 
Le bulletin de liaison de l’OMC est envoyé                  
par mail, sauf quelques rares exceptions.              

 
Cela vous permet de le diffuser le plus largement 
possible auprès de tous vos contacts (adhérents, 

amis..)  
 

Les informations que contient ce bulletin de                 
liaison ne sont pas exhaustives.                                           

Les mails réguliers viennent compléter                          

les évènements portés à notre connaissances. 
 

Ce bulletin de liaison est  
téléchargeable aussi sur le site de l’OMC :  

https://office-municipal-culture-colmar.fr  

Informations 

 

 
VOS COORDONNEES pour          
le NOUVEAU site de l’OMC 

 

Vérifiez que vous nous avez envoyé tous 
vos documents  pour  créer votre espace 
sur le nouveau site internet de l’OMC ! 

secretariatomc@vialis.net 
 
 

Nous ne pouvons pas reprendre les anciens. 

….. 

Les bureaux de l’OMC   
  

sont ouverts au public 
du lundi au vendredi  

de 8h à 11h45 

 

Ne sont pas accessibles au public 
 les derniers jeudis de chaque mois                    

pour travaux administratifs 

29 septembre, 27 octobre,  

24 novembre 2022 

 

la Maison des Associations 

est fermée : lundi 31 octobre 2022 

du 25 décembre au 1er janvier 2023 

 

 

L’Office Municipal de la Culture            
tiendra son 

Assemblée Générale  
 

Mardi 11 octobre à 20h 

Salle Roesselmann au Koïfhus 
 
 

Venez nombreux participer à             
ce moment important dans la vie     

d’une association. 



Le mot du Président 

 
Chers Amis du Monde Associatif, 
 
C’est la rentrée...Une rentrée dans des conditions redevenues presque normales, 
qui, donc redonne de l’espoir à tous. Ce qui n’empêche pas de rester prudent.           
Une bataille a été gagnée, mais l’ennemi, sournoisement, reste tapi dans l’ombre, 
prêt sous cette forme ou sous une autre, à reprendre l’initiative. Continuons à 
prendre soin de nous et des autres. 
 
La reprise est dynamique. Les animations de l’été ayant connu un grand succès, 
dans l’élan, la reprise, elle aussi, est pleine d’espoir. Quelques associations connais-
sent des difficultés voire cessent leur activité. Elles sont peu nombreuses, mais leur           
disparition laisse un vide dans notre paysage associatif  culturel. 
 
Pendant ces deux années de difficultés beaucoup de propos ont été tenus sur le 
rôle essentiel de la vie associative dans notre société, mais aussi sur son avenir.      
Une réflexion en profondeur doit être menée à tous les niveaux à laquelle nous 
pouvons apporter une intéressante contribution. 
 
Cette reprise se fait dans une ambiance inquiétante. La guerre à nos portes avec ses 
conséquences humaines et économiques, laisse planer des doutes quant à l’avenir. 
Il nous faudra refaire preuve de résilience et d’intelligence pour affronter les défis 
qui ne manquerons pas de s’offrir à nous. Nous en avons la capacité. 
 
Je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et à tous. Un grand merci à tous 
les bénévoles pour leur implication. Et au plaisir de tous vous revoir. 
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Le Président 

Michel GLÉNAT 
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Paul KIEFER 

 

Très jeune il est séduit par les muses du 
théâtre. Paul entre au théâtre Alsacien de 
Strasbourg, puis très vite prend la direc-
tion du Théâtre Populaire de Lingolsheim 
où il signe ses premières mises en scène. 
Puis au milieu des année 70, il arrive à 
Colmar et s’engage au Théâtre Alsacien. 
Il adapte de nombreuses pièces, donne 
leur chance à de jeunes auteurs et signe 
là aussi des mises en scène. En 1982, il 
fonde l’ATAC (Association de Théâtre et 
d’Animation de Colmar). La jeune troupe 
commence par des marionnettes, mais 
très vite retrouve la scène. Il s’implique 
aussi dans la formation d’acteurs - Le 
répertoire est vaste et l’ATAC grâce à 
Paul connait un immense succès. 
Impliqué associativement, il entre au Co-
mité Directeur de l’OMC, il devient très 
vite trésorier pendant de nombreuses an-
nées et prend la présidence de 2011 à 
2016. l’OMC lui doit l’organisation de 
deux rencontres associatives en 2011 et 
2013. La promotion et la défense de la 
vie associative ont été les ressorts de son 
engagement, lesquels, aujourd’hui, re-
trouvent une actualité certaine dûe aux 
crises que nous venons de traverser et 
peut-être celles qui nous attendent. 

André RITTIMANN 

 

Passionné d’aquariophilie et soucieux de 
la protection de l’environnement, André 
s’investit corps et âme dans de nom-
breuses associations ou structures (Musée 
d’Histoire Naturelle et d’Ethnolographie 
par exemple) auxquelles il apporte son            
dynamisme et son savoir faire reconnus de 
tous. Il est amené à prendre des responsa-
bilités à de très hauts niveaux (Fédération 
Française d’Aquariophilie par exemple). 
Passionné par la vie associative, il entre 
très tôt au Comité Directeur de l’OMC, 
puis au Bureau dont il devient assesseur. 
L’OMC a toujours pu compter sur sa 
grande disponibilité, sa grande amitié, 
mais aussi ses grandes qualités d’organisa-
teur. 

Nous remercions ses deux amis pour leur 
engagement exemplaire dont la qualité 
devient chaque jour, plus rare. Ce qu’ils 
ont apporté au dynamisme de la vie            
associative de notre ville est immense. 
Nous regrettons profondément leur            
départ précipité. A leur famille, à leurs 
proches, nous présentons nos plus            
sincères condoléances. 
 
   Le Président 

   Michel Glénat 

 

https://salle-europe.colmar.fr 

Fête de la science (fetedelascience.fr)                 
à Colmar et ailleurs 

https://Le Festival du livre de Colmar   



4 

 

Une formation est programmée : 
Se repérer dans les politiques publiques et l'organisation administrative des territoires  
  
 
Vous trouverez le descriptif en pièce jointe et le bulletin d’inscription est en ligne  
sur le site Alsace Mouvement Associatif -- Rubrique : Formation des bénévoles / Filtrer par lieu : 
sélectionnez 68  
 
    https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations.html 
 
https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/se-reperer-dans-les-politiques-
publiques-et-l-organisation-administrative-des-territoires-3_-d.html 
 
 
Le nombre de places est limité à 20 personnes. 
 
N'hésitez pas à vous inscrire à cette formation proposée en partenariat avec Alsace Mouvement 
Associatif - Région Grand Est. Elle est totalement gratuite et à proximité de chez vous. 

 

FORMATION  

 
Se repérer dans les politiques publiques et l'organisation administrative des territoires  

Salle de Réunion 

Il y a près de trois ans, la salle de réunion de l’OMC a été sérieusement rafraîchie par les services de la 
Ville de Colmar que nous remercions très sincèrement. 

Les murs étaient désespérement nus. Une idée a germé, qui s’est très vite concrétisée : faire un               
partenariat avec l’Ecole d’Art Plastiques qui se trouve sur le même site : la Manu.                                          
Régulièrement des travaux d’élèves sont accrochés. Les échos recueillis des utilisateurs de                                
cette salle sont unanimes pour souligner la qualité des travaux présentés et de l’aspect convivial                     
que donnent ces presentations. 

Merci à Thomas Perraudin, Directeur, et son équipe pour leur implication. 

Ecole d’Arts Plastiques - MdA - 6 route d’Ingersheim,  COLMAR  
- Tél : 03 89 24 28 73  - Courriel : eap-contact@colmar.fr 

 

N’hésitez pas à vous inscrire. 
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A.S.M.E.O. Association  St Mathieu Eglise Ouverte 

 Contact : 03 89 41 44 96 
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr  

HARMONIE COLMARIENNE 
Liberté – le grand voyage est un spectacle musical et chorégraphique autour de la création, de la construction et du transport 
de la statue. Comme un témoignage inédit, la Statue partagera ses pensées avec la petite Charlotte sur le symbole qu’elle porte 
en elle, éclairant ainsi le monde depuis 1886. Spectacle produit et proposé par l’Harmonie Colmarienne en partenariat avec  
le Centre d’enseignement et de recherche artistique de Colmar et avec la collaboration du Musée Bartholdi.  

10 € – Tarif plein - 7 € – Tarif réduit (étudiants, carte d’invalidité, groupe 10 et +) 
  5 € – Tarif réduit+ (- de 18 ans, demandeurs d’emploi) 

ALBERT SCHWEITZER  
70ème Anniversaire -  Prix Nobel 

de la Paix remis en 1952                 
3 rencontres à l’église St Mathieu   

Grand Rue à Colmar  
avec le Parrainage de la Maison          

Albert Schweitzer 

 https://harmonie-colmarienne.fr  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Hiéro  
Colmar  

78A avenue                   
de la République  

 68 Colmar  
 03 89 411 916  

ZIK’INSIDE 

 HIERO             30ème anniversaire  

https://www.facebook.com/hiero.colmar 

CONCERTS 
  

avec la chorale Sté Cécile  
de Holtzwihr  

 

Dimanche 4 décembre 

 à Bennwihr Église Saints-Pierre-et-Paul  
 

Dimanche 11 décembre  

à Holtzwihr  - Eglise St Martin 

Tél. : 06 30 88 18 09  
 gabriellebru@calixo.net 
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ENSEMBLE VOCAL JOSEPH MULLER 

 contact@hiero.fr - www.hiero.fr  

AFTER DARK  

https://www.zikinside.com/ 

associationzikinside@gmail.com 

07.64.44.28.40 

afterdarkcolmar@gmail.com  le GRILLEN 

Lundi 31 Octobre à 20h 30 - Colmar 



Sté d’Histoire Naturelle et d’Ethnolographie   
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L’Association MAJEPT 
Musée du Jouet de Colmar 

 
Fait appel à des bénévoles férus de modélisme             
ferroviaire qui pourraient  rejoindre son équipe,  
 

afin d’entretenir et moderniser ses réseaux            
de trains, animation principale au Musée. 

 

Si vous êtes intéressé-e-s 

Merci d’appeler le 06.86.01.13.12  
Ou écrire à info@museejouet.com  

 
MUSÉE DU JOUET - COLMAR 

40 rue Vauban | 68000 Colmar   03 89 41 93 10  
info@museejouet.com 

https://museejouet.com  

Dans la Cour du Musée à Colmar  
AU BOUT DU CRAYON : ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 
234 dessinateurs de presse et caricaturistes s’engagent pour la planète. 
 
Au Musée à Colmar - MUSIQUE VERTE - Atelier du Mercredi  
 
 
Tour de la Liberté - 5 Place Jules Ferry 
à Saint-Dié-des-Vosges - UN COLLOQUE sur la conservation de la Mulette 
Perlière dans les Vosges. 
 
A ma Maison Eclusière de la Petite Camargue Alsacienne - EXPOSITION 
Notre faune alsacienne en danger 
 
Au Musée à Colmar - EXPOSITION « MARGARITIFERA » et ESCAPE GAME 
« Perditae MARGARITAE » 
 
 

Et bien d’autre rendez-vous à découvrir sur le site du Musée 

jusqu’au 31 décembre 2022 

les 9 et 16 Octobre 2022 

du 11 au 13 octobre 2022 

5 Octobre 2022 et d’autres dates  

Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar (https://museumcolmar.org)     11 rue Turenne - 68 Colmar  

jusqu’au 30 octobre 2022  

EEUDF - Groupe Colmar - Munster 
En cette rentrée 2022,  

nous avons 3 nouveaux resps . 
Et toi, quand nous rejoins-tu ? 

 

Viens renforcer les équipes de responsables 
 

Être motivé et disponible,    
Avoir l’esprit d’équipe et de l’imagination, 

Vouloir monter des projets, 
Accepter de se former au BAFA, 
Souhaiter découvrir une équipe,                                      

un projet pédagogique 
Avoir au minimum 17 ans 

Musée Animé du Jouet  Et du Petit Train 
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Création 

Rêver Molière 
Mise en scène Youssouf Abi-Ayad 
Avec la jeune troupe de la Comédie 
On croit tout connaître de Molière, de Sganarelle à          
Monsieur Jourdain, en passant par Harpagon et Scapin. 
Mais c’est entre les lignes des tirades mémorables, derrière 
l’épaule des personnages, que le metteur en scène Youssouf 
Abi-Ayad, accompagné de la jeune troupe, a choisi de poser 
son regard.  

 Du 4 au 8 octobre à Colmar 

En tournée dans les villages du 8 au 18 novembre 

  
  

Fraternité, conte fantastique 
Mise en scène Caroline Guiela Nguyen 
 Le récit se déroule dans un monde futur, sur plusieurs          
décennies. Dans ce conte fantastique, une partie de la           
communauté humaine a disparu et l’autre passe son temps à 
essayer de guérir de cette absence. Tous les vivants sont        
persuadés d’une seule chose : il n’y a rien de plus précieux 
que l’humain. 

 18 et 19 novembre 

  
  

Les gros patinent bien 
De Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan 
 Après avoir décroché le Molière de la Comédie 
pour Bigre en 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan 
reviennent avec un spectacle toujours plus loufoque, feu 
d’artifice d’aventures rocambolesques et d’inventions         
géniales. Une vivifiante cure de rire ! Molière 2022 du    
meilleur spectacle du théâtre public. 

 Du 14 au 16 décembre 
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Une rencontre intime et singulière                    
avec un certain Jean-Baptiste Poquelin. 
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Manécanterie de St Jean - Colmar Musée Unterlinden Colmar 



L’Œil Grand Ouvert   -   Portes Ouvertes  photo 
 

 

 

Sté Histoire des Hôpitaux Civils  Canaris Club de Colmar et Environs 

coordonnéees coordonnéees 

L'Oeil Grand Ouvert ouvre ses portes (photographiques) 
 

L'OEIL GRAND OUVERT, c'est le club où convergent les photographes amateurs du pays de          

Colmar. Cette année, c’est à une nouvelle journée Portes Ouvertes que le club colmarien convie 
les amateurs et toutes personnes qui s'intéressent à la photo numérique.  
 

Samedi 22 Octobre 2022, à partir de 10h,  

Cercle St Joseph - rue st Joseph - COLMAR 

  
L'occasion d'échanger entre photographes confirmés et photographes en herbe, 
mais aussi d'admirer les travaux exposés par la trentaine de membres du club, 
(mini-expo, diaporamas). 
 

Le club-photo de Colmar se réunit deux fois par mois, les mercredis, à Colmar, mais organise                 
également des mises à niveau, des sorties et des workshops (ateliers photo autour d'une thématique),   
et une exposition annuelle (les "Rencontres Photographiques"). 
 

Pour tout savoir de la vie de cette association dynamique, il n'y a qu'à parcourir son site internet 
http://www.loeilgrandouvert-68.com ainsi que sa page https://www.facebook.com/ogo68/ et son 
compte Instagram https://www.instagram.com/ogo_68/  



LÉZARD                         www.lezard.org - 03.89.41.70.77 -   contact@lezard.org  

 

 

Festival  

AUGENBLICK 
Du 8 au 25 novembre 2022 

 
CINEMA 
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CERAC 
Le nouveau programme des activités 2022 2023 est visible  
sur notre site web www.alep.asso.fr  

M.J.C. - C.A.L. MJC Colmar (mjc-colmar.fr)  

Programme et bulletin d'inscription 2022 - 2023 - Centre 
d'enseignement et de recherche artistique de Colmar 

(blog4ever.com)  
 

Centre d'enseignmt et de recherche artistique de Colmar 
(https://cerac.blog4ever.com)  

 
CERAC, BP 61623, 68016 COLMAR 
info@cerac.fr   -    06 51 78 19 78 

  

Accueil téléphonique :  Hors week-end,                     
jours fériés et vacances scolaires.  

           Du lundi au vendredi : 16h00 à 18h30 
  Mercredi : 9h00 à 11h00 et 14h00 à 18h30  

A.L.E.P. Université Populaire 

ECOLE BUISSONNIERE de Colmar 



Colmar Auto Rétro    

Amis de la Bibliothèque de la Ville de 
Colmar / ABVC    

egpe68@vialis.net 

Ecole des Grands Parents Européens 
Colmar / EGPE 

06.45.61.33.27 Maison des Associations COLMAR 

 Il n’est pas nécessaire d’être membre 
du club  pour participer.                       

Le parking est ouvert à tout                 
véhicule de collection de + de 30 ans.  

Les motos anciennes sont les bienvenues.  
Toutefois, véhicules utilitaires ou camions n’y             
auront pas forcément accès à cause du gabarit            

des portiques d’entrée.  

 
Exposition de véhicules  de collection 

 

de 9 h30 à 12 h  - Dim. 2 octobre,   

6 novembre et 4 décembre 2022 
contre-allée Bruat,  

face à la Préfecture de Colmar  
(Parking du Champ-de-Mars)  

https://colmar-auto-retro.org  
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Amicale des Cybernautes 

 
N’hésitez pas à vous inscrire 

Il est encore temps 
 
 

Découvert de Windows - différents modules 
 

Découvert du Logiciel Libre (linux) 
 

Découvert d’Internet - différents modules 
 

Vidéo -  faire du photo-montage 
 
 

03.89.41.86.26 - Blanche Ganter Présidente 
blganter@vialis.net 

 
Edito - L'Amicale des Cybernautes de Colmar  

 
 
 

AEP Ste Marie 

GROUPE SANTé COLMAR 

POLYCANTO 

https://groupesantecolmar.net   

https://Polycanto.fr  
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COLMAR / 68 
 

Dimanche 25 septembre 2022 
 

Marché aux puces 
 

Buvette et restauration  
 

Foyer ste Marie COLMAR 
14 rue Maimbourg 

 
 

 
 
 

Réservation :   
03.89.47.62.86 - 03.89.79.94.64 

A.E.P. Ste Marie 
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Le Cousoir - Atelier de Reliure 

Pour amateurs avertis ou débutants 

Vous souhaitez apprendre la reliure,       

réparer vos livres ou bandes dessinées, 

réaliser vos carnets 

En initiation ou en perfectionnement,     

realisations de couvertures  papier, toile, 

peaux. 

L’association 

 le Cousoir 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

vous accueillera 

des sessions encadrées matins,                
après-midi ou soir selon participants.   

Association IZBOUCHKA  

RENDEZ-VOUS TOUS LES mercredis 

après-midi et les samedis à  10h    

 

à la MdA de COLMAR 

Maison des Associations 

6 route d’Ingersheim  

Bâtiment C, salle 1.3 

Mail : Izbouchka@hotmail.com                

Facebook  @izbouchka 

Tel :06 61 78 00 01/06 75 67 19 00 

 

Cours de langue Russe (enfants - adultes) 

Activités Créatives (bricolage - théâtre) 

..Président : M. Antoine DIDNER  
 

Maison des Associations - Bât. C - rdc 

6 route d’Ingersheim - Colmar   
 

a.didner@calixo.net 06.12.55.70.99  

INFO  STATIQ      

 A.C.L.    St Vincent de Paul 

 

Besoin d’une salle à louer  ! 

Renseignements,  

réservations pour les locations,  

manifestations, visites des lieux : 

Michel FRICK   
06 50 43 20 60  

michel.frick@orange.fr 

Société Philatélique de Colmar 

 
Rendez-vous tous les mois à Colmar 

 
Maison des Associations  

 6 route d’Ingersheim  Bât. C  
 salle 1.02 - Colmar 

 

http://spc.asso68.fr/      
pour vos questions andre-crayssac@sfr.fr 

 Et le samedi   
de 14 h à 17 h 

 

3 septembre 2022 

Selon les règles sanitaire en vigueur à la MdA 

2 juillet 2022 de 9 h à 11 h 

Réunions, Echanges.. 



    T. Stussi : 03.68.07.53.57 - 03.89.27.27.11 
C. Mouchet : clamouchet@orange.fr 
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Amaelles 

SALON LITTÉRAIRE de Colmar                                

Si vous souhaitez expérimenter une de nos soirées-lecture, nous vous accueillerons avec plaisir.  

Vous pouvez nous retrouver sur notre site Web www.salon-litteraire.asso.fr pour davantage de            
détails sur nos activités et des informations sur la nature de nos lectures.  

 
salonlitterairedecolmar@gmail.com 

Rentrée littéraire 2022/2023 du SLC 
Quoi de plus agréable qu'une bonne histoire à partager ! Comme chaque année, les membres de notre 
association ont sélectionné une série de livres passionnants et les ont répartis sur neuf soirées de lecture, 
qui ont lieu le deuxième vendredi du mois à 19 heures.  
L'essentiel dans le choix des ouvrages est que le livre que nous présentons soit absolument convaincant, 
enthousiasmant, mais aussi qu'il suscite un échange d'idées animé. Les vrais 'rats de bibliothèque' sont 
prêts à participer régulièrement aux rencontres et de créer une atmosphère dans laquelle chacun se sente 
à l'aise. Ceux qui le souhaitent peuvent utiliser les points de départ de la lecture pour animer la              
rencontre, avec de la musique, des extraits de films, un repas etc. Vous trouverez le programme détaillé 
avec les dates et les lieux ainsi qu'un formulaire d'adhésion sur notre site Internet : 

www.salon-litteraire.asso.fr 
Afin de rendre la sélection accessible à un plus large public de lecteurs, nous avons débuté l'année            
littéraire par une bande dessinée de Riad Sattouf. Le 14 octobre 2022, c'est le roman Le paquebot de 
Pierre Assouline qui sera au menu des lectures. 

Amitié Judéo Chrétienne 

  Dynamique Bénévolat  - Aurélie ALTHEIMER 

06 86 25 68 47 

https://www.amaelles.org/espace-benevole/ 


