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Agenda Juin 2017 – Juillet 2017  
 

Vendredi 09 juin 2017 de 16h30 à 19h00, Mairie : Don du sang 

Dimanche 11 juin 2017 de 8h00 à 18h00, salle des Fêtes : 1er tour des Elections Législatives 

Mardi 13 juin 2017 à 14h30, salle Panoramique : Assemblée Générale de l’Association Printemps d’Or 

Dimanche 18 juin 2017 de 8h00 à 18h00, salle des Fêtes : 2ème tour des Elections Législatives 

Lundi 19 juin 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

Dimanche 25 juin 2017 à 9h00, 28 rue de l’Est (Chez M. OHREM, Président) : AG Sté d’Histoire  

et 10h00 inauguration officielle des 8 jours historiques par M. le Maire 

Dimanche 25 juin 2017 à partir de 16h00, Place du Souvenir : Fête de la Musique organisée par l’Entente 

Musicale Ingersheim - Houssen 

Mardi 27 juin 2017 de 9h15 à 10h00 et de 16h45 à 18h00, Place du 18 juin : Passage du Médiabus 

Vendredi 07 juillet 2017 à 20h00, Mairie : Conseil Municipal 

Mardi 11 juillet 2017 à 20h45, Salle Polyvalente : Concert de l’Ensemble vocal «Tous en Scène » 

Lundi 17 juillet 2017 à 18h30, Mairie : Commission d’Urbanisme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tickets gratuits ! 
 
Le Conseil Municipal a décidé, cette année encore, d’offrir deux entrées gratuites à la base nautique à 
chaque habitant de la Commune de Houssen. 
 
En effet, sur présentation du « BON DE RETRAIT » ci-joint, (seuls les originaux seront acceptés), 
deux bons individuels nominatifs ouvrants droits à une entrée gratuite par personne vivant 
dans le foyer, valables uniquement pour la saison 2017, vous seront alors remis. 
 
Il vous suffit de le compléter et de le déposer en Mairie avec un justificatif de domicile  de moins de  
3 mois (facture EDF, France Télécom, …) pour récupérer vos bons, aux heures d’ouverture suivantes : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
(fermé le mercredi et le samedi). 

 

Deux bons seront également remis par enfants de moins de 6 ans, même si l’entrée est gratuite 

pour eux. 

INFORMATION 
 

Une étudiante propose de 

faire votre repassage, à son 

domicile, à 15€ le panier. 

Veuillez contacter le : 

06.83.76.58.34. 

COMMUNIQUE 
 

La société de chasse « La Diane du Wihr » vous informe, qu’en raison des 

risques de dégâts dans les champs de maïs (semis) et de blés situés sur les 

communes de BEBLENHEIM, BENNWIHR, COLMAR, HOUSSEN et 

SIGOLSHEIM, elle pratiquera des tirs de nuit, suivant les consignes de 

l’arrêté préfectoral,  pour diminuer les populations de sangliers. 



EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DU COMPTE-RENDU DES  
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE HOUSSEN 
SEANCE DU 28 AVRIL 2017 

 

ACCESSIBILITE DES ERP – AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE « AD’AP » 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2016. Le Conseil Municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à déposer la demande d’Ad’Ap, avec un étalement des travaux sur 3 ans 
pour l’ensemble des ERP (9) et IOP (1) communaux. 
La demande d’Ad’Ap, déposée le 27 décembre 2016, a fait l’objet d’un avis défavorable. 
La sous-commission départementale d’accessibilité des personnes handicapées demande la 
modification de l’Ad’Ap car la durée de l’Ad’Ap a commencé à courir le 27/09/2015.  
Le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité des ERP et IOP de la Commune était calé sur une 
période de 3 ans (durée maximale règlementaire), du 01/01/2017 au 31/12/2019. 
Du fait qu’une partie des ERP de la Commune est classée dans le premier groupe (catégories 1 à 4) au 
titre de la sécurité incendie, la durée maximale de l’Ad’Ap est de 6 ans, comptés à partir du 
27 septembre 2015. 
Par conséquent, il est proposé de procéder à la modification de la demande d’Ad’Ap sur une durée de 
5 ans, à compter du 27 septembre 2015. 
Le Conseil Municipal, après délibération 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander la modification de la durée prévue dans la demande initiale 
d’Ad’Ap déposée le 27 décembre 2016 à 5 années 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande d’Ap’Ap modifiée auprès du Préfet 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte ou document afférant au 
dépôt et à la mise en oeuvre de l’Ad’Ap. 
 

TAXE DE SEJOUR 
Monsieur le Maire expose les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le Conseil Municipal de la 
taxe de séjour.  
Les Communes peuvent demander aux personnes non domiciliées (et sans résidence) sur leur territoire, de 
verser une taxe de séjour lorsqu'elles séjournent dans un hébergement marchand situé sur le 
territoire de la commune, tel un hôtel de tourisme, une location saisonnière (résidence ou meublé de 
tourisme, villages de vacances, chambre d’hôtes), dans un terrain de camping, un port de plaisance, un 
terrain de caravanage etc.... 
Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de 
la commune. 
Cette taxe est perçue par le logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire, qui la reverse ensuite à la 
commune 
Il est précisé que seuls sont exonérés de taxe de séjour (art. L 2333-31 du CGCT) :  

- les mineurs de moins de 18 ans ; 
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le Conseil 

Municipal détermine (aucun seuil déterminé concernant cette exonération). 
Monsieur le Maire communique le barème 2016 de tarifs, par nuitée et par personne, applicable par 
catégorie d’hébergement pour la taxe de séjour. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de ces informations. 
Ce point sera revu lors de la prochaine séance. 
 

TLPE – ACTUALISATION DES TARIFS 
Monsieur le Maire rappelle les articles L2333-6 à L2333-16 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) et la note d’information du 13/07/2016 relatifs à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE). 
Il rappelle également aussi que la TLPE, qui s’est substituée à la Taxe sur les Emplacements 
Publicitaires Fixes, en application de l’article L2333-16 A du CGCT, a été instituée par délibération du 
Conseil Municipal du 3 juin 2009 à compter du 1er octobre 2010.  
 

Considérant : 
- que les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année, dans une proportion 

égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 
année ; 



- que les montants maximaux de base de la TLPE, en fonction de la taille des collectivités, 
s’élèvent pour 2018 à : 

15,50 € par m² et par an Communes et EPCI de moins de 50 000 habitants 

20,60 € par m² et par an Communes et EPCI entre 50 000 et 199 999 habitants 

31,00 € par m² et par an Communes et EPCI de 200 000 habitants et plus 

20,60 € par m² et par an Communes de moins de 50 000 habitants appartenant à 
un EPCI de 50 000 habitants et plus 

31,00 € par m² et par an Communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un 
EPCI de 200 000 habitants et plus 

 

- que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du 
support publicitaire et de sa superficie : 

 

Enseignes 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 
(supports non 
numériques) 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 

(supports numériques) 

Superficie 
supérieure 
à 7 m² et 
inférieure 
ou égale à 
12 m² 

Superficie 
supérieure 
à 12 m² et 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

Superficie 
supérieur
e à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

Superficie 
supérieure 
à 50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure 
à 50 m² 

a* € a x 2 a x 4 a* € a x 2 a* x 3 =b € b x 2 

* tarif maximal de base 
- qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut 

être différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas 
modulable ; 

- que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions : 
 la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l’année précédant l’année d’application 

(soit avant le 1er juillet 2017 pour une application au 1er janvier 2018) ; 
 sous réserve que l’augmentation du tarif de base par m² d’un support soit limitée à 5 € par 

an par rapport au tarif de base de l’année précédente. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs de la TLPE applicables à partir du 1er janvier 2018 comme détaillés dans le tableau ci-
dessous : 

 

Pour mémoire tarifs de la TLPE pour 2017 : 

 

RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies cumulées au profit d’un même 
établissement est inférieure ou égale à 7 m² sont exonérées de Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.  
RAPPELLE que la taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de 
l’année d’imposition pour des dispositifs existants au 1er janvier de la même année.  
RAPPELLE que les supports créés, modifiés après le 1er janvier, la taxe est due après le 1er jour du 
mois suivant celui de la création du support ou de sa modification ou de sa suppression. Le support fait 
l’objet d’une déclaration dans les deux mois. La régularisation des proratas temporis est prévue au fil de 
l’eau.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet effet. 

Enseignes 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 
(supports non 
numériques) 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 

(supports 
numériques) 

Superficie 
> à 7m² et 
< ou = à 

12m² 
autres que 
scellées au 

sol 

Superficie 
supérieur
e à 12m² 

et 
inférieure 
ou égale 
à 20m² 

Superficie 
supérieure 
à 20m² et 
inférieure 
ou égale à 

50m² 

Superficie 
supérieure 

à 50m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale 
à 50m² 

Superficie 
supérieure 

à 50m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale 
à 50m² 

Superficie 
supérieure 

à 50m² 

 
17,10 € 

 

 
34,20 € 

 

 
34,20 € 

 

 
68,40 € 

 

 
17,10 € 

 

 
34,20 € 

 

 
51,30 € 

 

 
101,60 € 

 

16,10 € 32,20 € 32,20 € 64,40 € 16,10 € 32,20 € 48,30 € 96,60 € 



Ecole maternelle « La Clairière »  
Madame Marie-Laure STOFFEL informe le Conseil Municipal du problème d’insécurité généré par le 
stationnement des parents d’élèves aux heures d’entrée et de sortie d’école, évoqué lors du dernier 
conseil d’école. 
Les parents d’élèves proposent de bloquer le côté pair des habitations de la rue de l’Est pour qu’un 
trottoir soit réservé aux piétons. 
Madame Marie-Laure STOFFEL informe le Conseil Municipal qu’il est prévu d’interdire provisoirement le 
stationnement côté pair des habitations rue de l’Est, en mettant en place des « baliroad » (plots 
amovibles) sur le trottoir lors de la Journée Citoyenne, le 20 mai, pour tester ce dispositif jusqu’aux 
vacances scolaires (07 juillet 2017). 
Madame Martine GELLY soulève un autre problème de sécurité qu’elle constate quotidiennement rue de 
l’Est aux heures de sortie et d’entrée d’école. La sortie des véhicules, dont la vitesse est souvent 
excessive, par la rue du Cèdre Bleu offre très peu de visibilité et oblige les automobilistes à avancer sur 
le passage piétons. 
Les piétons, qui n’ont guère plus de visibilité, sont contraints de redoubler de vigilance avant de 
s’engager sur le passage piéton. 
 

Cigognes 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission s’est réunie le 14 mars 2017. 
A l’issue de cette réunion, Monsieur le Maire a sollicité l’entreprise SCHAECHTELIN pour la mise en 
place d’un nid sur le toit de l’Eglise. 
Cependant, il est trop tard pour mettre en place un nid encore cette année. 
L’entreprise transmettra un devis pour envisager la réalisation de ce projet en février 2018. 
 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang remercie : 
- la Commune pour avoir collaboré activement à la collecte organisée le 11 avril 2017, qui a permis 

d’accueillir 66 donneurs, 
- l’Amicale des Donneurs de sang qui se charge de l’organisation de la collecte. 

 

Déploiement de la fibre optique 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la réunion des Maires et Vice-Présidents du 
25 Février 2017, Monsieur le Président de Colmar Agglomération est intervenu auprès de la Direction 
Régionale de la Société ORANGE pour obtenir le calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre 
optique dans la zone dite AMII. 
Le déploiement de la fibre optique dans la Commune de Houssen est prévu en 2020. 
 

Déploiement du réseau de FREE Mobile 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que FREE Mobile a prévu de déployer ses 
infrastructures de téléphonie mobile sur la Commune de Houssen. Un dossier d’information a été 
transmis en mairie pour une implantation sur le pylône existant appartenant à ORANGE situé ZAC du 
Buhlfeld à Houssen. 
 

SR HOUSSEN 2017 – 2018  
Monsieur le Maire présente le projet de « reprise » du club de football de Houssen pour la saison 2017 -
2018. 
Monsieur le Maire suggère à cette équipe de rejoindre l’entente FC Ostheim / Houssen. 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 
 

Evolution de la Dotation Forfaitaire 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant que la commune va percevoir en 2017 au 
titre de la Dotation Forfaitaire vient d’être notifié.  
Une baisse de presque 55 % est constatée entre 2013 (156 956 €) et 2017 (70 984 €), soit un manque à 
gagner de 85 956 € pour 2017. Ceci affaiblissant considérablement les recettes de la Commune. 
 

Soutien à une association 
Monsieur Jacky MOSSER présente au Conseil Municipal l’appel de soutien de la famille de Gautier, un 
petit garçon de deux ans et demi qui est atteint d’une tumeur cérébrale rare, maladie pour laquelle il 
n’existe actuellement aucun traitement spécifique. Cette famille souhaite trouver des fonds pour soutenir 
la recherche sur les tumeurs cérébrales de l’enfant. 
Le Conseil Municipal, après réflexion,  
DECIDE d’apporter son aide financière à la recherche sur les tumeurs cérébrales de l’enfant pour 
soutenir la famille de Gautier en attribuant une subvention exceptionnelle de 200 €. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistante Maternelle 
 

Cherche à garder un p’tit bout de 12 mois (ou avant s’il marche !) 
à partir de septembre 2017, minimum 25h/semaine. 
Veuillez contacter le 03.89.23.49.72 ou 06.79.18.44.71.  
de 8h à 20h. 

 

Recensement des eaux de baignade du 1er juillet au 30 septembre 2017 
Saison balnéaire 2018 

 
 

Une directive de l’Union Européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à tous les Etats membres 
d’établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin qu’une surveillance de la qualité 

des eaux soit réalisée.  
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006  

a confié aux communes la réalisation du recensement de ces eaux de baignade. 
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée. 

 
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou à améliorer 

pour la saison balnéaire 2018,  il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur le registre mis à votre 
disposition en mairie.  

 
Vous pouvez également exprimer votre avis à l’adresse email suivante : mairiehoussen@yahoo.fr 

 

PLAN D’ALERTE ET 
D’URGENCE : APPEL  

 

Les personnes âgées vivant seules, ainsi que 
les personnes handicapées peuvent 

s’enregistrer en Mairie afin d’être intégrées 
dans le dispositif d’alerte et d’urgence qui leur 

apportera conseil et assistance en cas de 
conditions climatiques extrêmes  

(froid ou canicule). 
 

EVENEMENT 
 

Le FCOH vous informe qu’il organise un marché 

aux puces à OSTHEIM, le dimanche 11 juin 2017. 

Ecoles : Inscriptions de 

dernière minute 
 
 

Les pré-inscriptions aux écoles 

pour la rentrée scolaire 2017, pour 

les nouveaux habitants, auront lieu 

en Mairie dès votre arrivée (avec 

votre livret de famille) et les 

inscriptions définitives se feront 

aux écoles le vendredi  

1er septembre 2017, sur RDV : 

 
- Ecole maternelle : 03.89.23.50.26.  

 

- Ecole primaire : 03.89.23.21.22. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

 
 
 

L’Entente Musicale vous convie à sa fête de la musique, le dimanche 25 juin 2017, à 

partir de 16h00, sur la place du Souvenir à Houssen. 

Avec la participation de la classe d’Eveil Musical de Houssen et de l’ensemble des 

jeunes de l’Ecole des Vents et Percussions d’Ingersheim. 

Petite restauration et buvette sur place. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Association Départementale des conjoints survivants et Parents d’Orphelins      

Siège - 6 route d’Ingersheim - 68000 COLMAR 
Téléphone 09 54 89 65 45 – 06 37 02 11 24 -  E mail : favec68@ hotmail.fr 

                   Inscrite au Registre des associations du TI de Colmar-Volume 61 – folio 92  
- Affiliée à l’UDAF du Haut Rhin 

 

La Permanence d’accueil et d’écoute 
Est au service de tous ceux que le deuil frappe ou a frappés 

Vous qui êtes veuves ou veufs 
Les bénévoles se mobilisent pour offrir leurs conseils 

Cela se passera à la Mairie de HOUSSEN.  
Le troisième vendredi de chaque mois ; l’après-midi de 15 h à 17 h 

et sur rendez-vous à Colmar : 06 37 02 11 24 

Adhérer et faites adhérer vos amis 
 

L’adhésion à la FAVEC 68 vous permet : 
D’avoir des informations concernant vos droits 
D’être informé des évolutions de la législation 

D’être renseigné sur l’évolution du mouvement, de trouver l’aide et le soutient dont vous avez 
besoin 

D’être représenté et défendu auprès des décideurs ou des pouvoirs publics. 

Aide dans vos démarches pour : 

La constitution des dossiers de pension de réversion, de pensions ou de retraites. 
Pour accélérer la mise en place de certains de vos droits 

Les droits ne sont jamais attribués automatiquement, il faut les demander. 

L’association propose également : 

des cafés rencontres, des sorties journées,  

des soirées et des vacances pour tous et pour tous les goûts 

 

Voyager c’est la santé 
Des séjours toutes destinations 

A la mer, à la montagne ou à la campagne - Dans toute la France 
Les vacances sont un droit - Soutenir le départ, un défi. 

Aider les « veuves et veufs à partir en  Vacances ». Avec le programme  « Seniors en 
vacances » 

 

FAVEC 68 a signé un partenariat avec l’ANCV, et a également mis en place un programme  
«Séniors en vacances », qui a permis, en cinq ans, à de nombreuses personnes âgées de 

partir en vacances. 
Un droit aux vacances, un objectif que poursuit  FAVEC 68 

 

Je vous rappelle que le montant de la cotisation pour l’année est fixé à 25,00 €, que la dite 
cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66 % si vous êtes imposable, dès réception 
du paiement nous vous ferons parvenir un reçu fiscal. 
 

L’adhésion à la FAVEC 68, c’est aussi un geste de solidarité. 
Regroupez-vous, ne restez pas isolé 

 



BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN 
Tél : 03 89 21 97 60 / 03 69 99 55 32 

    

 
 

  

Tarifs  INFOS PRATIQUES 

Lieux de vente 

Base Nautique 
Dans certaines communes membres de 

Colmar Agglomération 
Guichets TRACE et bus 

- Tarif public pour tous  

 

- Entrée unitaire : 4,00 € 

 

- Gratuit pour les – de 6 ans 

 

- 1 carte de 10 entrées : 40 € 

 

  

- Résidents Colmar Agglomération 

uniquement 
 

- Entrée unitaire : 3,00 € 
 

- 1 carte de 11 entrées : 30 € 
 

Attention : à retirer dans les points de vente 

suivants : accueil de Colmar agglomération, 

Mairies de Houssen, Horbourg-Wihr, 

Ingersheim, Wintzenheim, Sainte-Croix-en-

Plaine et Turckheim, sur présentation d’un 

justificatif de domicile. 

Aucun tarif préférentiel ne sera appliqué 

à la Base Nautique de Colmar-Houssen. 

- Pour tous  

 

 Ticket bus Aller/Retour 

+ entrée base nautique : 5, 50 € 

 
Attention : Billet en vente dans tous 

les bus, à l’Agence Commerciale et 

chez tous les dépositaires Point 

Trace.  

Vendu et utilisable uniquement 

pendant la période définie par la 

Trace. 

 

Billetterie à la Mairie de Houssen 

La vente des billets en mairie est exclusivement réservée aux habitants de Colmar Agglomération sur présentation d'une 

pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Elle se tient à l’accueil aux horaires d’ouverture habituels de la mairie, à 

savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h00 à 12h30 et de 15h à 18h.  

Paiement uniquement en espèces ou chèques, les billets de 100 € et plus ne sont pas acceptés. 
 

Périodes et horaires d’ouverture 

* Du samedi 3 juin au vendredi 30 juin : tous les jours de 13h à 19h. 
 

* Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août : 

- les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches, de 10h à 19h, 

  - les mardis et vendredis, de 10h à 20h. 
 

Manifestations  sur  le  site  

- samedi 3 juin, pro fun festival, 

- dimanche 25 juin, baptême de plongée en palmes masque et tuba organisé par le club ACAC, 

- dimanche 25 août, baptême de plongée en palmes masque et tuba organisé par le club CEP, 

- mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juillet: animation Partir en Livre organisée par la médiathèque de Colmar, 

- dimanche 7 août : initiation plongée organisé par le club Colmar Evasion Plongée, 

- samedi 9 septembre, Colore’Moi Colmar, 

- dimanche 10 septembre : 2ème édition du Swimrun organisé par le TACC. 

Accès En voiture :  

Prendre la direction de Z.I. Nord de Colmar, à la Statue de la Liberté, prendre la direction de Holtzwihr, passer le premier feu 

de la zone industrielle et au deuxième rond point, prendre à gauche la rue 

Haussmann. 
 

Par bus :   (Plus d’informations sur les horaires, les itinéraires et les tarifs : 

www.trace-colmar.fr) 

    Du 3 juin au 30 juin 2017* :  

 - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu'à l'arrêt "Haussmann" et 

puis parcourir 400 m à pied. 

    Du 1er juillet au 31 août 2017* : Ligne n°3 et 11 jusqu’à l'arrêt "Base 

nautique" 

 - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu'à l'arrêt "Base Nautique" 

 - Dimanches et jours fériés : Ligne n°C jusqu'à l'arrêt "Base 

Nautique" 

* dates susceptibles d’être modifiées par la société TRACE 
  

En vélo : 

Par les pistes cyclables  

 En provenance de Colmar (avenue Joseph Rey et rue du Ladhof) 

 En provenance de Houssen (rue de la gravière et rue du château d’eau 



 
 

 

 



 


