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Urgences (n° d’urgence européen)    112

Pompiers      18

Police  17

Police municipale 03 88 58 03 05

Samu      15

Urgences (Hôpital)   03 88 57 55 60

Centre hospitalier    03 88 57 55 55

Centre antipoison 03 88 37 37 37

Priorité Cadre de Vie   03 88 08 69 69

Commissariat     03 88 58 84 22

Gendarmerie     03 88 58 45 50

Mairie de Sélestat    03 88 58 85 00

Communauté de Communes  03 88 58 01 60

Caisse d’Allocations Familliales 08 20 25 67 10 

Office du Tourisme    03 88 58 87 27

Office de la Culture   03 88 58 85 75

Office Municipal des Sports  03 88 58 85 72

Météo      08 92 68 02 67 

S.P.A (Société Protectrice des Animaux)  03 89 58 90 03
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La Ville de Sélestat poursuit sa 
campagne de sensibilisation pour 

l’utilisation du vélo en ville.
Rendez-vous sur le site internet 

pour des informations ludiques et 
pratiques sur les bienfaits du vélo.

www.selestat-velo.fr
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Votre bulletin municipal vous permet tous les trois mois de mesurer le chemin 
parcouru et celui qui reste à parcourir avec à l’horizon un cap inchangé : 
apporter aux besoins et aux exigences des Sélestadiens les réponses les plus 
justes et les mieux adaptées tout en maintenant l’attractivité de notre cité.

Notre ville bouge et évolue : les échanges réguliers de la municipalité avec 
la population nous encouragent à opérer ces changements et à poursuivre 
nos efforts.

Soyez assurés de notre engagement et de notre détermination pour que 
Sélestat demeure une ville vivante, ouverte et attrayante.

Alors que la période à venir s’annonce riche d’événements d’une grande 
variété qui conforteront une nouvelle fois le dynamisme de notre ville, j’ai 
souhaité évoquer dans ce numéro, en lien avec la réouverture des écoles, 
collèges, lycées pour la rentrée scolaire, les grands chantiers à venir dans le 
monde éducatif.

L’action éducative est en première ligne dans la question globale qu’est 
l’intégration sociale. L’Etat et les collectivités locales doivent y participer 
activement : c’est une responsabilité partagée. L’école, le collège, le lycée 
apportent à tous les jeunes un socle commun de connaissances mais aussi 
les aident dans l’apprentissage de la vie citoyenne et de la vie en société.

Cette mission est souvent d’autant plus délicate à remplir que ces établis-
sements prennent en charge les élèves à cette période à la fois difficile et 
décisive qu’est l’adolescence.

Pour garantir l’égalité des chances et permettre à chaque élève de tracer sa 
propre route et d’épanouir tous ses talents, plusieurs établissements seront 
réhabilités dans notre ville.

Le Conseil Général du Bas-Rhin, responsable de la construction et de l’entre-
tien des collèges du département, s’emploiera à offrir à nos jeunes un cadre 
de travail agréable au collège Mentel. En tant que Président de la Commis-
sion Education au Conseil Général je me suis battu pour que ce chantier soit 
une priorité !

Le lycée Schwilgué verra lui aussi de très attendus travaux se dérouler en 
son enceinte. La construction de la Nouvelle Ecole Wimpfeling se poursuit 
et l’Intitut Médico-Educatif Arc-en-Ciel sera le lieu de très lourds investisse-
ments dans les prochains mois : je l’ai également vivement souhaité en tant 
que Président de son conseil d’administration.

On y est, l’heure de la rentrée a vraiment sonné... Petits et grands reprennent 
le chemin de l’école et du travail, la rentrée est là, il va falloir reprendre ses 
habitudes mises entre parenthèses pendant quelques semaines.

Bonne rentrée à tous !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

 Conseiller Général du Bas-Rhin
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Les Tanzmatten,
Été comme hiver, à deux pas de chez vous, du plaisir… sans complexes …

Tel est le nouvel objectif des Tanzmatten 
pour cette saison culturelle 2009/10. Au 
programme : de la détente avec des piè-
ces de théâtre, de la distraction avec des 
concerts, de la décontraction avec la Semai-
ne de l’Humour, de la sérénité et de la quié-
tude avec de nombreuses autres surprises. 

Bien entendu, le théâtre et la 
musique restent les deux 

disciplines prioritaires 
de la salle de spectacles 
sélestadienne. La re-
marquable pièce de 
théâtre de Feydeau 
« Chat en poche » en 
est un bel exemple. 

En maître incontesta-
ble du vaudeville, cet 

auteur propose une œu-
vre où les situations absur-

des se succèdent, où l’énergie 
de l’action est impressionnante, le rythme 
endiablé et les quiproquos incessants ! 

Par ailleurs, les ateliers de théâtre se pour-
suivent, tout comme les résidences de 
création à l’image de celle de la compa-
gnie Articulations Théâtre au mois d’octo-
bre. Ce travail de création donnera le jour à 
un spectacle « Débrayage » présenté du 8 
au 10 octobre 2009. À cette occasion, une 
journée théâtrale portes ouvertes est orga-
nisée le jeudi 1er octobre 2009. 

Des concerts d’exception viendront agré-
menter la saison culturelle. Le groupe 
Manfred Mann’s Earth Band issu du boom 
du blues anglais du début des 60’s offre 
une combinaison de rock progressif et 
de mélodies imparables. Mais découvrir 

des graines de chanteurs 
et accueillir la fine fleur 
de la nouvelle scène de 
la chanson française est 
également un pari auda-
cieux qui sera relevé lors 
de la 6e édition du Festival 
Chansons en Herbe avec Cla-
rika, Presque Oui, La Casa, Roxane Krief, 
Elodie Frégé et Manu Galure. 

Enfin, pour muscler les zygo-
matiques de tous les spec-

tateurs, la Semaine de 
l’Humour revient pour sept 
soirées de pur divertisse-
ment. Elliot, Manu Payet, 

Jérôme Rouger, Antonia de 
Rendinger, Elisabeth Buffet et 

Marianne Sergent tenteront de décrisper 
l’assistance avec leurs one-man-show et 
one-woman-show étonnants. Un Grand 
Tremplin de l’Humour est organisé le 13 
novembre et Le Capitaine Sprütz en per-
sonne se chargera de l’animation. 

Nous vous donnons rendez-
vous à l’ouverture de sai-
son qui aura lieu les 
18 et 19 septem-
bre 2009, avec un 
spectacle intitulé 
« Déferlantes » pré-
senté par la Cie Piccolo.  
Ces deux soirées d’inauguration gratuites 
seront l’occasion de prendre connaissance 
plus en détails des spectacles à suivre.
Les billets sont à retirer à l’avance aux 
Tanzmatten, aux heures d’ouverture de la 
billetterie.

 L’abonnement 2009/2010

Il vous suffit de choisir un 
minimum de cinq spectacles 
pour pouvoir profiter de l’abon-
nement et de tarifs préférentiels. 
Souscriptions à l’accueil des 
Tanzmatten à partir du mardi 
25 août 2009. Vous pouvez éga-
lement vous abonner par corres-
pondance en utilisant le formu-
laire du programme 2009/2010 
ou sur le site internet.

Jusqu’à 40% d’économies à la 
clef, une grande facilité et une 
souplesse de réservation des 
billets, l’abonnement permet de 
recevoir chez soi toutes les infor-
mations et de bénéficier de la 
gratuité au spectacle des ate-
liers théâtre !

Abonnements, réserva-
tions, renseignements 
sur la saison : la billet-
terie des Tanzmatten 
vous attend à partir 
du 25 août 2009. 

Pour les horaires et les conditions 
d’ouverture de la billetterie, voir 
plaquette jointe au Sélestadien.

Les Tanzmatten
Quai de l’Ill à Sélestat

BP 40188 - 67604 SELESTAT Cedex
✆ 03 88 58 45 45

* tanzmatten@ville-selestat.fr

www.tanzmatten.fr 
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Lifting pour le collège Mentel
Extension et réaménagement du collège Mentel

Le Conseil Général du Bas-Rhin a enga-
gé une opération de restructuration et 
d’extension du collège Jean Mentel.

Cet établissement accueille 660 élèves 
sur quatre bâtiments dont : l’externat, 
l’administration/logement, les ateliers 
de la Section d’Enseignement Général 
Adapté (SEGPA) et les salles de tech-
nologie. Le développement des classes 
bilingues, l’intégration d’une unité pé-
dagogique intégrée ajoutés à la vétusté 
des lieux ont motivé la mise en œuvre de 
cette importante restructuration.

Les travaux porteront sur l’ensemble du 
site sauf les ateliers SEGPA et la chauf-
ferie, restructurés en 2002. Le bâtiment 
technologie sera démoli, l’administra-

tion/logement et l’externat seront ré-
habilités. Les espaces extérieurs seront 
remodelés pour créer une cour de ré-
création mieux structurée, séparée du 
quai Albrecht par un parvis. Un nouvel 
abri à vélo sera construit et le parking 
des enseignants et du personnel sera 
réaménagé à son emplacement actuel. 

Cette opération d’extension et de res-
tructuration vise à satisfaire plusieurs 
objectifs. Il s’agira de regrouper les ac-
tivités pédagogiques dans un même 
bâtiment, d’améliorer le confort des élè-
ves, leur sécurité au niveau des accès et 
sorties de l’établissement et de redéfinir 
l’ensemble des espaces extérieurs. Sur le 
plan éducatif, ces travaux favoriseront le 
développement de la vie scolaire via la 

création de locaux d’échanges, d’écoute 
et de médiation. 

Notons enfin que le projet s’inscrit dans 
la démarche de qualité environnemen-
tale engagée par le Département.
Ce bâtiment sera à « basse consomma-
tion d’énergie » et une attention particu-
lière sera portée aux matériaux utilisés et 
à la qualité d’intégration dans le site. 

Au total, le projet comprend la construc-
tion neuve et la restructuration de 
5249m2 de surface, hors aménagement 
des espaces extérieurs. Les travaux dé-
buteront au courant de l’année 2010 et 
seront réalisés en site occupé, c’est-à-
dire au courant de l’année scolaire.

Le projet de la Nouvelle Ecole Wimpfeling 
comporte trois phases successives : 

• la construction d’une école maternelle 
de 7 salles de classes, d’une salle de 
repos et d’une BCD (Bibliothèque Centre 
de Documentation)

• la construction, en prolongement de 
l’école maternelle, de locaux destinés 
aux activités périscolaires tels que salles 
d’activités, sanitaires et rangements. 
Cette phase comprend également le 
réaménagement des salles de classes 
existantes en salles de jeux

• l’extension et la réhabilitation de l’école 
élémentaire par la construction d’un 
appendice comprenant deux niveaux de 
salle de classe et d’activités, d’une BCD et 
de sanitaires.

Les salles de classes existantes seront 
rénovées, et le bâtiment sera équipé d’un 
ascenseur pour assurer l’accès et la circu-
lation des personnes à mobilité réduite.

Le projet s’inscrit pleinement dans une 
dynamique de développement durable 
souhaité par la Ville de Sélestat. En 
effet, les bâtiments ont été conçus 

La Nouvelle Ecole Wimpfeling prend forme
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et le lycée Schwilgué

afin de favoriser un ensoleillement des 
espaces tout en minimisant les apports 
calorifiques dus au soleil. De même, les 
matériaux ont été judicieusement choisis : 
bois pour la structure, associé au béton 
apparent, pierre naturelle en parement 
de façade et toiture végétalisée pour 
minimiser l’impact des eaux pluviales sur 
les réseaux d’assainissement.

De plus, le chauffage des bâtiments sera 
assuré par une pompe à chaleur eau/
eau ceci pour limiter la consommation 
d’énergie fossile. 

En outre, les bâtiments seront dotés d’une 
gestion intelligente des éclairages, en 
fonction de la luminosité ambiante, mais 
également en fonction de l’occupation 
des locaux.

Le chantier a démarré en octobre 2008 
et aura cours jusqu’à la fin décembre de 
cette année pour ce qui concerne la pre-
mière phase. Les travaux se poursuivent 
actuellement par la pose des menuiseries, 
cloisons intérieures, chapes et réseaux 
des fluides.

Restructuration pour le lycée Schwilgué

Le Lycée d’Enseignement Géné-
ral, Technique, Professionnel et 
Industriel (LEGTPI) Jean-Baptiste 
Schwilgué, va connaître d’impor-
tants changements dans les années 
à venir. C’est en effet un chantier 
d’envergure d’un montant de 10,6 
millions d’€ qui a été entamé cette 
année par la Région Alsace, en char-
ge de son entretien.

Les ateliers, construits dans les an-
nées 1970 ne sont plus adaptés aux 
besoins des élèves, ni aux machines 
utilisées pour les travaux pratiques. 
Un nouveau bâtiment va voir le jour 
et l’atelier existant va être entière-
ment restructuré. La surface totale de 
l’équipement doublera en passant de 
5000 à 10 000 m2.

La première phase du chantier dé-
butera par la construction d’une 
extension de 5100 m2 destinée à la 
maintenance automobile, à la pro-
ductique et à l’électronique. Ensuite, 
après l’emménagement dans le nou-
vel équipement, l’atelier actuel sera 
restructuré.

D’ici à 2011, les 747 élèves (chiffres 
rentrée 2008) du lycée Schwilgué 
devraient entrevoir les premiers ré-
sultats d’une restructuration planifiée 
sur 7 ans et d’un investissement total 
de 18,4 millions d’€ pris en charge par 
la Région Alsace.

De 1838 à 1842 le Strasbour-
geois Jean-Baptiste Schwilgué 
construisit la célèbre horloge as-
tronomique de la Cathédrale de 
Strasbourg, la troisième version 
après celles de 1354 et de 1574. 
Véritable monument scientifique 
et technique, cette impression-
nante horloge - toujours en par-
fait état de marche - réunit les 
solutions mathématiques et mé-
caniques les plus ingénieuses.

Buste conservé à la Bibliothèque Humaniste

L’œuvre de
Jean-Baptiste Schwilgué
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L’Institut médico-éducatif Arc-en-Ciel
des travaux pour plus de confort

Les deux artères de l’IME

Les enfants présentent une dé-
ficience qualifiée de légère à 
profonde. Ils sont accueillis dans 
l’établissement pour bénéficier 
d’un suivi éducatif, pédagogique 
et thérapeutique.

De 6 à 14 ans, les jeunes évoluent 
à l’Institut Médico Pédagogique. 
Un enseignement scolaire leur est 
dispensé dans les deux classes 
internes et dans une classe délo-
calisée à l’école du centre. À par-
tir de 14 ans, ces mêmes jeunes 
intègrent l’Institut Médico Profes-
sionnel. Dès lors, ils sont initiés à 
des ateliers de pré profession-
nalisation ou accueillis dans un 
groupe de vie au sein de l’institut. 
Les enfants sont encadrés tout 
au long de leur parcours par une 
équipe éducative et pédagogique 
et bénéficient d’une prise en 
charge thérapeutique assurée 
par un orthophoniste, un méde-
cin psychiatre, un psychologue et 
une psychomotricienne. 

L’Institut Médico Educatif de Sé-
lestat a ouvert ses portes en 1971. 
Autrefois considérée comme un 
service de l’hôpital, cette structure 
a été érigée en établissement auto-
nome en 1985. Aujourd’hui, 110 jeu-
nes déficients intellectuels y vivent, 
étudient et sont initiés au monde du 
travail. Ils ont entre 6 et 20 ans et 
sont là, pour les plus âgés, depuis 
plus de 10 ans.

La rénovation du bâtiment

La structure compte un internat de 60 
places sur deux niveaux. C’est préci-
sément cette partie, « hébergement », 
qui va cette année faire l’objet de 
travaux.

En 2003, un rapport de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales  (DDASS) s’est pronon-
cé pour une amélioration des condi-
tions d’accueil. Au mois de septembre 
2009, le chantier pour la rénovation 
et les extensions va débuter. 

Un changement en trois phases

• La répartition des 60 lits de l’internat : 
actuellement les enfants accueillis à 
l’internat partagent des chambres de 
trois lits. Après les travaux, les cham-
brées compteront deux lits et seront 
équipées de sanitaires privatifs. Tout 
au long de ces travaux, les résidents 

seront hébergés dans l’ancienne mai-
son de la nature à Muttersholtz. 

• L’accès de plain-pied : une partie des 
chambres situées à l’étage sera délo-
gée pour pouvoir être accessible de 
plain-pied.

• L’aménagement d’une salle d’activi-
tés : l’étage vidé verra l’installation de 
salles d’activités à visée thérapeutique 
et pédagogique avec entre autres une 
salle informatique et un atelier d’art 
thérapie. 

Ces travaux de requalification du site 
devraient s’achever d’ici à fin du mois 
de juin 2011.

D’autres projets ont été déposés et 
concernent la création d’une section 
autisme et d’un accueil temporaire 
assuré pendant les week-ends et les 
vacances.

L’IME avance donc sûrement dans 
une nouvelle dynamique. Si certains 
souhaits de la Directrice ne sont pour 
l’instant qu’au stade de l’étude, une 
volonté affichée de changement se 
fait bel et bien sentir. Celle-ci aspire 
à « faire évoluer le lieu au regard des 
besoins des enfants pour leur offrir 
un cadre de vie idéal au sein de cet 
endroit qui constitue pour eux une 
deuxième maison ».



Les activités à la piscine
La piscine des Remparts a ouvert ses 
portes au début du mois de juillet. 
À la mi-août, le nombre d’entrées s’éle-
vaient déjà à 17 000 … La mise en servi-
ce de cet équipement en pleine saison 
estivale a semble-t-il réussi à combler 
les attentes des habitants d’Alsace 
centrale. En septembre, plusieurs ac-
tivités dédiées aux différents publics, 
enfants, adultes et seniors, débutent. 
Retrouvez ici le descriptif, les horaires 
et les tarifs de ces séances.

 Activités adultes
Aquagym : pour les nageurs et non na-
geurs, dans un bassin ou vous avez pieds. 

• Niveau seniors ou débutants,
lundi de 18h à 19h
• Niveau moyen, 
mardi de 19h à 20h, jeudi de 12h15 à 
13h15, samedi de 12h30 à 13h30
• Niveau confirmé, 
mardi de 12h15 à 13h15, jeudi de 18h à 
19h, vendredi de 20h à 21h
i Tarifs : 10€/séance - 80€/trimestre (de date 
à date) : inscription pour une séance par se-
maine (10 à 12 séances/trimestre)

Aquajogging : remise en forme avec une 
activité tonique, réservée aux nageurs 
dans une eau profonde, maintenus par 
une ceinture d’aquajogging. Travail sur 
les systèmes respiratoires et circulatoires 
et le raffermissement musculaire.
mercredi de 18h à 19h
i Tarifs : 10€/séance - 80€/trimestre (de date 
à date) : inscription pour une séance par se-
maine (10 à 12 séances/trimestre)

Natation loisir adulte : sans but compé-
titif, apprentissage et perfectionnement 
dans toutes les activités aquatiques,  
techniques des nages, nage avec pal-
mes, plongeons…
vendredi de 12h15 à 13h15
i Tarifs : 10€/séance - 80€/trimestre (de date 
à date, 10 à 12 séances/trimestre)

 Activités enfants
Bébés nageurs (de 6 mois à 2 ans) :
découverte du milieu aquatique, en pré-
sence d’un parent, avec paiement d’une 
entrée.
samedi de 11h30 à 12h20. 
i Tarifs : 6€/séance - 45€/trimestre (de date 
à date, 10 à 12 séance/trimestre)

Jardin aquatique (de 2 à 4 ans) : 
découvertes motrices et sensorielles 
dans un bassin approprié.
samedi de 12h30 à 13h20.
i Tarifs : 6€/séance - 45€/trimestre (de date 
à date, 10 à 12 séance/trimestre)

École de natation (de 5 à 14 ans) :
découverte, initiation et perfectionne-
ment sans but compétitif des 4 nages, 
de la nage avec palmes, du water polo 
et autres activités ludiques, mercredi 
de 14h30 à 15h10 et de 15h15 à 15h55. 
Deux groupes d’une quinzaine d’enfants 
pour chaque créneau (un groupe niveau 
débutant et un groupe niveau perfec-
tionnement).

i Tarif : 45€/trimestre (de date à date, 10 à 
12 séance/trimestre)

 Activités pour les adultes
et les enfants
Leçons de natation pour l’apprentis-
sage. Prendre rendez-vous auprès des 
maîtres nageurs, pendant les heures 
d’ouverture au public. 

Cours particuliers : 30 min, un élève avec 
le maître nageur

Cours collectifs : pas plus de 3 élèves, 45 
min avec le maître nageur

i Tarifs : 10€/cours particuliers,
7€/personne en cours collectifs

horaires

Rappel des horaires d’ouverture au 
public , du 7 septembre 2009 au 20 juin 

2010, hors vacances scolaires :

• lundi : 10h à 13h30 - 17h30 à 19h
• mardi : 11h30 à 13h30 - 17h30 à 21h

• mercredi : 12h30 à 19h
• jeudi : 10h à 13h30 - 17h30 à 19h

• vendredi : 11h30 à 13h30 - 17h30 à 22h
• samedi : 13h30 à 18h
• dimanche : 10h à 17h
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Débuté le 3 mars 2008, le chantier d’ex-
tension du COSEC Eugène Griesmar 
touche à sa fin. Cet impressionnant 
complexe ouvrira ses portes au public 
au courant de l’automne 2009. Conçue 
pour les rencontres sportives, cette 
salle pourra également accueillir ponc-
tuellement des événements grand pu-
blic, spectacles sportifs ou simplement 
de divertissement.

La mise en service du nouveau COSEC 
constitue pour le territoire de la Commu-
nauté de Communes une véritable chance. 
L’envergure du bâtiment et sa capacité 
d’accueil ouvre le champ à un éventail 
de possibilités en matière d’organisation. 

Bien sûr, les premiers à profiter de la struc-
ture seront et demeureront les sportifs. 

La Communauté de Communes, proprié-
taire de l’équipement, confiera la gestion 
de la salle à la Ville de Sélestat. Celle-ci aura 
en charge la mise en service du COSEC 
et les relations avec les différents utilisa-
teurs. La volonté de la municipalité étant 
de privilégier les scolaires, des créneaux 
d’occupation étendus seront proposés à 
ce type de public.

Avec la récente ouverture de la piscine 
des Remparts sur le même site, la Ville de 
Sélestat aspire à devenir le poumon spor-
tif du centre Alsace.

>nouveaux équipements

Les multiples ambitions
du nouveau Cosec
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Le quartier des Remparts connaît une 
véritable mutation. La piscine des Rem-
parts, l’ouverture imminente du COSEC 
et l’extension du lycée Schwilgué fe-
ront de ce secteur un lieu d’accueil du 
public. Soucieuse d’assurer dans des 
conditions optimales l’accès et la des-
serte de ces équipements publics, la 
Ville de Sélestat équipera le site d’in-
frastructures adaptées.

Ainsi, une nouvelle voie de circulation 
(ci-contre en rouge) assurera le lien en-
tre le quai Albrecht et la rue de la Brigade 
Alsace-Lorraine. Enfin, à court terme, un 
parking d’environ 400 places sera réalisé 
à l’arrière du COSEC. Celui-ci pourra no-
tamment accueillir les bus de desserte 
scolaire des établissements Schwilgué 
et Mentel.

Un aménagement nécessaire sur le site des Remparts

Le nouveu COSEC
en chiffres

Une surface totale de 6500 m2 
Une aire de sport de 44x28 m

2000 places en tribunes
Coût des travaux 7,5 M€ HT
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Courir est pour Philippe Armbruster une 
seconde nature. Loin des sols plats et gou-
dronnés, cet athlète de 42 ans se passionne 
pour le trail, autrement dit pour la course 
sauvage en montagne. 

Avant qu’il ne découvre et n’apprivoise les 
monts jurassiens et alpins, il s’est illustré 
pendant 20 ans à Sélestat en tant que bé-
névole dans l’organisation des 10 km. Il s’est 
consacré plus particulièrement aux Foulées 
de la Jeunesse dès la création de cette cour-
se. L’envie de transmettre sa passion l’a par 
ailleurs incité à obtenir le diplôme d’entraî-
neur et a mener une athlète au Champion-
nat du Monde de course en montagne en 
2003, en Alaska.

Inspiré, motivé et soutenu dès son plus jeune 
âge par son professeur de sport du collège 
Beatus Rhenanus François Dhuy, il s’est ré-
cemment lancé, en 2006, dans le trail. Il par-
tage désormais son temps entre la piscine 
où il occupe un poste de technicien depuis 
11 ans et des entraînements dans les massifs 
de Scherwiller, Kintzheim et du Taenchel. 

À titre d’exemple, il s’est vu finir deuxième 
de la course, lors sa première participation 
à un trail dans le Jura en mai dernier, avec 
370 km et 11000 m de dénivelés parcourus 
en 36 heures et 48 minutes… Dans la même 
lignée il a participé à la fin du mois d’août au 
trail du Mont Blanc pour une course de 160 
km avec 9000 m de dénivelés (à l’heure où 
est écrit ce journal, ses résultats ne sont pas 
encore connus).

La Ville de Sélestat compte parmi ses agents 
un espoir qui incarne l’esprit du sport dans 
ce qu’il a de plus beau et de plus sain.
Même si Philippe Armbruster rêve pour le 
futur d’horizons lointains comme le Népal 
ou il pourrait conjuguer course et cause 
humanitaire, c’est pour le moment dans les 
hauteurs proche de la cité humaniste qu’il 
se sent le plus en phase avec lui-même. 

Philippe Armbruster : un agent de la ville émérite

Supportez
les courses de Sélestat

Les courses de Sélestat constitu-
ent un événement majeur dans 
la vie sélestadienne. Au même 
titre que d’autres manifesta-
tions festives, les 10 km sont 
une occasion de rassembler les 
habitants. Chaque année, de 
nombreux supporters viennent 
encourager les coureurs. Pour 
que ce rendez-vous sportif soit 
cette année encore une fête 
réussie, venez vous aussi parti-
ciper à l’événement et soutenir 
les sportifs !

La 18ème édition des Courses de Sélestat 
organisée par la Ville, l’Office Municipal 
des Sports et l’ensemble du tissu associatif 
local aura lieu dimanche 11 octobre. L’an-
née 2009 marquera le lancement d’une 
nouvelle épreuve, le 5 km. 

Le parcours empruntera le centre ville sur 
un circuit plat et idéal pour les nouveaux 
sportifs désirant s’adonner à une pratique 
de la course à pied plus accessible.

Programme

• 9h : départ des 5 km
• 10h : départ des 10 km

• 11h15 : départ des Foulées
de la Jeunesse

Droits d’inscription

• 5 km : 8 €
• 10 km : 10 €

• Foulées de la Jeunesse : 3 €

Informations et inscriptions

Remplissez le bulletin d’inscription 
disponible à

l’Office Municipal des Sports de Sélestat,
Place Dr Maurice Kubler 

✆ 03 88 58 85 96
ou 

Sport 2000 en ZI Nord
et sur les sites :

www.le-sportif.fr 

www.10km-selestat.fr 



Du 18 au 25 octobre 2009, la France met 
à l’honneur les échanges intergénéra-
tionnels dans le cadre de la Semaine 
Bleue et propose localement des ani-
mations qui illustrent le thème retenu : 
« Jeunes et seniors, connectez-vous ! ». 
C’est donc bien l’image du réseau, de 
comment continuer à rester en contact 
avec les autres, avec des personnes 
parfois si différentes qui est mis en va-
leur à travers cet événement.

Fort de l’expérience de l’an dernier, cette 
semaine sera l’occasion de rappeler que 
jeunes et seniors ont beaucoup de choses 
qui les rapprochent, notamment l’envie 
de vivre intensément l’instant présent.

Sélestat s’engage !

La Ville, par le biais du Centre Commu-
nal d’Action Sociale, les associations, 
les services et les personnes qui œu-
vrent toute l’année pour les jeunes et 
les seniors prévoit des manifestations 
dans les différents quartiers de Sélestat. 
Au programme : des conférences, des 
animations diverses et plus largement 
des échanges intergénérationnels.

Les seniors, leurs familles et les jeunes 
sont tous invités à y participer !

À l’affiche de la semaine

Le 18 octobre aux Tanzmatten : Théâtre 
en Alsacien « Enfin… Redde M’r Nimm 
Devun » par Dinah Faust.
Des places sont à retirer auprès du CCAS à 
un tarif préférentiel, avant le 25 septembre.

Et tout au long de la semaine : 

Tournoi de belote, une présentation 
ludique d’Internet, un après-midi Scrab-
ble, une découverte de la généalogie sur 
votre ordinateur, des séances de gym-
nastique douce, l’exposition «Paris Pékin 
à vélo» de Michel Helmbacher, lecture à 
voix haute…
En clôture de la semaine, un thé dansant 
pour se retrouver en chanson et revoir 
en photos les temps forts de la semaine.

Comme l’année passée, de nombreux 
partenaires collaborent à l’organisation 
de la semaine : la Médiathèque, l’asso-
ciation Siel Bleu, l’association «Lire et 
faire lire», la chorale Bien-Etre, les Tanz-
matten, les Maisons du Dr Oberkirch, la 
communauté de paroisse catholique de 
Sélestat, le service jeunesse de la ville.

365 jours pour agir, 7 jours pour le dire

Venez découvrir début octobre 
le programme détaillé auprès du 

Centre Communal d’Action Sociale

✆ 03 88 58 85 80

La Semaine Bleue, 
à quoi ça sert ?

À mettre à l’honneur les seniors, 
en leur proposant de partici-
per à l’organisation des anima-
tions. À faire se rencontrer, les 
personnes âgées, les enfants 
et les adolescents en partag-
eant des moments conviviaux, 
de création et de découverte. 
À permettre à chacun de parti-
ciper à des activités parfois mé-
connues en mettant en œuvre 
des moyens d’accessibilité et de 
transport.

Des programmes détaillés se-
ront disponibles au CCAS, dans 
différents services de la Ville, 
à la Médiathèque et auprès 
des associations de personnes 
âgées (AGF et Amis des retrai-
tés du Heyden).
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Du 18 au 25 octobre 2009, la France met 
à l’honneur les échanges intergénéra-
tionnels dans le cadre de la Semaine 
Bleue et propose localement des ani-
mations qui illustrent le thème retenu : 
« Jeunes et seniors, connectez-vous ! ». 
C’est donc bien l’image du réseau, de 
comment continuer à rester en contact 
avec les autres, avec des personnes 
parfois si différentes qui est mis en va-
leur à travers cet événement.

Fort de l’expérience de l’an dernier, cette 
semaine sera l’occasion de rappeler que 
jeunes et seniors ont beaucoup de choses 
qui les rapprochent, notamment l’envie 
de vivre intensément l’instant présent.

Sélestat s’engage !

La Ville, par le biais du Centre Commu-
nal d’Action Sociale, les associations, 
les services et les personnes qui œu-
vrent toute l’année pour les jeunes et 
les seniors prévoit des manifestations 
dans les différents quartiers de Sélestat. 
Au programme : des conférences, des 
animations diverses et plus largement 
des échanges intergénérationnels.

Les seniors, leurs familles et les jeunes 
sont tous invités à y participer !

À l’affiche de la semaine

Le 18 octobre aux Tanzmatten : Théâtre 
en Alsacien « Enfin… Redde M’r Nimm 
Devun » par Dinah Faust.
Des places sont à retirer auprès du CCAS à 
un tarif préférentiel, avant le 25 septembre.

Et tout au long de la semaine : 

Tournoi de belote, une présentation 
ludique d’Internet, un après-midi Scrab-
ble, une découverte de la généalogie sur 
votre ordinateur, des séances de gym-
nastique douce, l’exposition «Paris Pékin 
à vélo» de Michel Helmbacher, lecture à 
voix haute…
En clôture de la semaine, un thé dansant 
pour se retrouver en chanson et revoir 
en photos les temps forts de la semaine.

Comme l’année passée, de nombreux 
partenaires collaborent à l’organisation 
de la semaine : la Médiathèque, l’asso-
ciation Siel Bleu, l’association «Lire et 
faire lire», la chorale Bien-Etre, les Tanz-
matten, les Maisons du Dr Oberkirch, la 
communauté de paroisse catholique de 
Sélestat, le service jeunesse de la ville.

Adopter (enfin) des éco-gestes

comportements éco-citoyens<

1�
D’R SCHLETTSTADTER 

le Sélestadien n°33

Le mois de septembre marque un nou-
veau cycle, une reprise et peut-être 
l’installation d’un nouveau rythme 
pour certains parents. Quelles que 
soient les circonstances dans lesquel-
les nous abordons cette rentrée, celle-
ci peut être l’occasion de prendre de 
nouvelles résolutions. Le Sélestadien 
vous donne un coup de pouce et vous 
propose quelques astuces pratiques 
pour devenir un éco-citoyen modèle !

Dans son salon

Eteindre les appareils électriques en 
veille, qui continuent à consommer de 
l’énergie (télévision, radio, lecteur dvd, 
chaînes Hi-Fi, matériel informatique).

Dans sa cuisine

• Réfrigérateur/congélateur :
dégivrer régulièrement le réfrigérateur 
et le congélateur (5 mm de glace multi-
plie par 3 la consommation d’électricité) 
et ne pas mettre d’aliments chauds au 
réfrigérateur 

• Vaisselle : ne mettre le lave-vaisselle en 
marche que lorsqu’il est plein pour éco-
nomiser de l’eau. Eviter de laisser couler 
l’eau inutilement en faisant la vaisselle

• Cuisson : pour maintenir à ébullition 
1,5 l d’eau dans une casserole, un simple 
couvercle permet de diviser par 4 l’éner-
gie nécessaire

• Déchets : installer une poubelle pour 
les déchets organiques (1/3 des déchets 
ménagers) afin de les transformer en 
compost pour le jardin et opter pour le 
tri des déchets.

Dans sa salle de bain

Préférer les douches (50 l) aux bains 
(150 l) et éviter de laisser couler l’eau 
inutilement 

Equiper les robinets de réducteurs de 
débit, de mitigeurs ou d’aérateurs

Privilégier les systèmes de chasse d’eau 
à 2 débits

Utiliser des lessives sans phosphates 
pour éviter la prolifération d’algues nui-
sibles à la vie aquatique.

Partout dans la maison

• Lumière : éteindre la lumière en quit-
tant une pièce, opter pour des ampoules 
basse consommation qui utilisent 5 fois  
moins d’énergie et durent 10 fois plus 
longtemps. Eviter les lampes halogènes, 
(25 à 50 fois plus gourmandes que les 
lampes basse consommation) et ne pas 
abuser des abat-jour (surtout sombres) 
qui peuvent absorber jusqu’à 80% de la 
lumière, obligeant à multiplier les sour-
ces d’énergie

• Chauffage / isolation : éviter le chauf-
fage excessif des pièces (température 
idéale de 19°C), privilégier une régula-
tion automatique du chauffage (ther-
mostat). Penser à éteindre le chauffage 
quand les fenêtres restent ouvertes plus 
de 5 minutes, entretenir régulièrement 
sa chaudière ou son chauffe-eau (10 à 
20% d’économie d’énergie), penser aux 
énergies renouvelables pour l’alimenta-
tion énergétique de l’habitat (solaire no-
tamment) et enfin, vérifier et renforcer 
l’isolation de la maison

• Aménagement 
intérieur - construction :
utiliser des peintures à l’eau ce qui évite 
l’usage de solvants polluants pour net-
toyer les pinceaux et utiliser la norme  
HQE (Haute Qualité Environnementale ) 
afin de réduire l’impact de la construc-
tion sur l’environnement.

La Ville s’engage

Adopter des réflexes 
éco-citoyens chez soi 
est une manière ef-
ficace de s’engager 
pour la préservation de 
notre environnement. 

Notre investissement et nos 
efforts doivent ainsi s’étendre 
et s’appliquer à d’autres 
sphères. La Ville de Sélestat 
édite un document « Guide 
pratique de la collecte sélec-
tive dans nos services publics » 
qui recense les bons réflexes à 
appliquer au travail.

Les agents municipaux se-
ront tous destinataires de ce 
fascicule pratique. Le tri des 
déchets et les économies des 
consommables (impression 
recto-verso, réutilisation des 
brouillons) sont des préoc-
cupations quotidiennes sur le 
lieu de travail auxquelles l’éco-
citoyen doit être sensibilisé. 
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tous à la journée du patrimoine !

Cette année encore, Sélestat met à l’hon-
neur un secteur particulier de la ville, 
comme c’est le cas depuis 2005. Après 
des endroits phares comme les Rem-
parts Vauban ou la rue de Verdun, c’est 
le centre ville, de la rue des Chevaliers à 
la place de la Victoire, qui s’offre à vous.

Les animations qui vous attendent :

Un circuit piétonnier à travers le quartier 
jalonné de cartes postales anciennes per-
mettant d’entrevoir le passé des différents 
bâtiments.

De nombreux endroits seront accessibles : 
les églises, la Maison du Pain d’Alsace, 
le PAIR (Pôle Archéologique Interdépar-
temental Rhénan) ou encore l’Office de 
Tourisme.

Une initiation au tir à l’arc vous sera pro-
posée et vous pourrez redécouvrir d’an-
ciennes machines agricoles exposées 
place des Moulins.

Des lieux privés entrouvriront leurs portes. 
Exceptionnellement ce jour-là, vous pour-
rez ainsi découvrir l’escalier de la maison 
des Chevaliers (dans la rue du même 
nom), emprunter un passage inédit entre 
la rue du Foulon et la rue du Marteau, dé-
couvrir la cour de la Lieutenance où un 
stand de promotion du vélo sera tenu par 
l’association Trajets. De même, les salons 
de la Sous-Préfecture ainsi que la tour 
d’angle de la Poste vous seront ouverts.

Pour les mélomanes, plusieurs instants 
musicaux sont prévus, avec notamment 
la chorale « A cœur joie » ou les artistes du 
Klemzer Duo.

Deux visites guidées seront proposées. La 
première à 14h30 pour découvrir à la fois 
le patrimoine de ce quartier et les œuvres 
d’art contemporain exposées pour la bien-
nale Sélest’Art, la deuxième à 16h15 pour 
une découverte plus historique. Rendez-
vous place du Marché Vert, où se tiendra 
par ailleurs un petit marché de l’artisanat 
avec les commerçants de la place.

Enfin, un jeu du patrimoine sera organisé 
pour les grands et les petits qui découvri-
ront de manière ludique ce quartier. Le dé-
part est prévu à 14h à la Cour des Prélats.

Programme détaillé disponible
à l’Office de la Culture

Le festival « Voix et Route Romane » 
le 18 septembre à l’Eglise Sainte-Foy

Sélestat accueillera le concert Lumière 
de l’Est par le trio Stella Maris Basilea. 

Spécialisées dans le chant a capella 
à trois voix, les trois chanteuses Ve-
ronika Holliger-Jensovska, Tetyana 
Polt-Lutsenko et Witte-Maria Weber 
de l’ensemble Stella Maris Basilea 
nous font voyager dans l’Europe de 
l’Est. Ce concert est une invitation à 
la découverte de l’histoire des pays 
comme la Pologne, la Tchéquie, la 
Russie, l’Ukraine et la Georgie.

Renseignements et billetterie

✆ 03 90 41 02 01
* accueil@voix-romane.com

Dimanche 20 septembre,

concert gratuit

Dans le cadre de 2009, Année 
Richter, l’Office de la Culture pro-
pose un concert de l’ensemble 
vocal et instrumental Clés de 
Scène et de l’ensemble vocal sé-
lestadien Cantabile.

Au programme : F.X. Richter, 
Symphonie en Ut, messe en Ut 
et requiem, I. Pleyel, Symphonie 
en Ré Majeur. 

Le 25 octobre à 17h
à l’Eglise Saint-Georges.
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La préservation du patrimoine ancien :
une volonté politique forte

Sélestat est riche d’un patrimoine architectu-
ral remarquable. Le centre ancien regorge de 
monuments et de bâtiments historiques à pré-
server. La politique patrimoniale voulue par la 
municipalité vise à sauvegarder cette richesse. 

Un dispositif d’aide en vue d’inciter les proprié-
taires à réaliser des travaux sur leurs façades 
dans le centre ancien a été mis en place par la 
Ville, en association avec le Conseil Général du 
Bas-Rhin. Des aides peuvent également être oc-
troyées aux propriétaires qui réalisent des tra-
vaux de crépissage et de mise en peinture dans 
les anciennes cités ouvrières (cité Jean Jaurès, 
cité Heyden, cité Trébis et cité Paul Cuny).

Ces appuis financiers ont pour objectif d’en-
courager les propriétaires à réaliser des tra-
vaux, qui respectent la qualité d’origine de la 
construction. En ce sens, les techniques et les 
matériaux utilisés doivent être ceux qui sont 

les mieux adaptés à un édifice, qui lui confèrent 
une pérennité certaine et un aspect authenti-
que. Des plaquettes d’information sont mises 
à la disposition des administrés sous forme de 
fiches conseils. L’intervention d’un architecte 
est également nécessaire en vue d’apporter 
des explications après un diagnostic effectué 
sur place en présence du propriétaire.

Pour toute information complémentaire
contactez le service urbanisme 

Boulevard Leclerc à Sélestat

✆ 03 88 58 85 44

Après le succès de la première «causerie du 
patrimoine» au mois de juin, l’Office de la 
Culture vous propose une causerie originale 
sur le thème de la préservation et la rénovation 
du patrimoine, avec les conseils avisés de Serge 
Brentrup, architecte des Bâtiments de France à 
la DRAC de Strasbourg. Rendez-vous le lundi 19 
octobre à 18h30 à la Bibliothèque Humaniste.

Le 26 septembre, une gran-
de fête sera organisée, rue 
des Chevaliers pour célébrer 
la mise en place de plus de 
45 plaques informatives sur 
les maisons historiques de 
la rue. Désormais, les pas-
sants apprendront que cer-
taines d’entre elles avaient 
un nom, une histoire sin-
gulière. Ce travail de mise 
en valeur du patrimoine est 
le fruit d’une collaboration 
entre la commerçante Irène 
Blanc, le fonds Martel Ca-
tala et l’Office de la Culture. 
La Sélestadienne, gérante 
du magasin Irène s’est ins-
pirée du livre, qu’elle a elle-
même édité 3 ans plus tôt, 
intitulé « La rue des Cheva-
liers, d’Hier à Aujourd’hui ».  
Cet ouvrage, recueil des 
écrits de Dorlan sur l’histoi-
re architecturale de la ville, 
permet de mieux compren-
dre le passé d’une des rues 
emblématiques de la cité. 
Ce projet qui s’inscrit direc-
tement dans une démarche 
de valorisation du patrimoi-
ne a bénéficié à ce titre du 
prix Martel Catala 2009.

Les plaques, réalisées par 
l’Office de la Culture seront 
mises en place par les servi-
ces techniques de la Ville.

Une belle initiative,
rue des Chevaliers

Le Centre de Ressources de Musiques 
Actuelles de Sélestat organise des for-
mations destinées aux musiciens. Plu-
sieurs sessions gratuites auront lieu cet 
automne : 

• Mercredi 16 septembre, de 20h à 22h, 
optimiser sa répétition. Les réglages à 
connaître : définition physique du son, 
fonctionnement d’une table de mixage et 
d’un ampli… 
Intervenant : Tristan Freville, animateur des 
locaux de répétition et assistant technique
Au CRMA - 11, rue Saint-Léonard

• Vendredi 9 octobre, à partir de 20h, 
les racines du Rock (1928/1954)

Difficile aujourd’hui d’imaginer un 
«avant», une époque où le rock en était 
encore à ses balbutiements. Et pourtant, 
entre les prémices de ce genre musical 
révolutionnaire pendant les années 1930 
et son avènement en 1954 grâce à Elvis 
Presley, de grands artistes, en majorité 
noirs, posent les bases de la plus grande 
révolution culturelle du vingtième siècle. 

• Samedi 10 octobre, à partir de 14h, 
l’Histoire du rock (1954/2009)
Conférence ponctuée d’illustrations so-
nores et visuelles avec Rock’n’roll, Pop, 
Rock Progressif, Punk/no wave, Indie 
Pop/Grunge/Brit Pop, nouveaux courants, 
nouvelles tendances, renouveaux …

Nouveau cycle de formation au CRMA 
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Sélestat, un patrimoine vivant !

Intervenant : Christophe BRAULT - Ecrivain et maître de conférences à l’Université 
Rennes II animateur radio. Au C.A.T L’Evasion - 1, rue du Tabac
Inscription OBLIGATOIRE : crma@zone51.net // 03.88.92.02.05
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Noël approche 
à petits pas

Le CCAS, sous l’égide de la Ville de 
Sélestat, organisera le dimanche 
6 décembre 2009, sa traditionnelle 
Fête de Noël pour les personnes 
agées de 74 ans et plus.

Cette rencontre aura lieu aux 
Tanzmatten. Elle débutera à 11h, 
par une célébration œcuménique 
et sera suivie du repas festif. 
L’animation musicale sera assurée 
par l’ESAT culturel l’Evasion. À 
l’issue de la fête, un cadeau sera 
remis à chaque convive.

Toute personne âgée de 74 
ans et plus, n’ayant jamais été 
destinataire d’une invitation pour 
cette manifestation, est invitée à 
contacter le

Centre Communal 
d’Action Sociale

12A, rue de la Paix à Sélestat 
✆ 03 88 58 85 80 

Les familles dont les parents ont 
quitté Sélestat sont elles aussi 
invitées à nous contacter.

C’est une personne dynamique et en-
thousiaste que l’on découvre à l’Espace 
d’Accueil Seniors (ESPAS). Béatrice Roos 
est de celle que l’on considère comme 
pleinement investie auprès des seniors, 
en témoignent son poste de responsa-
ble de l’ESPAS et sa participation au co-
mité de pilotage seniors.

Employée par le Conseil Général du Bas-
Rhin, Mme Roos a débuté sa carrière à 
Strasbourg, au service de l’enfance. Des 
évolutions la conduiront à occuper diffé-
rents postes toujours dans le domaine du 
social. Affectée en 1981 au service attri-
buant l’aide sociale, elle suit ces dossiers 
pour les seniors localisés sur le territoire 
de compétence de la Maison du Conseil 
Général de Sélestat. C’est ainsi qu’en 2007, 
elle se porte candidate pour prendre la 
gestion de l’ESPAS, nouvellement créé.

Un an auparavant, elle intègre le comité 
de pilotage. Son investissement dans la 
politique seniors sélestadienne est clai-
rement affirmé et sa prise de poste à l’ES-
PAS s’impose tout naturellement comme 
une suite logique. Elle dit se sentir « au 
cœur de l’actualité de la ville » et ne croit 
pas si bien dire… En effet, son métier lui 
permet de saisir la véritable ampleur des 
besoins des seniors et de leur entourage. 
Sa chance est de pouvoir être à l’écoute 
des volontés des familles et des acteurs 
locaux, tout en étant force de proposi-
tion par son action au sein du comité. 
Béatrice Roos souhaite être toujours au 
plus près des autres et considère avoir 
trouvé sa place à Sélestat, où, dit-elle, 

« la création de cette instance locale de 
proximité qu’est l’ESPAS répond à une 
réelle attente des seniors ».

Qu’est-ce que l’ESPAS ?

L’Espace d’Accueil Seniors est un service 
de proximité créé par le Conseil Général 
du Bas-Rhin et rattaché à l’Unité Territo-
riale d’Action Médico-Sociale de Sélestat. 
C’est un guichet unique et gratuit pour 
les personnes âgées, leur entourage et 
les partenaires du territoire. Ouvert aux 
familles des personnes âgées, l’ESPAS 
renseigne et guide les seniors dans di-
vers domaines (dispositifs d’aides, accès 
aux droits, maintien à domicile, loisirs, 
transport…), et organise des actions de 
soutien aux aidants ainsi que des confé-
rences en direction du grand public.

L’ESPAS participe à la dynamique du 
territoire en s’associant aux actions du 
réseau local. Lieu ressources pour les 
partenaires du territoire, il permet ainsi 
d’informer les professionnels œuvrant 
dans le domaine et de favoriser la com-
munication entre les partenaires.

Des permanences d’accueil ont lieu le 
lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h 
dans leurs locaux de la Maison du Conseil 
Général, place du Marché aux Choux.

Par ailleurs, des entretiens peuvent 
être fixés sur rendez-vous préalable, du 

lundi au vendredi.

N’hésitez pas à contacter l’ESPAS 
✆ 03 68 33 80 70

Béatrice Roos
membre du comité de pilotage seniors



Marcel BAUER
Maire de Sélestat

 Conseiller Général du Bas-Rhin

leitartikel<

Durch Ihre Stadtzeitung haben Sie alle drei Monate die Möglichkeit zu sehen, 
was erreicht wurde und was noch zu tun ist, im Hinblick auf das gesteckte 
Ziel der umfassenden und bestmöglichen Einbeziehung der Bedürfnisse und 
Erwartungen der Einwohner von Sélestat, bei gleichzeitiger Wahrung der At-
traktivität unserer Stadt.

Unsere Stadt entwickelt und verändert sich: die regelmäßigen Begegnungen, 
die es zwischen Bürgern und Verwaltung der Stadt gibt, sind uns Ansporn, 
solche Veränderungen aufzugreifen und uns damit auseinanderzusetzen.

Wir versichern Ihnen, dass wir uns weiterhin mit unserem ganzen Elan dafür 
einsetzen werden, dass Sélestat eine lebendige, offene und attraktive Stadt 
bleibt.

In den kommenden 3 Monaten erwartet uns eine Fülle von Ereignissen, deren 
Vielfalt zur Stärkung der Dynamik unserer Stadt beitragen wird. Dennoch will 
ich in dieser Ausgabe den Blick auf den Beginn des neuen Schuljahres an 
Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien richten und damit auf die bevors-
tehenden baulichen Herausforderungen im schulischen Bereich.

Die Aktionen und Maßnahmen an den Schulen drehen sich in erster Linie 
um die globale Frage der sozialen Integration. Hier ist die aktive Mithilfe des 
Staates und der kommunalen Einrichtungen gefragt: die Verantwortung liegt 
auf beiden Seiten. Die Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien vermit-
teln allen Schülern gleichermaßen ein Grundwissen und geben ihnen darüber 
hinaus Unterstützung beim Erlernen ihrer Rechte und Pflichten als Bürger und 
als Mitglieder der Gesellschaft.

Die Aufgabe der Bildungseinrichtungen ist umso komplizierter, als sich die 
Schüler als Jugendliche in einem schwierigen und entscheidenden Abschnitt 
ihrer Entwicklung befinden.

Zur Gewährleistung der Chancengleichheit und um jedem Schüler eine frei 
wählbare und leistungsgerechte Entwicklung zu bieten, werden mehrere 
Schulgebäude in unserer Stadt erneuert und umgebaut.

Der Generalrat des Departements Bas-Rhin, der für den Bau und die Unterhal-
tung der Mittelschulen zuständig ist, saniert das Collège Mentel, um so unseren 
Schülern dieser Stufe wieder ein angenehmes Lernumfeld zu schaffen. Als Vor-
sitzender des Ausschusses für Bildung im Generalrat habe ich mich sehr dafür 
eingesetzt, dass dieses Bauvorhaben eine Vorrangstellung erhält!

Weiterhin beginnen am Lycée Schwilgué die Baumaßnahmen, der Neubau der 
Nouvelle Ecole Wimpfeling wird fortgesetzt und dem IME Arc en Ciel kommen 
in den nächsten Monaten umfangreiche Investitionen zugute: auch dafür habe 
ich mich als Vorsitzender des Verwaltungsrates des IME besonders eingesetzt.

Damit ist es soweit, der Start des neuen Schuljahres ist eingeläutet… Klein 
und Groß schlagen wieder den Weg zur Schule und zur Arbeit ein, die Schule 
beginnt und wir kehren aufs Neue zu unseren, einige Wochen lang ausgeklam-
merten Gewohnheiten zurück.

Allen einen guten Start!
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un équipement d’intérêt général au service de tous
Votre maison de la citoyenneté : 

Au courant de l’automne, les Sélestadiens 
découvriront la Maison de la citoyenneté, 
un lieu d’information, d’échanges, de 
rencontres et d’accompagnement pour 
les citoyens.

La Maison de la citoyenneté met à disposition 
des habitants des consultations juridiques as-
surées par différents professionnels du droit. 
Cette structure a pour vocation de rappro-
cher l’institution judiciaire des citoyens mais 
également d’aider à comprendre et dénouer 
certaines complexités administratives.

On y trouvera par exemple : les permanences 
d’avocats, le délégué du Médiateur de la Ré-
publique, l’Association Départementale d’In-
formation sur le Logement (ADIL) ou encore 
l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC). 

Ce lieu sera également le nouveau siège de la 
Police Municipale, qui elle aussi guide les vic-
times et renseigne en cas de besoin. La ville 
possèdera donc en un seul lieu un ensemble 
de services pratiques et nécessaires aux ci-
toyens. L’établissement deviendra un guichet 
de ressource accessible à tous et pour tous.

Toutes les consultations seront gratuites et 
confidentielles et des solutions seront ap-
portées rapidement avec l’aide des différents 
partenaires.

Permanences des avocats pour 
les consultations juridiques 

les samedis 3 octobre, 7 
novembre et 5 décembre

Comme chaque année, l’été est l’occa-
sion d’engager des travaux de réfection 
des routes. Le réseau est soumis à de 
fortes contraintes, il subit quotidienne-
ment l’agression du trafic automobile 
et des conditions climatiques particu-
lièrement rudes en hiver.

De juin à septembre, de nombreuses 
rues des quartiers Runzfeld-Gartfeld, 
centre ancien, Sous-préfécture, Sud-Est, 
Grubfeld-Lohmühle, Heyden, Sud-Ouest 
ont ainsi fait l’objet de travaux. 

Pourquoi ?
La couche de roulement, c’est-à-dire le 
« macadam », a plusieurs fonctions. Il as-
sure entre autre le confort de roulement 
et préserve la chaussée des infiltrations 
d’eau. Ces infiltrations, au fil du temps, 
génèrent des fissures qui se transforment 
et créent des dégradations irréversibles 
telles que des « nids de poule », des af-
faissements et autres déformations.

Dès l’apparition de ces premiers signes 
de fatigue et d’usure, il s’avère nécessaire 
d’intervenir pour éviter une dégradation 
de la chaussée dont la remise en état se-
rait nettement plus onéreuse.

L’intervention consiste à régénérer la 
couche de roulement. Des travaux pré-
paratoires sont effectués pour redonner 
le bon profil à la rue de façon à bien éva-
cuer les eaux de pluie. C’est donc avec le 
souci constant d’une bonne gestion des 
deniers publics que la Ville de Sélestat 
effectue des actions nécessaires pour 
maintenir le réseau routier à un niveau 
de service satisfaisant.

Travaux : que s’est-il passé cet été ?

Si vous avez tenté, en vain, de régler un 
litige avec un service de l’administration, 
le Médiateur de la République, Jean-Paul 
Delevoye, peut vous aider à trouver une 
solution concertée. Le recours à ce ser-
vice est gratuit. Il examine au cas par 
cas l’inadaptation de certains textes ou 
procédures, les excès de certains com-
portements. Il propose des solutions sur 
mesure et des réformes de fond. 
Pour recourir au Médiateur de la Répu-
blique, il faut soit transmettre son dos-
sier par le biais d’un député ou sénateur 
ou se rapprocher de son délégué, Noël 
Horny, les mercredis matins ou toute la 
journée les 2e mercredis du mois.
(Rendez-vous à prendre à l’accueil de la Mairie)

Après examen du dossier, les délégués 
seront en mesure soit de traiter la récla-
mation, soit de la faire suivre au siège 
de l’institution concernée ou encore de 
réorienter la personne vers l’interlocu-
teur le plus approprié. 

Rôle et missions du Médiateur 
de la République



L’entrée de la rue Bornert se situe au pied de 
la Porte de Strasbourg, également appelé « Tour 
des Sorcières ». Cette place a récemment été dé-
figurée par un incendie survenu le 27 juin 2009, 

dans la maison, ici au centre du cliché.
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Si l’on parle du quartier de l’îlot des ca-
nards comme d’un village dans la ville 
s’est bien parce qu’à l’époque régnait 
là-bas une ambiance particulière… 

« Avant, nous bavardions autour de l’ar-
bre. Nous nous retrouvions là, jeunes et 
vieux pendant de longues heures. Tout 
le monde se connaissait, il y avait de 
l’entraide. Je me souviens que quand 
quelqu’un déménageait, le voiturier ra-
menait sa carriole tirée par des chevaux 
pour l’aider ».

Ce témoignage est celui d’une femme 
née il y a 91 ans, la doyenne du quartier, 
Jeanne Jaegler. Locataire depuis 1943 
d’une maison, rue Bornert, elle s’apprête 
à emménager dans le nouvel immeuble 
de l’îlot des canards.

Rue Bornert - l’appellation de cette rue 
ne fait pas référence à un général ni mê-
me à un illustre personnage sélestadien. 
Il s’agit à l’origine du mot Brunnen (la 
fontaine), devenu au fil du temps Bur-
ner puis Bornert, une source autour de 
laquelle s’était formé un petit village. 
Le hameau eut tôt fait de se construire 
une église. Pourtant protégée par Saint-
Sympohrien à qui fut consacré l’édifice, 
la petite communauté fut victime des 
barbaries du XIVe siècle qui sévirent sur 
la cité. Les survivants qui se réfugièrent 
derrière les remparts de la ville se regrou-
pèrent finalement dans le même quar-
tier qui pris le nom de Burnergass, autre-
ment dit, la rue Bornert d’aujourd’hui.

Maison de Beatus Rhenanus 
Le 22 août 1485, naissance de 
Beat Bild à Sélestat. Fils d’An-
toine Bild surnommé Rhy-
nower ou encore Eberlin, et de 
Barbe Kegler.

Ils habitent une maison de la rue Bor-
nert. Antoine Eberlin devint bourgmes-
tre de Sélestat et son fils Beatus, un il-
lustre humaniste, disciple d’Erasme de 
Rotterdam.

Un quartier plein d’histoires

Merci aux associations « Mémoires de Sélestat » 
et « Alsacollections » pour leur contribution
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Les travaux de réaménagement de 
l’îlot des canards ont été précédés 
d’une fouille archéologique réalisée 
par le Pôle d’Archéologie Interdéparte-
mental Rhénan (PAIR). 

Cette opération « d’archéologie 
préventive » a été réalisée en vue de 
mieux connaître le patrimoine archi-
tectural et historique de la ville.
Ces recherches ont permis de mettre en 
lumière l’histoire de ce quartier dont la 
création remonte au XVe siècle.

Construites sur deux niveaux, les 
maisons mitoyennes et unifamiliales 

d’antant étaient vraisemblablement 
occupées par une population au statut 
social humble (agriculteurs ou arti-
sans). Le rez-de-chaussée, couvert d’un 
sol en terre cuite, servait de local pro-
fessionnel et l’étage, en pan de bois, 
était dévolu à la fonction d’habitation 
avec, au minimum, un séjour chauffé 
(Stube), une cuisine (Küche) et une 
chambre (Kammer). 

Ces recherches nous permettent de 
mieux connaître le passé patrimonial 
sélestadien, de palper l’aura d’un site 
qui s’apprête à changer de visage…

pour l’îlot des canards
Une nouvelle vocation

Un nouveau concept s’apprête à 
voir le jour à Sélestat, rue des Ca-
nards. Des logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite et 
une structure d’auxiliaires de vie 
vont accueillir leurs premiers loca-
taires, au courant de l’automne.

L’immeuble construit sur trois ni-
veaux compte 14 logements. Parmi 
ceux-ci, 8 sont conçus pour les per-
sonnes à mobilité réduite. L’ensem-
ble des appartements est qualifié 
d’habitation à loyer modéré (HLM) 
et leur attribution aux locataires a 
fait l’objet d’une étude de dossier. 

Les 8 personnes qui occuperont un 
logement adapté bénéficieront de 
l’aide d’une auxiliaire de vie.

Les résidents concernés sont pour 
la majeure partie des personnes 
handicapées physiques, nécessi-
tant l’intervention d’une tierce per-
sonne 24 heures sur 24.

Le choix du lieu n’est pas un hasard. 
En effet, la municipalité a tenu à in-
vestir un quartier historique cher à 
la cité. Situé dans le centre ancien, 
l’îlot des canards est un peu com-
me un village au cœur de la ville. 
Proches des commerces et des dif-
férents services à la personne, les 
habitants bénéficieront d’une loca-
lisation idéale. Un passage sera créé 
à l’arrière de l’immeuble pour pou-
voir accéder directement au Jardin 
du Dahlia.

Le 30 juillet dernier, les futurs locataires 
des appartements ont effectué une visite 
des lieux. La présence du conseiller délé-
gué chargé de la politique du handicap, 
Charles Léopold et du bailleur social «Nou-
veau Logis de l’Est» ont permis à ces per-
sonnes de s’informer davantage sur les con-
ditions d’attribution des logements et sur 
les prestations d’encadrement proposées. 
Cette rencontre a été l’occasion pour les 
personnes handicapées d’aborder des su-
jets d’ordre pratique liés à leurs besoins et 
nécessités quotidiennes.

Un quartier plein d’histoires
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Sélest’Art 09 :
« Le bizarre, l’étrange et l’incongru » s’emparent de Sélestat
du samedi 12 septembre au dimanche 11 octobre à Sélestat

Pour la 18ème édition de Sélest’Art, Phi-
lippe Piguet, le commissaire de la bien-
nale, a souhaité placer la ville sous les 
signes mêlés du bizarre, de l’étrange et 
de l’incongru…

« (...) Quelle que soit leur nature, les 
travaux des artistes qui composent le 
menu de ce nouveau numéro de Sé-
lest’Art ont été choisis en fonction de 
leur qualité intrinsèque à surprendre le 
regardeur. Que ce soit par leur contenu 
narratif, par leur processus de création, 
par leur interaction avec le lieu de leur 
présentation. Dans tous les cas, il s’agit 
d’offrir à voir des œuvres fortes et sin-
gulières qui mettent en question le réel 
et ses conventions, qui tiennent tant au 
pouvoir de l’imagination de leurs créa-
teurs qu’à la capacité du regardeur à y 
projeter la sienne. (...)» 

 Philippe Piguet

Une quinzaine d’artistes contempo-
rains investiront la ville. Des peintures, 
dessins, photographies, vidéos, ainsi 
que des sculptures et des installations 
jalonneront le parcours de Sélest’Art 
09 proposant aux visiteurs d’aller à la 
découverte d’œuvres des plus surpre-
nantes et des plus inattendues. 

• FRAC Alsace : les visiteurs découvriront 
d’improbables sculptures et une sélec-
tion de photographies irrationnelles de 
l’artiste Philippe Ramette (également vi-
sible au centre ville). Elly Strik dévoilera 
ses immenses dessins aux figures inso-
lites et troublantes et Gregory Forstner 
présentera une sélection de grandes 
peintures aux motifs décalés, grinçants 
et ironiques.    

• Chapelle Saint-Quirin : Christian Lho-
pital prendra possession du lieu en réa-
lisant un grand dessin onirique fait di-
rectement sur le mur avec de la poudre 
de graphite. Plusieurs de ses sculptures 
ponctueront l’espace de la chapelle.

• Bibliothèque Humaniste : Gaël Da-
vrinche présentera son travail de figures 
peintes, détournées, empruntées aux 
grands chefs-d’œuvre de l’histoire de 
l’art. Les portraits des grands intellec-
tuels de l’époque de Beatus Rhenanus, 
prendront place au cœur du musée de 
la Bibliothèque.

• Poudrière : une installation vidéo d’Ur-
sula Kraft, originaire d’Allemagne plon-
gera le spectateur dans une quasi obs-
curité. Plusieurs moniteurs diffuseront 
toute une ronde de portraits silencieux 
et énigmatiques. 

• Médiathèque : Nicolas Prache présente-
ra différentes photographies retravaillées 
par ordinateur. Des situations inquiétan-
tes, miroirs des dérives économico-politi-
ques du monde contemporain. 

• Caveau Sainte-Barbe : Myriam Mihin-
dou, artiste d’origine gabonaise, pré-
sente un ensemble de photographies 
impressionnantes, fruit d’une résidence 
d’artiste qu’elle a faite à Haïti. Elle pro-
pose une incursion inédite au cœur des 
rites vaudous… Florent Belda, tout fraî-
chement diplômé de l’école d’art d’An-
gers, expose tout un travail autour de 
drôles et d’étranges insectes. 

• Centre ville : le passant découvrira 
au fil de ses déplacements tantôt les 
grands tirages photographiques sur bâ-
ches, accrochés en façade de différents 
lieux, des mystérieuses compositions 
de la coréenne Ji-Yeon Sung, tantôt les 
dessins sérigraphiés de Nicolas Ledoux 
qui occuperont une grande partie des 
sucettes publicitaires. 

• Château du Haut-Koenigsbourg : 
les visiteurs trouveront sur le parcours 
de visite habituel tout un lot d’œuvres 
étranges et curieuses de l’artiste Philip-
pe Ramette.

>Sélest’Art
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Les rendez-vous à ne pas manquer

Causerie

Lundi 21 septembre à 18h30
La Bibliothèque Humaniste invite Sé-
lest’Art pour une causerie autour des 
œuvres de l’artiste Gaël Davrinche.
(sur inscription)

Rencontre avec l’artiste
Valérie Graftieaux 

Jeudi 8 octobre 2009
Salle Sainte-Barbe, 1er étage 
Présentation et entretien autour de son 
travail en présence de Philippe Piguet, 
commissaire de Sélest’Art 09. 

Visites guidées gratuites

Les samedis et dimanches à 15h
(sauf 12, 19 et 20 septembre)
Accompagné par Anne-Virginie Diez, his-
torienne de l’art, venez découvrir les œu-
vres sous forme de parcours commenté.
Rendez-vous au Frac Alsace. Durée : 1h30

Visite guidée
« art contemporain et patrimoine »

Dimanche 20 septembre à 14h30
Une visite guidée pour découvrir les œu-
vres  contemporaines de Ji-Yeon Sung et 
de Nicolas Ledoux tout en redécouvrant 
le patrimoine sélestadien.
(organisé dans le cadre de
la Journée du Patrimoine)
Rendez-vous place du Marché Vert.

Et aussi

• Une conférence de Philippe Piguet, 
commissaire de Sélest’Art 09, sur le thè-
me « Le bizarre, l’étrange et l’incongru… 
Regards sur le passé » suivie de projec-
tions de vidéos contemporaines 

• Un atelier d’écriture est proposé autour 
de plusieurs œuvres présentées au Frac 
Alsace.
Public adulte. Sur inscriptions (15 places)
Rendez-vous au Frac Alsace. Durée : 2h

• La lecture de la pièce « Art » de Yasmina 
Reza par le Théâtre du Vieux Rempart. 

• Une performance publique « Machines 
des équilibres » réalisée par Guillaume 
Barth, étudiant en art à l’Ecole Supérieu-
re des Arts Déco de Strasbourg aura lieu 
dans la forêt de l’Illwald.

Philippe Ramette - Contemplation irrationnelle - 2003

Contact

Office de la Culture de Sélestat
Place du Dr Maurice Kubler

67600 Sélestat

✆ 03 88 58 85 75
*  culture@ville-selestat.fr

www.selest-art.fr

Plus de renseignements 
dans le magazine 

de Sélest’Art 09

Gaël Davrinche - Albrecht au ricin. détail
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NAISSANCES - 25/05/2009 Melynn (f ) de Cédric GILGENMANN et de Sabrina SIGWALT 
• 26/05/2009 Esra (f) de Alettin DINC et de Saadet BASTUG • 27/05/2009 Mathilde (f) de Philippe 
HAM et de Axelle MULLER • 28/05/2009 Mattéo (m) de Christophe NICOLLE et de Carole BUL-
VESTRE • 29/05/2009 Dounia (f) de Houari BOUZOUINA et de Sara CHERCHAB • 31/05/2009 
Thiané (m) de Souleymane KANTE et de Claudia BERNHARD • 04/06/2009 Jules (m) de Fabrice 
DANGUEL et de Marie-Aude D’ENFERT • 05/06/2009 Luna (f) de Philippe MAIER et de Aurore 
DIAZ • 07/06/2009 Asya ( f) de Yilmaz OZDEMIR et de Faden YALCIN • 09/06/2009 Ophélia 
(f) de Jérémy CHABERT et de Audrey ARENDO • 11/06/2009 Octave (m) de Arnaud MATHIS 
et de Laurence GUALANO • 12/06/2009 Charlotte (f) de Frédéric KAST et de Sylvie JANNEL 
• 17/06/2009 Nathan (m) de Jean-François BODEIN et de Laura STREICH • 18/06/2009 Ismail 
(m) de Ibrahim AYIK et de Cilem AYIK • 19/06/2009 Arda (m) de Hakki CAKIR et de Hatice 
DALKIRAN • 21/06/2009 Alix (f) de Arnaud GEORGENTHUM et de Stéphanie SCHMELTZ 
• 27/06/2009 Maissa (f) de Lamine BELGHORZE et de Farida BOUACHA • 29/06/2009 Bryan 
(m) de Denis GIRARD et de Ghislaine WILETE GBEYA • Arwen (f) de David THORENS et 
de Laurence DE ARANJO • 30/06/2009 Camélia (f) de Fauzi MENINA et de Sabah LALOUI 
• 06/07/2009 Auriane (f) de Régis KIENTZLER et de Adeline TORRES • 07/07/2009 Gwen-
doline (f) de José OLIVEIRA DA SILVA COUTO et de Sandra MORITZ • 10/07/2009 Isa (m) 
de Ismail ARDICLI et de Christine MARTINS • 11/07/2009 Axel (m) de Sébastien COMTE 
et de Angélique BOUCHER • 12/07/2009 Alban (m) de Frédéric SCHMITT et de Stépha-
nie FUCHS • 15/07/2009 Benjamin (m) de Régis DOURIAUT et de Ayse OZ • 16/07/2009 
Nathan (m) de Philippe VUILLET et de Caroline SENGLER • 20/07/2009 Benjamin (m) de 
Olivier SCHOEPFF et de Audrey JILLI • 22/07/2009 Timéo (m) de Aline STIFF

MARIAGES -  22/05/09 Guillaume DOUTÉ et Eve GEMMINGER • 23/05/09 Philippe EBER 
et Hersilia BALDENWECK • Thierry VAYSSETTES et Alice LIBIS • Didier GRUMBACH et Patri-
cia WIE-CHEN • 05/06/09 Stéphane CERTILANGE et Laetitia SCHMITT • 06/06/09 Régis 
GUTZWILLER et Valérie WALTZ • 12/06/09 Vincent SZYMCZAK et Ludivine BEDNARSKI 
• 13/06/09 Sylvain METZGER et Angeline AIZIER • Stéphane NUSSBAUMER et Jessica 
HUSSER • Yannick PHEULPIN et Céline DURRMANN • 18/06/09 Rahim BILGIC et Binnazli 
DURMAZ • 20/06/09 Yves HINDERMEYER et Marie-Ange MUNIER • Gian-Albert MUNCH et 
Virginie JUNG • Jessy MARIE-JOSEPH et Sonia BRUNSTEIN • Jérôme SCHLECHT et Débo-
rah JEANROY • 27/06/09 Jérôme PANNEQUIN et Vatinee POLKHAYAN • Américo PEREIRA 
BARROSO et Marilyne E SILVA • 02/07/09 François LEVYCKYJ et Cindy ZAROLI • Hubert 
HOFFMANN et Frédérique MULLER • 03/07/09 Omer BASTUG et Marie-Astrid KONDRA-
TOW • 04/07/09 Matthieu THOMANN et Magali GEISER • Guillaume KRUGER et Elise MOOG 
• 10/07/09 Yves LALLEMAND et Laurence HECKLY • 11/07/09 Olivier GISSELBRECHT et Laeti-
tia BACKERT • Laurent BAUDET et Christine SCHLEISS • 13/07/09 André FELBER et Véronique 
EBERT • 24/07/09 Gérald SCHUTZ et Evelyne GUTH • Yassine KLIOUA et Shanez LAÏDOUN. 
• Correctif : dans le Sélestadien n°32 il fallait lire : 20/02/09 Didier PEDRETTI et Agnès AMIET.

DÉCÈS -19/05/09 Marie THORAVAL, veuve de Joseph DUPONT • 26/05/09 Marie STOTZ, veuve de 
Charles BAUMEYER • 29/05/09 Ernest GOETSCH, veuf de Marthe SCHUTZ • Louis GEIGER, époux 
de Jeanne ADAM • 01/06/09 Jean OTZENBERGER, veuf de Maria Assunta ORY • 09/06/09 Ernest 
LATOUR, époux de Marie-Antoinette BUCKENMEYER • 11/06/09 Marcel RENTZ • 14/06/09 Chris-
tine BODEIN, célibataire • Marie Rose WINTERSTEIN, veuve de Georges CADARIO • 16/06/09 Alfred 
MEYER, époux de Louise REMETTER • 29/06/09 Marcelle FOUR, veuve de Pierre SABLIER • 01/07/09 
Paul HEITZ, époux de Nicole THONI • 02/07/09 Paulette HABERER, veuve de Robert MARBACH 
• 03/07/09 Thérèse KRAUS, veuve de Emile Paul SCHWARTZ • 04/07/09 Jeanne HUMBERT, veuve 
de Auguste HAUG • 05/07/09 Suzanne HEINIMANN, épouse de Pierre HUGEL • Mariette COMAU, 
veuve de Joseph Paul SENGLER • 07/07/09 Jeanne HOUBRE, veuve de Léon HECKLY • 08/07/09 
Camille RUHLMANN, veuf de Françoise DESACHY • 09/07/09 Marcel BORGNE, époux de Elisabeth 
PLATZER • 10/07/09 Denis BRUNSTEIN • 19/07/09 Alphonse BURG, époux de Simone SIEBOLD 
• 20/07/09 Joseph COMAU, époux de Suzanne SCHWARTZ • Florentine HUBRECHT, veuve de 
Victor DAVID • 26/07/09 André KARCHER, veuf de Germaine WEHRLIN



Les grands anniversaires de septembre à novembre 2009

anniversaires<

À l’approche de votre anniversaire ou anniversaire de mariage, 
si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné dans 
cette rubrique, merci de le signaler 3 mois auparavant à la 
rédaction du journal par téléphone au 03 88 58 85 16
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La municipalité adresse ses sincères félicitations aux 
seniors qui ont la joie de fêter leur anniversaire.

Qu'ils puissent, pendant de nombreuses années encore,
profiter des bienfaits de la vie.

Noces d’or
50 ans de mariage

Monsieur Jean-Pierre SCHOEPPERLE
et Madame Simone ROEDERER,

le 26 septembre

Monsieur Richard BRUNSTEIN 
et Madame Hélène SALOMON,

le 6 novembre

Monsieur Henri MULLER 
et Madame Violette WALTER,

le 20 novembre

Noces de diamant
60 ans de mariage

Monsieur René MULLER 
et Madame Marie-Cécile NAEGELEN,

le 23 septembre

Monsieur René MANGENEY 
et Madame Huguette LORBER,

le 28 septembre

Septembre 2009

Madame Jeanne KASTLER, 
née EBER, 90 ans le 9 septembre

Monsieur Arthur SCHREIBER, 
91 ans le 10 septembre

Madame Marie BAUMLIN, 
née GASSER, 95 ans le 17 septembre

Madame Caroline BUCHY 
née HAUTER, 97 ans le 21 septembre

Madame Yvonne BOEHRER, 
née FOUR, 90 ans le 30 septembre

Octobre 2009

Madame Berthe JAEGLER, 
née GSELL, 97 ans le 6 octobre

Madame Irène Henriette HABERKORN, 
née ORLY, 90 ans le 8 octobre

Madame Albertine HECHNER, 
née NEFF, 90 ans le 14 octobre

Monsieur Lucien STIEGLER, 
92 ans le 28 octobre

Madame Joséphine KRUCH, 
née BRENDEL, 90 ans le 30 octobre

Novembre 2009
Madame Augustine HALLOT, 
née HUMBEL, 90 ans le 1er novembre

Madame Anna FASSEL, 
née LANDA, 100 ans le 1er novembre

Madame Adele HEINRICH, 
née PETER, 94 ans le 1er novembre

Madame Hélène JUNG, 
née BAUERMEISTER, 
100 ans le 8 novembre

Monsieur Pierre SCHMITZ, 
97 ans le 10 novembre

Madame Suzanne MENZER, 
née MEYER, 91 ans le 10 novembre

Madame Marguerite ZWALLY, 
née GERLINGER, 
90 ans le 14 novembre

Madame Sidonie SURMIN, 
née LAMAZE, 91 ans le 15 novembre

Monsieur François MEUSBURGER, 
94 ans le 18 novembre

Madame Elisabeth CLADT, 
93 ans le 18 novembre

Madame Cécile EBERHARD, 
97 ans le 22 novembre

Monsieur Ernest HOFMANN, 
93 ans le 23 novembre

Monsieur Alfred SALOMON, 
90 ans le 25 novembre

Madame Charlotte MASSON, 
née ALLON, 90 ans le 27 novembre

Monsieur André BAUR, 
98 ans le 28 novembre

Madame Céline KRIEG, 
née OTZENBERGER, 
95 ans le 28 novembre

Madame Marie-Hélène HARTZ, 
née POURE, 91 ans le 28 novembre

Madame Marie-Thérèse BERGER, 
née SCHEIBLING, 
90 ans le 30 novembre



>tribunes

« Réussir ensemble ». 

C’est le contrat que nous nous étions fixés lors de la campagne des dernières municipa-
les. Réussir avec tous les talents et toutes les forces vives. Réfléchir collectivement pour 
défendre la place de Sélestat et de l’Alsace Centrale.

Aujourd’hui, dans l’opposition, nous travaillons avec cette même conviction et cette 
même exigence. 

Et pourtant les temps sont durs … 

Plus d’un an après l’installation du conseil municipal, le groupe minoritaire n’a toujours pas 
de local, ni de moyens matériels. A Colmar, Obernai ou Marckolsheim, on permet à toutes 
les forces politiques de travailler et d’enrichir les projets. A Sélestat, cela ne va pas de soi.

Le contrat de territoire, signé avec le Conseil général du Bas-Rhin, qui engage la Com-
munauté des Communes et la Ville de Sélestat jusqu’en 2012, n’a fait l’objet d’aucune 
concertation. Au lieu de présenter un projet ambitieux et fort à l’échelle du territoire, 
notre contrat est une liste à la Prévert où chaque commune a essayé de tirer son épingle 
du jeu. Les projets locaux prennent le pas sur les projets partagés. Pourquoi ne pas avoir 
pris la peine de réfléchir collectivement ? Au final, les financements sont modestes et sans 
orientations majeures. A titre de comparaison, pour le Piémont de Barr, les chiffres sont 
trois fois plus élevés que pour notre secteur.

La représentation de la Ville de Sélestat dans les instances intercommunales a été modi-
fiée au cours de l’été. Sur les vingt délégués du conseil municipal de Sélestat, dix-neuf 
sont issus du groupe majoritaire et un seul du groupe minoritaire. En proposant que les 
deux nouveaux titulaires soient issus des deux groupes, nous attendions une marque de 
considération et de respect pour notre groupe et les 3 574 électeurs qu’ils représentent. 
Nous avons obtenu une fin de non recevoir.

Autre exemple où les forces de propositions sont malmenées : l’ouverture de la piscine 
des Remparts. Même si nous avons souvent rappelé nos inquiétudes sur le budget de 
fonctionnement de ce nouvel équipement, nous avons soutenu la politique d’ouverture 
en direction des publics jeunes et scolaires. Malheureusement, il a été impossible d’obte-
nir un débat ou un vote sur une tarification adaptée pour la tranche 18- 25 ans. Partout 
cette tranche, comme celle des seniors, sert de référence pour l’octroi de réduction face à 
une réalité économique et sociale (Carte SNCF, Pass’Culture, …). A Sélestat, pour la majo-
rité, il en est tout autrement.

Nous continuerons à faire entendre nos différences. A défendre l’intérêt général devant 
les intérêts particuliers. Et fidèles à nos engagements, nous organiserons à l’automne des 
tables rondes avec nos concitoyens pour rendre compte de notre travail.

 Stéphane KLEIN,
 Président du groupe Réussir Ensemble
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Être à l’écoute de tous

Plusieurs réunions publiques ont eu lieu au printemps dernier. Le Maire, les élus et les techni-
ciens se sont rendus dans différents quartiers de la ville pour rencontrer les habitants et enten-
dre leurs préoccupations ou se saisir de propositions.

Ce dialogue est vital pour le bon fonctionnement de la démocratie. Parallèlement il me paraît 
important que ce soit aux élus de venir à la rencontre des habitants, et non plus, comme cela se 
fait habituellement, aux habitants de se déplacer dans un service municipal.

Chacun a pu s’exprimer sur la vie quotidienne de son quartier, en terme de voirie, de sécurité ou 
d’espaces verts ou encore aborder des questions concernant l’ensemble de la collectivité.

La municipalité construit la concertation de façon systématique avec les habitants, sur des pro-
jets précis. Des rencontres sont ainsi souvent organisées par le biais de réunions de l’ensemble 
des riverains concernés.
En effet, aujourd’hui, les élus et les techniciens ont acquis le réflexe, pour tous les projets qu’ils 
défendent, d’aller en parler aux habitants. Ils ont intégré à leur fonction un rôle pédagogique, et 
ont pris l’habitude de faire la démarche d’expliquer leurs choix aux habitants.

Par ailleurs, des élus résident dans chaque quartier. Il leur est demandé d’être à l’écoute, d’y 
entretenir un contact régulier avec les riverains, ceci afin d’assurer une interface informelle entre 
la municipalité et les habitants.

Il existe également l’antenne de la mairie au Heyden depuis 2001. Une mairie annexe, qui a 
pour objet d’être un facilitateur administratif, notamment chargé de faire le lien entre la Ville 
et les citoyens.

Pour aller plus loin, la Maison de la Citoyenneté, rue de l’Hôpital va ouvrir ses portes. Vous y 
trouverez des professionnels qui proposeront des permanences d’accès aux droits et d’aides aux 
victimes. Ils vous permettront d’obtenir l’aide dont vous avez besoin pour réaliser toutes sortes 
de démarche selon la nature du problème que vous rencontrez.

Enfin, dès la fin septembre je serai disponible, accompagnée d’un technicien, pour vous recevoir 
et vous rencontrer dans des permanences hebdomadaires que j’ai souhaitées délocalisées dans 
les quartiers.

Ce dialogue et cette écoute sont essentiels au lien social, au mieux vivre ensemble et la bonne 
cohésion de la cité !

Au nom du groupe « Sélestat en marche », la majorité municipale, je vous souhaite à toutes et 
à tous une bonne rentrée !

 Pour « Sélestat en marche », la majorité municipale

 Monique SAWAYA,
 Adjointe au Maire en charge de la Citoyenneté

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS-DELLENBACH, Robert ENGEL,
Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KŒNIG, Jean-François ROYER, Myriam BOUYER, Sylvie BERINGER,

Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER, Eric CONRAD,
Stéphanie MUGLER, Capucine HUSSER-OTT, Olivier PERNET, Stéphanie LUTZ-HUSSER,

Gérard SCHENCK, Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI
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Du 16 au 21 novembre 2009, la 13e semaine
pour l’emploi des personnes handicapées

L’Association de Gestion des Fonds pour l’Inser-
tion Professionnelle des personnes Handicapées 
(AGEFIPH) mobilise les entreprises et l’ensemble de 
ses partenaires pour la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées. En collaboration avec des 
organismes comme le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP), cette initiative bénéficie pour la première 
fois du soutien de la Ville de Sélestat. Celle-ci s’im-
plique et propose différentes actions. L’objectif de 
ces rencontres sera de valoriser les expériences de 
chacun, de favoriser les contacts entre personnes 
handicapées, employeurs et organismes de forma-
tion. Lors de cette semaine, c’est le regard de chacun 
qui pourra évoluer vers une meilleure prise en consi-
dération du travailleur handicapé.

>bloc notes

25 ans : le bel âge

En novembre 1984, un nouveau club voyait le 
jour : « Les Archers de Sélestat ».

La première apparition du tir à l’arc 
à Sélestat s’est faite au début des 

années 1960. C’était alors une 
des nombreuses sections du club 

sportif sélestadien. Souvent peu ou 
mal connu par certains, le tir est un 

sport qui regroupe plusieurs disciplines : 
le tir fédéral (distance de tir 50 mètres), 

le tir Fita France (70 mètres) et international, le 
tir nature (différentes distances selon la taille 
du blason), le tir 
3D (différentes 
distances sur des 
cibles voluméri-
ques) et le tir en 
campagne. À Sé-
lestat, deux fois 
par semaine, les 
25 membres se 
retrouvent l’hiver 
au gymnase de 
l’IUFM et l’été au 
terrain de tir du 
Grubfeld.

Être scout à Sélestat, c’est quoi ?

Agir, rêver, partager, découvrir, rencontrer, 
s’ouvrir au monde… sont autant d’ambitions 
que partagent bon nombre d’enfants et d’ado-
lescents. Pour aider ces jeunes à avancer dans 
ce sens, il y a les scouts ! 

À Sélestat, des week-end campés et des jour-
nées sont organisés environ deux fois par tri-
mestre. L’année se clôture par un camp d’été 
de 8 à 20 jours. Les activités sont décidées par 
des jeunes, répartis dans plusieurs catégories : 

8-11 ans : louveteaux-jeannettes ; 11-14 ans : 
scouts-guides ; 14-17 ans : pionniers-caravelles ; 
17-21 ans : compagnons.

Tout au long de l’année, les adultes encadrants 
et les jeunes se réunissent le samedi après-
midi dans les locaux, boulevard Castelnau et 
dans les salles du Foyer Saint-Georges.

Contact pour les inscriptions :
Sophie MACHEREL,

4 rue des Mirabelliers
67600 Sélestat

✆ 03 88 82 30 83

La CPAM de Sélestat
accompagne les futures mamans

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Sé-
lestat conseille, informe et accompagne les 
futures mamans durant leurs grossesses et lors 
des premiers jours qui suivent l’accouchement. 
Une conseillère accueille des femmes lors d’un 
entretien individuel pour répondre à toutes les 
questions concernant les aspects administratifs 
de la maternité : indemnités journalières, rem-
boursements des examens, congés maternité 
et paternité… 

Pour prendre rendez-vous avec une conseillère, 
appelez le ✆ 36 45 (prix d’un appel local)

et pour plus d’informations, rendez-vous sur

espace « assurés », rubrique « droits et démarches »
www.ameli.fr 

L’armée de l’air recrute !

En 2009, l’armée de l’air recrute plus de 2800 per-
sonnes entre 17 et 29 ans en qualité de militaires 
de rang, sous-officiers et officiers sous contrat. 
Les jeunes du niveau de classe de troisième 
jusqu’à bac+5 peuvent contacter le centre d’in-
formation et de recrutement des forces armées 
au bureau de Strasbourg ✆ 03 88 22 00 87 
ou en se rendant directement sur place au 3, rue 
de la Mésange à Strasbourg.

Un lieu d’écoute et d’échange : les cafés-parents

Le point d’accueil et d’écoute et le 
service jeunesse de la Ville de Séles-
tat organisent les cafés-parents. Les 
intervenants abordent avec les par-
ticipants les problématiques que 
peuvent rencontrer les parents au 

sein de la sphère familiale. Les pro-
chains cafés-parents auront lieu les 
mercredis 9 septembre, 21 octobre 

et 9 décembre de 20h à 22h à la Salle 
Sainte-Barbe. L’entrée est libre

www.recrutement.air.defense.gouv.fr 

25 ans pour l’Amicale
des Diables Bleus

Le dimanche 27 septembre, 
les Diables Bleus fêteront les 
25 ans de leur création et le 

164e anniversaire des combats 
de Sidi Brahim. La célébration aura 

lieu à 11h au Monument aux Morts.

Ce rassemblement sera l’occasion pour ces 
anciens chasseurs de mettre à l’honneur leur 
nouveau fanion. L’enseigne qui accompagnait 
jusqu’alors les Diables Bleus lors des cérémo-
nies officielles a été remise au Musée Mémorial 
du Linge, où elle sera prochainement exposée. 
Le nouvel emblème sera quant à lui béni lors 
d’un office religieux le dimanche 27 septembre 
sous les yeux bienveillants de ses parrain et 
marraine, M. et Mme le Député Antoine Herth.

Bénédiction du nouveau drapeau 
des sapeurs-pompiers 

Le dimanche 20 septembre, le 
nouveau drapeau des sapeurs-pom-
piers de la section d’arrondissement 
de Sélestat-Erstein, sera béni par 
le curé M. Lienard à l’Eglise Saint -
Georges. La cérémonie sera précédée 
d’un dépôt de gerbe à 10h, place de 
la République puis d’un impression-
nant défilé dans les rues de la ville.

Portes ouvertes chez les artisans

Le dimanche 15 novembre, les artisans 
de la ville ouvrent les portes de leurs ate-
liers au public. Des visites commentées, 
des démonstrations et des dégustations 
auront lieu tout au long de la journée dans 
différents endroits de la ville. Cette année, 
l’opération aura pour thème « l’artisanat et 
le développement durable ».
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Travaux au camping

De plus en plus, le camping-car est une solution adoptée par 
les vacanciers. En été bien sûr mais aussi en hiver, à l’approche 
des festivités de Noël. L’Alsace, plébiscitée pour ses marchés à 
cette période est une destination phare. La Ville de Sélestat a 
ainsi décidé d’améliorer le site du camping en entamant des 
travaux pour une utilisation adaptée aux besoins des campings 
caristes en hiver. Des équipements sanitaires avec eau chaude, 
toilettes, douche et chauffage des locaux seront disponibles 
lors de l’ouverture cet hiver, au mois de décembre.

15e pyramide des chaussures, 
place de la Victoire

Le samedi 26 septembre de 10h 
à 18h, Sélestat est une des 32 
villes de France où est organisée 
la 15e pyramide des chaussures à 
l’initiative du Réseau Citoyen Centre 
Alsace (RCCA), relais de l’action 
d’Handicap International. L’enjeu 
est de taille cette année pour 
pousser le maximum de pays à la 
ratification du Traité d’interdiction 
des bombes à sous munition, signé 
le 3 décembre 2008 à Oslo. 

Vous pourrez soutenir Handicap 
International, en apportant vos 
chaussures et en vous documen-
tant, dans une ambiance conviviale 
(animation musicale, boissons…).

Le RCCA recherche encore des 
bénévoles pour cette journée. 

✆ 03 88 92 32 46
Pour plus d’info rendez-vous sur

www.rcca.fr 

Coup de projecteur sur un artisan

Le maître tapissier décorateur sélestadien, Pierre Knoepfli, 
a reçu l’année passée la médaille d’argent de la reconnais-

sance artisanale. Ce retraité de 
74 ans a derrière lui une vie 
professionnelle bien remplie, 
débutée en 1949 dans l’entre-
prise familiale. Cette distinc-
tion, hautement symbolique, 
récompense l’investissement 
d’un homme dans son œuvre, 
que son fils Marc continue 
aujourd’hui à faire prospérer. 

7e Balade Gourmande de Sélestat

Le Sélestat Basket Club organise la 
7e édition de la Balade Gourmande 
le dimanche 13 septembre 2009. 
Si vous souhaitez y participer, vous 
avez jusqu’au 7 septembre pour 
vous y inscrire.

Contactez Robert Hihn
✆ 06 76 51 02 26

http://pagesperso-orange.fr/balade.gourmande
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Cérémonie en hommage au Conservateur de la Bibliothèque Humaniste,
Hubert Meyer, qui quitte ses fonctions après 34 années de service
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Inauguration de la Piscine des Remparts, avec de gauche à droite Christophe Marx, 
Philippe Richert, Guy-Dominique Kennel, Marcel Bauer, Adrien Zeller et Antoine Herth

Première édition du Festival folklorique à Sélestat, le 27 juin

Un franc succès pour la traditionnelle Fête des Chevaliers

Célébration de la Fête nationale du 14 juillet,
en présence d’un détachement des Diables Rouges, le 152ème régiment d’infanterie de Colmar
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L’orchestre symphonique Berkshire Maestros, sur le parvis de l’église Saint-Georges Marcel Bauer, Maire de Sélestat, donne le départ du Tour Alsace 2009
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La Choucrouterie chante l’éloge de la folie, aux Tanzmatten le 17 juilletCélébration de la Fête nationale du 14 juillet,
en présence d’un détachement des Diables Rouges, le 152ème régiment d’infanterie de Colmar




