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Vereinigung
In den letzten Monaten haben verschiedene Wahltermine unser 
Land, unsere Gebiete und Einwohner manchmal gespaltet.
Manche haben sich für ein Verhalten entschieden oder dagegen 
gekämpft, für andere ging es um Werte oder Ideen, einige zeigten 
auch ihre tiefe Enttäuschung.

Ich muss diese Botschaften annehmen und verstehen.

Diese machen manche Mitbürger glücklich, andere erwartungs-
voll, manche sind sogar zutiefst enttäuscht. 

Für unsere Stadt Sélestat möchte ich, treu zu meiner langjährigen 
Richtschnur, eine Vereinigungsbotschaft übermitteln. In der Tat 
müssen wir gemeinsam vorangehen, damit Sélestat auch in 
Zukunft immer attraktiver und leistungsfähiger wird.

Gemeinsam austauschen und teilen, zum Beispiel im Rahmen der 
neuartigen Bürgertreffen, die wir im Juni zur Probe stellen, oder 
durch die Entdeckung von Aktionen oder Orten, an denen wir 
sonst uninteressiert vorbeilaufen.

Gemeinsam werden wir auch für unsere Jugend vorangehen. Sei 
es, wie in dieser Ausgabe erwähnt, mit den rund 250 ehrenamt-
lichen Helfern von „Léz'arts scéniques“, oder zur Unterstützung 
einer zerbrechlichen Jugend mit dem Programm „Devenir“. Das 
ist alles nur ein Teil unseres umfangreichen Stadtprojektes.

Gemeinsam werden wir auch unsere Vereine unterstützen, um 
soziale Bindungen zu stärken, um die Lust zur Beteiligung und zur 
Selbstverantwortung wieder aufzuleben, und weiterhin für Einig-
keit und Erfolg arbeiten.

Zu guter Letzt werden wir uns auch gemeinsam engagieren, 
so wie unsere Feuerwehr, in anspruchsvollen und oft gefährli-
chen Einsätzen, die Mut, Opferbereitschaft und Nächstenliebe 
verlangen. Zu ihrem zweihundertjährigen Jubiläum, das am 14. 
Juli gefeiert wird, lasst uns an ihre Seite stehen um ganz einfach 
Danke zu sagen! 

Gemeinsam werden wir größer.

Ich wünsche Ihnen schon vorab einen wunderschönen Sommer !

Nous rassembler

Ces derniers mois ont été émaillés 
d'échéances électorales qui ont par 
moment divisé notre pays, nos terri-
toires et les habitants.

Certains ont choisi ou rejeté un compor-
tement, d'autres des valeurs, d'autres 
des idées, certains aussi ont manifesté 
leur profond désenchantement.

Ces messages, je me dois de les recevoir 
et de les entendre.

Ils laissent aujourd'hui une part de nos 
concitoyens dans la joie, une autre dans 
l'attente, une autre encore dans la désil-
lusion.

Pour notre ville de Sélestat, je voudrais, 
à l'image de la ligne de conduite que 
je me fixe depuis toujours, passer un 
message de rassemblement. En effet, 
nous nous devons, pour que Sélestat 
soit demain toujours plus attractive et 
performante, d'avancer ensemble.

Ensemble dans l'échange et le partage 
avec cette nouvelle formule de ren-
contres citoyennes que nous mettrons 
à l'essai durant ce mois de juin, ou à la 
découverte d'actions ou lieux devant 
lesquels nous passons sans s'y intéres-
ser.

Ensemble nous avancerons pour notre 
jeunesse que ce soit, comme évoqué 
dans ce Sélestadien, avec les quelques 
250 bénévoles de Léz'arts Scéniques ou 
en soutien d'une jeunesse en fragilité 
avec le programme «Devenir», un des 
nombreux pans de notre projet de ville.

Ensemble nous cheminerons avec nos 
associations, pour, plus forts, ramener 
du lien social, redonner l'envie de 
s'impliquer ou de se responsabiliser, 
avancer dans une logique d'union et de 
réussites.

Enfin, ensemble nous nous implique-
rons, à l’image de nos Sapeurs-Pom-
piers, dans des missions exigeantes, 
et souvent dangereuses nécessitant 
courage, abnégation et souci des autres: 
pour leur 200ème anniversaire célébré le 
14 juillet, soyons à leurs côtés pour leur 
dire simplement Merci !

C'est rassemblés que nous grandirons.

Je vous souhaite d'ores et déjà un bel 
été !

édito

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin
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événement

D’après une légende, Sélestat aurait 
été fondée par le géant Sletto, à 
l’origine de l’appellation Schletts-
tadt, littéralement la ville de Sletto. 
Aujourd'hui, il ne reste comme 
témoin de cette histoire, qu'une 
côte du géant conservée au sein de 
la Bibliothèque Humaniste...
Même si pour certains, il ne s’agit 
que d’un ossement de mammouth, 
le mythe persistera le temps d'un 
week-end et vous invitera à entrer 
dans ce monde imaginaire pour la 
83e édition du Corso fleuri, où vous 
serez emportés aux confins des uni-
vers féeriques, d'aventures mysté-
rieuses et des royaumes enchantés. 
Imaginatif, voilà comment sera ce 

rendez-vous estival incontournable 
en Alsace. Vous serez ainsi conviés 
à vous immerger dans des abîmes 
hors du temps. Tout en fleurs et en 
volumes, les chars du Corso vous 
offriront une escale au pays des 
rêves, des légendes et des souve-
nirs d’enfance mêlant habilement 
contes merveilleux, magie et sorcel-
lerie, monstres et créatures fantas-
tiques, géants et gnomes ou encore 
fées et princesses.

Embarquement le samedi 11 août 
dès 16h :

Défilé de jour à 18h
Concert la Fanfare en Pétard
square Ehm à 20h

Défilé de nuit à 22h
Feu d’artifice au lac de canotage
à 23h45
Concert Carmen Maria Vega
square Ehm à minuit

Et la fête se prolonge dimanche 
12 août avec plusieurs animations 
dans les rues de la ville, l’exposi-
tion des 12 chars, des balades à dos 
d’âne, des ateliers maquillage, la 
foire aux vins, le marché « Saveurs 
et artisanat »... Sans oublier le ren-
dez-vous annuel de la Confrérie des 
Zewwelatreppler à 11h, place de la 
Victoire.

Le Corso fleuri c'est le 11 août et c'est à Sélestat

L’entrée au Corso est gratuite 
pour les Sélestadiens. Afin 
d’aider à un meilleur calcul de la 
fréquentation, la ville de Sélestat 
met en place un système de dis-
tribution de tickets donnant droit 
à un accès gratuit. Ainsi, pour 
les habitants résidant en dehors 
du périmètre des cortèges, des 
tickets devront être retirés le 
jour même aux entrées sur pré-
sentation d’un justificatif de 
domicile aux postes/caisses 
officiels. 

Poste 2 : porte de Strasbourg
Poste 3 : Office de Tourisme 
Poste 4 : rue de la Paix
Poste 5 : avenue de la Liberté
Poste 6 : place de l'Europe

Les accès pour les Sélestadiens Une nouvelle affiche

Les artistes et illustrateurs ont 
toujours été nombreux à exprimer 
leur créativité à travers les affiches 
du Corso fleuri : des régionaux 
Charly Barat, Jean-Claude Klinger, 
Pauline Pierson, Raymond Urié, en 
passant par le concepteur des chars 
Eric Ball ou encore des personna-
lités de renommée internationale 
comme Tomi Ungerer ou Hergé.

Cette année, pour renouer 
avec cette tradition, Sélestat 
a fait appel à l’illustrateur Marc 
Boutavant dont l’univers cor-
respond parfaitement au thème 
des Royaumes enchantés. Auteur 
référent du monde de la littérature 
jeunesse, il est notamment le papa 
de la série de livres pour enfants 
Mouk qui connaît aujourd’hui un 
succès national grâce à l’adaptation 
télévisuelle de son personnage sur 
la chaîne France 5.
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Les grosses réparations de l’été

Comme chaque année, les services 
de la ville interviennent au courant 
de l’été sur plusieurs portions de 
rues. Il s’agit principalement de 
rénover les couches de roulement 
abîmées par le trafic des véhicules 
et les périodes hivernales de gel. 

Cette année, des réparations par-
tielles sont programmées comme 
la reprise des caniveaux rue de 
l’Oeuvre et rue Westrich, la régéné-
ration des couches de roulement 
rue Paul Déroulède, carrefour de 
la rue des Sapins, rue Hans Tieffen-
thal, rue Schubert, sur l’extrémité 

Ouest de la rue du Heyden et rue 
de Ravel.
Parallèlement à ces travaux, de 
nombreuses voies sélestadiennes 
seront adaptées pour permettre 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, tout particuliè-
rement sur le boulevard Charle-
magne.

Enfin, après une présentation 
publique aux riverains, deux 
projets d’aménagement seront 
réalisés à la fin de l’été : la rue du 
Strohsackweg et le rue du grand 
Muehlweg. 

Que la lumière soit !

Chantier du pont du Sand

Les travaux de réfection du 
pont du Sand vont bon train. 
Pour gérer aux mieux les inci-
dences sur le trafic routier 
dans la ville, la municipalité a 
notamment adapté ses plans 
de feu tricolores aux carre-
fours voisins. 
Une nouvelle phase de 
travaux débutera à la fin du 

mois de juillet et se pour-
suivra jusqu’au début du 
mois d’octobre. Durant cette 
période où l’étanchéité de 
l’ouvrage sera reprise, la cir-
culation sera entièrement 
interrompue sur l’ensemble 
du pont.

La ville de Sélestat compte 
plus de 3500 candélabres sur 
son territoire. Des interven-
tions sur l’éclairage public 
sont fréquemment program-
mées pour renouveler les 
luminaires ou bien installer 
de nouveaux mâts. De nom-
breuses voies ont bénéficié 
d’une rénovation de l’éclai-
rage dans les quartiers de la 

Redoute, des Aviateurs, de 
la piscine, du Muehlbachel 
et au quartier du Heyden. Le 
sentier piétons jouxtant le ci-
metière et assurant la liaison 
entre la route de Strasbourg 
et le boulevard de Nancy sera 
équipé de candélabres pour 
assurer la sécurité des usagers 
lors de leurs déplacements.

Vers une nouvelle forme d’échange
avec la population

Relancées en 2009, des réunions 
publiques sont organisées dans 
différents quartiers de la ville de 
Sélestat, au Heyden, à la Filature 
et au centre ville. Ces rencontres, 
basées sur l’écoute de la popula-
tion et de ses besoins, sont l’oc-
casion pour les élus de présenter 
les projets communaux en cours 
ou ceux à venir. L’initiative a ainsi 
pour but de faire participer les 
habitants des différents quartiers 
à la vie locale.

En septembre 2011, les habitants 
ont été sollicités pour participer à 
une enquête intitulée « Réunions 
publiques : votre avis nous inté-
resse». L’objectif de cette enquête 
était de pouvoir optimiser ces ren-
contres pour que les élus puissent 
comprendre les souhaits des ci-
toyens afin de mieux développer la 
démocratie participative. 

122 personnes ont répondu à ce 
questionnaire : 29% au quartier 
du Heyden, 25% au centre ville et 
30% dans d’autres secteurs de la 
ville. La tranche d’âge la plus repré-
sentée s’est située entre 56 ans et 
plus. L’horaire proposé (19h) appa-

raît être adapté et la fréquence des 
rencontres (semestrielle) suffisante. 
Les différents thèmes que les son-
dés aimeraient voir abordés sont en 
priorité : la sécurité, la voirie et l’ur-
banisme, la circulation, le transport, 
l’environnement, le développe-
ment durable, puis la vie culturelle, 
la jeunesse et les sports et enfin les 
affaires sociales. Interrogés sur la 
qualité de vie de leur quartier, 29% 
des résidents du quartier du Hey-
den disent l’avoir vu s’améliorer, 8% 
pour le quartier de la Filature, 29% 
pour le centre ville et 30 % pour les 
autres secteurs.  

Enfin, l’enquête a révélé que les ha-
bitants sont en attente d’en savoir 
davantage sur les projets de la ville 
et plus particulièrement sur le deve-
nir de leurs quartiers. C’est cette der-
nière réflexion qui a amené l’équipe 
municipale à revoir la procédure 
des réunions publiques, en envisa-

geant une présence au plus proche 
des habitants. 

C’est ainsi que sera mise en place 
au mois de juin 2012 une nouvelle 
forme d’échange. Les Sélestadiens 
seront conviés à des rencontres 
citoyennes organisées en extérieur. 
Ces lieux d'échanges seront l’occa-
sion de s’informer sur les zones 
de travaux en cours, de poser des 
questions aux élus et aux techni-
ciens présents lors de ces rassem-
blements.
La municipalité pourra diffuser plus 
largement l’information, tout en 
répondant aux questions que se 
posent la plupart des habitants. 

Les résultats de l’enquête

La réunion publique devient

une «rencontre citoyenne»

2 dates à retenir

Mardi 12 juin 2012
de 18h30 à 20h

Quartier du Gartfeld

Vendredi 22 juin 2012
de 18h30 à 20h

Quartier Sud
secteur de la rue

Georges Klein

k Plus de détails sur les déviations mises en place sur www.selestat.fr

La voirie en travaux
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Sur les thématiques de la réus-
site éducative et de la lutte contre 
le décrochage scolaire, la ville 
veut agir pour plus d’efficacité. 
Consciente du rôle qu’elle a à 
jouer, la municipalité a élaboré un 
programme décliné en actions 
ciblées pour des accompagne-
ments individualisés dès le plus 
jeune âge. C’est sous le  leitmotiv 
''Devenir à Sélestat'' qu’avancent 
main dans la main la Direction de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Sports (DEJS) et le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS). 

La rencontre hebdomadaire ''Ac-
cueil café'' sur le site pilote de l’école 
Schuman, la participation à la cel-

lule de lutte contre le décrochage 
scolaire, l’octroi d’une bourse d’aide 
à la pratique sportive et culturelle 
et pour finir, l’aide ciblée au permis 
de conduire sont les quatre actions 
du projet ''Devenir à Sélestat''. Cha-
cune d’elles vise une tranche d’âge 
bien précise et s’insère dans le quo-
tidien des enfants ou des jeunes 
adultes ainsi que dans celui de leurs 
parents. 
L’exemple des ''Accueils café'' mis 
en place au mois de janvier est 
encourageant. Le rendez-vous 
qui rassemble des parents chaque 
vendredi matin à l’école mater-
nelle Schuman fonctionne. Par des 
échanges avec le corps enseignant 
et des parents d’élèves, les partici-
pants appréhendent l’école comme 
un véritable lieu de vie. Le fait que 

la famille soit informée sur le fonc-
tionnement de l’école contribue à 
un meilleur suivi de la scolarité de 
l’enfant. 
Si intervenir dès le plus jeune âge 
est important, être présent lors de 
l’adolescence l’est encore davan-
tage. La bourse d’aide à la pratique 
sportive et culturelle est en ce sens 
un autre axe fort du programme. 
Présentée comme le cheval de 
bataille de ''Devenir à Sélestat'', 
la proposition encourage les pra-
tiques extrascolaires via une parti-
cipation de la ville dans le paiement 
de la cotisation annuelle. En étroite 
collaboration avec le monde asso-
ciatif local, les animateurs accom-
pagnent le jeune vers une activité, 
qu’elle soit sportive ou artistique.  

4 mesures phares
pour être au plus proche

Le programme  Devenir à Sélestat

Rencontre

Robert Engel, Adjoint en charge de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports, entouré de Pascal Voinot, Directeur de 
l’Education, de la Jeunesse et des Sports et Laurence Schockmel, 
Responsable du Centre Communal d'Action Sociale. 

Comment ce programme est-il mis en place ?
R.Engel : "Devenir à Sélestat" est une initiative commune mise 
en œuvre par les deux forces vives en contact avec le public 
ciblé que sont la DEJS et le CCAS. Notre approche est riche 
d’éléments concrets sur la situation familiale et sociale du ou 
des jeunes qui seront accompagnés. 

Concrètement, ce sont les animateurs du service Jeunesse, 
épaulés par les travailleurs sociaux du CCAS qui orchestrent 
les actions. Les aides s’insèrent dans un cadre, après étude 
des dossiers et suivi de l’investissement personnel comme 
c’est le cas pour les bourses d’aide aux pratiques, directe-
ment octroyées aux associations.

Parmi les interlocuteurs que sont l’Education Nationale, les 
associations et même les parents, où la ville se situe-t-elle ?
R.Engel : Ce programme est bien évidemment le résultat d’un 
travail commun avec ceux qui constituent l’environnement 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Notre 
ambition est d’accompagner les personnes qui socialement 
n’ont pas la chance d’évoluer dans des conditions optimales 
pour réussir.
Il est toutefois important de souligner que la ville ne se posi-
tionne pas comme un guichet. Les quatre mesures sont acces-
sibles dans un cadre précis avec des règles. On est dans une 
relation de gagnant-gagnant. Les jeunes qui auront l’envie et 
la motivation sauront trouver des oreilles attentives et bien 
au-delà, des interventions efficaces. Il faut que le contrat soit 
clair : on ne prétend pas se substituer au rôle des parents 
ou des enseignants. Nous sommes là en tant que levier, pour 
impulser une dynamique, révéler puis guider.

projet de ville
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Photo : Thierry Rolland

Depuis plusieurs mois, la piscine des Remparts 
surprend par son dynamisme. Un curieux virage a 
d’abord été amorcé fin 2011 avec une série de trois 
soirées à thèmes : Halloween, speed dating et l’im-
mersion dans un gigantesque bain à mousse sur 
fond de musique techno. Après ces essais, somme 
toute concluants, la structure embraye la vitesse 
supérieure et fait parler d’elle en lançant l’activité 

tant attendue par bon nombre de candidats aux 
efforts d’avant l’été : l’aquabiking. Puis, pour par-
faire une offre déjà bien variée, l’espace détente 
entre dans une nouvelle ère, celle de l’aromathé-
rapie. Les baigneurs ont décidemment tout pour 
se sentir comme des poissons dans l’eau, à moins 
qu’une autre vague d’inventivité ne vienne encore 
les surprendre…

Comme un poisson dans l'eau

Energisant le lundi, régénérant le mardi, amincissant 
le mercredi… Le hammam et le sauna de la piscine des 
Remparts sont devenus bien plus que des havres de paix. 

De la fleur d’oranger aux senteurs d’Orient, de Polynésie 
en passant par les effluves méditerranéennes, les brumes 
du hammam et les voiles du sauna viennent embaumer 
les pauses détente des utilisateurs de l’espace. Beaucoup 
plus répandue dans les pays nordiques et en Allemagne, 
l’aromathérapie qui consiste à utiliser des extraits aro-
matiques de plantes, a depuis le mois de mai, poussé les 
portes de l’espace détente de la piscine. Désormais, sept 
essences différentes sont diffusées tout au long de la 
semaine selon une charte pré-établie. Des affiches infor-
matives renseignent les utilisateurs sur l’ambiance du 
jour et les bienfaits associés. 
Et pour parfaire l’expérience, n’hésitez pas à demander 
à l’accueil d’être bercé par une musique zen de circons-
tance. 

Bienvenue dans un univers de volupté

Cet été, continuez à pédaler dans l’eau !

Les créneaux habituels de 45 minutes sont 
maintenus tout l'été les mardis et vendredis à 12h 
et les mercredis à 18h. Profitez également des cours 
d’aquagym tous les samedis de 10h30 à 11h30.

k La piscine passe en horaires d'été du 3 juillet au 9 
septembre. Plus d'infos sur www.piscine-remparts.fr

Pour sa onzième édition, dans sa lancée, le festival Léz’Arts Scéniques, qui aura lieu les 27-28-29 juillet prochains, offre à son public une programmation

riche et variée. Entre rock, chanson française, reggae, punk rock, électro et metal, le festival accueille des artistes internationaux, nationaux et locaux.

La programmation
Cette année, le site des 
Tanzmatten recevra, entre 
autres, la lauréate des 
Victoires de la Musique, 
Catherine Ringer, membre 
du groupe phare des années 
80 les Rita Mitsouko. 

Autre artiste intergéné-
rationnel, Jimmy Cliff sera 
présent avec son bien 
connu Reggae Night et le 
tube du dessin animé Le 
Roi Lion, Hakuna Matata.
Durant trois jours, des 
artistes tels Tiken Jah Fakoly,  
The Bloody Beetroots, Birdy 
Nam Nam, The Toy Dolls, 
Everlast, Doctor P, Rancid, 
Ministry, Finntroll, Suicidal 
Tendencies et bien d’autres 
se succèderont sur les 
deux scènes du festival.

Les à-côtés
Outre les concerts, le festival met en place de nombreuses animations. Léz’Arts 
Scéniques, en partenariat avec le Centre de Ressources Musiques Actuelles Bas-
Rhin Sud, propose chaque jour du festival à 12h, à la Médiathèque Intercommu-
nale de Sélestat, des films en rapport avec la programmation :
F Voyage au cœur de la bête, film analysant l’histoire du metal
F Punk attitude, documentaire traçant l’histoire du punk rock
F The harder they come, classique du cinéma jamaïcain, interprété par Jimmy Cliff

Les festivaliers pourront également faire un tour sur le market, passer par le studio 
photo, rencontrer les artistes au stand dédicaces et se détendre dans le village Gaïa

Un festival respectueux de l’environnement
Zone 51 met en place de nombreuses actions éco-responsables 
afin de réduire l’impact environnemental du festival:

♠ gobelets consignés et réutilisables
♠ gestion des déchets
♠ communication sur papier recyclé avec encres végétales
♠ charte des restaurateurs responsables
♠ offre de produits biologiques
♠ achats et approvisionnements de proximité
♠ stand dédié au co-voiturage
♠ partenariat avec le SMICTOM
♠ village associatif 
♠ sensibilisation des organisateurs, bénévoles, 
prestataires et festivaliers

à la Piscine des Remparts

Photo : PF Studio Pro

La ville de Sélestat et Zone 51 ont cette année redoublé d'efforts pour garantir une 
meilleure cohabitation entre le festival et les riverains.
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environnement

Nous sommes nombreux à 
connaître la désagréable sensa-
tion de démangeaison provoquée 
par les piqûres de moustiques. 
Nous nous révélons très rapide-
ment agacés par la présence de 
ces insectes et atteignons avec 
autant de rapidité notre seuil de 
tolérance… 

Pour limiter ces désagréments, une 
lutte est livrée depuis 12 ans contre 
la prolifération des moustiques sur 
les périmètres en marge de la ville 
de Sélestat. C’est le syndicat mixte 
de lutte contre les moustiques, 
ancien SIVU, qui est aux commandes 
de cette opération, en lien étroit 
avec le service des Espaces Verts et 

le garde-champêtre de la ville.
Le syndicat mixte de lutte contre 
les moustiques, compétent par sa 
technologie et sa connaissance du 
terrain, s’est alors engagé, par la 
signature d’une convention avec la 
ville, à intervenir contre la proliféra-
tion constatée des moustiques. 
Ainsi, chaque année dès le mois de 
mars, il entame un travail de recon-
naissance et cartographie les zones 
où s’établissent les gîtes larvaires. 
Dans les prés humides et zones 
de sous bois,  des agents munici-
paux du service des Espaces Verts 
équipés de pulvérisateurs à dos, 
diffusent un insecticide naturel ré-
cemment labellisé bio, le BTI, sur les 
concentrations de larves repérées. 

Lorsque la zone à traiter est trop 
vaste ou trop difficilement attei-
gnable, c’est par hélicoptère que 
le produit est pulvérisé. Au total, ce 
sont près de 500 hectares qui sont 
passés au peigne fin par l’interve-
nante du syndicat mixte, Françoise 
Pfirsch et le garde-champêtre de la 
ville. 

Avec un objectif qui est non pas 
d’éradiquer les moustiques mais 
de limiter au maximum leur envol 
en milieu urbain, la ville agit dans 
l’intérêt des habitants pour un coût 
estimé à 1,50€ par an et par habi-
tant.

Lutter contre un fléau estival : le moustique

Depuis plusieurs années, la ville 
met gratuitement à la disposi-
tion des Sélestadiens des pastilles 
de BTI. Mais comment utiliser ce 
produit ? Où ? Et quels sont les 
autres réflexes à avoir ?

Contrairement à la lutte contre 
les moustiques classiques qui 
prennent naissance dans des 
zones inondables facilement repé-
rables, la lutte contre les mous-
tiques domestiques est une affaire 
individuelle. En effet, comme 
son nom l’indique, l’insecte qui 
vient perturber la quiétude des 
repas de famille en terrasse ou le 
silence nocturne d’une chambre 
à coucher prospère à proximité 
des habitations. La ponte des 
œufs se fait à la surface d’une 

eau stagnante. Fond d’arrosoir, 
tonneau de récupération d’eau 
de pluie, bassin… Toute cette eau 
qui dort autour de vos maisons est 
le foyer idéal pour un moustique 
qui produira en moyenne 200 
œufs par ponte. Quand cela est 
possible, pensez à vider ces réci-
pients. Le cas échéant, optez pour 
la pastille d’insecticide naturel 
effervescente. Non toxique pour 
les animaux, les poissons ou tout 
autre organisme hormis les larves 
de moustiques, le BTI se mélange 
à l’eau et est ingéré par la larve. 
Un seul comprimé suffit pour un 
récipient d’eau de 50 litres ou 
d’une surface de 5m2. 

k Renseignement auprès de 
l'accueil de la mairie.

Ne passez pas l'été sans y penser !

www.allianz.fr/gilg

9 rue Dr Bronner
BP 20027
67601 SELESTAT CEDEX

Téléphone : 03 88 92 08 61
Télécopie : 03 88 82 88 84

E-mail : e.gilg@gilg.fr

N° Orias : 07021912 - www.orias.fr
ACP : 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex

Edouard GILG
et ses collaborateurs
au service des :

 Particuliers

 Associations

 Entreprises

 Collectivités

Nous sommes disponibles

du Lundi au Vendredi :
de 8h15 à 12h
et de 14h à 18h

le Samedi :
de 8h à 12h
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formation

Photo : Yves Faure Archipel

Beaucoup de Sélestadiens mé-
connaissent le Centre de Forma-
tion de Musiciens Intervenants 
(CFMI). Pourtant, si pendant de 
nombreuses années la struc-
ture n’a, faute de moyens, pas 
pu accueillir plus d’une trentaine 
d’élèves, elle ambitionne de 
devenir en 2012 une référence 
dans le monde de la formation 
musicale. Des travaux de réno-
vation ont permis aux équipes 
d’intégrer de nouveaux espaces 
en janvier dernier. Quatre salles 
de classes, un atelier de lutherie, 
une « instrumentothèque », des 
espaces dédiés aux travaux indi-
viduels… Le nouveau centre offre 
dorénavant un environnement 
professionnel adapté, apte à ac-
cueillir des promotions aux effec-
tifs plus importants. À ce titre, la 
structure se positionne comme 
un lieu d’expérimentation et de 
recherche. Des pratiques tradi-
tionnelles musicales et chorégra-

phiques d’Indonésie aux ateliers 
de créations d’instruments dans 
l’atelier de lutherie, le CFMI fait 
preuve d’une belle inventivité 
dans le domaine de l’éveil musi-
cal. 

Pour accéder à la formation de 
musicien intervenant, les bacheliers 
doivent justifier d’au moins deux 
années d’études supérieures dans 
le domaine de la musique ou avoir 
exercé une activité profession-
nelle significative dans la branche. 
Les candidats instrumentistes et/
ou chanteurs passent alors des 
épreuves techniques avant d’être 
définitivement admis au CFMI. Les 
étudiants qui suivent ce cursus dé-
crochent à l’issue des deux ans de 
formation le Diplôme Universitaire 
des Musiciens Intervenants (DUMI). 
Titulaires de la fonction publique 
au titre d’assistants territoriaux spé-

cialisés d’enseignement artistique, 
ces futurs professionnels seront dès 
lors en mesure de conduire des pro-
jets d’éducation musicale auprès 
d’enfants du premier cycle. 

Aux côtés de professeurs d’écoles, 
les musiciens intervenants trans-
mettent aux enfants les clés d’une 
écoute attentive, d’une réelle 
approche construite du son. Par 
des ateliers ludiques, des expéri-
mentations sonores, des exercices 
d’interprétation, des initiations à la 
pratique instrumentale et à l’élec-
troacoustique, les enfants aiguisent 
leur sens et s’ouvrent à divers 
champs esthétiques. Forts d’une 
méthode pédagogique structurée, 
les intervenants peuvent mener 
des projets ambitieux au sein des 
écoles ou en dehors, avec des struc-
tures culturelles ou associatives. 

Le CFMI une structure à découvrir

Qui sont les musiciens intervenants ?
Quel est leur rôle ?

Ancien élève du CFMI de 1992 à 
1994, Fabrice Desmets y enseigne 
depuis cette année l’harmonie 
appliquée à la guitare. Son objectif 
est de former chaque étudiant aux 
bases de l’instrument pour qu’ils 
puissent accompagner un chant, quel 

qu’il soit. « J’ai débuté au Conser-
vatoire de Nancy en formation de 
guitare classique. J’ai rapidement 
souhaité accompagner les plus jeunes 
vers un éveil musical. J’ai commencé 
comme autodidacte jusqu’à ce que 
le besoin d’une formation se fasse 
ressentir. La pédagogie ne s’invente 
pas et les supposées prédispositions 
à l’animation et à l’enseignement 
ne sont pas suffisantes, même dans 
des domaines artistiques comme la 
musique. C’est pour ces raisons que 
je suis allé frapper à la porte du CFMI 
et bien m’en a pris. J’ai passé 2 ans 
en immersion totale, à apprendre à 
gérer un groupe conséquent de 25 
élèves, à prendre des initiatives 
dans l’immédiateté de certaines 

situations, à analyser et à écouter 
les enfants. Aujourd’hui, je dirige 
l’École Intercommunale de Musique 
Ravel à Mundolsheim qui regroupe 
500 élèves. Auparavant, j’interve-
nais à l’Ecole Nationale de Musique 
de Mulhouse, dans des quartiers 
sensibles. » Le parcours de Fabrice 
Desmets est riche et donne un 
exemple de ce vers quoi la formation 
de musicien intervenant peut tendre. 
En guise de conclusion, il donne une 
belle image qui reflète ces deux ans 
passés à Sélestat « On nous remet 
des clés mais on ne nous dit pas où 
se trouvent les portes. Je m’étonne 
parfois encore d’en trouver de 
nouvelles… ». 

Anne-Erell et Simon font partie des plus jeunes étudiants de 
la promotion. À 23 et 22 ans ils ont tous les deux un parcours 
bien différent mais une envie commune : faire de la musique 
un métier. La Bretonne Anne-Erell explique avoir choisi le 
CFMI pour une raison bien précise : « Je veux percer dans 
le chant et devenir chanteuse d’Opéra. Je vise une école 
réputée qui se trouve en Suisse. Si je suis venue ici c’est 

donc pour me rapprocher géographiquement de la Suisse 
mais surtout pour me professionnaliser et obtenir un métier 
si la voie que je vise ne fonctionne pas. Et, au bout de 6 mois 
passés ici, je me rends compte que ce n’est pas un hasard, 
que j’ai vraiment ma place dans cette formation. J’ai toujours 
mon objectif en tête mais j’avance avec un intérêt nouveau : 
l’éveil musical des enfants. »
À ses côtés, Simon revient sur son parcours : « Je suis 
musicien dans plusieurs groupes, je joue de la batterie et de 
la guitare. J’ai une expérience sur scène et en studio dans le 
domaine des musiques actuelles comme la chanson française 
ou le jazz manouche. Initialement, j’étais parti dans une 
autre branche, avec mon BTS en écologie obtenu en 2011. 
Mais c’est finalement la musique qui a pris le dessus ! Et 
me voilà donc à Sélestat, après plusieurs tests d’entrée 
concluants». 
Les deux étudiants découvrent ensemble ce qu’est la 
pédagogie et s’accordent pour dire que par moment, elle 
prend le pas sur la musique. « On en oublierait presque qu’on 
fait de la musique quand on est face à eux. On entre dans 
les salles de classe et les entend dire « chouette, c’est le 
magicien ! ». On leur montre la musique, on leur explique, on 
échange et on crée. »

L’équipe du CFMI vous accueille dans ses murs, 1 rue 
Froehlich à Sélestat, pour un atelier tout public de 
découverte d’un gamelan (ensemble instrumental 
indonésien traditionnel) et deux séances de présen-
tation de travaux d’étudiants.

• Musiques au jardin, mardi 12 juin à 14h,15h et 
18h30. Spectacle à destination du public scolaire créé 
par les étudiants de première année

• Parcours de découverte autour du gamelan 
javanais samedi 16 juin à 15h et 17h

• Rencontres musicales avec le public scolaire, jeudi 
28 et vendredi 29 juin à 14h. Échanges musicaux 
avec les étudiants de deuxième année.

formation
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Sur la place centrale des villes 
visitées, le village provençal 
créé tout un univers ensoleillé. 
On y découvre le savoir-faire 
de producteurs, d’artisans d’art, 
d’artistes, de créateurs... Tous les 
exposants présents sont issus de 
Provence ou du Sud de la France. 
Ils présentent aux visiteurs, des 
santons, des tissus et l’art de la 
table, des poteries, des faïences ou 
céramiques, des bois d’olivier, des 
verres et tant d’autres articles utiles 
et décoratifs. 

Le public peut y savourer le miel de 
lavande, les olives, l’huile d’olive de 
Nyons ou des Alpilles, les tapenades 
et autre caviar d’aubergine, les 

croquants ou navettes, la confiture 
de figue ou de « gratte-cul », le 
nougat, les vins AOC des Côtes du 
Rhône ou les rosés de Bandol, de 
Tavel ou du Mont Ventoux...

Grâce au village provençal, il sera 
presque possible d'entendre le 
murmure des fontaines à l'ombre 
des platanes.... La manifestation 
met tout en oeuvre pour faire 
partager sa passion pour le beau, 
pour le bon, dans une ambiance et 
un cadre qui enchantent la vue, qui 
émerveillent les papilles.

Du 15 au 17 juin, de 10h à 19h 
(samedi 21h), place d'Armes
k www.levillageprovencal.fr

Le village provençal s'installe place d'Armes

événement

Grâce à TER Alsace, plus besoin de vous inquiéter de la 
circulation ni des bouchons. Avec 26 allers-retours par 
jour à 200 km/h, vous vous déplacez en toute liberté 

entre Sélestat et Strasbourg. Pensez-y et filez à toute  
allure avec le TER 200 ! Pour en savoir plus : www.ter-sncf.
com/alsace, ou au 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe).

TER ALSACE. POUR ÊTRE BIEN, BOUGEONS MIEUX.
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Sélestat - Strasbourg en 20 minutes. 
À 200 km/h, tout va plus vite !

‘‘Déjà !!?’’

STRASBOUR√



Du 24 au 26 février, Sélestat est laissée aux mains des Machores
pour le 20ème anniversaire d’un Carnaval mémorable !

Le Maire de la ville Marcel Bauer inaugure le 17 février le nouveau Commissariat de 
Police situé avenue du Général de Gaulle, entouré du Ministre chargé des collectivités 

territoriales Philippe Richert, du Préfet de la Région Alsace Pierre-Etienne Bisch
et du Commandant de Police André Dubrulle

La secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale Marie-
Anne Montchamp est reçue le 19 mars à Sélestat pour la présentation de

la charte Ville-Handicap et la visite des ESAT l’Évasion et Haut-Koenigsbourg

Les enfants des classes bilingues sélestadiennes sur le devant de la scène des 
Tanzmatten, le 24 mars pour E Friehjohr fer unseri Sproch

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, accueilli à Sélestat le 4 mai pour
une visite de la ville, à l'occasion d'une séance de dédicaces de son livre.

Aubade printannière interprétée par les élèves de l'École de musique de Sélestat 
lors de l'exposition de Pâques qui aura attiré près de 7 500 visiteurs

Lancement le 10 mars de la Fête foraine de printemps par le Maire Marcel Bauer
et les membres du Conseil Municipal des Enfants

La piscine des Remparts a accueilli du 16 au 18 mars des compétiteurs des quatre 
coins de la France pour la 7e Coupe de France des Clubs de nage avec palmes

Le 2 mars, le Maire de la ville Marcel Bauer reçoit les commerçants
sélestadiens, lauréats du Trophée de l’accueil 2012 décerné par

la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace
Forme et bonne humeur lors du Parcours du Cœur

dimanche 1er avril dans l'Ill*Wald

Moment fort dans  la vie scolaire de la cité : l’inauguration de la Nouvelle École Wimpfeling
par le Conseil Municipal et l’inspectrice de l’Education Nationale Cathy Charvet Dépôt de gerbe à l'occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
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dossier

L’Amicale et le Corps des Sapeurs Pompiers de Sélestat 

fêteront les 14 et 15 juillet 2012  le 200ème anniversaire de la 

création du Corps. Ce rassemblement festif sera surtout 

l’occasion de mettre à l’honneur ceux qui se dévouent 

pour venir en aide aux personnes en détresse et pourquoi 

pas de faire naître de nouvelles vocations. L’anniversaire 

sera dignement fêté avec faste, mémoire, recueillement 

et partage lors d’un week-end d’animations et de 

démonstrations en tout genre sur le site du Centre Sportif 

Intercommunal (CSI).

Les sapeurs-pompiers de Sélestat

ont 200 ans !
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« Notre objectif est de partager cet anni-
versaire avec un grand nombre de visiteurs 
et d’offrir un week-end respectueux des 
valeurs de notre corps et de la mémoire de 
tous les pompiers ayant œuvré à Sélestat. 
Parce que le métier de pompier est un mé-
tier qui fait rêver, nous tenons à dispenser 
un peu de ce rêve aux visiteurs. Le camion, 
la sirène, l'uniforme sont des accessoires 
qui entretiennent le mythe et font rêver 
grands et petits, aussi nous proposerons le 
dimanche 15 juillet des expositions de nos 
véhicules, de notre matériel et ferons par-
tager nos techniques d'intervention. Les 
enfants auront la possibilité d'approcher 
notre activité en suivant un parcours mu-
ni d'un appareil respiratoire isolant ou en 
descendant d'une façade ou d'un balcon 
à l'aide de notre matériel. Nous propose-
rons aussi aux enfants de vêtir une veste 
de feu et de se laisser prendre en photo 
pour garder un souvenir de cette jour-
née. Des démonstrations d'utilisation de 
notre matériel auront lieu tout au long de 
la journée et permettront aux visiteurs de 
comprendre notre métier. Enfin, une partie 
des bénéfices récoltés lors de ce week-end 
sera reversée à l’association ''Les semeurs 
d'étoiles'' qui vient en aide aux enfants 
malades. »

Fondé en 1812 le corps des sapeurs-pompiers de Sélestat a traversé le temps avec, à sa tête, de nombreux hommes 
s’étant dévoués corps et âme à cette belle mission qui est de sauver ou de venir en aide aux personnes en détresse.
Retour en images sur quelques incendies sélestadiens marquants (merci aux efficaces contributions apportées).

Véhicule Delahaye mis en service 
au début des années 50

les grands incendies de Sélestat

dossierdossier

L’unité territoriale de Sélestat 
réunie square Ehm à Sélestat 
le 16 septembre 2011 pour la 
passation de commandement 
au Capitaine Anne Burkard

•	 Samedi 14 juillet
Les festivités débuteront à 16h par une commémoration au 
Monument aux morts, suivie d'un grand défilé à travers la ville  
animé par les batteries fanfare d’Altkirch, Schleithal et Sche-
rwiller. Après une après-midi de rencontres et d'animations, 
place au traditionnel Bal des pompiers à 21h au COSEC Eugène 
Griesmar. Pour clôturer la journée, à 23h, un feu d’artifice 
sera tiré à proximité du CSI.

•	 Dimanche 15 juillet
À 11h30, un apéritif concert sera donné par la batterie Fan-
fare de l’arrondissement Sélestat/Erstein. Dans la journée 
plusieurs animations auront lieu : exposition de véhicules, 
démonstrations, manœuvres, animation musicale, quizz...

Un site Internet consacré à ce 200ème anniversaire a été spé-
cialement créé. Les réservations pour le bal et le spectacle du 
dimanche après-midi sont possibles via le site 
k www.200eme.com

Rencontre avec Antoine Koffel, Président de 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat, 

sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans

Grâce aux efforts conjugués 
de Patrice, Claude, Gérard, 
Jean-Paul et Albert, tous 
membres du 2CV Club 
Centre Alsace, le véhicule 
Delahaye acquis par la 
municipalité en 1930 et mis 
en circulation en 1932 est à 
nouveau comme neuf ! 

Le bijou qui aura nécessité 
plus de 400 jours de 
recherches de pièces, de 
travaux de peinture et de 
remise en état défilera 
fièrement dans les rues de 
Sélestat dimanche 24 juin 
à l’occasion de la 12ème  
rencontre Rétro Citroën.

31 juillet 1987 : un violent incendie ravage le COSEC 
Eugène Griesmar.

4 septembre 2005 : l’incendie d’une habitation rue Bor-
nert détruisit partiellement le quartier.

Nuit du 5 au 6 novembre 2005 : un violent incendie a 
détruit les ateliers municipaux de la ville. Le geste cri-
minel fit partir en fumée l’ensemble des décorations et 
illuminations de Noël.

27 juin 2009 : un feu se déclare, parti des combles de 
l’immeuble situé place de la Porte de Strasbourg.

Photo : Gérard Sturny

Le programme du 200ème, en bref

Photo : Caroline Brandt

Il était une fois
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La commission environnement du Conseil Municipal des 
Enfants a organisé un concours de bricolages recyclés au 
sein des écoles élémentaires de Sélestat. L’objectif est de 
sensibiliser leurs camarades au recyclage en créant des 
objets rigolos. Les écoles Sainte-Foy, du Centre, Jean 
Monnet et celles du quartier Ouest ont toutes répondu 

à l’invitation. Les enfants du CME ont établi une liste de 
matériels recyclables pour l’ensemble de leurs cama-
rades : vieux tissus, boîtes à mouchoirs, bouchons, boîtes 
de conserves, jouets cassés, briques de jus d’orange... 
Chaque classe s’est appliquée à fabriquer un objet selon 
ses propres idées, aucun thème n’ayant été imposé.

La prérogative des sapeurs-pom-
piers « Venir en aide à toute per-
sonne en situation de détresse » 
est restée la même depuis la nuit 
des temps, seule l’organisation ad-
ministrative a quelque peu changé. 
En 2001, le Corps communal des 
sapeurs-pompiers de Sélestat a 
été transféré au Corps du Bas-
Rhin. C’est désormais le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours du Bas-Rhin, le SDIS, qui 
regroupe sous différentes unités 
territoriales, les Hommes du feu. 
L’Unité Territoriale de Sélestat fait 
partie du groupement Sud. Dans 
le bâtiment situé à l’angle de la rue 
d’Iéna et du quai des Pêcheurs, 79 
personnes se relayent nuit et jour 
pour assurer les nobles missions 
de la profession.

Anne Burkard, Chef de l’unité territo-
riale sélestadienne depuis le 1er sep-
tembre 2011, présente sa caserne : 
« L’effectif comprend 66 sapeurs-

pompiers volontaires et 13 pro-
fessionnels. La première catégorie 
regroupe des gens qui ont une vie 
professionnelle, une vie de famille 
et qui choisissent en plus d’assurer 
une mission de service public. Après 
avoir été recrutées comme sapeurs-
pompiers volontaires, ces personnes 
signent un arrêté de nomination. 
Habillées pour la fonction, elles sont 
alors envoyées en formation initiale. 

Pour les professionnels, les candidats 
doivent passer un concours départe-
mental et le temps de formation est 
plus conséquent. Leur temps de pré-
sence est réparti différemment mais 
leur engagement est en tout point 
semblable à celui des volontaires.

Pour que l’Unité Territoriale puisse 
fonctionner, des sapeurs-pompiers 
sont également dédiés à des postes 
administratifs : le bureau formations, 
le bureau de prévision et le bureau 
logistique et technique. C’est une 
grande machine où chacun sait exac-
tement ce qu’il a à faire, l’objectif 
étant l’efficacité et la rapidité. » 

En 2011, 2792 interventions ont été 
effectuées à Sélestat. Parmi celles-ci, 
67% pour de  l’assistance à personne 
(malaises sur la voie publique, alter-
cations, soutien sanitaire...), 10% pour 
les accidents de la route et les opé-
rations de désincarcération, 8% pour 
des incendies, 7% pour de l’assistance 
aux animaux (capture d’animal prin-

cipalement) et les 8% restants pour 
des actions diverses (risques techno-
logiques, manipulation de produits 
toxiques...). Pour toutes ces interven-
tions, la caserne de Sélestat est préve-
nue par un signal. Le 18 qui est le nu-
méro d’urgence dédié arrive au centre 
de traitement des alertes basé, pour 
le SDIS du Bas-Rhin, à Wolfisheim. 
C'est par un logiciel qui recense les 
véhicules opérationnels disponibles 
dans l'ensemble des casernes, que les 
appels peuvent ensuite être rebascu-
lés vers la caserne la plus proche de la 
victime.

association

Le saviez-vous ?

dossier

Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de Sélestat

Le nombre et le type d'interventions

Le mot pompier vient de la 
pompe à bras initialement utili-
sée pour éteindre les incendies. 
Le mot sapeur trouve quant à lui 
ses origines au Moyen-Âge, au 
temps où les hommes sapaient 
les murailles pour les détruire 
progressivement.

keskisspass ?

Recycler en s'amusant

k Pour découvrir ce travail, rendez-vous du 2 au 18 juin dans le hall de la piscine des Remparts où seront exposés 
les bricolages  (aux horaires d’ouverture de la piscine).

Dans le cadre de ce travail, la commission environnement a effectué une visite du SMICTOM d’Alsace Centrale (Syndicat 
Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). Par cette approche concrète du recyclage, les enfants ont pu 
aborder ce concours avec un réel intérêt qu’ils ont pu partager avec leurs camarades.

Notez d’ores et déjà dans vos 
agendas les dates des anima-
tions de l’été pour les jeunes : 
du lundi 9 juillet au vendredi 
31 août. Parmi les nouveautés : 
cours de zumba !

À noterUn peu de lecture pour cet été

Pour en savoir un peu plus sur 
le recyclage et créer chez toi 
des bricolages originaux et éco-
logiques, le SMICTOM te donne 
quelques idées d’ouvrages à 
dévorer cet été.

• Les déchets et le recyclage 
Par Stephanie Turnbull, Andrea Slane, 
Michelle Lawrence, Christyan Fox - Us-
borne Publishing.
T'es-tu déjà demandé ce que de-
viennent les choses que tu jettes ? 
Ce livre te fera découvrir comment 
les déchets sont enterrés, brûlés ou 
recyclés pour fabriquer quelque 
chose de nouveau. Les déchets et 
le recyclage fait partie d'une collec-
tion passionnante pour les jeunes 
enfants qui commencent à lire tout 
seuls.

• Activités sur le recyclage 
Par Emily Bone, Leonie Pratt, Josephine 
Thompson - Usborne Publishing
Il y a tant de choses que tu peux 
faire avec des vieux magazines, des 
tubes en carton, des sacs plastiques 
qui s'en vont au recyclage ! Donne-
leur une seconde vie en réalisant 
les super projets de ce livre. En plus, 
cela ne te coûtera pas un sou ! 

• 100% Récup
 Bric à brac de bricos rigolos !
Par Virginie Desmoulins, Monike Czar-
necki, Isabelle Schwartz - Bayard Jeu-
nesse 
Voici pour les filles et les garçons un 
bric à brac de bricos originaux. Plein 
d'idées pour donner une seconde 
vie aux matériaux et aux objets. La 
récup, c'est tendance... Être écolo 
n'a jamais été aussi rigolo !
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patrimoine

• Étaler les filets de sole sur un plan de 
travail propre, puis les tartiner de beurre 
de crevette
• Enrouler les filets de façon à former un 
médaillon et les maintenir avec un pic en 
bois
• Déposer les deux brochettes dans un plat 
à gratin beurré et les mouiller au vin blanc

• Enfourner à four chaud (220°) et laisser 
cuire 15 minutes
• Sortir le plat du four puis filtrer le jus 
de cuisson
• Réserver les médaillons au chaud
• Faire réduire le jus filtré, ajouter le 
beurre de crevettes, la crème fraîche et le 
jus de citron

• Faire poêler les grosses crevettes à 
l’huile
• Dresser l’assiette et parsemer de cer-
feuil

art de vivre

sauce corail
Médaillon de soles tropicales

pour 4 personnes

6	filets	de	soles
20cl de vin blanc
125g de crème fraîche
le jus d’un demi citron
6 grosses crevettes roses
beurre et huile
feuilles de cerfeuil
 
Pour le beurre de crevettes :
40g de beurre fondu
6 petites crevettes hachées

Les ingrédients

La recette

En ce début du mois de juin, le temps est propice à la détente. 
Les longues soirées d’été nous invitent à profiter de nos ter-
rasses, balcons, jardins, elles nous incitent à rester bavarder 
avec nos voisins, dans nos lotissements, sur un banc… Pour 
faire de ces moments de vrais instants de plaisir, le Sélesta-
dien vous remémore certaines choses qu’il est toujours bon à 
savoir... Et à faire savoir !

Le tapage nocturne c’est de quelle à quelle heure ?
Entre 22h et 7h du matin. Il est rappelé que le tapage diurne 
existe, en dehors de ces horaires de nuit.

Puis-je passer la tondeuse à gazon à n’importe quelle 
heure ?
Non, l’utilisation de la tondeuse à gazon n'est autorisée qu'à 
heures fixes, du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 
19h, le samedi de 8h à 12h et de 13h à 19h et le dimanche et 
jours fériés de 10h à 12h. Cette réglementation est valable 
pour tous les engins de bricolage : motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scies mécaniques à moteur thermique…

Quelle est la règle pour les barbecues ?
Concernant l’usage des barbecues, la loi ne comporte pas 
d’interdiction particulière. Les utilisateurs doivent cependant 
s’assurer de ne pas engendrer d’odeurs désagréables systé-
matiques, ni de provoquer de dommages ou de projections de 

cendres. Il est à noter l’existence possible de règlements de 
lotissements ou de copropriétés qui peuvent encadrer voire 
interdire l’utilisation d’un barbecue.  

En cas d’infraction, à qui dois-je faire appel ? 
Les Sélestadiens peuvent contacter la Police Municipale au
03 88 82 98 97 ou la Police Nationale au 03 90 57 77 20.

Bon à savoir

art de vivre

Restaurant le Mistral
9 rue du Foulon à Sélestat 

✆ 03 88 85 35 40

Tout le charme des grands espaces au centre de l’Alsace.

BUREAU DE VENTE OUVERT (Route de Colmar - Sélestat) 
Lundi et mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h - ou sur rendez-vous
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www.dromson-immobilier.com
03 88 52 88 88

www.icade-immobilier-neuf.com
03 88 40 68 00

DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE  
LA NOUVELLE TRANCHE !

(1)
F3
F1

F4
30 m2

86 m2
CHAUFFAGE GAZ

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.  
Sous conditions d’éligibilité. Voir nos conseillers commerciaux.

ICA-SELESTADIEN-06-12.indd   1 04/05/12   12:08
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04/02/2012 Heriniaina ANJARATAHIANA et Sandra LONG • 
Raymond MEYER et Marina BREISTROFFER • 14/02/2012 Fran-
cesco MOIO et Gabriele BIENEFELD • 18/02/2012 Abdelkarim 
BOUSSAHA et Laura MANGIN • Ismail CALIK et Gülsen UNAL •  
Rouslan MEJIDOV et Zalpa VISSAEVA • 14/04/2012 El Mostafa 
HAJJI et Asmaa OUAAZIZ • Nabil RACHDI et Marie VOGLER • 
20/04/2012 Firat DURMAZ et Nülifer DURMAZ • 28/04/2012 
Guillaume CALLEA et Tania LANGENBACHER

02/02/2012 Marthe MUTTER veuve de Joseph 
WEISSENBACH • 03/02/2012 Alfred BAECHER 
• 04/02/2012 Robert SCHWARTZ veuf de Pau-

line Lucie ZIPPER • 05/02/2012 Colette Lucienne POICOLET 
épouse de Roger Louis ROGIEZ • 07/02/2012 Marthe MANN-
HART épouse de Pierre JEHL • 11/02/2012 Robert MARTIN 
veuf de Jeanne KEMPF • 13/02/2012 Robert REICHSTADT veuf 
de Thérèse Marie BREGENT • 14/02/2012 Alfred GUTH époux 
de Laurence CARL • Marie-Hélène BOESCH veuve de André 
HEINIMANN • 26/02/2012 Catherine MULLER veuve de Karl 
Willi WOLF • 27/02/2012 Auguste MUNCH époux de Anne 
Marie BEYLE • 29/02/2012 Aline FORESTIER épouse de Bernard 
LAURENT • 02/03/2012 Yolande NAVEAU épouse de Michel 
NOELLENBURG • Rachel GARGOWITSCH veuve de Djamel MER-
NIZE • 06/03/2012 Raymond ZIEGLER veuf de Marie-Louise 
SCHIMPF • 07/03/2012 Anne Marie WIEDER veuve de Charles 
GREMMEL • Bernard SCHALL • 15/03/2012 Marie Madeleine 
DAUBIN épouse de Robert KARM • 16/03/2012 Berthe RINCK 
veuve de Jacques FEHLMANN • 22/03/2012 Renée GRAFF 
épouse de Pierre HERTRICH • 23/03/2012 Jean-Paul SCHUH 
époux de Madeleine DECKERT • Henri PERRIN • 26/03/2012 
Abdallah MOHAMED • 27/03/2012 Denise ROEHRIG veuve 
de Jean Pierre NAEGEL • 29/03/2012 Lucie ECKERT veuve de 
Willy  SARSELLE • 01/04/2012 Pierre LIPPERT • 02/04/2012 
Jean Jacques SARY époux de Marcelline SCHMIEDER • 
08/04/2012 Andrée LESCASTREYRES épouse de Jean Marie 
GIMFELD • 10/04/2012 Thérèse CHARTIER veuve de Robert 
Joseph SCHAETZLE • 11/04/2012 Irène HAEGLÉ épouse de Fri-
dolin WITTERSHEIM • 16/04/2012 Jacqueline JAEGLER épouse 
de Edgar ROECKER • 20/04/2012 Marie Elisabeth ZIEGLER 
épouse de Pierre GENY • 22/04/2012 Louise EGELÉ veuve de 
Robert ARMBRUSTER • François REINSBACH époux de Geor-
gette Marguerite FALK

01/02/2012 François (m) de Raymond MEYER et de Marina BREIS-
TROFFER • 02/02/2012 Andranig (m) de Armen SARGSIAN et 
de Liudmila SMIRNOVA • 03/02/2012 Milano (m) de  Jessica 
REINHARDT • 04/02/2012 Julia (f) de Mathieu DUROS et de Anne-
Laure PIRIOU • 05/02/2012 Jade (f) de Jean-Jacques SCHOEPFF 
et de Marie-Claude MEYER • 06/02/2012 Théo (m) de  Philippe 
MARX et de Oria MAZGANE • Grégory (m) de David WIECROCK et 
de Virginie BECHLER • 07/02/2012 Adam (m) de Baugraine ABED 
et de Attika GRINE • 08/02/2012 Assya (f) de Mehmet CARMAN 
et de Güler BADAY • 09/02/2012 Catarina (f) de  Régis BERTSCH 
et de Elodie VILBOIS • 12/02/2012 Louna (f) de Eric ENGLISCH 
et de Fanny HUMBERT • 13/02/2012 Audrey (f) de Pascal FREY 
et de Aline SCHUWER • 15/02/2012 Hatice (f) de Arefe HAN et 
de Dilek ULUCAY • 16/02/2012 Lana (f ) de Frédéric ESCANDE 
et de Julie DOERLER • 18/02/2012 Sinan (m) de Mustafa UYSAL 
et de Leyla KÜÇÜKGÖZ • 19/02/2012 Elena (f ) de Daniel BLE-
DEA et de Joëlle HIHN • Charlotte (f) de Cyril DETTWEILER et de 
Delphine NOEL • 20/02/2012 Ethan (m) de Stéphane EGELÉ et 
de Sylvia DI SABATINO • 25/02/2012 Nils (m) de Vincent MEYER 
et de Nathalie BUHRINGER • 26/02/2012 Sirine (f) de  Anass EL 
BAQALI et de Ludivine RATON • 27/02/2012 Lubin (m) de Vincent 
LANDMANN et de Catherine MAIRE - 02/03/2012 Erwan (m) de 
Cindy SCHOEN • 03/03/2012 Lisa (f) de Frédéric HURLIMANN et 
de Virginie DRENTEL • 13/03/2012 Théo (m) de Thierry RUCH 
et de Maïmouna SANGARE • 16/03/2012 Amélie (f) de Vincent 
BARBERGER et de Caroline MÉLONIO • 17/03/2012 Alexandre 
(m) de Cyril BURK et de Christelle DEVILLE • Jules (m) de  Eric 
LOEWENGUTH et de Aurélia CHRISTNER • 18/03/2012 Jibril (m) 
de Kalid CHKOUBI et de Anissa JOUTAMAH • 19/03/2012 Kélya (f) 
de  Mike REMETTER et de Mélanie RUCH • 22/03/2012 Yasmine 
(f) de Morgane OUADAH • 25/03/2012 Eliot (m) de Jacques BAL-
LAND et de Anne EGELE • 26/03/2012 Nilay (f) de Metin AKIL et 
de Cécile DÉSIRÉ • 31/03/2012 Malik (m) de  Brahim IDRISSI et 
de Anastasia MAURICE • Priscillia (f) de José OLIVEIRA DA SILVA 
COUTO et de Sandra MORITZ • 02/04/2012 Alexandre (m) de 
Cyril FLAMENT et de Karine AVERLANT • 05/04/2012 Loïs (m) de 
David SCHIEBER et de Célia EBERLIN • 10/04/2012 Fatoumata (f) 
de  Hamidou DIAWARA et de Priscille CHARMOIS • 14/04/2012 
Eva (f) de Benoit FALLER et de Gabriella MARTINS • 16/04/2012 
Elisée (m) de Daniel LENVO NDONGALA et de Yrène MANGANGE 
• 22/04/2012 Mahaut (f) de Damien NAPORA et de Isabelle TAN-
CHON • 28/04/2012 Miran (m) de Véli CARMAN et de Sibel OBRI 
•  Mayron (m) de Pascal VOGEL et de Lindsey HANS • 29/04/2012 
Rojhat (m) de Haci TIRAS et de Pinar AT • 30/04/2012 Nina (f) de 
Loïc DREYFUS et de Stéphanie SCHANDELMEYER

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.

Madame Jeanne GEIGER
née ADAM, 91 ans le 5 juin

Madame Marthe JEANROY
née ECKERT, 94 ans le 8 juin

Madame Ermina LACHMANN
née SEGATO, 90 ans le 8 juin

Monsieur Lucien GOELLER
91 ans le 15 juin

Madame Stéphanie DURRY
née GERBER, 93 ans le 16 juin

Madame Françoise BULBER
née GSELL, 92 ans le 16 juin 

Monsieur Emile HAUGER
93 ans le 21 juin

Madame Jeanne BRUNSTEIN
née BRUNSTEIN, 100 ans le 24 juin 

Madame Jeanne BINDREIFF
née HATTERMANN, 90 ans le 24 juin

Madame Léonie BLIND
90 ans le 26 juin

Madame Jeanne REIBEL
née SENGLER, 97 ans le 29 juin

Madame Yvonne THOMAS
92 ans le 7 juillet

Monsieur Jean KIENY
91 ans le 7 juillet

Monsieur Lucien DAVID
91 ans le 8 juillet

Madame Marie-Louise RINDERLE 
née SCHWARZ, 92 ans le 9 juillet

Madame Marie-Madeleine MOTSCH 
née SCHAEFFER, 91 ans le 9 juillet

Monsieur André SCOAZEC
90 ans le 10 juillet

Madame Marie-Madeleine VOGEL
92 ans le 12 juillet

Madame Justine GAUME
née MAIANO, 90 ans le 15 juillet

Monsieur René HERZOG
92 ans le 17 juillet

Madame Jeanne BEYER
née DILLENSEGER, 94 ans le 18 juillet

Monsieur Ignace BOEHRER
92 ans le 18 juillet

Madame Victorine HILT
née DURRY, 91 ans le 19 juillet

Madame Marianne SCHWAB
née ADOLF, 90 ans le 19 juillet

Monsieur Albert JEHL
92 ans le 21 juillet

Madame Marie Thérèse JAEG
née EGELE, 90 ans le 21 juillet

Madame Jeanne JAEGLER
née MEYER, 94 ans le 23 juillet

Madame Madeleine Louise QUIRIN 
née BRUNSTEIN, 90 ans le 23 juillet

Monsieur André DILLENSEGER
93 ans le 25 juillet

Madame Paulette REHM
née NOUET, 92 ans le 25 juillet

Madame Eugénie AVIAN
née NEFF, 90 ans le 1er août

Madame Mathilde KAUFFMANN
née STUDLER, 92 ans le 5 août

Madame Marie Alice SCHIRR
93 ans le 7 août

Monsieur Paul Auguste NARTZ
92 ans le 7 août

Monsieur René HERBSTER
91 ans le 10 août

Madame Marguerite BAILLEUL
née DONCKELE, 91 ans le 11 août

Madame Renée TEMPERE
née BERSTER, 90 ans le 11 août

Madame Marie-Louise SCHERGELL 
née SCHWAB, 97 ans le 13 août

Madame Elise MATTER
née ROTH, 91 ans le 13 août

Madame Jeanne HADERER
née SIX, 91 ans le 14 août

Madame Marie HUSSER
née RUHLMANN, 90 ans le 19 août

Madame Georgette SCHOEHL
née SCHMITTHEISSLER, 92 ans le 20 août

Madame Emerance BRONNER
née LACOM, 90 ans le 22 août

Madame Marie-Louise FABER
née RHEIN, 90 ans le 22 août

Monsieur Philippe GANDER
91 ans le 26 août

Madame Marie-Thérèse KLEE
née BRUNSTEIN, 93 ans le 27 août

À l’occasion des grands anniversaires de 
mariage et après accord de votre part, le 
Maire se fait un plaisir de vous saluer et 
de vous féliciter en passant chez vous avec 
quelques élus du Conseil municipal.

états civils états civils

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

Les grands anniversaires

de juin à août 2012

JUILLET 2012 AOÛT 2012

JUIN 2012

Les noces d’or
50 ans de mariage

Madame Germaine KAUFFER
et Monsieur André FEHLMANN

le 25 mai 1962

Madame Suzanne BRAUN 
et Monsieur Jean Laurent MARCOT

le 27 juillet 1962

Madame Marie-Thérèse BOEHRER
et Monsieur Joseph BOEHRER

le 27 juillet 1962

Les noces de diamant
60 ans de mariage

Madame Alice FUCHS
et Monsieur Jean KIENY

le 6 juin 1952
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La ligne éditoriale de Pierisel TV

L’association ATILAC chapeautée par la 
Directrice Nathalie Deck compte cinq sala-
riés. Pour assurer la production des repor-
tages sur les trois chaînes et les trois sites 
Internet associés, chacun des membres 
intervient sur des territoires définis. Pour 
Pierisel TV c’est le binôme Nathalie/Jérôme 
qui travaille de concert à la recherche de 
sujets. 
Nathalie Deck est dans la barque ATILAC 

depuis le départ en 2002. Du siège basé à 
Sainte-Croix-Aux-Mines, mais surtout des 
bureaux situés dans les locaux de la Com-
munauté de Communes à Sélestat, elle 
pilote les trois chaînes et alimente en per-
manence les sites Internet. « On puise nos 
sujets dans la presse locale, auprès des as-
sociations, dans l’actualité proposée par les 
villes de la Communauté de Communes. À 
côté de ce travail quotidien, nous répon-
dons à des commandes comme le film 
pour le Challenge de la ville la plus sportive 
ou plus récemment, le film de présentation 
pour le compte de l’Office de Tourisme. Et il 
arrive que l’on soit sollicité par des particu-
liers ou des asso’ pour filmer un spectacle 
ou une représentation. De manière géné-
rale, on se positionne comme le miroir 
de la vie locale. Des projets urbanistiques 
décidés par les municipalités, au quotidien 

des petites entreprises, en passant par la 
présentation du fonctionnement du ciné-
ma local ou d’une activité sportive, on est 
dans le quotidien des citoyens. Par nos re-
portages on veut aussi bien faire connaître 
des professions atypiques qu’informer sur 
l’initiative menée par notre voisin. » Être 
proche et susciter l’intérêt du plus grand 
nombre sont les deux objectifs de Pierisel 
TV, une chaîne qui sait justement manier 
véritables informations et humour décalé !

Et si vous croisez de temps en temps 
l’adorable caméraman chauve à lunettes, 
n’hésitez surtout pas à l’aborder pour lui 
proposer une idée de reportage ou juste 
pour un brin de causette parce que c’est 
aussi ça une télé de proximité...
k www.pieriseltv.fr  -  03 88 82 87 92
       www.facebook.com/pierisel

Si le phénomène du caméra-
man chauve à lunettes ne vous 
dit rien, c’est que vous avez dû 
louper un épisode ! Alors oui 
l’entrée en matière est un peu 
rude et le principal concerné 
pourrait se sentir mal à l’aise… 
Sauf que quand on clique sur 
le site de Pierisel TV, qu’on 
lance le « 13 minutes » et qu’on 
découvre la nouvelle facétie 
de la toute fin du journal, on se 
risque plus facilement à faire 
un peu d’humour ! 
Le présentateur chauve à 
lunettes, auteur de la blagou-
nette de fin, c’est Jérôme Couil-

lebault. Derrière ces lunettes et 
ces pirouettes humoristiques, 
se cache en réalité un Journa-
liste Reporter d’Images sérieux 
de Pierisel TV. 
 
Pierisel TV est le cadet d’une famille 
de trois chaînes, toutes gérées par 
l’association ATILAC (Association 
des Télévisions d’Informations Lo-
cales en Alsace Centrale). 
C’est la télévision du Val d’Argent 
TLVA qui est arrivée la première en 
1991, suivi de Reflets 8 en 2000 pour 
le territoire de la Communauté de 
Communes de Marckolsheim. 

En 2003, sous l’impulsion de la Com-
munauté de Communes de Sélestat, 
Pierisel TV voit le jour sous la forme 
d’une boucle d’informations locales. 
En 2012, la chaîne visible sur le ré-
seau analogique pour les abonnés 
Numéricable se développe davan-
tage sur Internet. Avec une émission 
bi-mensuelle, un magazine sur le 
développement durable et le patri-
moine, le site pieriseltv.fr foisonne 
de sujets variés, sur les acteurs qui 
font l’actualité des onze communes 
qui rayonnent autour de Sélestat.

Tous connectés sur Pierisel TV !

Site Internet de référence en courtage de prêts, 
meilleurtaux.com se rapproche de ses clients grâce 

au développement d’agences de proximité. En Alsace, pas 
moins de 8 agences sont implantées.
Rencontre avec Cyril Haertelmeyer, directeur de secteur des 
agences de Sélestat, Colmar et Mulhouse.
Pouvez-vous nous dire en quoi consiste meilleurtaux.com ?
Le fi nancement d’un projet immobilier semble toujours complexe. 
Notre mission est d’accompagner nos clients tout au long de 
leurs démarches, en leur faisant bénéfi cier des meilleures offres 
parmi plus de 110 partenaires bancaires et assureurs sur tout le 
territoire. Du montage du dossier à la signature chez le notaire, 
nous apportons des solutions personnalisées et optimisées pour 
nos clients.
Quels sont vos autres domaines d’intervention ?
En ce moment, nous intervenons également dans la 
renégociation de prêts. Cette année, les taux restent attractifs ; 
nous réussissons à faire gagner à nos clients plusieurs milliers 
d’euros en renégociant des prêts contractés à des taux plus 
élevés. 
Nous avons aussi 2 conseillers spécialisés en rachat de crédits 
qui trouvent des solutions de refi nancement exceptionnelles 
en regroupant tous les remboursements en une seule mensualité. 
Vu le contexte économique, c’est primordial.
Comment se développe meilleurtaux.com en Alsace ?
Grâce aux relations de confi ance et de qualité établies avec nos 
partenaires, nous sommes en mesure de proposer les meilleures 
solutions globales à notre clientèle, et ce, dans des délais courts. 
Notre objectif est tout simplement de devenir le courtier référent 
dans la région (sourire) ! Et nous sommes en très bonne voie 
puisque nous couvrons déjà toutes les principales villes de la 
région.

Que pensez-vous du marché immobilier dans notre région ?
Vu le nombre de dossiers déposés dans nos agences, nous 
constatons chez nous une stabilité de l’acte d’achat immobilier, 
pour une résidence principale ou un investissement locatif. Notre 
rôle est d’assurer la jonction entre vendeurs et acheteurs afi n 
que chacun y trouve son intérêt... En gagnant du temps et de 
l’argent !

Agence de COLMAR 1

03 89 20 10 04
14 rue des Prêtres 68000 Colmar

9 rue des Chevaliers 67600 Sélestat

Agence de SÉLESTAT 2

03 88 82 10 60

Agence de MULHOUSE 3

03 89 36 20 50
1bis rue des Halles 68100 Mulhouse

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours. L’achat est subordonné à 
l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées. Liste de nos partenaires disponible sur www.meilleurtaux.com - Franchisés, courtiers indépendants, membres du réseau Meilleurtaux, 
mandataires d’intermédiaires en assurance (1) C2 Courtage, RCS Colmar n°508 903 416, ORIAS n°09 046 816 (2) C3 Courtage, RCS Colmar B 523 540 409, ORIAS n°10 058 030 (3) C4 Courtage, RCS Mulhouse B 532 138 
211 - ORIAS n°11 062 912.

fi nancez
votre projet 
aux meilleures
conditions !

CRÉDIT IMMOBILIER
RACHAT DE CRÉDITS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Une ville en prise avec les réalités de son 
époque se doit d’évoluer, de se transformer 
pour être en capacité de répondre aux enjeux 
qui se présentent à elle. 

Cela peut se faire de façon spontanée en 
laissant libre jeu aux acteurs du marché qui 
agiront au gré de leurs intérêts particuliers.

Cela peut se concevoir dans le cadre d’une 
politique d’ensemble, s’appuyant sur une 
vision forte de ce que pourrait être l’armature 
urbaine mais également une capacité d’anti-
cipation permettant de se doter des moyens 
d’une politique volontariste.

C’est ce qu’avait fait, en leur temps, les munici-
palités de Gilbert ESTEVE et de Pierre GIERSCH 
en acquérant la maîtrise foncière de la friche 
SEITA, site stratégique à proximité immédiate 
de la gare. C’est sur cette emprise qu’a été 
bâti, depuis, le commissariat de police. Pour-
quoi pas... mais on aurait pu s’attendre que 
cette réalisation s’inscrive dans un projet d’en-
semble.

Au lieu de cela, la municipalité a décidé de 
réduire sa maitrise foncière dans ce secteur 
en aliénant des immeubles et terrains au fil 
des sollicitations dont elle a été saisie. Dernier 
épisode en date, lors du conseil municipal de 
mars dernier, la cession de parcelles à un opé-
rateur privé moyennant une valeur inférieure 
à celle préconisée par les Domaines et la prise 

en charge par la collectivité des branchements 
aux réseaux.

Pourtant, il semblerait que la présentation 
d’un projet global pour le quartier gare serait 
imminente. Dès lors, il aurait été souhaitable 
d’attendre qu’il soit discuté dans le cadre 
d’une large concertation publique et finalisé, 
plutôt que de poursuivre dans cette voie 
du « coup par coup » avec, comme consé-
quences :

• une forte consommation d’espace, contraire 
à l’esprit sinon à la lettre des prescriptions du 
schéma de cohérence territoriale ;

• l’absence de toute perspective d’ensemble 
avec, au final, une juxtaposition de bâtiments 
aux qualités architecturales hétéroclites...
comme l’existant le laisse déjà préfigurer !

Assurément, le devenir de notre ville mérite 
mieux que cela !

 Pour le groupe Réussir Ensemble,
Marc RUHLMANN

Il est des réalisations que l'on n'évoque pas 
souvent et qui sont pourtant de notre quoti-
dien.

Pour exemple d'abord, la mise en place de 
bornes d'apport volontaires enterrées qui ont 
pour objectif de diminuer les impacts visuels 
et olfactifs des ordures ménagères, et les nui-
sances sonores dues à leur collecte.

Toujours soucieuse du bien vivre à Sélestat, la 
majorité municipale poursuit son action pour 
« débarrasser » le centre-ville des récipients 
qui ne pouvaient être rangés à l’intérieur des 
immeubles et éviter qu'ils n’occupent les voies 
et trottoirs.

Les bornes d'apports volontaires (BAV) 
relèvent d’une nécessité urbaine. Elles sont 
plus agréables à la vue : nous les disposerons 
là où ce sera techniquement possible.
Certains sites exceptionnels, comme la Place 
Gambetta par exemple, seront traités de façon 
spécifique avec une intégration particulière-
ment soignée dans leur environnement tel 
que prévu au Projet de Ville. 

La mise en place de ces BAV, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, fonctionnera 
donc à la plus grande satisfaction de nos 
concitoyens comme l’ont exprimé les habi-
tants déjà desservis rue de Verdun.
Néanmoins, force est de constater qu’ici ou là, 
souvent par facilité, des ordures ménagères 
ou des objets divers sont déposés à coté 
même des bornes. L’image négative donnée 
par de tels comportements est condamnable 
et inacceptable. 

Pour que les efforts de chacun portent leurs 
fruits et contribuent au maintien d’une Ville 

propre et agréable nous avons besoin du 
soutien et de l’adhésion de tout un chacun.

Autre sujet, discret mais très attendu : le traite-
ment des odeurs en provenance du SMICTOM 
d’Alsace Centrale de Scherwiller.

La population du quartier Ouest et à l’occasion 
même le centre-ville de Sélestat, ont à souffrir, 
lorsque la météo est orageuse, d’odeurs désa-
gréables en provenance des installations de 
traitement des ordures ménagères.
Conscient de ces désagréments, rencontrés 
souvent en période estivale, vos élus se sont 
mobilisés pour faire en sorte que les inconvé-
nients subis cessent dans les meilleurs délais.

La solution retenue est de traiter les odeurs de 
la fermentation de 26 000 tonnes d’Ordures 
Ménagères Résiduelle (OMR), et de 5 000 
tonnes de déchets végétaux issus des déchè-
teries. Ce dispositif représente tout de même 
un coût de 3 712 505 €/TTC (subventionné à 
25% du montant HT par le Conseil Général du 
Bas-Rhin) 

Les travaux sont en cours depuis mars 2012 et 
se termineront en septembre 2012, à la suite 
de quoi les odeurs désagréables ne seront 
plus qu’un mauvais souvenir !

Vous souhaitant d'ores et déjà un bel été 
au nom de la majorité municipale, l'équipe 
"Sélestat en Marche",

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, Robert ENGEL, 
Monique SAWAYA, Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KOENIG, Eric CONRAD, Charles LEOPOLD, Myriam 

BOUYER, Sylvie BERINGER, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER,
Stéphanie MUGLER, Capucine HUSSER-OTT, Stéphanie LUTZ-HUSSER, Gérard SCHENCK,

Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI, Jean-Michel PETER

Stéphane KLEIN, Frédérique MEYER,  Jean-Jacques RENAUDET, Caroline REYS, Philippe DECOMBEJEAN, Evelyne METZGER

tribunes tribunes

Quel projet urbain pour notre ville ? Des nécessités urbaines

Jean-François ROYER,
Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme

réglementaire et du développement raisonné,
Vice-Président du SMICTOM d'Alsace Centrale
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à noterSe faire tirer le portrait
sur fond de musique cubaine

“C’est plutôt son nez qu’on re-
marque, ou peut-être l’écart anor-
malement grand entre ses sourcils 
ou tiens ! L’implantation de ses 
cheveux !“ Pour percer le mystère 
et déceler une bonne fois pour 
toute quelle est la partie la plus in-
grate ou déformée de votre visage, 
faites-vous tirer le portrait ou plutôt 
la caricature par les plus grandes 
figures françaises et internationales 
dans le domaine. 
Rendez-vous au festival du dessin 
d’humour, de presse et de la cari-
cature Sélest’ival, samedi 23 et di-
manche 24 juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h au caveau Sainte-Barbe. 
Et ne loupez pas samedi à partir de 
16h le concert de musique cubaine 
de Mura Peringa. 

Sélest’ival #8
23-24 juin au caveau Sainte-Barbe
kwww.traitsdivers.canalblog.com 

Depuis 2006, la ville de Sélestat fait 
partie de l’Eurodistrict Region Frei-
burg/Centre et Sud Alsace. Cette 
entité qui regroupe 7 territoires 
de part et d’autre du Rhin a pour 
ambition de bâtir des projets com-
muns pour les habitants, dans les 
domaines de l’éducation, du trans-
port, de l’environnement ou du 
tourisme. Sélestat, ayant la prési-
dence de cet Eurodistrict depuis le 
mois de janvier 2011 à travers son 
Maire Marcel Bauer, a récemment 
mis en ligne un site Internet dédié. 
Pour comprendre le fonctionne-
ment de cette structure et être 
informé de l’actualité culturelle des 
villes qui la composent, cliquez sur 
eurodistrict-freiburg-alsace.eu

Nouveau venu sur la toile

 

Les jeudi 21 et vendredi 22 juin 
se tiendront aux Tanzmatten les 
Journées du patrimoine écrit, sur 
le thème ''Patrimoine écrit et ter-
ritoires''. Ces rencontres initiées en 
2005 sont organisées par le Minis-
tère de la Culture et de la Commu-
nication qui a choisi cette année la 
ville de Sélestat. En 2011, celles-ci 
avaient eu lieu à La Rochelle et Ro-
chefort, sur le thème ''Patrimoine 
écrit'' et recherche ; en 2010 elles 
s’étaient tenues à Montpellier, sur 
le thème ''Patrimoine écrit et archi-
tecture'', et en 2009 à Besançon, 
sur le thème de la ''Médiation du 
patrimoine écrit et graphique''.
C’est la première fois, en 2012, 
qu’une ville est candidate à l’ac-
cueil de ces JPE. La ville de Sélestat, 
en lien avec CORDIAL (Association 
de Coopération Régionale pour 
la Documentation et l’Informa-
tion en Alsace) a en effet proposé 
d’accueillir ces journées dans le 
but d’alimenter les réflexions sur le 
projet de revalorisation de la Biblio-
thèque Humaniste. Les échanges 
seront consacrés aux relations 
entre les territoires et le patrimoine 
écrit, et plus spécifiquement à la 
valorisation des territoires par ce 
même patrimoine.

Journées du patrimoine écrit

Les maisons à colombage sont à l’Alsace ce 
que le chant des cigales est à la Provence. 
D’un savoir-faire hérité du Moyen-Âge, 
le colombage est devenu une véritable 
marque de fabrique, un atout de charme 
typique et unique. C’est pour ces raisons-là 
que le service valorisation et animation du 
patrimoine de la ville de Sélestat a entamé 
un inventaire et travaille à décliner des ani-
mations. La Journée du patrimoine qui aura 
lieu le 16 septembre 2012 donnera l’occa-
sion d’en apprendre davantage sur les 
maisons à colombages à travers des visites 
guidées. En attendant cette date, d’autres 
actions sont à l’étude comme des interven-
tions auprès du jeune public, l’édition de 
documents informatifs... Affaire à suivre.

Pour la mise en valeur de notre patrimoine !

 

Du 1er juin au 31 août, la Ville de 
Sélestat met en place le plan cani-
cule. En cas de forte chaleur, le Préfet 
déclenche une alerte qui nécessite la 
mise en place de différentes actions : 
l’ouverture de lieux « rafraîchis », l’ap-
pel quotidien des personnes inscrites 
sur un registre expressément créé... 
Les personnes fragiles, comme les 
seniors ou les enfants en bas âge, sont 
invitées à s’inscrire sur le registre au 
Centre Communal d’Action Sociale 
de Sélestat. La municipalité recom-
mande aux habitants de respecter 
quelques consignes simples comme 
rester à l’ombre et ne pas sortir, boire 
régulièrement de l’eau, ne pas faire 
d’efforts physiques intenses ou en-
core prendre des nouvelles régulières 
de son entourage.

Renseignements au CCAS
12 rue de la Paix  -  03 88 58 85 80

Le plan canicule

87, rue du Maréchal Foch 67730 CHÂTENOIS - Tél. 03 90 57 28 20
info@alcys-residences.com - www.alcys-residences.com 

Nos résidences de charme

L’Allée des Tilleuls

À Scherwiller
Situé au cœur du village
un hameau de 8 délicieuses maisons
dans un cadre intime et convivial

Les Demeures du Châtaignier

À Châtenois
Dans un cadre viticole prisé, une résidence de 
3 petits immeubles, et 10 maisons écologiques 
avec garages et jardins aménagés

NOUVEAU 

TRAVAUX 

DÉMARRÉS
EN AVANT 

PREMIÈRE

au cœur de l’Alsace !

LabeL bbC
sCeLLier

LabeL bbC
sCeLLier

le Sélestadien n°44 35



Partenaire historique du festival

POINT DE VENTE BILLETTERIE

INTERMARCHÉ BENFELD
Rue de l’Europe - 67230 Benfeld - Tél. : 03 88 74 27 09
HORAIRES D’OUVERTURE: Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h à 19h30

INTERMARCHÉ SÉLESTAT
Route de Strasbourg - Carrefour Maison Rouge - 67600 SÉLESTAT - Tél. : 03 88 92 92 22
HORAIRES D’OUVERTURE: Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h à 19h30

www.intermarche-centre-alsace.fr


