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De bons débuts ...

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin

édito

C’est avec beaucoup de plaisir et tou-
tefois de la mesure que je peux pro-
fiter de cet édito du Sélestadien pour 
évoquer un chantier qui a démarré cet 
été et qui concerne de près notre terri-
toire et notre population.

Vous l’aurez compris je veux parler de 
la régénération des chaussées de l’A35 
à hauteur de Sélestat.

Du plaisir, parce que depuis de nom-
breuses années j’interviens auprès 
de toutes les instances pour que ce 
dossier avance : je me suis fortement 
engagé pour l’intérêt général. Par 
exemple, lors de l’audience du Préfet 
de Région en assemblée plénière du 
Conseil Général du Bas-Rhin, j’avais in-
terpellé ce dernier sur cette question 
– je me dois d’ailleurs ici de le remer-
cier pour son écoute active. 

Ces quelques kilomètres de route tom-
baient en décrépitude devenant dan-
gereux et provoquant une réelle nui-
sance sonore pour le Quartier Ouest 
de notre Ville mais aussi une nuisance 
pour toute l’économie d’Alsace Cen-
trale - ce secteur étant devenu un réel 
point noir.

De la mesure, parce que cette opéra-
tion se singularise par le caractère aty-
pique de la chaussée actuelle (dalles 
béton) et parce que ces travaux sont 
prévus dans le cadre d’un programme 
pluriannuel (36 millions d’€) dont la 
durée dépendra des financements 
disponibles (5 ans minimum).

Il nous faut, je crois, être optimiste 
puisque depuis 1990 et 1993, dates 
auxquelles la chaussée béton avait 

été recouverte par une couche d’en-
robé mince sur une longueur de 3 km 
afin de limiter les nuisances sonores à 
proximité du Quartier Ouest de Séles-
tat, rien n’avait jusqu’ici été envisagé !

Pour 2012, comme vous avez pu le 
constater, la section concernée par les 
travaux (5 km) est située entre l’échan-
geur de Châtenois et de Saint-Hippo-
lyte. Ces travaux visent à renforcer la 
bande d’arrêt d’urgence actuellement 
neutralisée dans le sens Nord-Sud. Ils 
sont préparatoires aux travaux prévus 
en 2013. Ils permettront principale-
ment de disposer d’une chaussée 
pour circuler à 3 voies le temps des 
travaux réduisant ainsi la gêne pour 
les usagers.

Certains dossiers comme celui-ci 
avancent dans l’ombre pour avoir des 
résultats : c’est bien là le travail d’un 
élu local tel que je le conçois. Les in-
cantations ou grands battages média-
tiques n’ont que rarement la même 
efficacité.

Or, je suis engagé pour la population 
de Sélestat et les dossiers doivent 
avancer !

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle rentrée et un bel automne animé 
dans notre ville !
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           Ein guter Anfang ...
Es ist mir eine Freude, aber gleichzeitig bleibe ich maßvoll, 
dass ich in diesem Leitartikel vom Sélestadien eine Baustelle 
erwähnen kann, die unser Gebiet und unsere Bevölkerung 
ganz nah betrifft.

Sie haben es schon erraten, ich rede von der Fahrbahnreno-
vierung der Autobahn A35 auf der Höhe von Sélestat.

Freude, weil ich seit Jahren bei allen Instanzen interveniere, 
um dieses Dossier voranzubringen: Ich habe mich   für das 
allgemeine Interesse engagiert. Zum Beispiel als ich bei der 
Audienz des Regionspräfekten, während der Vollversam-
mlung des  Conseil Général du Bas-Rhin,  letzteren über 
diesen Fall angesprochen hatte - ich muss mich bei ihm 
übrigens an dieser Stelle für sein aktives Zuhören bedan-
ken. 

Diese paar Kilometer waren am Verfallen und sorgten für 
eine konsequente Lärmbelästigung für das Westgebiet der 
Stadt sowie eine ökonomische Belästigung für das ganze 
zentrale Elsass – dieser Abschnitt wurde mit der Zeit zu einer 
regelrechten Schwachstelle.

Doch bleibe ich maßvoll, weil sich diese Instandsetzung 
durch den atypischen Charakter der aktuellen Fahrbahn (Be-
tonplatten) von anderen abhebt. Die Baustelle ist des Weite-
ren im Rahmen eines mehrjährigen Programms geplant (36 
Millionen €), dessen Dauer von der vorhandenen Finanzie-
rung abhängen wird (Minimum 5 Jahre).

Meiner Meinung nach müssen wir optimistisch bleiben. In 
1990 und 1993 ist die Betonfahrbahn auf einer Länge von 3 
Km mit einer dünnen Schicht Asphalt bezogen worden,  um 
in der Nähe vom Westgebiet von Sélestat die Lärmbelästi-
gung zu begrenzen. Aber seitdem wurde nichts mehr beab-
sichtigt!

Für 2012, wie Sie es sicher feststellen konnten, liegt der von 
den Baumaßnahmen betroffene Abschnitt zwischen Châte-
nois und Saint-Hippolyte (5 Km). Diese Baustelle strebt es an, 
die  Standspur, die aktuell in Richtung Nord-Süd gesperrt ist, 
zu verstärken. Sie bereitet die Spur auf die in 2013 geplanten 
Baumaßnahmen vor. Sie wird die spätere Einführung einer 
3-spurigen Fahrbahn ermöglichen, die die Einschränkungen 
für die Straßenbenutzer reduzieren wird.

Dossiers wie diese müssen hinter den Kulissen voran ge-
bracht werden, damit Ergebnisse erzielt werden können: 
So stelle ich mir die Arbeit eines gewählten Vertreters vor. 
Beschwörungen und Medienrummel haben nur selten die-
selbe Effizienz. Aber ich engagiere mich für die Bevölkerung 
von Sélestat, und solche Dossiers müssen voran kommen!

Ich wünsche euch allen einen guten Start nach den Ferien 
und einen wunderschönen und belebten Herbst in unserer 
Stadt!
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La passerelle du Sand 

L’installation d’une passerelle au pont 
du Sand et la réfection des ouvrages 
ont débuté au mois de mars 2012. 
Quatre mois plus tard, les piétons et 
les cyclistes circulent sur cette nouvel-
le passerelle longue de 76m et large 

de 3m. Grâce à cet équipement, les 
usagers peuvent désormais emprun-
ter l’axe en toute sécurité. La réfection 
des deux ponts durera quant à elle 
jusqu’au mois d’octobre.

La circulation sur les axes de circulation majeurs du 
réseau sera fortement impactée jusqu’au 5 octobre 
2012. Pour finaliser les travaux de réfection, la 
circulation est totalement interrompue sur le pont. 
Pour limiter les incidences sur le trafic, différentes 

mesures d’accompagnement sont prévues par 
la ville de Sélestat comme l’adaptation des plans 
de feux des carrefours De Gaulle et Les Châteaux 
et la mise en place de déviations. La municipalité 
remercie les usagers pour leur compréhension.

La ville vous informe

Le CME sollicité pour illustrer la passerelle

La commission prévention routière du Conseil municipal des enfants, 
en lien avec le service communication de la ville, travaille sur un projet 
d’illustration pour la passerelle du Sand. L’idée est d’agrémenter les 
panneaux de séparation de silhouettes de personnages en mouve-
ment. Le projet sera finalisé au courant de l’automne, lors de la réou-
verture du pont.

La mise en place de la passerelle, samedi 2 juin
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Sélestat, candidate au label 
Ville d’art et d’histoire

projet de ville

La journée du patrimoine,
dimanche 1� septembre

Les lieux  à visiter

• Les archives municipales
• Le complexe Sainte-Barbe

• La synagogue et le cimetière juif
• La tour de l’horloge

• Le temple protestant
• La Bibliothèque Humaniste

• La Lieutenance
• L’église Sainte-Foy

• L’église Saint-Georges
• La Maison du pain

• Les galeries d’art la Paix et la Ligne bleue
• Le Jardin du dahlia

• Le quai des Tanneurs
• L’Agence culturelle d’Alsace

• La chapelle Saint-Quirin 

→ www.selestat.fr 

Un avis qui compte

Pour réaliser son diagnostic, la ville a 
besoin de connaître l’avis des habi-
tants sur le patrimoine sélestadien. Un 
questionnaire est mis à disposition sur 
le site Internet et aux accueils de l’en-
semble des structures culturelles et des 
bâtiments municipaux. Il est important 
d’avoir le point de vue de la population 
locale, d’ouvrir la démarche d’obtention 
du label aux Sélestadiens pour que ce-
lui-ci soit partagé et que chacun se sente 
concerné. 

→ www.selestat.fr

Parce qu’elles sont devenues indisso-
ciables du paysage alsacien, au même 
titre que nos chères cigognes, les 
maisons à pan de bois, plus commu-
nément appelées maisons à colomba-
ges, sont cette année à l’honneur pour 
la journée du patrimoine, dimanche 
16 septembre 2012.

En plus des traditionnelles ouvertures 
de monuments, de 10h à 18h, de nom-
breuses animations, expositions et visi-
tes guidées libres et gratuites sont pro-
posées aux habitants et aux visiteurs. 
Que les expositions soient d’aquarel-
les, de plans, d’anciennes cartes pos-
tales ou même d’art contemporain et 
de design culinaire, toutes s’articule-
ront autour d’un thème fédérateur : 
celui des maisons à pans de bois.  
Des visites guidées donneront des clés 
de lecture permettant aux visiteurs de 
dégager les grandes caractéristiques 
par époque. Des artisans représente-
ront les métiers traditionnels liés aux 
maisons à pans de bois en proposant 
des démonstrations de leur savoir-
faire (décor peint sur volet, enduit et 
torchis). 

Bien entendu les enfants ne seront pas 
oubliés puisque des  lectures de contes, 
ateliers et jeux leur seront dédiés. Un 
certain nombre d’acteurs importants 
dans la valorisation et la protection 
des maisons à pans de bois, informe-
ront et sensibiliseront les visiteurs à ce 
patrimoine, à travers des animations. 
Le quai des Tanneurs sera d’ailleurs le 
temps d’une journée le théâtre d’un 

spectacle de rue, avec pour décor 
les maisons pittoresques du quartier.  

Et pour les impatients qui ne peuvent 
attendre le dimanche, venez assister à 
la conférence de Maurice Seiller au 1er 
étage du complexe Sainte-Barbe, le 
vendredi 14 septembre à 18h30. 

À chacun son pan de bois !

Les maisons à pans de bois ob-
servent les passants depuis des 
siècles et font partie de notre 
quotidien. Elles seraient presque 
associées à une vieille grand-mère 
ou grande tante de notre famille. 
Oui, mais de quelle famille ? Parce 
que vous ne le savez peut-être 
pas mais on distingue 3 familles 
de maisons à pans de bois : celles 
du Moyen-Âge, de la Renaissance 
et du XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, 
le bois c’est le Mann, un élément 
de contreventement qui assure la 
stabilité de la maison. À la Renais-
sance, les pans de bois servent en 
plus de motifs décoratifs (chai-
ses curules, crêtes-de-coq, croix 
de Saint-André…), tandis qu’au 
XVIIIe siècle ils sont recouverts 
d’un crépi pour imiter l’aspect de 
la pierre, matériau considéré plus 
noble que le bois. 

Qu’il soit minimaliste au Moyen-
Âge, exubérant à la Renaissance 
ou renié au XVIIIe siècle, à chacun 
son pan de bois !

Le label Ville d’art et d’histoire est une 
marque attribuée par le Ministère de la 
culture et de la communication. Il recon-
naît l’investissement d’un territoire en 
matière de protection, de conservation 
et d’animation de ses patrimoines bâtis, 
écrits, naturels ou paysagers. Pour obte-
nir ce label, une commune doit répondre 
à des objectifs qualitatifs. La ville de Sé-
lestat qui œuvre déjà en la matière par 
des visites guidées thématiques et des 
événements grand public axés sur la dé-
couverte du patrimoine, ambitionne de 
rejoindre le prestigieux réseau des Villes 
et pays d’art et d’histoire de France. Il 
s’agira alors pour elle de développer les 
mesures de protection de son patrimoine 
tout en préservant son environnement 
bâti et naturel.

Le mode opératoire

La démarche d’obtention du label est 

l’occasion pour la ville de réaliser un état 
des lieux. En somme, tout ce qui touche 
à l’image de Sélestat est passé en revue : 
les travaux d’embellissement des églises, 
les plans de circulation et de stationne-
ment, le réaménagement futur de la zo-
ne piétonne, le projet d’un parcours de 
découverte fléché au centre ville… Ce 
diagnostic qui sera terminé cette année 
est non seulement une première étape  
indispensable à la labellisation mais aus-
si l’occasion d’une mise en cohérence 
et d’un travail transversal essentiel à la 
promotion culturelle et touristique de la 
ville. 

En espérant devenir Ville d’art et d’histoi-
re, Sélestat élabore un plan d’actions ci-
blées dont beaucoup sont déjà entamées 
à travers le Projet de ville. Pour assurer le 
bon déroulement de ce vaste dossier, plu-
sieurs entités travaillent ensemble sous le 
pilotage de Marcel Bauer et des adjoints 

en charge des domaines de la culture, du 
tourisme et de l’environnement. Des ac-
teurs extérieurs comme la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
instructeur du dossier, la Région, le Dé-
partement, le Comité Régional du Touris-
me (CRT) ou l’Agence de Développement 
Touristique (ADT) suivent de près les éta-
pes de montage du projet. Dans un an, fin 
2013, le dossier sera rédigé. Il constituera 
l’outil de référence pour dynamiser l’éco-
nomie touristique sélestadienne.

→ le site du Ministère www.vpah.culture.
fr

→  le site de l’association nationale des 
villes et pays d’art et   d’histoire www.
an-patrimoine.org
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La philatélie comme passion 

En 2012, l’amicale philatélique et 
cartophile de Sélestat Centre Alsace 
fête ses 70 ans. Cet anniversaire qui sera 
célébré les 13 et 14 octobre, à l’occasion 
de la Fête du timbre au complexe Sainte-
Barbe, est l’occasion de présenter cette 
association de passionnés.

Nous connaissons la philatélie et ses col-
lectionneurs à l’affût de timbres rares, 
datant d’époques bien précises et clas-
sés dans de larges classeurs précieux. 
Cette passion, beaucoup l’ont côtoyée 
étant enfant. Devenus adultes, les plus 
fervents en ont fait une réelle activité de 
recherches historique et géographique. 
C’est le cas du Président de l’association 
philatélique de Sélestat, Michel Sablier :  
« J’ai commencé à m’y intéresser à l’âge 
de 8 ans. Très vite, à l’adolescence, je me 
suis concentré sur la recherche en me 
lançant dans des études sur les chemins 
de fer, puis sur la 3e République et récem-
ment, sur les marques postales des che-

valiers de Malte. ». Aujourd’hui, le visage 
de la philatélie a en effet évolué. Au fil du 
temps, l’intérêt pour le timbre nu s’est 
quelque peu effacé en laissant la place à 
de nouvelles formes. C’est ainsi que sont 
nées la marcophilie, la maximaphilie et 
l’aérophilatélie. On s’intéresse plus aux 
marques postales, ancêtres du timbre 
poste d’avant 1849 ou aux cartes postales 
reprenant le visuel du timbre collé sur le 
support. Dans le même temps, les clubs 
philatéliques se sont eux aussi étoffés.  
À Sélestat, l’amicale comprend un ser-
vice de circulation pour les échanges de 
timbres entre les 55 membres, un service 
des nouveautés pour les timbres impri-
més par la Poste, un service de bibliothè-
que qui recense des ouvrages spécifi-
ques au domaine et un service Internet 
pour un partage d’informations facilité.  
Active et force de proposition, l’associa-
tion a suivi et vu aboutir plusieurs projets 
dont celui d’un timbre-poste pour la Bi-
bliothèque Humaniste, réalisé et émis en 

2007. Animé d’une passion jamais étein-
te, Michel Sablier regrette toutefois de 
ne pas pouvoir la transmettre davantage 
aux plus jeunes générations et invite les 
Sélestadiens à une conférence qui aura 
lieu vendredi 28 septembre à 20h, au 1er 
étage du complexe Sainte-Barbe sur le 
thème « Balade dans le Centre Alsace du 
courrier des origines jusqu’en 1849 ».

Lors d’un week-end, tout le complexe Sainte-Barbe sera exploité 
pour célébrer les 70 ans de l’amicale philatélique et la Fête du 
timbre. Exposition de véhicules anciens sur le parvis, place de 
la Victoire, bourse aux timbres et aux cartes postales au caveau, 
exposition de photographies sur le thème du feu et la 2e guerre 
mondiale au 1er étage et enfin, présentation de collections 
et stand « cachet 1er jour » tenu par la Poste dans la salle du 
complexe, au 2e étage.

→ Entrée libre de 9h à 17h les deux jours 
→ philatelique67.e-monsite.com/blog/

La Fête du timbre, samedi 1� 
et dimanche 14 octobre à Sélestat

Michel Sablier, Président de l’amicale et 
Jean Claude Ach Vice-Président
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événement

Un nouveau temps fort à Sélestat :  

: la journée rue libre

Imaginez un spectacle de danse, 
des marionnettistes, des comé-
diens déguisés, des fanfares, des 
clowns, des expérimentations so-
nores, des prouesses techniques…  
Le tout le même jour, en extérieur, 
dans la même ville. Ne rêvez plus, 
vous y êtes et c’est à Sélestat, diman-
che 14 octobre 2012 de 11h à 21h. 

Rue libre  est une manifestation militante 
initiée par la Fédération Nationale des 
Arts de la Rue pour faire découvrir des 
spectacles et des performances de rue. 

Depuis 5 ans, l’événement prend ses 
quartiers dans une ville de l’Est de la 
France pour une journée d’animations 
en tout genre et dans tous les coins et 
recoins de la commune accueillante. 

Les arts de rue sont présents à Sélestat lors de 
manifestations comme le corso fleuri ou la Fête 
de la Renaissance. Quelle est la particularité de ce 
nouvel événement ?

Les arts de rue sont présents à Sélestat lors de manifestations 
comme le Corso fleuri ou la Fête de la Renaissance. Quelle est la 
particularité de ce nouvel événement ?

La Journée rue libre est l’occasion 
de découvrir la diversité et le 
dynamisme de la création des 
arts de la rue. Cette discipline 
aux multiples expressions est 
riche et vaut la peine qu’on lui 
consacre un événement à part 
entière, qui plus est à Sélestat qui 
regorge de placettes et de ruelles 
à exploiter. Ce nouveau temps 
fort sélestadien rassemblera les 
familles pour une sortie originale 
et décalée.

Anne Deschamps, adjointe au Maire, chargée de la culture et de la 
valorisation du patrimoine

Jacques Meyer, premier adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme opérationnel, 
de l’économie et de l’aménagement de 
l’espace public
Dans le cadre du Projet de ville, la municipalité 
veut renforcer l’attractivité de la cité. 
Cela passe par des réaménagements et des 
réhabilitations mais également, et c’est le 
sens que nous voulons pour cette journée, 
par plus de vitalité et de créativité. Pour la 
Journée rue libre, les enseignes du centre 
ville ouvriront leurs portes. En effet, cette 
nouvelle manifestation culturelle génèrera 
du passage et cela doit profiter à nos 
commerces et ainsi aider au développement 
de l’économie touristique.

Rencontre avec les élus 

Après Pont-à-Mousson et Sainte-Marie-
aux-Mines, c’est au tour de Sélestat de 
changer de visage et de se laisser envahir 
par une vague inventive et insolite.

→ Programme disponible début octobre 
sur www.selestat.fr
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La fête ! tout simplement…

initiative seniors

On connaissait la fête des voisins, mais 
pas la fête de la placette. Cantonné 
depuis 13 ans à la rue des Poiriers et 
des Mirabelliers, ce rassemblement 
est l’idée d’une habitante du lotisse-
ment des 3 Châteaux, épaulé par un 
comité d’organisation. 
C’est en voyant les enfants du quartier 
jouer ensemble sur la petite place cen-
trale qu’est née l’initiative. Après tout, 

pourquoi ne pas apprendre à mieux se 
connaître entre parents ? Si chacun ap-
porte un petit quelque chose, qu’on ar-
rive à dégoter un four à tartes flambées 
et assez de chaises et de tables, on passe 
un moment convivial, en juin, juste avant 
que chacun ne parte en vacances. La ma-
chine était lancée ! 

Le 23 juin dernier, par une douce soi-
rée estivale, ils étaient 56 à se retrouver 

à la désormais traditionnelle fête de la 
placette. Avec les emménagements et 
les naissances, chaque édition est l’oc-
casion de faire de nouvelles rencontres.  

Si d’une année à l’autre, les visages chan-
gent, la mine qu’ils affichent reste elle 
toujours ravie et souriante pour la photo 
de groupe ! 

Le rendez-vous des voisins

Cet été, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans la rue de Melsheim, dans le quartier des fleurs... Si vous aussi  vous 
souhaitez organiser une fête entre voisins, les services de la ville peuvent sécuriser une partie de rue en y interdisant pour 
un temps donné la circulation. Il vous suffit pour cela de faire une demande écrite à l’attention du Maire de Sélestat. 

Pourquoi attendre l’édition 201� de la fête des voisins ?

Les habitants des rues d’Iéna, des Remparts et 
du boulevard Vauban se sont retrouvés pour 
la 4e année consécutive autour d’un barbecue 
et quelques morceaux de musique

La fête des voisins est le rendez-
vous national annuel qui permet 
à des habitants de se retrouver 
autour d’un repas à la bonne fran-
quette, où chacun met la main à 
la pâte. Le 1er juin 2012, plusieurs 
rues ont ainsi vu s’organiser des 
petites fêtes conviviales avec, par 
endroits jusqu’à 50 participants. 
Apprendre à mieux se connaître, 
faire vivre l’entraide et l’échange, 
sont toujours les maîtres mots de 
ces rassemblements. 

Du 15 au 20 octobre, la Semaine bleue prend ses quartiers à Sélestat. Gratuites 
et ouvertes à tous, les animations se dérouleront sur plusieurs sites.

le Sélestadien n°45 1�

Au courant des mois de septembre 
et d’octobre, des élèves de 3e du 
collège Beatus rencontreront des 
seniors sélestadiens pour des in-
terviews croisées sur les thèmes de 
l’école, des nouvelles technologies, 
du milieu associatif et de la musi-
que. Réalisés à la radio Azur FM, avec 
l’aide des professionnels de la radio, 
ces reportages seront diffusés dans 
l’émission Ado&Co et de façon ré-
currente pendant la Semaine bleue 
sur les ondes d’Azur FM.

Ce projet permettra de faire se 
confronter les expériences et les pra-
tiques des deux générations d’une 
façon originale et expérimentale, au 
cœur des studios de la radio du Cen-
tre Alsace.

L’intergénération au microdu 15 au 20 octobre

Le programme

Lundi 15

à 9h : atelier d’échange « Lorsque la 
parentalité rencontre la grande-paren-

talité » à la Filature

à 14h�0 : atelier bien-être «Parce que 
le bien-être n’a pas d’âge» un atelier 
de soins vous sera proposé (relaxation, 
modelages ...) à la Résidence Fleurie

à 10h : atelier de chant « Le chant ou 
l’art de la connaissance de soi » à la 

Résidence Bien-être

à 14h�0 : atelier « bien-être et santé :     
l’équilibre alimentaire, le sommeil,  

la prévention des chutes, l’activité et 
la vie sociale.

à 10h : lecture théâtralisée « Contes 
de toujours au goût du jour »  

à l’accueil de loisirs du Heyden

à 14h�0 : animation « Jouons avec les 
mots » à la médiathèque 

à 9h : visite guidée de  
la piscine des Remparts

à 10h : initiation à l’aquabiking et 
séance d’aquagym à  

la piscine des Remparts

à 14h et 1�h : atelier « Découvrons le 
livre électronique à la médiathèque » 

à 14h�0 : conférence « Lire sur écran » 
à la médiathèque

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Mercredi 17

Mardi 16

La Semaine bleue

Pour toutes informations 
complémentaires,  
s’adresser au CCAS, 
12A, rue de la Paix 
Tél : 03 88 58 85 80
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L’ensemble théâtral Aloysia 
de Sélestat

  

Constance en aime deux, lesquels ne savent pas qu’ils sont deux et 
Lucette qui sort d’une rupture amoureuse se retrouve avec l’un d’entre 
eux, dans un appartement qui devient une clinique où l’on offre de 
l’eau. Aner verstanda ? 

Venez découvrir cette pièce hilarante faite de quiproquos, d’allusions 
et de coup de théâtre ! Les 26 et 27 octobre et 3, 9, 10, 17, 18, 23 et 24 
novembre dans la salle Alfred Klein du CCA à Sélestat à 20h30 (15h le 
dimanche 18 novembre)

→ Tarifs : 8€ et ½ tarif pour les moins de 14 ans

Le Cercle Catholique Aloysia a créé dans 
les années 30 une section de théâtre en 
alsacien. Plus de 80 ans après, les tirades 
en dialectes résonnent encore entre les 
murs du CCA.

Pour lancer la saison 2012, Frédéric 
Ries, membre de la troupe depuis 1993 
endosse pour la première fois à Sélestat le 
rôle de metteur en scène. Pour déterminer 
la pièce qui sera jouée, il s’est plongé 
dans les écrits de huit auteurs différents. 
Parmi ceux-ci, Gustave Stoskopf, désigné 
comme étant le Molière alsacien, 
Raymond Weissenburger, Freddy 
Willenbucher, Claude Dreyer ou encore 
Bernard Eibel, sur qui s’est porté le choix 
de Frédéric. Présentée puis lue à haute 
voix à l’ensemble des comédiens, la pièce 
est alors adaptée au dialecte local dont la 
prononciation diverge d’une ville à l’autre. 
Parallèlement au travail de mémorisation 
et de répétition des interprètes, l’équipe 
technique de l’association entre en scène 
pour créer le décor de la pièce : portes 
d’entrée, de sortie, tapisserie, location 
du mobilier… La fine équipe s’active sur 

les planches et dans les coulisses pour 
donner vie à son spectacle annuel. Cette 
année, la Première sera précédée d’une 
représentation au profit de la lutte contre 
le diabète. Toutefois le grand rendez-
vous est annoncé samedi 27 octobre à 
20h30, dans la salle Alfred Klein. Déjà, 
les comédiens s’impatientent à l’idée  

de retrouver leur public et de voir 
quelques fois le visage de jeunes gens 
qui, même s’ils ne parlent plus l’alsacien, 
le comprennent et viennent ici pour 
passer un bon moment. 

Einer geht, mit zwei word’s sportlich !



événement événement

Faites-en l’expérience ! 

Alors voilà. Les Tanzmatten, on connaît. 
L’ESAT l’Évasion, on en a tous entendu 
parler. Charivari !, ça nous dit vaguement 
quelque chose : ça parle de culture, de 
handicap et de solidarité. En somme, on 
peut être amené à se poser la question 
suivante : mais pourquoi diable vouloir 
découvrir la 3e édition de Charivari !? 

La réponse est assez simple : plus qu’un 
festival, c’est l’expérience Charivari ! qui 
interpelle et qui, très franchement, vaut 

bien la peine qu’on se déplace. Tout est 
fait pour qu’on s’y sente bien, un peu com-
me si on arrivait chez des amis d’amis que 
l’on connaît peu mais qui déjà, nous met-
tent à l’aise par leur sens de l’accueil. D’un 
coup, une fanfare se met en marche, ça 
chante, ça danse, c’est sympa et commu-
nicatif. Le décor est planté et encore, on 
ne parle pas de la programmation faite de 
concerts, de contes, de récits poétiques, de 
conférences... Finalement, Charivari ! c’est 
plus que ce qu’on peut lire sur l’affiche  

« pour une culture solidaire par tous et 
pour tous », c’est un art de vivre, une sorte 
de vitrine pour toutes les personnes han-
dicapées. Enfin, la preuve que ce jeune 
festival vaut et que son avenir est promet-
teur, est sans nul doute la présence de 
têtes d’affiches réputées comme Alfred 
Spirli et les Percussions de Treffort, Marc 
Buléon ou encore la clôture de la mani-
festation par le Bal de l’Afrique enchantée 
de France Inter. Voilà, tout est dit et il ne 
vous reste plus qu’à venir.

Le bal de l’Afrique enchantée

L’Afrique enchantée est une émission 
diffusée chaque dimanche à 17h sur 
France Inter. Témoignages d’artistes, 
reportages, documents d’archive, 
anecdotes vécues, L’Afrique enchan-
tée emmène les auditeurs sur un 
continent encore trop mal connu.

Depuis 2010 l’émission est également 
devenue un spectacle musical, « le Bal 
de l’afrique enchantée », qui sillonne 
les routes de France. Les Mercenaires 
de l’ambiance, un orchestre de 11 
musiciens créé pour l’occasion, inter-
prète les grands succès du répertoire 
moderne africain : rumba congolaise, 
afro-beat, high-life, afro-salsa, bikutsi 
ou soukouss… Le public embarque 
pour un voyage à travers les styles, les 

pays et les époques !

Pour clôturer Charivari !, l’ESAT l’Éva-
sion accueille toute la troupe pour 
5h de spectacle non-stop. Si le public 
pourra allégrement danser et faire la 
fête, il sera aussi invité à penser ! Les 
animateurs Soro Solo et Vladimir Ca-
gnolari dansent, et, sur le principe de 
l’émission, font parler les musiques, 
racontent ce qu’elles disent de l’Afri-
que d’hier et d’aujourd’hui.

Alléchés par ce festin musical, quel-
ques invités surprise pourraient bien 
venir jammer avec les Mercenaires de 
l’Ambiance, l’orchestre survolté de 
l’Afrique enchantée... Sans doute par-
mi eux les musiciens de l’Évasion !

 

Le programme
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17h�0 – inauguration du festival et vernissage de  
l’exposition Multiples, avec la compagnie Potin de 
fanfare

20h�0 – Sur la route, par la compagnie les Colpor-
teurs

14h�0 – rencontre/débat  
« Promouvoir la pratique artis-
tique dans le médico-social » 
et démonstration de gamelan

19h – apéro/concert de per-
cussions recyclées avec Furieuz 
casrols

20h�0 – Bruits de couloir, par 
les Percussions de Treffort et 
Alfred Spirli

22h – déambulation de la batu-
cada 1001 Battes

La programmation de cette journée s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec le festival Vos oreilles ont 
la parole, festival des arts du récit 
et de l’oralité en Alsace et dans le 
cadre du programme « Autisme : 
grande cause nationale 2012 »

14h – A portée de voix, par Marc 
Buléon

1 5 h 1 5  –  r e n c o n t r e / d é b a t  
« Autisme et pratiques artistiques : 
à partir de l’exemple du conte »

17h�0 – Duos, paroles singulières, 
par Marc Buléon et les conteurs de 
Sésame Autisme 44

19h – apéro/concert de musique savante et populaire 
brésilienne avec Nota de Choro

20h�0 – Fichu serpent !, par la compagnie de l’Éva-
sion

22h – bal/concert brésilien Frevo d’or K’extra, par 
Rita Macêdo

17h – projection du film documentaire franco-congo-
lais Benda bilili

18h�0 – Les petits riens, par Tricoteries et compa-
gnie

19h�0 – déambulation de Las Poumpas, troupe de 
percussionnistes africaine

20h�0 – le Bal de l’Afrique enchantée et les merce-
naires de l’ambiance

Mercredi 24 octobre

Jeudi 25 octobre

Vendred 26 octobre

Samedi 27 octobre

Plein : 15€

Réduit : 12€  
 étudiants, demandeurs d’emploi, membres et personnel de l’APEI, 

accompagnateurs de personnes à mobilité réduite

Spécial : 5,50€  
 carte vitaculture, moins de 15 ans, personnes notifiées MDPH

pass 2 soirées : 25€ - pass 3 soirées : 35€

pass famille : 30€

 

Les pass

Les tarifs pour une soirée

ESAT EVASION - 1 rue du tabac - SELESTAT - 03 88 85 03 86  - www.esat-evasion.fr  
BILLETTERIE : 06 75 43 53 28 - evasion@apeicentrealsace.frRenseignements
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C’est reparti pour une édition ! 
Le 7 octobre 2012, la 21e édition des 
Courses de Sélestat organisée par la 
ville, l’Office Municipal des Sports et 
l’ensemble du tissu associatif local 
sera, comme chaque année, un grand 
rendez-vous attendu par les sportifs 
alsaciens. L’épreuve du semi-marathon, 

organisée pour la première fois en 2011, 
sera reconduite et bénéficiera du Label 
Régional des courses hors stade accordé 
par la Fédération Française d’Athlétisme. 
Par ailleurs, en collaboration avec la FFA 
et la Ligue d’Alsace d’Athlétisme, une 
rencontre internationale France-Italie 

des moins de 23 ans (espoirs-juniors) 

Les courses de Sélestat émanent d’une organisation 
commune entre la ville et l’Office municipal des Sports.  
En 2012, le staff compte 250 personnes dont 200 
bénévoles présents en amont pour la communication 
et les démarches auprès de la Fédération Française 
d’Athlétisme, pendant l’événement pour le balisage, 
l’accueil des participants, le ravitaillement et après les 
courses pour le nettoyage de la commune. 

Un grand merci à toutes ces personnes sans qui de tels 
événements ne pourraient avoir lieu !

 

Sur les courses avant, pendant et après

Nouveau !

Tout participant s’inscrivant avant 
le 16 septembre bénéficiera de 
l’inscription de son prénom sur 
son dossard. D’autre part, il sera 
possible de floquer son nom sur le  
tee-shirt offert, samedi 6 octobre 
entre 14h30 et 18h, au gymnase  
Koeberlé, auprès du partenaire 
Sport 2000.

Le programme

8h30

9h

10h15

11h30

 le semi-marathon - pour les plus de 18 ans

les 5 km - pour les plus de 14 ans

les 10 km - pour les plus de 16 ans 

les Foulées de la Jeunesse - pour les enfants entre 6 et 13 ans

Inscription sur www.10km-selestat.fr

aura lieu sur le semi-marathon et les 10 
km. Quatre hommes et quatre femmes 
de chaque délégation s’affronteront sur 
ces 2 distances. Un classement spécifique 
sera établi pour cette rencontre.
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il était une fois

Rencontre avec

Le Sélestadien : Comment se concrétise 
cette réorganisation et quels en sont les 
objectifs ?

Guy Ritter : La réorganisation apportera 
plusieurs améliorations. Nous dispose-
rons tout d’abord dans le bâtiment de 
la mairie d‘un accueil unique pour le pu-
blic, avec au rez-de-chaussée, les bureaux 
du service Population pour toutes les 
demandes d’état civil. Dans l’immeuble 
Kruch-Algan, nous retrouverons sur deux 
étages les agents des services de l’Educa-
tion et des Sports. L’ensemble du site sera 
équipé d’un ascenseur et les planchers 
seront mis à niveau pour une accessibilité 
optimale. Notre souhait est de regrouper 
géographiquement les services d’accueil 
du public tout en conservant la configu-
ration actuelle de la mairie pour plus de 
cohérence vis-à-vis de nos concitoyens.

Guy Ritter, adjoint chargé des 
moyens généraux

Les changements à venir 
pour les services de la ville

La Ville de Sélestat s’est engagée, à 
travers son Projet de ville, à mettre 
l’accent sur l’amélioration de l’accueil 

du public. À ce titre, quelques actions 
significatives sont d’ores et déjà pré-
vues, voire engagées.

Du changement au Heyden

Le bâtiment Kruch-Algan attenant à la 
mairie a été acheté par la ville. Cette 
acquisition va permettre le redéploie-
ment des services municipaux. À l’ho-
rizon 2014, les services Population, de 
l’Education et des Sports quitteront 
leurs locaux actuels pour rejoindre 
l’une des places centrales de la ville. 
L’ensemble, avec le bâtiment actuel 
de la mairie, constituera un pôle admi-
nistratif essentiellement orienté vers 
l’accueil. 

Des travaux à la mairie

Depuis l’inauguration de la Nouvelle 
Ecole Wimpfeling, les préfabriqués 
de l’école relais qui hébergeaient les 
élèves sont vides. Ces locaux, mis en 
place par la ville sont aujourd’hui ré-
exploités. La mairie du Heyden a ainsi 
emménagé rue Franz Schubert pour 
pouvoir offrir un meilleur service aux 
habitants. Plus aérée et mieux appro-
priée pour l’accueil des personnes, la 
nouvelle mairie ne se trouvera qu’à 
quelques pas de l’ancienne Antenne 
du Heyden.

Horaires d’ouverture : du lundi au 
mercredi de 9h à 12h et de 1�h�0 
à 17h�0. Le jeudi de 9h à 12h et de 
1�h�0 à 18h�0. Le vendredi 9h à 12h 
et de 1�h�0 à 17h.

La place d’Armes

Avant d’être baptisée place d’Armes en 1919, le lieu a connu 
bien des appellations, au courant des siècles derniers…  
Wafflerhof (1380), Von der Herrenstube (1500), Keesmarkt 

(1564), Herrenblatz (1613), place de l’Hôtel de ville (1718), 
place de la Révolution (1793), place Jacques Martin (1800), 
place d’Armes (1807), Paradeplatz (1871) puis à nouveau  
Herrenplatz (1880). 

Une place souvent renommée…

1908

19221912

1919

Merci à l’association Mémoires de Sélestat pour sa contribution
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Les Remparts en folie ! le 2 juinLes élèves des écoles élémentaires rassemblés le 1er juin pour le vernissage de 
l’exposition de bricolages recyclés, initiée par la commission environnement du CME

Le 7 juin, les projets des 11 classes participantes à la 25e édition de l’Art à l’école 
sont présentés au public lors du vernissage au Frac Alsace

L’Appel du 18 juin, célébré place du Général De Gaulle  
en présence notamment des fidèles porte-drapeau

Le 19 juin, le Maire Marcel Bauer salue le parcours des enseignants  
à l’occasion de leur départ à la retraite

La sénatrice Fabienne Keller inaugure aux côtés de Marcel Bauer les nouveaux 
audioguides de la Bibliothèque Humaniste : une belle avancée technologique et 

ludique à destination des visiteurs
Belle mobilisation dans le quartier de la Filature pour l’inauguration du Stade 

d’Activités de Proximité (SAP), le 13 juin

Les Remparts en folie ! le 2 juin

Le 22 juin, les Rencontres citoyennes se déploient dans le quartier des Aviateurs 
pour divers échanges entre la municipalité et les habitants

Pour la 2e année consécutive, le village provençal s’est installé les 15, 16 et 17 juin 
à Sélestat pour une plongée gastronomique en Provence

L’écrivain Alberto Manguel ouvre le 21 juin aux Tanzmatten les Journées du 
patrimoine écrit, rendez-vous d’informations, d’échanges et d’études  

consacré au patrimoine écrit 
A l’occasion de la Fête des Mères les jeunes mamans félicitées par les élus du 

Conseil municipal en visite le 2 juin à l’Hôpital de Sélestat
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Choucroute confite : 
400g de choucroute crue
1 orange non traitée
1 citron non traitée
1 pincée d’épices de Noël
5 cuillères à soupe d’eau
100g de sucre fin

Pâte feuilletée :
�50g de pâtes feuilletée 

Pépites de foie gras :
400g de foie gras de canard 
déveiné

Jus d’accompagnement : 
25cl de fond de veau
1 cuillère à soupe de jus de 
truffes

Les ingrédients

• Faire confire la choucroute dans son sirop 
avec des zestes de citron et d’orange et 
une pincée d’épices de Noël. Le tout à feu 
doux environ 30 minutes
• Préchauffer le four à 180°C, étaler la pâte 
en un rectangle de 3mm d’épaisseur et la 
déposer sur une plaque de four recouverte 
de papier sulfurisé. La recouvrir ensuite 

d’une autre feuille de papier sulfurisé 
puis poser dessus une seconde plaque de 
four. Enfourner pour 20 minutes. Laisser 
refroidir la pâte, puis couper délicatement 
en 8 carrés d’environ 10x10cm
• Couper le foie gras de canard en pépites 
et les poêler à feu vif 2 à 3 minutes
• Pour le montage du mille feuille qui se 

fera à la dernière minute, alterner un 
rectangle de feuilletage, de la choucroute 
confite tiède et des pépites de foie gras
• Pour agrémenter le plat, ajouter un jus 
de veau réduit au jus de truffes 

pour 4 personnes

Mille feuille à la choucroute confite

et pépites de foie gras poêlées

La recette

L’auberge de la paix
44, rue du Président Poincaré  

à Sélestat ✆ 03 88 92 14 50

art de vivre

Nous avons tous dans nos ar-
moires des vêtements dépas-
sés de mode, trop petits ou que 
l’on regrette d’avoir acheté. 
Pour soulager nos garde-robes 
et surtout s’assurer de ne pas 
voir nos chers tissus laissés à 
l’abandon, il y a une solution : 
l’ETIKette. 

Située à deux pas de la place 
de la Victoire, 2 rue Baudinot, 
cette friperie récupère pour la 
vente tous les textiles : vête-
ments, chaussures, maroqui-
nerie, mercerie et linge de mai-
son. Ce chantier d’insertion, 
antenne d’Emmaüs Centre 
Alsace a ouvert il y a un an. La 
décoration y est soignée et les 

vêtements sont présentés sur 
des meubles de récup’. En ar-
rière-boutique, on trouve une 
laverie, des tables de repassa-
ge, un important centre de tri 
et même un atelier de couture. 
Les produits proviennent ex-
clusivement de dons faits par 
des particuliers ou récupérés 
sur demande à domicile par 
le camion Emmaüs et de des-
tockage de grands magasins.  
Faites donc un tour à l’ETIKette 
pour déposer vos vêtements !  
NB : il y a même un container à 
l’extérieur si vous arrivez en de-
hors des horaires d’ouverture.

Mais recyclez donc vos vêtements !

Horaires d’ouverture

Lundi 13h30-17h30, mardi, mercredi, vendredi  

et samedi 9h-12h et 13h30-17h30. Fermé le jeudi.
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La journée de l’accueil, dimanche 2� septembre

Des Sélestadiens désireux de partager leurs passions vous proposent de redécouvrir votre ville sous un 
angle original. Pour tester ce concept tout à fait inédit, il vous suffit de remplir un formulaire disponible 
sur le site dédié. Qui ? Quand ? Comment ? A vous de jouer !  ➔ www.greeters-selestat.com

Et si vous aussi vous tentiez l’expérience Greeters ? 

Sélestat se met à l’heure du géocaching

Le geocaching est une sorte de chasse 
aux trésors moderne dans laquelle les 
participants se déplacent à l’aide d’un 
GPS, recherchent ou dissimulent de petits 
objets puis partagent leurs découvertes 
sur des sites communautaires. Cette pra-
tique régie par des règles bien précises 
gagne peu à peu du terrain, notamment 
en Alsace où l’on trouve la communauté 
de géocacheurs la plus importante. L’Of-
fice de tourisme de Sélestat qui signe une 

convention avec l’association Alsace geo-
caching, a adapté l’outil pour une décou-
verte innovante et ludique du patrimoine. 
C’est ainsi qu’est né le circuit «Tour et 
détours autour du patrimoine», une nou-
velle formule de tourisme, en phase avec 
son temps et les nouvelles technologies 
qui se déploient.

➔ Renseignements auprès de l’Office de 
tourisme au 0� 88 58 87 27

Trois événements en un

Dans le cadre de sa stratégie de 
développement, l’Office de Tourisme 
souhaite communiquer davantage en 
direction des habitants en les associant à 
différents projets qu’elle met en place. Si 
sa vocation première est de renseigner les 
touristes en leur offrant des prestations de 
qualité, la structure souhaite également 
s’adresser aux Sélestadiens en mettant 
en place des rendez-vous informatifs et 
des initiatives originales.

Le 23 septembre, l’équipe de l’Office 
de Tourisme invite les habitants à 

une journée portes ouvertes qui vise 
à présenter ses missions et ses axes 
de développement. Le public pourra 
s’inscrire à des jeux-concours, s’informer 
sur le géocaching ou encore rencontrer 
l’équipe de greeters et partir avec l’un 
d’entre eux en balade. Le même jour, au 
même endroit, l’association d’accueil des 
villes françaises proposera un atelier de 
Scrabble, des initiations à la guitare et 
au dialecte alsacien et d’autres activités 
manuelles artistiques. Nous proposons 
aux adhérents de l’Office de Tourisme 
de réserver dès à présent un espace 
gratuit afin de promouvoir leur activité 
sur le parvis de l’Office de Tourisme en 
appelant le 03 88 58 87 22. Les nouveaux 

arrivants, conviés par courrier adressés, 
pourront ainsi faire connaissance avec 
leur ville et prendre part à des animations 
conviviales. Le 23 septembre verra enfin le 
lancement du rendez-vous «Dimanche en 
coeur» dont le principe est d’accueillir des 
touristes dans les foyers sélestadiens pour 
partager un repas typique de la région. 
Nous invitons les familles de Sélestat 
qui souhaitent partager un vrai moment 
convivial avec des visiteurs de passage, 
à remplir un formulaire d’inscription 
disponible à l’Office de Tourisme. 
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états civilsétats civils

02/05/2012 Savannah (f ) de  Eric 
KOEHLER et de Géraldine LACROIX 
04/05/2012 Mylena (f) de  David HENER 
et de Eve E SILVA • 08/05/2012  Younes 
(m) de  Hadj AMMARI et de Saliha ATTIL 
09/05/2012 Mustafa (m) de  Onur DILER 
et de Arzu AYHAN • 20/05/2012  Alper 
(m) de  Namik AYDIN et de Gülsüm 

KONAN • 24/05/2012  Illan (m) de  Michaël PFRIMMER et de 
Mélanie FRECH • 30/05/2012 : Dilan (m) de  Mustafa COSKUN 
et de Dominique SPIELMANN • 01/06/2012  Cloé (f) de  Olivier 
BLOCH et de Séverine CADET • 04/06/2012  Anaëlle (f) de  Arnaud 
DIETRICH et de Sandra SIFFERLIN • 06/06/2012  Hana (f) de Obrad 
IVEZIC et de Miljana VUJIC • 08/06/2012  Rose (f) de  Christophe 
DORSCHNER et de Séréna MORDOCCO • 11/06/2012  Ali (m) de  
Ibrahim CIMEN et de Semra YESILTAS • 12/06/2012 Baptiste (m) 
de  Sébastien ARMAND et de Sophia CADET • 18/06/2012  Loui-
son (f) de  Boris DEHAIS et de Annabelle ARRAULT • Nathan (m) 
de  Ludovic LEINDECKER et de Aziza STERN • 21/06/2012  Téo (m) 
de  Mathieu FINCK et de Virginie WEIBEL • 22/06/2012  Angéline 
(f) de  Julien BOHN et de Adeline KÜHN • Ulysse (m) de  Benjamin 
FOUCARD et de Maud COISNE • Ayse (f) de  Engin KORKMAZ et de 
Sebahat DERE • 25/06/2012  Johanna (f) de  Bruno KLEINMANN et 
de Awa ARAMA • 29/06/2012  Dounia (f) de  Kamael CHELGHOUM 
et de Oum MAOUCHE • Domitille (f) de  Frédéric CLOUTEAU et de 
Virginie NAVILLOT • 30/06/2012 Teagan (m) de  Eric DARIBO et de 
Line NARBONNAIS • 01/07/2012 Wissem (m) de  Mancef MOKA-
DEM et de Sandrine CAPELLI • 02/07/2012  Younés (m) de  Richard 
CHOCRON et de Katya BAUMEIER •  Louis (m) de  Nicolas HERZOG 
et de Nelly MEYER • 06/07/2012  Clara (f) de  Benoît HIRSCH et de 
Mélanie LUCENTI • 09/07/2012  Aurel (m) de  Wolfgang HEIDET 
et de Fanny RITTER • 10/07/2012  Sihan (m) de  Ismail KAYA et 
de Kismet KAYA • 11/07/2012 Ilian (m) de  Chris BELHOCINE et 
de Gwendoline HERZOG • 12/07/2012  Laureline (f) de  Sylvain 
MIAN et de Soline LAFFONT • 13/07/2012  Beraat (m) de  Necat 
AYDOGDU et de Tülay TORUN   Thalia (f) de  Jérémy BERTSCH et 
de Cornélia MEISTERTZHEIM • 14/07/2012  Victor (m) de  Nicolas 
RUHLMANN et de Cécile SCHWANGER • 20/07/2012  Marylou (f) 
de  Mathieu COMAU et de Fabiola WETTA • 22/07/2012  Nelia (f) 
de  Ophélie KURTZ • 23/07/2012  Bektas (m) de  Cumali DURMAZ 
et de Mehtap DURMAZ • 26/07/2012  Anna (f) de  Philippe WOLFF 
et de Amélie MARCHAL • 30/07/2012  Emma (f) de  Mathieu MUL-
LER et de Leslie ANNA • 31/07/2012  Eldin (m) de  Vedad HODZIC 
et de Mirnesa DZANOVICCOISNE 

04/05/2012  Olivier MAUFFREY et Christelle 
L’HOTE 05/05/2012  Anthony DIAT  et El-Hadia 

ZEHANI • 12/05/2012  Adrien COTIN  et Marie-Laure SPATZ • Ber-
trand LE GLOAHEC  et Dominique WEBER • 19/05/2012 : Alexandre 
BAUER  et Emilie RIEHLING • Dominique OSTER  et Marie DISTELZWEY  
26/05/2012  Pascal DURRY  et Pénélope RENOU • Frédéric 
ESCANDE et Julie DOERLER •  Ludovic HAGUENAUER  et Aurore 
MURER • Stéphane WODLING  et Audrey SCHALK • 02/06/2012  
Francis GARRIGOS  et Sylvie DAUBRESSE • 09/06/2012 Ibra-
him KOCA  et Çigdem CIL • Grégory LARONDELLE  et Ivani DE 

SOUZA MARINHO • Michael SCHAEDELIN  et Nathalie WILHELM  
16/06/2012 Aurélien BERRIER  et Anaïs SCHMITT • Thomas GRAN-
DEMANGE  et Malvina LAMOULIE • Franck ROEDERER  et Laura 
WIRTH • Gérard SCHAERLINGER  et Noëlle BUCHER • Dominique 
TAGLANG  et Marie RITTER • 22/06/2012 Jean DAUPHINE  et 
Emilie BOUCHE • 23/06/2012 Gaétan HOFFNER  et Elodie EGELE 
Sébastien MARTINEZ  et Fanny MEYER • Christophe SENGLER  
et Stéphanie MARTIN • 29/06/2012 Stève HUBER  et Tatiana 
SCHWOERER • 30/06/2012 Jean-Michel BERTRAND  et Sandra 
GROSSHANS • Emmanuel CORDIVAL  et Cathie VENCHIARUTTI • 
Clément HOLTSCHI  et Stéphanie SANTOS • Vonjy RANDRIAMA-
NARIVO  et Marylène CACAUD • 07/07/2012 Jonathan BERNHARD  
et Mirana RAMILINJANAHARY • Jean-Philippe DUC  et Aurélie 
KIRSTETTER • Loïc EHRHARDT  et Aurélie EGELE • Mike STEIN  et 
Elodie KANNENGIESER • 17/07/2012 Alain FINCKENBEIN  et Sophie 
MULLER • Damien SZABO  et Marie MOSCHENROSS • 20/07/2012 
Jacques DATO-BRACONNIER  et Chantal VALDER • Frédéric SCALI  
et Kathrin TROGER • 21/07/2012 Sébastien DILLENSEGER  et Sylvia 
REBHUHN • Dylan SCHRAMM  et Cindy PFRIMMER • 27/07/2012 
David SCHNEIDER  et Lucie SCHMITT • 28/07/2012 Gérard KELLER  
et Thérèse WILLMANN • Cédric KOEHLER  et Emilie STUDLER • 
Martin NUSSBAUM  et Julie TOUSSAINT

03/05/2012  Bruno SCIUBA • 08/05/2012 
Louise Odile FUCHS veuve de François QUES-

NOT • Alice KUNSTLER veuve de Albert DANGUEL • 12/05/2012 
Stéphanie KAISSER veuve de Robert KNOEPFLI • 18/05/2012  
Bernard WALTER époux de Monique MANNHART • 19/05/2012 
Yvonne BLEU veuve de Antoine Jean FREY • 22/05/2012 Geor-
gette HAEMMERLÉ veuve de René BAUER • Roland MULLER • 
25/05/2012  Jean Paul LEVY • 26/05/2012  Raymond STEINER 
époux de Marie Louise FERRENBACH • 28/05/2012  Jean ROS-
SIGNON époux de Yvonne CASPAR • 29/05/2012 Paul KLEIN 
époux de Michelle LACOM • 02/06/2012 Marie GASSER veuve de 
Lucien BAUMLIN • 03/06/2012 Emile HAUGER veuf de Marie Julie 
MUNCH • 04/06/2012  Jeanne SENGLER veuve de Charles REIBEL 
• 05/06/2012  Stéphanie KAELBEL veuve de Lucien PETERMANN • 
08/06/2012 Ammar HEDDAR • Marie FREY veuve de Eugène Henri 
METZ • Luc GAUER •  Marie METZ • 09/06/2012  Michel DAYAT 
époux de Alice MENGES • 20/06/2012 Yvette GERBER épouse 
de Roland HERBRICH • 22/06/2012 Jeanne DILLENSEGER veuve 
de Joseph Théophile BEYER • Marie Madeleine BARTHEL veuve 
de Emmanuel VIRASSAMY • 26/06/2012 Joseph ANDRES époux 
de Monique GISSINGER • 28/06/2012 José Fernando COELHO 
• 30/06/2012 Georgette FEHRENBACH veuve de Joseph JEHL • 
02/07/2012  Antoine WEESS époux de Irène LUTZ • 04/07/2012  
Denis ELTER • 07/07/2012  René VERGNES époux de Jeanne 
BOOG • 18/07/2012  Louise GAUTSCH veuve de Roger DUCHON 
• 19/07/2012  Eugénie OBITZ veuve de Frédéric Gustave SPEHNER 
• 21/07/2012  Aline FRIDERICH veuve de Charles RUFF • Louise 
GEYER veuve de Edgar SOHLER • 24/07/2012  André KOEHLER 
veuf de Alphonsine ORIGAS • 27/07/2012 Jeanne KUDER veuve 
de Alfred Jules KIEFFER • 29/07/2012 Olivier BEMER • 30/07/2012  
René STUDLER veuf de Marie-Louise PICOT

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

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 0� 88 58 85 1�.

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 avec deux ou trois 
élus du Conseil municipal.

Les grands anniversaires

Les noces d’or
50 ans de mariage

Madame Colette VAISSEAU  
et Monsieur  

Jean-Paul STIEFVATER, 
le �1 août

Madame Marie-Louise BECHT  
et Monsieur  

Pierre TOURILLON, 
le 7 septembre

Madame Michelle HIHN  
et Monsieur  

Roger ROHMER, 
le 24 novembre

de septembre à novembre 2012

Madame Marguerite MERMET  
née GRETH, 91 ans le 3 septembre
Monsieur Rodolphe OHLMANN,  
90 ans le 4 septembre
Monsieur Marcel DJERBA,  
92 ans le 5 septembre
Madame Aline SCHMITT  
née KANKOWSKY, 92 ans le 6 sep-
tembre
Monsieur André FRITSCH  
91 ans le 6 septembre
Madame Marie GRIESMAR  
née SCHNELL, 92 ans le 8 septembre 
Monsieur Pierre HERB  
91 ans le 8 septembre
Madame Jeanne KASTLER  
née EBER, 93 ans le 9 septembre
Monsieur Arthur SCHREIBER  
94 ans le 10 septembre
Madame Amélie RETTERER  
née ROHR, 91 ans le 12 septembre
Monsieur Edmond ZILLIOX  
90 ans le 18 septembre
Madame Caroline BUCHY  
née HAUTER, 100 ans le 21 septem-
bre
Madame Marie JACOB  
née RAUSCHER, 92 ans le 25 septem-
bre
Monsieur Antoine TRAU,  
90 ans le 30 septembre

Madame Marie Thérèse ULRICH née 
KERN, 90 ans le 4 octobre
Madame Berthe JAEGLER née GSELL, 
100 ans le 6 octobre

Madame Pauline Alice HAUG  
née SONNTAG, 100 ans le 7 octobre
Monsieur Paul LANDIS  
91 ans le 7 octobre
Madame Irène Henriette HABERKORN 
née OLRY, 93 ans le 8 octobre
Monsieur Antoine KENTZINGER  
93 ans le 13 octobre
Madame Albertine HECHNER  
née NEFF, 93 ans le 14 octobre
Monsieur Robert SPIRGEL  
91 ans le 14 octobre
Madame Georgette ULRICH  
née VOLTZENLOGEL, 92 ans le 21 
octobre
Madame Suzanne ZISSETTE  
née FROEHLICHER, 92 ans le 24 octo-
bre
Madame Joséphine KRUCH  
née BRENDEL, 93 ans le 30 octobre
Madame Simone OHNET  
née VELTEN, 90 ans le 30 octobre

Madame Caroline WINCKER  
née KELLERER, 92 ans le 3 novembre
Madame Alice JEAN-JOSEPH  
née VERDUGER, 90 ans le 4 novem-
bre
Monsieur Raymond PLANCHAIS  
92 ans le 7 novembre
Madame Suzanne MENZER née 
MEYER, 94 ans le 10 novembre
Madame Germaine STEVANAZZI  
née LEONHARDT, 91 ans le 14 
novembre
Madame Eugénie OPREA  
née RIES, 91 ans le 18 novembre
Monsieur Jean VERSEL 
90 ans le 18 novembre

NOVEMBRE 2012

SEPTEMBRE 2012

OCTOBRE 2012

Madame Noelle KOOG 
90 ans le 20 novembre
Madame Cécile EBERHARD  
100 ans le 22 novembre
Monsieur Ernest HOFMANN 
96 ans le 23 novembre
Madame Odile DOURIAUT  
née HERTH, 91 ans le 25 novembre
Madame Charlotte MASSON  
née ALLON, 93 ans le 27 novembre
Madame Marie Thérèse BERGER  
née SCHEIBLING, 93 ans le 30 
novembre
Madame Germaine BERNHARD 
92 ans le 30 novembre



Visite/Atelier

« Autour du cuir »,
lundi 29 octobre

Viens découvrir l’histoire du cuir : qui le 
fabriquait ? Par quel long et laborieux 
processus ? Quels en étaient les usages au 
Moyen-Âge ? Grâce à cet atelier, deviens 
un vrai petit tanneur et perce les secrets 
des parcheminiers et des relieurs !

Rendez-vous à la cour des Prélats 
à 10h, à côté de la Maison du pain. 

Tarif : 3,20€. 
Pour les enfants à partir de 8 ans. 

Réservation au 
03.88.58.07.20 

Je fabrique mon livre, lundi 5 novembre

À l’aide de matériaux simples, 
viens à la Bibliothèque Humaniste 

réaliser ton propre livre. 
Rendez-vous 

à la Bibliothèque Humaniste à 14h30. 
Tarif : 3,20€. 

Pour les enfants à partir de 8 ans. 

Réservation au 
03.88.58.07.20 

Atelier

Vivement les 
prochaines 
vacances !

Cet été les jeunes de Sélestat et environs 
ont au l’occasion de tester plusieurs 
disciplines sportives et artistiques. 
Aux côtés des animateurs de la ville et 
des fidèles encadrants bénévoles, les 
enfants et les adolescents inscrits, soit 
plus de 2700 en juillet, ont vraiment pu 
participer à des moments de cohésion 
et de découverte ! 

Rendez-vous à la Toussaint pour un 
nouveau programme d’animations ! 

→ Inscriptions le mercredi 24 octobre 
pour les activités qui débuteront 
le 29 octobre et s’achèveront le 10 
novembre.

 

L’expérience « World Sports Festival »

La Ville de Sélestat et l’Office Municipal 

des Sports ont constitué une délégation 

de 55 athlètes pour le World Sports Fes-

tival qui s’est déroulé à Vienne du 5 au 8 

juillet 2012. 

Le Tennis Club des Remparts, le SCS Vol-

ley-ball, le SCS Natation, le Sélestat Bas-

ket-Club, l’AS Portugais de Sélestat et le 

Football Club de Sélestat ont engagé des 

athlètes sur cette manifestation afin qu’ils 

puissent porter haut les couleurs de Sé-

lestat sur la scène internationale. 11 mé-

dailles ont ainsi été décrochées dont 1 en 

or, 6 en argent et 4 en bronze.

Ce festival a été une expérience enrichis-

sante, tant sur le plan sportif qu’humain, 

par les rencontres et les échanges entre 

jeunes. La ville et l’OMS souhaitent re-

mercier les athlètes et les accompagnants 

des différents clubs qui ont participé à ce 

séjour, ainsi que les partenaires qui ont 

contribué à la réussite de ce projet.

KESKISPASS ?

Une nouvelle fresque 

à l’école Jean Monnet

Encadrés par une artiste, les enfants de l’école 
ont travaillé sur un beau projet artistique 
inauguré par le Maire le 15 juin dernier

le Sélestadien n°45 �1
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Le soin pour tous 

Le Centre de soins infirmiers de  
Sélestat est une association créée en 
1977. Héritage de la Congrégation 
des sœurs de Niederbronn, l’entité 
est en réalité implantée à Sélestat 
depuis bien plus longtemps…

C’est en juillet 1854 que la ville s’adres-
sa à la Congrégation des Sœurs de 
Niederbronn pour demander l’installa-
tion de 2 ou 4 d’entre elles à Sélestat. 
Leur mission était alors de soigner les 
malades à domicile, pour soulager les 
nombreuses admissions recensées à 
l’hospice de la ville. Dès lors, la com-
munauté des Schwarze Schwester, 
comme on les appelait ici, s’implanta 

dans la cité. Après plusieurs déména-
gements, elles s’installèrent en 1909 
dans une maison vacante, achetée par 
la ville, place du Marché aux Choux.  
Pendant de nombreuses années les 
sœurs se rendirent au chevet des ma-
lades, sans relâche. Au fur et à mesure 
que Sélestat s’agrandissait, les sœurs 
souffrant du manque de nouvelles re-
crues, le devenir de la communauté 
devint incertain. C’est dans ce contexte 
et fort du soutien des habitants et de 
la municipalité que l’entité fut reprise 
par une association pour devenir le 
Centre de soins infirmiers de Séles-
tat. Marinette Rogé fait partie de l’as-
sociation depuis 1980. C’est elle qui 
coordonne l’équipe des 13 infirmières.  

Au quotidien, elles appliquent la philo-
sophie initiée par les sœurs. Différents 
soins sont ainsi prodigués au domicile 
des personnes âgées souffrant de po-
lypathologies et aux personnes plus 
jeunes touchées par la maladie. Aidées 
ponctuellement par des étudiants sta-
giaires, les infirmières assurent un suivi 
continu des patients, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Le centre, agrémenté 
par l’Instance régionale de la santé et 
conventionné par la Caisse primaire 
d’assurance maladie emploie égale-
ment deux secrétaires et une femme 
de ménage. Au total, 17 personnes as-
surent la relève des sœurs garde-ma-
lade dans un esprit d’équipe soudée !

Après les légumes, les dahlias

Du temps des sœurs garde-malade, la cour 
de l’Hôtel Saint-Lô servait de potager aux 
locataires. Aujourd’hui, cette même cour 
abrite le Jardin du dahlia en été et le Jardin 
du sapin en hiver. 

➔ Profitez du Jardin du dahlia jusqu’au 
28 octobre. Le lieu est ouvert au public 
de 9h à 17h en semaine et jusqu’à 19h les 
week-end.

Une partie de l’équipe d’infirmières accompagnée de la 
Présidente du Centre de soin, Geneviève Muller-Stein
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André Ehm,

citoyen d’honneur sélestadien

  :
André Ehm naît à Sélestat, le 29 novem-
bre 1928. Après des études secondai-
res classiques au collège Dr. Koeberlé, 
il entreprend des études de Droit, puis 
se destine à la carrière d’enseignant. Il 
débute en 1952 comme instituteur à 
Eguisheim, puis exerce la fonction d’en-
seignant dans de nombreuses commu-
nes et villes du Haut-Rhin. 

En 1962, il entreprend des études ger-
maniques à la Faculté des Lettres de 
Strasbourg, et est nommé professeur 
de collège de 1963 à 1966. L’administra-
tion lui propose alors un poste de Prin-
cipal Adjoint au Collège Victor Hugo à 
Colmar, fonction qu’il exercera durant 
quatre ans avant d’y assurer l’intérim de 
Principal en 1970. C’est en 1971 que lui 
sont confiées les destinées du Collège 

François Mauriac de Wittenheim où, au 
cours de ses vingt années d’activité, son 
engagement dans la vie culturelle et as-
sociative, vient compléter son parcours 
professionnel. En 1991, lors de son dé-
part à la retraite, il revient à Sélestat, où 
il décide de s’investir dans le même type 
d’activités. Il entre au comité de l’Office 
de la Culture de Sélestat et sa Région 
en 1995, puis en prend la présidence 
en 2001. Il s’engage également en tant 
que Président et Directeur de la chorale 
grégorienne de Sélestat. Il est aussi Pré-
sident de la classe 1928 de Sélestat et 
Président honoraire du Crédit Mutuel de 
Wittenheim. En tant que Vice-Président 
du Cercle franco-allemand Sélestat-
Waldkirch, il créé en 2002 une antenne 
destinée à travailler en étroite collabo-

ration avec l’importante antenne créée 
en 1992 par Mme Neulen-Hüttemann. 
Cette antenne comprend à l’heure ac-
tuelle une quarantaine de membres et 
150 membres allemands. 

Il s’est enfin beaucoup investi dans les 
jumelages notamment celui avec Dorn-
birn. Après cinq années de contacts, des 
liens d’amitié se sont formés avec des 
personnes impliquées dans la vie cultu-
relle de Dornbirn. Cette relation a abouti 
à officialiser le jumelage entre les deux 
villes en 2006, donnant lieu à de belles 
festivités. 

Monsieur André Ehm avait pour souhait 
de promouvoir l’élan culturel de la Ville 
de Sélestat : il y a très largement contri-
bué ! 

La cérémonie d’intronisation des Zewwela-
trappler a eu lieu dimanche 12 août, en marge 
des festivités du corso fleuri. Trois nouveaux 
piétineurs d’oignons (de gauche à droite :  
Clément IMBS, fondateur de la maison du 
pain - citoyen d’honneur, Jean Michel PETER, 
conseiller municipal, Gérard GOUELLO, grand 
Maître de la confrérie du Haut-Koenigsbourg) 
ont rejoint cette grande famille qui perpétue la 
tradition maraîchère locale ! 

La confrérie s’agrandit

samedi 11 août, à l’occasion de la 83e édition du Corso fleuri,  
André Ehm a été nommé Citoyen d’honneur de la ville. 

à noter

Les salles du 1er et 2e étages du 
complexe Sainte-Barbe accueille-
ront cette année encore, la ma-
nifestation culturelle et humani-
taire « Images d’ici… et d’ailleurs ».  
Pour sa 7e édition, l’association 
DEO Alsace propose de découvrir la 
faune et la flore à travers plusieurs 
œuvres photographiques et des 
projections vidéos. Plus de la moitié 
des intervenants participera à cette 
exposition pour la première fois, se 
joignant aux prestataires habituels 
pour assurer, par leur créativité, 
une qualité certaine aux presta-
tions proposées.

Une exposition photos ouvrira ses 
portes au 1er étage,  samedi 10 no-
vembre dès 14h et sera visible du-
rant les deux jours. Les projections 
photos et vidéos débuteront le sa-
medi dès 20h au 2e étage, ainsi que 
le dimanche, en non stop, à partir 
de 11h. L’entrée est gratuite et une 
petite restauration sera assurée dès 
19h le samedi et dimanche toute la 
journée.

→ Contact : Raymond Tongio, 
 03 88 82 23 99, 
 tongio.raymond@live.fr

Images d’ici… et d’ailleurs

La Mission Eau du Piémont du SDEA 
et le SMICTOM d’Alsace centrale orga-
nisent, à destination des jardiniers 
amateurs, deux collectes de pestici-
des non utilisés (herbicides, insectici-
des et fongicides) et de leurs embal-
lages (bidons, flacons, boîtes…) : 
samedi 22 septembre à la déchèterie 
de Barr, de 8h à 12h et de 1�h à 18h 
et samedi 29 septembre à la déchète-
rie de Scherwiller, de 8h à 12h et de 
1�h à 18h.

Sont concernés par ces deux jours de 
collecte : les produits phytosanitaires 
non utilisés (périmés ou non) et leurs 
emballages (bidons, flacons, boîtes) 
qui ne devront ni être vidés dans les 
toilettes, ni être rincés. Ces deux 
rendez-vous permettront de sensi-
biliser les particuliers à mieux trier 
leurs déchets dangereux afin qu’ils 
ne soient jetés ni dans le Bac Gris, ni 
dans le Bac Jaune, ni dans la benne 
des déchets ultimes. Le SMICTOM 
d’Alsace Centrale et la Mission Eau 
du SDEA profiteront de cette rencon-
tre avec les jardiniers amateurs pour 
donner des conseils sur le jardinage 
au naturel afin qu’à terme leurs pra-
tiques soient plus respectueuses de 
l’environnement, de leur santé et de 
leur porte-monnaie. Il est à noter que 
les agriculteurs et viticulteurs ne sont 
pas concernés par cette initiative car 
ils bénéficient de collectes spécifi-
ques auprès de leurs distributeurs.

➔ www.smictom-alsacecentrale.fr

Collectes de pesticides non 
 utilisés et de bidons vides

La nouvelle saison culturelle des Tan-
zmatten poursuit sa mission de valo-
riser toutes les formes de spectacle 
vivant, avec tout de même une place 
importante aux musiques actuelles et 
au théâtre. Certains événements sont 
devenus des incontournables et sont 
attendus chaque année par un public 
de fidèles. Parmi ceux-ci, citons tout 
d’abord la Semaine de l’humour 
au mois de novembre et le festival 
En mai… chante ce kil te plait, qui 
manifeste la volonté claire des Tan-
zmatten de soutenir la chanson fran-
çaise. Et puis, évoquons pêle-mêle le 
concert du Nouvel an orchestré par 
la Follia, la Revue Scoute, le specta-
cle de boulevard Une semaine… Pas 
plus ! et la grande soirée pop-rock 
avec la Grande Sophie. Enfin, pour 
les adultes qui veulent s’amuser et 
s’essayer à l’improvisation théâtrale, 
rendez-vous tous les lundis soirs, à 
20h, pour 2 heures d’atelier animées 
par Flavien Reppert, directeur artis-
tique du théâtre de l’oignon à Stras-
bourg.

Depuis cet été, les spectateurs 
peuvent réserver leurs places et 
s’abonner en ligne, depuis le site 
internet des Tanzmatten. Rendez-
vous sur www.tanzmatten.fr

Les Tanz’ : saison 2012/201�

Le Sélestat Alsace HandBall se veut être 
le club de toute une région : l’Alsace ! Et 
le prouve en intégrant dans son logotype 
la marque Alsace. Fier de son territoire 
et déterminé à promouvoir sa région dans 
tout l’hexagone et même au-delà le SAHB 
a intégré le « A cœur » dans son logo. 
➔ Retrouvez le calendrier de la saison 
2012-201� sur le site www.sa-hb.com
.

 

Le 20 juin dernier, l’Eurodistrict 
Freiburg Centre et Sud Alsace 
présidé par le Maire de Sélestat 
a convié plusieurs de ses homolo-
gues pour une première réunion 
de présentation et d’échanges. 
Des représentants des Eurodis-
trict Trinational de Bâle, Pamina 
et Strasbourg-Ortenau se sont 
ainsi réunis pour développer des 
axes de travails communs.

L’actualité de l’Eurodistrict

Le SAHB, porte drapeau 
de toute l’Alsace

samedi 10 et dimanche 11 
novembre au complexe  

Sainte-Barbe

➔ www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu
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Les 14 et 15 juillet derniers, l’Amicale et le Corps des Sapeurs-Pompiers de Sélestat ont fêté 
le 200e anniversaire du Corps. Cet anniversaire qui coïncidait avec la célébration de la Fête 
nationale a donné lieu à un grand week-end festif, entre défilé impressionnant, fanfares et 
démonstrations en tout genre. Malgré les caprices de la météo, le public est venu en nombre au 
Centre Sportif Intercommunal où se déroulaient les animations et à proximité duquel a été tiré 
le feu d’artifice du 14 juillet.
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Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, Monique SAWAYA, 
Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KOENIG, Jean-François ROYER, Myriam BOUYER, Sylvie BERINGER,

Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER, Eric CONRAD,
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, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN

Alors que l’office du tourisme sélestadien pré-
sente un nouveau bilan en demi-teinte, on in-
combe ces résultats décevants à des facteurs 
sur lesquels on n’a aucune maîtrise : la crise et 
la météo. Il existe pourtant des leviers sur les-
quels le politique peut agir ... à condition de 
saisir l’opportunité quand elle se présente...

Ainsi, une occasion s’est présentée à l’automne 
dernier, sous la forme d’un projet de reprise de 
la maison forestière de la Redoute par une en-
treprise de découverte de nos rivières en ca-
noë. Cette entreprise, basée initialement dans 
le Haut-Rhin a fait le choix de Sélestat, afin de 
proposer une alternative sécurisée à la pratique 
de la randonnée nautique, tout en accueillant 
ses pratiquants dans un lieu convivial à proxi-
mité du centre ville. Le dossier - porteur de 
perspectives exceptionnelles pour notre ville- 
a hiberné dans les bureaux de la ville, de la 
communauté de communes, du conseil géné-
ral et de la région, avant de ressortir en avril 
dernier lors d’une commission des ...finances. 
Le bureau municipal, dont la vision à terme est 
limitée par les oeillères du petit profit, n’a pas 
perçu le triple enjeu que ce dossier permettait 
de résoudre : 

1. l’implantation d’une base sur un bras de 
contournement du parcours de slalom des 
kayakistes sélestadiens rend cette zone plus sé-
curisée, dans la mesure ou la pratique de loisir 
ne transitera plus sur l’espace consacré à l’en-
traînement du club sportif ; 

2. l’occupation de la maison forestière par une 
activité «verte» permet de valoriser cet espace 
en entrée de ville, tout en laissant la ville pro-
priétaire du site.

3. enfin, et surtout, accompagner une telle ini-
tiative permettrait de dynamiser une forme de 
tourisme  qui n’a pas d’équivalent en Alsace.... 
Et là, on est contraint d’employer le condition-
nel... 

En effet, alors qu’il existe un pôle «Dynamisme 
territorial», personne n’y a compris l’intérêt tou-

ristique, ni économique, de ce projet. Pendant 
ce temps l’attractivité du centre-ville décline et 
on préfère continuer de déplorer que Sélestat 
ne se trouve pas sur la Route des vins plutôt que 
d’investir dans une richesse que nous sommes 
les seuls à pouvoir présenter dans toute l’Al-
sace : un triangle d’or de l’activité rivière. Entre 
cette base de randonnée nautique touristique, 
le centre de randonnée avec accompagnateur 
situé dans l’Illwald et le Cakcis, la boucle est 
bouclée ; Sélestat dispose d’une offre complète 
pour la pratique loisir et sportive du kayak et du 
canoë. Pourtant, il n’y a toujours aucun embar-
cadère public sur le site de la ville, des passages 
ne sont toujours pas sécurisés, et la perspective 
touristique n’est toujours pas envisagée alors 
que ce type d’activité attire de plus en plus les 
familles, les entreprises, et tous les adeptes du 
tourisme vert, complément intéressant du tou-
risme culturel que générera la mise en valeur 
de la Bibliothèque Humaniste. Les médailles 
remportées par la France aux JO de Londres ne 
manqueront pas de stimuler les adhésions au 
Cakcis, déjà formateur de champions, malgré 
les difficultés de pratique sur le slalom du cen-
tre ville. 

Celui qui tient les cartes, ne perçoit-il pas ces 
atouts ? Il faudrait saisir cette opportunité de 
mettre en commun les ambitions sportives 
du Cakcis, et les offres touristiques des autres 
centres  pour monter un projet phare du dy-
namisme territorial. Pour cela, il faudrait s’en-
gager au niveau de la ville,  de la communauté 
de communes, du conseil général et de la ré-
gion... Quand on cumule les mandats, ça sert à 
ça, non?

Une ville attentive à sa jeunesse 

C’est la rentrée pour tout le monde, après des 
vacances qu’avec l’équipe « Sélestat en mar-
che » nous espérons avoir été profitables pour 
tous.

Durant l’été, la Direction de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports en lien avec l’Office Mu-
nicipal des Sports et l’ensemble du mouvement 
associatif a proposé des animations qui ont en-
core été un franc succès. Elles ont permis à la 
fois à ceux qui ne partaient pas de se distraire 
et de partager des moments conviviaux, mais 
aussi, de bien montrer que la communauté sé-
lestadienne, avec en chef de file la municipalité, 
se mobilise pour la jeunesse. Ainsi en Juillet, ce 
sont quelques 2050 jeunes et enfants qui ont 
participé aux animations sportives et près de 
650 autres aux animations du service jeunesse 
– ce avec de beaux moments et de jolis souve-
nirs comme les Jeux Olympiques, Indoor Games 
ou encore Selest’raid …

Les mois d’été ont aussi été propices à la réali-
sation de travaux dans les écoles, je pense en 
particulier à la réfection des peintures intérieu-
res à l’école du Centre, divers travaux à l’école 
Sainte-Foy et Schuman et à l’école Jean Mon-
net les toitures côté Nord.

Nous sommes parallèlement vigilants aux bons 
équilibres et en alerte sur tous les indicateurs 
qui permettent d’observer l’évolution de notre 
jeunesse.

D’abord l’équilibre de l’enfant dans son envi-
ronnement, à commencer par l’école, avec le 
maintien et le développement constant de l’ac-
compagnement à la scolarité (CLAS).

Ensuite, l’équilibre de l’enfant dans la société 

plus globalement, je pense là à la bourse d’aide 
à la pratique sportive et culturelle qui sera mise 
en place avec les différentes associations spor-
tives et culturelles de Sélestat en septembre 
– elle doit aider chacun à s’investir dans une 
discipline mais aussi à trouver et développer 
toutes les valeurs du monde associatif.

Enfin aussi l’équilibre de la famille dans l’en-
vironnement de l’enfant avec les Accueil Café 
qui seront étendus en collaboration avec l’Edu-
cation Nationale. Cette action vise à mieux 
faire comprendre, mieux appréhender la réa-
lité de l’institution « école » pour les parents 
- la multiplication de ce dispositif permettra 
des passerelles entre les écoles maternelles et 
élémentaires de Sélestat par exemple sur les 
écoles maternelle Schumann et élémentaire 
Jean Monnet ou encore la maternelle Froebel 
et l’élémentaire du Centre.

La place de la collectivité, de la municipalité est 
bien d’être derrière ces dispositifs pour sereine-
ment aider nos jeunes à grandir. Des moyens 
physiques mais aussi humains pour que tout 
appel au secours, tout vacillement d’un indivi-
du, toutes questions puissent trouver un cadre 
de réponse – souvent celui du Parvis (service 
Jeunesse).

Sans l’intervention de tous, il n’est pas de 
construction ni personnelle ni collective, ce à 
quoi nous voulons aboutir pour chacun.

En vous souhaitant une belle rentrée, au nom 
de la majorité municipale, l’équipe " Sélestat en 
marche ",

Caroline REYS 
pour « Réussir ensemble »

Robert ENGEL, Adjoint au Maire,
chargé de l’Education, 

de la Jeunesse et des Sports
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Sélest’ival, le festival de dessin d’humour, de presse et 

de la caricature aura rassemblé plusieurs pointures 

régionales au caveau Sainte-Barbe les 23 et 24 juin

Les concerts du parvis, avec un public toujours aussi 

nombreux, comme ici pour la première avec les 

professeurs de l’école de musique de Sélestat le 29 juin

La Fête de la Renaissance de la rue 

des Chevaliers s’est emparée de  

la ville samedi 7 juillet
Le Festival de musique folklorique 
sur les places de la ville,  samedi 7 juillet

15 000 spectateurs pour Léz’arts  
scéniques les 27, 28 et 29 juillet  
sur le site des Tanzmatten

La tournée d’été de la Choucrouterie à Sélestat pour  

un spectacle grandiose, square Ehm le 24 juillet
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La soirée cinéma de plein air  
« Alice au pays des merveilles» 
le 31 juillet au square Ehm
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