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Responsables ensemble ! 

édito

Avec le projet pour notre ville « Ma 
ville en devenir », que vous commen-
cez à connaître (présentation multi-
ples dans le Sélestadien et par pros-
pectus, rencontres citoyennes…) 
nous voulons placer Sélestat comme 
un véritable pôle d’attractivité touris-
tique, économique et résidentiel.

Vous le savez, la volonté de la muni-
cipalité est de rendre notre environ-
nement, notre cadre de vie toujours 
plus attrayant, plus attractif !

Au-delà d’un projet cohérent d’am-
pleur pour la ville, un peu d’attention 
et de civisme permettront aussi d’at-
teindre l’objectif d’une ville toujours 
plus agréable, toujours plus propre. 
Ce sont bien les efforts conjugués de 
la collectivité et de chaque habitant 
qui permettront d’être toujours plus 
accueillant.

Nous avons donc souhaité sensibili-
ser à la propreté de la ville, présenter 
l’action des services municipaux et 
montrer notre volonté de rues plus 
propres, sans « crottes de chien », 
sans déchets ni mégots.

De gros efforts ont toujours été 
consentis pour mettre d’importants 
moyens humains et matériels pour la 
propreté de la ville. Cela conditionne 
grandement le «bien vivre» qui a tou-
jours caractérisé notre ville. Il est plus 
triste de constater que ce qui consti-
tue un coût élevé pour la collectivité, 
n’est que le résultat de l’individualis-
me et du manque de civisme de cer-
tains. C’est une évidence qu’il ne faut 
pas craindre de répéter, «la propreté 
de la ville, c’est l’affaire de tous».

Dans un premier temps, j’avais l’in-
tention d’utiliser le terme de civisme.

Mais je n’ai pas l’intention ici de tenir 
des propos moralisateurs qui seraient 
contreproductifs. C’est pourquoi, je 

préfère rester dans le domaine de la 
civilité.

Elle est nécessaire dès lors que l’on 
veut vivre en société donc dès que 
l’on a au moins un voisin. C’est une 
prise de conscience que son com-
portement peut devenir une gêne 
pour son voisinage. Pour illustrer ces 
propos, je citerai tondeuses, chiens, 
etc... 

Je veux croire qu’à Sélestat il existe 
une volonté forte et partagée de 
créer une vie collective saine et res-
pectueuse d’autrui.

Notre ville est réputée pour être un 
endroit tranquille , agréable et propre, 
or de trop nombreux cas d’incivili-
tés sont encore signalés en mairie, 
preuve que même à Sélestat tout le 
monde n’a pas l’attitude humaniste 
que l’on pourrait imaginer.

Comment faire évoluer cette situa-
tion vers une vraie qualité de vie 
commune ? Ce n’est pas la mairie 
qui changera fondamentalement la 
situation, mais bien les citoyens eux-
mêmes.

Cet été pour vivre un moment paisi-
ble et calme, soyons tous responsa-
bles ! Merci à vous !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin
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Gemeinsam verantwortungsvoll!
 Mit dem Stadtprojekt „Meine Stadt im Werden“, das Sie 
jetzt langsam kennen (durch mehrere Vorstellungen im 
Schlettstadter, Prospekte, offene Bürgertreffen, usw.), 
wollen wir die touristische, städtische sowie wirtschaftli-
che Attraktivität Sélestats fördern.

Sie wissen es – der Wille des Gemeindevorstands ist unser 
Umfeld, unseren Lebensrahmen immer attraktiver zu ges-
talten!

Neben einem zusammenhängenden, großen Projekt 
braucht Sélestat aber auch ein wenig Beachtung und 
Bürgersinn, um das Ziel einer immer angenehmeren und 
sauberen Stadt zu erreichen. Weil nur die vereinten Ans-
trengungen der Gemeinschaft und jene der einzelnen  
Bürger  werden es erlauben, unsere Stadt immer  gast-
freundlicher zu machen.

Demnach wollen wir die Aufmerksamkeit auf die 
Stadtsauberkeit lenken,  die Aktion der städtischen Ein-
richtungen präsentieren und unseren Willen nach saube-
ren Strassen und Gassen, ohne Abfall, Kippen oder „Hun-
dehaufen“, zeigen.

Schon immer gab es riesige Bemühungen um bedeuten-
de menschliche sowie materielle Mittel für die Sauberkeit 
der Stadt zur Verfügung zu stellen. Die wohlige Lebens-
qualität, die unsere Stadt schon immer charakterisierte, 
wird gehörig davon geprägt. Es ist umso trauriger festzus-
tellen, dass das, was hohe Kosten für die Gemeinschaft ve-
rursacht, öfter das Ergebnis des Individualismus und des 
Mangels an Bürgersinn von manchen ist. Es ist selbstvers-
tändlich, und man muss sich nicht um eine Wiederholung 
fürchten: „Die Sauberkeit der Stadt ist jedermanns Sache“.

Ich wollte zuerst das Wort „Bürgersinn“ verwenden.

Aber es ist nicht meine Absicht, kontraproduktive, mora-
lisierende Äußerungen zu machen. Deswegen bleibe ich 
lieber im Gebiet der Höfflichkeit.

Diese ist notwendig, sobald man in einer Gesellschaft 
leben möchte, also sobald man mindestens einen Na-
chbarn hat. Jeder sollte sich bewusst werden, dass sein 
eigenes Verhalten seiner Nachbarschaft unter Umständen 
stören könnte. Um diese Äußerung zur erläutern, würde 
ich zum Beispiel den Rasenmäher oder die bellende 
Hunden, usw. zitieren...

Ich will glauben, dass in Sélestat ein starker und geteilter 
Wille herrscht, um ein vernünftiges und respektvolles Ge-
meinschaftsleben zu schöpfen.

Unsere Stadt gilt als ein ruhiger, sauberer und angeneh-
mer Ort, aber dennoch werden noch zu viele Fälle von 
unsozialem Verhalten bei der Gemeinde gemeldet. Sogar 
in Sélestat hat nicht jeder das erwartete humanistische 
Verhalten.

Wie kann man diese Lage ändern um daraus eine echte 
gemeinschaftliche Lebensqualität zu schaffen? Die Ge-
meinde allein kann die Lage nicht grundlegend verändern 
– jeder einzelner Bürger muss da selbst mitwirken.

Diesen Sommer, damit wir  friedliche und ruhige Momente 
erleben: Lasst uns alle verantwortungsvoll sein! Vielen 
Dank im Voraus!
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des’arts’sonnants

Le Samedi 10 août 2013

Dès 16h : Animations au centre-ville
18h : Cortège de jour
20h30 : Concert de Mony & the Hatmen
22h : Cortège de nuit
23h30 : Concert de Soldat Louis 
23h40 : Feu d’artifice au lac de canotage 

Entrée : 7 € caisse du jour, 6 € en prévente / tarif réduit : 5,50 € carte 
vitaculture, gratuit pour les – de 12 ans

Tribune : 10 € valable pour les 2 cortèges

Sélestadiens :
L’entrée au Corso est gratuite pour les Sélestadiens. Afin d’aider 
à un meilleur calcul de la fréquentation, la Ville de Sélestat remet 
en place un système de distribution 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 présentation 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

Renseignements :
Service Festivités et Vie 

Associative au  
03 88 58 85 75

Programme

1ère partie de Soldat Louis à 20h30 : 
Mony & the Hatmen 

En deux ans, Mony  a déjà traîné ses guitares 
et sa voix rocailleuse entre Japon (mai 2011 
tournée à Osaka), États-Unis (New-York, 
Philadelphie...) et la région (Décibulles, 
la Laiterie à Strasbourg, Foire aux vins de 
Colmar etc...) sur plus de 60 dates. 
Entouré par de magnifiques musiciens que 
sont les Hatmen, le groupe a sorti son 1er 
EP 5 titres en décembre 2012 (écoutable 
et téléchargeable sur Deezer, I-Tunes, 
Spotify...) 
Mony, c’est une voix et une présence sur 
scène et ses concerts envoûtent le public et 

font penser aux 
paysages les plus 
infinis et solitaires 
des Etats-Unis.
Sa musique est 
une route saturée 
de soleil et bordée 
de champs de 
coton où Howling Wolf, Tom Waits, Ray 
Lamontagne et Jeff Buckley viennent récolter 
leurs mélodies...

http://www.myspace.com/monylarry
http://soundcloud.com/mony-larry

https://www.facebook.com/
MonyAndTheHatmen

Un Sélestadien plein de talent !

L’année 2013 à Sélestat est placée sous le signe de la 
culture et de la fête !

Si d’un côté, elle rime avec le 20e anniversaire de la 
biennale d’art contemporain à l’automne prochain et 
les 30 ans du FRAC Alsace, de l’autre, la manifestation 
phare de l’été ne sera pas en reste.
La 84e édition du Corso Fleuri nous transporte cette 
année dans le monde sans limites des arts. Tout en fleurs 
et en volumes, les chars du Corso vous offriront une 
immersion dans les univers du cirque, de la peinture, du 
cinéma, du théâtre, de la bande dessinée ou encore de 
la haute couture. 

Les douze tableaux de cette escapade fleurie feront sans 
nul doute appel à vos sens, vos émotions, vos souvenirs 
et vos savoirs. Sonnant et résonnant, voilà comment se 
veut ce rendez-vous estival incontournable en Alsace.

Laissez-vous désarçonner dans les rues de Sélestat à la 
rencontre de fanfares, d’artistes de rue et de nombreuses 
autres surprises ! 

Le samedi 10 août dès 16h : 
QUE LA FETE COMMENCE !

La fête se prolongera le dimanche 11 août avec de nombreuses animations dans les rues de la ville, 
l’exposition des 12 chars, la Foire aux Vins, deux espaces "enfants", des représentations théâtrales 
par la Caravane des illuminés avertis, et le traditionnel rendez-vous annuel de la Confrérie des 
Zewwelatreppler à 11h sur la Place d’Armes, rebaptisée pour l’occasion Place de l’Alsace.



.
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Cette édition 2013 du Corso marque le retour de la Vaillante 
Show and Marching Band au Corso Fleuri. Il y a 3 ans déjà cet 
ensemble avait fortement marqué le public de par sa qualité 
et son  dynamisme. A leur palmarès, on compte notamment 
leurs participations au Gala Miss France, au Grand Prix 
d’Amérique, au Carnaval de Nice et au réputé Corso Fleuri de 
Zundert en Hollande.

Et cette édition vous réserve d’autres belles 
surprises : des costumes de fleurs tropicales 
géantes lumineuses, une froufrou-mobile et ses 
cocottes en jupons, des artistes circassiens, une 
batucada et ses danseuses brésiliennes, une 
déambulation inédite sur le thème de Jules Verne, 
des percussions africaines aux rythmes endiablés, 
le savoir-faire des artistes d’Europa-Park,…

Quant aux animations au centre-ville, chacun 
pourra trouver son bonheur : démonstrations de 
folklore alsacien et foire aux vins sur la Place de 
l’Alsace – Place d’Armes, déambulations musicales 
en parallèle des cortèges, le marché des Saveurs et 
de l’Artisanat,… 

Deux espaces seront également dédiés aux enfants 
proposant un atelier créatif, des instruments 
musicaux géants, une initiation au graffiti ou à la 
photographie…

Et pour les amateurs de théâtre de rue, bonne 
nouvelle : nos compères de la Caravane des 
illuminés avertis seront à nouveau présents. Après 
leur cours de survie dans les Royaumes enchantés 
l’an passé, ils reviennent avec un nouveau spectacle 
sur mesure en lien avec le thème de cette édition : 
L’histoire de l’art en 24 minutes. Rires garantis…

Sans oublier bien sûr,
 la présence de SOLDAT LOUIS !!!  

Rendez-vous à 23h30 au Square Ehm pour un 
concert de ce groupe mythique

pour le rock celtique…

Les arts s’invitent
plus que jamais au corso fleuri
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Retrouvez, les 29 et 30 juin 2013, la nouvelle 
édition du festival du dessin d’humour de 
presse et de la caricature. Pour cette 9ème 
édition, Sélest’ival signe son retour au 
caveau Sainte-Barbe. 

Tout le week-end, venez retrouver 22 
grands illustrateurs. Animations spéciales, 
exposition de dessins et rencontres avec les 
artistes seront au rendez-vous. 
Cette manifestation est organisée en 

partenariat avec l’association Traits divers 
d’Alsace.  Elle s’impose comme la seule 
manifestation en son genre dans tout le 
Grand Est et s’inscrit parmi les meilleurs 
festivals de ce type. 

Pour en savoir plus et connaître le 
programme complet, vous pouvez contacter 
l’association Traits Divers d’Alsace  : 
traits.divers@wanadoo.fr ou consulter 
http://traitsdivers.canalblog.com 

Humour, traditions et chevaliers

Découvrez la 
Maison du Pain

Depuis quelques mois, la Maison du Pain propose 
des expositions temporaires liées aux traditions 
populaires en Alsace. 

Avec la complicité de Liliane Hoechstetter, les 
vitrines s’animent au fil des saisons.

La nouvelle exposition « les fêtes de famille » est 
à découvrir du 15 avril au 31 août 2013.

Nous proposons aux Sélestadiens de découvrir 
ou redécouvrir le musée ainsi que  la nouvelle 
exposition « les fêtes de famille ». Munis de ce 
numéro du Sélestadien, ils pourront visiter 
gratuitement la Maison du Pain, le premier 
dimanche du mois de juin, juillet et août.
 

La Maison du Pain d’Alsace,  
7 rue du Sel, 67600 SELESTAT 

 Tél 03 88 58 45 90
Horaires d’ouverture les dimanches : 

9h à 12h30 et 14h30 à 18h

Comme chaque année, retrouvez la célèbre Fête des 
Chevaliers. Cette année, rendez-vous le 13 juillet, pour 
un voyage dans le temps. 
Ambiance festive et conviviale au programme, pour petits 
et grands.  Vous pourrez faire vos emplettes au marché 
médiéval avant de vous rendre aux animations musicales. 
Assistez aussi à une grande parade de chevaliers, et 
laissez-vous conter la ville par les troubadours. 

Plus d’informations à venir, sur le site de la ville. 

Sélestat au temps des cathédrales
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Bougez à Sélestat ! 
Pour maintenir votre ligne, ou tout simplement entretenir 
votre bronzage, profitez des activités sportives de Sélestat, 
et bougez. Piscine des Remparts, Beach Hand Party, ou 
encore week-end anniversaire du CAKCIS de Sélestat, vous 
aurez le choix !

La désormais célèbre Beach 
Hand Party est de retour cette 
année, avec une nouvelle édition 
encore plus concentrée en sport 
et en matchs. 

100 équipes se disputeront 
plus de 400 matchs durant tout 
le week-end, sous le regard 
des spectateurs, attendus nombreux. Comme chaque année, 
retrouvez aussi des matchs très attendus: joueurs actuels du 
SAHB contre les figures emblématiques du club. 

D’autre part, pour les spectateurs, un espace plage est prévu, 
pour laisser place à la détente et la bonne humeur. 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Pour ses 30 ans, le Canoë Kayak Club de l’Ill Sélestat 
vous propose un week-end détonnant. Les 1er et 2 juin 
2013, assistez à la compétition qui aura lieu le samedi 
après-midi et le dimanche toute la journée.

Le samedi après-midi sera aussi propice à la fête, 
puisque de nombreuses animations vous seront 
proposées : baptêmes en raft sur l’Ill, buvette et petite 
restauration, et, à 19h30, une grande tombola originale 
avec un lâché de canards. 

2000 canards en plastiques numérotés seront lâchés 
sur l’Ill, pour être récupérés, au fur et à mesure de leur 
arrivée, par les animateurs du club. De très beaux lots 
sont à gagner. A noter aussi qu’une partie des bénéfices 
de la vente des canards en plastique sera reversée sous 
forme de produits alimentaires aux Resto du Cœur de 
Sélestat. De quoi faire une bonne action, passer un bon 
moment, et peut-être, remporter le gros lot ! 

Les canards seront en pré-vente dans différents points 
de vente : Office de Tourisme, prochains matchs de 
Handball, … 

Joyeux Anniversaire au CAKCIS Sélestat

Pour plus d’informations : 
www.cakcis.com
ou encore 
www.tourisme-selestat.com

La piscine des Remparts se met 
elle aussi à l’heure d’été avec des 
horaires d’ouverture spécifiques du 
2 juillet au 8 septembre inclus.

Lundi – mercredi et jeudi : 10h – 19h
Mardi – vendredi : 10h – 21h

Samedi et dimanche : 10h à 18h

Le 20 août, toute la journée découvrez les activités 
spéciales structures gonflables. 

Tout l’été, retrouvez aussi les activités habituelles : 
aquabike, aquagym… Pour connaître les horaires et avoir 
plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville : 
www.piscine-remparts.fr 

La 
piscine 

à l’heure 
d’été !

 
14 au 16 juin 2013 

Beach Hand Party ambiance et compétition 
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En plus d’être une course cycliste re-
nommée, le Tour Alsace est une vraie 
fête sportive et populaire. Cette course 
se dispute pendant 6 jours à travers les 
plaines et les montagnes alsaciennes et 
attire les plus belles équipes venant du 
monde entier.

Caravane publicitaire, village du Tour, 
promotion des acteurs économiques 
et des atouts touristiques alsaciens, 
animations, cérémonies protocolaires, 
jeux et distributions de cadeaux sont 
également à l’origine d’un véritable en-
gouement populaire.

Le samedi 27 juillet, Sélestat sera la ville 
départ de la 5e étape du Tour d’Alsace  : 
Sélestat – Le Markstein. Le village du 
Tour s‘installera Square Ehm samedi 
matin et proposera diverses animations 
en attendant le départ des coureurs.
• Départ fictif à 12h40 Square Ehm
• Départ réel au kilomètre 0 à 12h au 
panneau de sortie de ville vers Châte-
nois (devant le Quartier Cambour)

Dans le cadre des animations vacances, 
un groupe d’enfants, emmené par les 
éducateurs du service des Sports, ouvri-
ra le circuit au centre-ville.

Tour Alsace

Samedi 27 juillet 2013

Talents, vitesse  

et sensations fortes  
garanties ! 

Longtemps disputé sur les routes de Corse, le Rallye 
de France est organisé depuis 2010 en Alsace.
En trois éditions, le Rallye de France-Alsace, nouvelle 
épreuve créée pour devenir la manche française du 
Championnat du Monde des Rallyes, s’est imposé 
comme l’un des moments forts de la saison du WRC.le 5 octobre 2013

Rallye de 
France Alsace

à Sélestat

Animation, sport et spectacle pour tous
Les trois éditions précédentes ont connu 
des succès populaires, médiatiques et 
économiques exceptionnels et salués 
par tous. Le Rallye de France Alsace, c’est 
du sport, mais aussi un spectacle hors du 
commun, gratuit et accessible à tous. 

Sécurité optimale et éco-exemplarité

Le Rallye de France, c’est aussi la volonté 
de garantir une sécurité optimale à tous 
les spectateurs. Cette année encore, des 
zones spéciales appelées « Zones Pu-
blic  » seront aménagées pour permet-
tre à chacun d’accéder à la compétition 
dans les meilleures conditions de sécu-
rité et de confort. 
Par ailleurs, les collectivités locales par-
tenaires du Rallye s’engagent pour faire 
du Rallye un modèle de manifestation 
éco-responsable. En partenariat avec la 
Fédération Française du Sport Automo-
bile (FFSA), des actions de compensation 
carbone seront réalisées courant 2013, 
par exemple, le prolongement du parc 
paysager dans Mulhouse ou encore la 
mise en p lace d’un corridor écologique 
sur le site de l’aérodrome à Haguenau… 
Si vous aussi vous souhaitez participer 
à la manifestation, pensez à utiliser et 
favoriser les transports en commun. En 
2013, soyez des éco-spectateurs !  

Des grands noms pour la course

Comme chaque année, retrouvez les 
champions du WRC au Rallye de France-
Alsace. Sébastien Ogier, l’Equipe de Fran-
ce FFSA Rallye 2013, Robert Kubica et 
Thomas Joris seront de la partie, au côté 
de Sébastien Loeb qui compte à son actif 
77 victoires en WRC. 
 

Passage à Sélestat

Cette année, le Rallye passera par Séles-
tat pour un point de contrôle. Samedi 
5 octobre de 14h à 18h au Square Ehm, 
un village du Rallye sera installé, avec 
entre autres, retransmission de la course 
sur écran géant, animations, boutique 
du rallye et passage des coureurs sur 
podium vers 18h30. Un événement à 
ne pas manquer, et l’occasion d’être au 
plus proche des pilotes qui font vivre la 
course. 

Pour plus d’informations : 
Rallye de France-Alsace, 
du 3 au 6 octobre 2013

www.rallyedefrance.com

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
GE

N
CE

  S
 P

RE
SS

E 
/ G

ER
AR

D
 A

UR
IO

L





le Sélestadien n°48 13le Sélestadien n°46 13le Sélestadien n°48 13

sports

A vos vélos !  

Un calendrier festif rendra hommage à la Route 
touristique toute l’année, mais l’événement 
marquant c’est bien ce SlowUp. De Châtenois 
à Bergheim, la Route vous sera réservée : que 
vous soyez équipés d’un vélo, de rollers, d’une 
trottinette, d’un skate ou même à pied, profitez 
de la journée et des animations spéciales de la 
journée. 

D’autres activités seront bien sûr proposées aux 
petits et aux grands participants : Géocoaching 
avec le GPS pour découvrir la Route des Vins, 
Marathon du Vignoble, test des connaissances 
de l’Alsace et de son patrimoine en jouant à 
l’Alsa’Quizz des Vins d’Alsace… A noter aussi 
un programme d’animation culturelle, avec les 
« Divines d’Alsace ».

Un seul pré-requis : venir tout de blanc vêtu. 
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Noces de diamant et SlowUp pour la Route des Vins

Le 2 juin 2013, la gare de Sélestat se verra « gare d’accueil » pour la 
journée et permettra de rediriger les personnes souhaitant participer au 
grand SlowUp organisé à l’occasion du 60ème anniversaire de la Route 
des Vins d’Alsace, officiellement reconnue route touristique en 1953. 

Cet été les occasions de vous préparer au grand Tour Alsace (voir p.11) 
seront nombreuses. Fête du vélo, SlowUp anniversaire… un programme 
complet pour les amateurs de vélo !

Fidèle à son habitude, la ville de Sélestat fêtera le vélo le 
week-end du 1er au 2 juin 2013. La journée du 1er juin sera 
totalement destinée au vélo, en lien avec les associations 
locales, les marchands de cycles et le Conseil Général du 
Bas-Rhin. 

Rendez-vous au square Ehm, de 10h à 19h pour une journée 
bien remplie. Venez nombreux assister aux démonstrations 
de monocycles, faire marquer vos vélos ou encore participer 
aux circuits spécialement élaborés pour l’occasion. Un 
Roadbook sera remis à tous les participants. 

Pour en savoir plus : 
www.slowup-alsace.fr

www.divinesdalsace.com
et prochainement sur 

www.selestat.fr

Marquages de vélos :
15/05, 12/06 et 10/07
entre 12h30 et 16h. 

Commissariat 
de Police
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aménagements

Plusieurs aménagements sont prévus pour préparer la ville 
aux nombreuses animations prévues cet été. Nouvelles 
zones bleues pour le stationnement et mise en place de  

4 toilettes publiques au centre ville, pour améliorer et 
faciliter toujours plus l’accueil de chacun.

Préparer les beaux jours en ville !  

le Sélestadien n°48 15

Désormais, plus besoin de tourner en rond à la 
recherche de toilettes publiques,  
4 emplacements à retenir : 

• Square A. Schweitzer 
• Place d’Armes

• Place du Marché aux Choux
• Quai de l’Ill

Les anciens WC publics seront supprimés (sauf 
Square A. Ehm) pour laisser la place à ces nouvelles 
installations, plus modernes, confortables et 
surtout, plus accessibles. 

Entièrement automatisées, ces toilettes seront 
gratuites, et accessibles à tous y compris aux 
personnes à mobilité réduite. 

Elles sont aussi éco-conçues : une utilisation d’eau 
moins importante, une économie d’énergie, avec 
des matières durables et recyclables à 97%.

Une affaire à suivre, donc, pour une mise en 
service effective prévue au début de l’été 2013. 

De nouvelles zones bleues, pour partager 
toujours plus l’espace 

Nous en parlons régulièrement, et vous avez probablement 
déjà garé votre voiture en zone bleue. Avec l’évolution des 
habitudes des Sélestadiens, la ville a décidé de revoir sa 
politique de stationnement. De nouvelles zones bleues 
vont donc être créées, afin d’alléger le stationnement de 
longue durée. 

La nouvelle zone bleue va donc s’étendre au secteur gare 
ouest. Les rues concernées seront les rues de Saint-Dié, 
Keman, Wimpfeling et Schurer. 
Sur cette zone, pas d’horodateur, mais le disque bleu, 
désormais indispensable pour stationner à Sélestat. La 
durée maximale de stationnement sera de 4h du lundi au 
samedi de 9h à 17h. 

Les familles peuvent bien sûr récupérer leur macaron à la 
Maison de la Citoyenneté ou à la mairie du Heyden. 

Voilà qui devrait soulager un peu le stationnement dans 
cette zone. Cependant, la problématique du stationnement 
concerne l’ensemble de la ville et d’autres réponses seront 
prochainement apportées par des actions échelonnées sur 
les prochaines années. 

Des toilettes publiques modernes et repensés



travaux
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Comme chaque année, les services de 
la ville interviennent au courant de l’été 
sur plusieurs emplacements de la ville. 
Cette année, il s’agira principalement 

de rénover les couches de roulement de 
certaines rues, mais aussi de construire 
deux passerelles, en lien direct avec le 
projet « Ma ville en devenir ». 

Le pont du Mulbaechel 

Le secteur Schwilgué a connu ces 
dernières années une profonde 
mutation et l’implantation de 
nouveaux équipements : piscine 
des Remparts, extension des 
établissements scolaires, parking, 
Centre Sportif Intercommunal… La 
création de l’Avenue Adrien Zeller a 
permis de desservir l’ensemble de ces 
équipements. Une liaison piétonne a 
aussi été réalisée entre la rue Georges 
Klein et l’avenue. 

Cet été, une passerelle sera créée, 
afin d’assurer une liaison satisfaisante 
pour les piétons et les cyclistes. Vous 
pourrez désormais évoluer sur une 
voie qui vous sera totalement réservée, 
en toute sécurité. 

Cette nouvelle passerelle viendra 
remplacer le sentier piéton qui avait 
été créé. L’accès sera bien sûr aussi 
possible pour les personnes à mobilité 
réduite. Implantation de 

la passerelle

ILL

Forêt communale

Au départ de la ville, place du Vieux 
Port, évoluant successivement au 
milieu des habitations, des jardins 
ouvriers et des cultures pour 
atteindre enfin la réserve naturelle, ce 
sentier s’adressera en particulier aux 
Sélestadiens. Que vous soyez enfant, 
adulte ou en situation de handicap, 
cet itinéraire sera fait pour vous. 

Des équipements seront installés 
et répartis sur le sentier, afin de 
permettre la découverte de manière 
originale et ludique des lieux que 
vous traverserez. 

Pour permettre de rejoindre les deux 
parties du sentier, une passerelle 
sera aménagée sur l’Ill. L’accès à 
celle-ci s’effectuera par le biais de 
rampes, afin de permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

La passerelle du sentier de 
découverte et d’interprétation

La voirie en travaux : 

Cette année, des réparations partielles 
sont programmées, comme la reprise 
des caniveaux rue de Westrich, square 
Ehm et rue de la Porte de Brisach, ou 
encore la régénération des couches de 
roulement Avenue de la Liberté, quai 

de l’Ill, rue Froehlich. Parallèlement, le 
chemin rural « Alter Scherwillerweg » 
sera rénové, et des travaux d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
seront réalisés Route de Strasbourg et 
Route de Colmar. 

Plus de détails à venir 
sur les déviations mises 

en place sur 
www.selestat.fr   

Rénovations et travaux d’été! 



propreté
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Ensemble, gardons la ville propre ! 

La propreté est un sujet qui nous 
concerne tous. Habitant, commerçant, 
ou simple passant, la multiplication des 
déchets et des déjections canines devrait 
nous interpeller. Qui est responsable de 
tout cela ? Qui nettoie ? 

Chaque jour, des agents de la ville 
oeuvrent pour vous, pour une ville propre. 
Leur service est le service Propreté et ils 
sont à pied d’œuvre 365 jours par an. 
Chaque année, leur travail aura permis 
de collecter 800 tonnes de déchets. 600 
tonnes en ville, et 200 tonnes pour les 
marchés du mardi et du samedi et les 
différentes manifestations organisées 
durant l’année. 

Ils n’arrêtent jamais. Comme les saisons. 
En automne, c’est le ramassage des 
feuilles qui les accapare. En hiver, ils 
déneigent trottoirs et routes. Puis aux 
beaux jours, ils redonnent les couleurs 
de l’été à nos rues. 

Vous ne les avez peut-être jamais ren-
contrés, ou vous les rencontrez rare-
ment. Discrets, se sont des lève-tôt. Ils 
interviennent principalement de 7h45 
à 12h et de 13h30 à 16h15. Leurs outils 
sont variés : balayeuse, laveuse, chariots 
ou machines, tout le nécessaire pour  
laver, aspirer et vider les corbeilles. 

Et même le dimanche, un agent s’occupe 
du nettoyage de la ville de 6h à 9h. 

Et vous, que faites-vous pour garder votre 
ville propre ? Ne passez pas sans les voir. 
Malgré leur travail difficile, ils restent à 
votre écoute et sont très appréciés. 

Merci à François, Jean-Luc, Franck, 
Thierry, Alexandre, Rémy, Christophe, 
Jacques, Gérard, Armand et Christian. 

Sélestat, ville propre… avec vous !



Epidemic Experience aux Tanzmatten, le 2 mars 2013   
(Crédit photo : Ludo Pics-Troy)

Les Tanzmatten ont accueilli Albert LEE en concert le 16 mars 2013 Le 19 mars 2013, les enfants des écoles maternelles sont partis 
à la rencontre de l’Art à l’école.

Lâché de ballons lors de la cérémonie pour le stage de natation avec palmes 
en collaboration avec l’OFAJ à l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée

Le maire Marcel BAUER et la Reine de Sélestat lors de l’inauguration de la fête 
foraine de printemps, le 2 mars 2013

Les Causeries continuent à la Bibliothèque Humaniste, avec Jean-Christophe 
SALADIN lors de l’exposition « Erasme à son cher Beatus, salut », le 8 mars 2013
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Inauguration le 26 mars 2013 du nouveau service de Vélo-bus qui relie tous les 
dimanches Sélestat et Endingen en Allemagne

Le cours de zumba a réuni de nombreux sélestadiens 
lors des Parcours du Cœur, le 7 avril 2013

Le 27 avril 2013, les nouveaux sélestadiens ont pu découvrir la ville
 et échanger avec la municipalité

Le 28 mars 2013, la Piscine des Remparts a accueilli 
le championnat d’Alsace de natation adaptée

Comme chaque année, le caveau Sainte-Barbe a revêtu 
ses habits de fêtes à l’occasion de Pâques

le Sélestadien n°48 19

(C
ré

di
t p

ho
to

 : L
ud

o 
Pi

cs
-T

ro
y)

Vernissage de l’outil pédagogique « Ecoles qui chantent, es singen die Schulen » 
avec l’association Approchants, le 19 mars 2013



               et aux courgettes



1 potimarron
1-2 courgettes
Ail
Oignons
2 œufs
50 cl de crème fraîche
sel
poivre

210g de farine (moitié blé, 
moitié épeautre)
80g de beurre
une pincée de sel
un peu d’huile d’olive
une pincée d’herbes de 
Provence
un verre d’eau
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Les ingrédients
Tarte pour 8 personnes

Quiche au potimarron

               et aux courgettes

La recette

art de vivre

1 rue des Chevaliers
à Sélestat ✆ 03 88 82 76 12

«Rest’O Vert »

Pour le retour de l’été, nous vous 
proposerons une recette légère 
accompagnée d’un jus de fruit haut 
en couleurs.

• Pour la pâte

Faites fondre le beurre, mélanger 
les ingrédients jusqu’à l’obtention 
d’une pâte, que vous étalerez 
ensuite. 

• Pour l’appareil

Découpez les légumes en morceaux. Garnir 
un plat à tarte avec la pâte.Y déposer les 
légumes. Mélangez, dans un bol, les œufs et la 
crème. Ajoutez une pincée de sel et de poivre. 
Recouvrez les légumes avec la préparation. 
Faites cuire 45 minutes au four à 200°C. 

Lavez bien les légumes. Ne les épluchez 
pas.Passez les légumes entiers à la 
centrifugeuse ou au mixeur quelques 
minutes. Filtrez l’ensemble pour évacuer 
les graines, pépins…

Jus de fruit vitaminé : 
Savourez accompagné d’une salade verte, 
et le tour est joué. Bon appétit ! 

Ingrédients, pour 25 cl de jus : 
       1 pomme ½
       1 orange
       2-3 carottes (selon la taille)
       1 petite betterave

Cet été, la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat, 
l’Écomusée d’Alsace et 
le château du Haut-Koe-
nigsbourg s’associent 
pour vous proposer une 
grande exposition com-
mune sur le thème des 
jardins médiévaux, qui 
se tiendra simultané-
ment sur les trois sites.

Qu’ils soient religieux, d’agrément, vi-
vriers ou spirituels, les jardins du Moyen 
Âge sont à l’honneur ! Les jardins mé-
diévaux connaissent aujourd’hui un en-
gouement certain et de nombreux sites 
créent leur propre jardin. Le château du 
Haut-Koenigsbourg et l’Ecomusée ont 
eux aussi tenté cette aventure et dispo-
sent chacun d’un jardin médiéval. Lors 
de leur création, de multiples documents 
ont été consultés : textes, iconographies, 

peintures… 

Une partie d’entre eux, et bien d’autres 
encore, sont conservés à la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat. 

Au château du Haut-Koenigsbourg et 
à l’Ecomusée, vous pourrez découvrir 
la diversité des jardins du Moyen Âge, 
à travers des reproductions d’ouvrages 
extraits des fonds de la Bibliothèque Hu-
maniste. Complétée par une visite des 
jardins et d’animations à l’Ecomusée, 
l’exposition replace ces espaces verts 
dans leur contexte historique, expliquant 
leur composition, leur symbolique, leurs 
usages et présente l’outillage et les tech-
niques médiévales de jardinage. 

A la Bibliothèque Humaniste, l’exposition 
présentera des ouvrages datés du XIIe 
au XVIe siècle, richement illustrés. Vous 
verrez notamment les calques du Hortus 
deliciarum, les Jardins de l’âme et des 
herbiers du XVIe siècle. Des panneaux 
explicatifs vous donneront l’occasion de 
mieux connaître ces chefs-d’œuvre.

Exposition : « Délicieux jardins du Moyen Age – de la symbolique à la pratique »

Bibliothèque Humaniste : accès payant 
(billet couplé au billet d’entrée pour 
l’exposition permanente) aux horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque Huma-
niste

Château du Haut-Koenigsbourg : 
accès libre

Ecomusée d’Alsace : accès payant (billet 
couplé au billet d’entrée à l’Ecomusée)

Renseignements :
 03 88 58 07 20 ou www.bh-selestat.fr

Du lundi 1er juillet au lundi 30 septembre 2013
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Devenir à Sélestat

famille

Le plein d’activités
cet été!

Itinéraire Géo Caches. 

Jouez au Géocaching, la chasse au 
trésor du 21ème siècle à suivre à 
l’aide d’un GPS de randonnée ou d’un 
Smartphone équipé d’une applica-
tion adaptée. Un parcours « tours et 
détours autour du patrimoine » est 
disponible toute l’année. Un second 
parcours sera disponible en juillet  
«Que d’eau, que d’eau » 

Itinéraire QR Code. 

Flashez sur le patrimoine de Sélestat. 
9 étapes dans le centre historique 
pour en savoir plus sur le prestigieux 
patrimoine de la ville.

NOUVEAU ! Location de vélos à assis-
tance électrique MOVELO. 

De mai à septembre, 4 vélos à assis-
tances électriques. 20€ la journée et 
13€ la demi-journée. Et toujours de 
juin à octobre, locations de 6 VTC 
adultes et 2 VTT enfants.  

Les locations de Canoës à Sélestat. 

Alsace Canoë : 
Route de Marckolsheim Lieu-dit 

Moulin de la chapelle 03 88 08 13 
01à 2,5 km de Sélestat. 
www.alsace-canoe.com  

michel@alsace-canoe.com 

Cakcis :
1a, route de Marckolsheim, derrière 

le FRAC, 03 88 92 29 84. 
cakcis@free.fr. 

www.cakcis.selestat@free.fr

Canoes du Ried :
35, Route de Marckolsheim 

67600 SELESTAT, 03.89.73.84.82, 
06.08.91.85.56, 

contact@canoes-du-ried.com, 
 www.canoes-du-ried.com

Au fil de l’eau en canoë : le 6 août 
avec Alsace Canoë, le 13 août avec le 
Cakcis, de 14h à 17h, 25€ par adulte 
18€ par enfants de 10 à 17 ans, 12€ 
pour les moins de 9 ans occupant une 
place au milieu. 

Réservation 03 88 58 87 20.
 
Pour la liste complète des activités 
et plus d’informations, rendez-vous 
sur le site de l’office de tourisme :  
www.selestat-tourisme.com 

… Et tout l’été, 

Envie de faire découvrir Sélestat à 
des visiteurs ? Partez en balade dans 
Sélestat avec un Greeter et partagez 
l’une des passions en lien avec sa 
ville  : gastronomie, photo, nature, 
patrimoine, traditions…

Pour en savoir plus : 
www.greeters-selestat.com 

ou 03 88 58 87 22.

Parcours fleuris à Sélestat, 
Les mercredis 31 juillet, 7 et 14 août. 
 
Parcours d’une heure environ dans les 
rues de la ville, pour admirer les plus bel-
les réalisations florales, privées ou publi-
ques. Un spécialiste passionné vous don-
nera toute les explications nécessaires,  
la clé d’un fleurissement réussi avec un 
partage de trucs et astuces sur la culture 
des fleurs. 
Départ Office de tourisme, 9h30 durée 
1h, 2€ par personne à partir de 12 ans. 

Les ateliers à la Maison du pain.
Les mercredis 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 
août à 14h.

Confection, avec le boulanger de la Mai-
son du Pain, d’un sablé à décorer par les 
«apprentis» (avec sucre, fruits confits, 
amandes,…), et d’un bretzel.
Nombre minimum de participants : 5 
Nombre maximum de participants : 15 
Tarif : 4€ par personne. Le temps de la 
cuisson il sera suggéré de parcourir le 
musée.
Durée de l’atelier : 40 mn pour la fabrica-
tion, 30 mn pour la cuisson. 

Renseignements et inscriptions au 
03.88.58.87.20

 

Balade en calèche,
Les jeudi 18, 25 juillet, 1, 8 et 15 août.

Parcours en ville, direction les remparts 
pour le gouter à bord de la calèche ; 
Rendez-vous à 15h, devant l’Office de 
Tourisme. 4 personnes minimum, 10-
12 au maximum. Possibilité de réserver 
une autre date pour groupe constitué, 
selon disponibilité. Durée 1 h environ.
Tarif : 11 € par personne. Renseigne-
ments et inscriptions au 03.88.58.87.20
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Réalise ton propre blason

vie quotidienneKESKISPASS ?

.

Je fabrique mon papier

Atelier enfants : «Je fabri-
que mon papier ». Com-
ment fabriquait-on le pa-
pier au XVe siècle ? Viens 
comprendre et mettre en 
pratique les techniques 
anciennes pour réaliser 
tes propres feuilles de pa-

pier à la Bibliothèque Humaniste. RDV à la 
Bibliothèque Humaniste à 14h30. Durée  : 
2h00. Tarif : 3.50 €. Pour les enfants à partir 
de 8 ans.Renseignements et inscriptions au 
03.88.58.07.20 (places limitées).Autorisa-
tion parentale complétée à présenter au 
début de l’activité.

Visite guidée nocturne

Mercredi 17 juillet 
et mercredi 21 août, à 20h30 :

Venez profiter d’une visite guidée  
nocturne de la Bibliothèque Humaniste 

(durée 1h)
Conditions : à partir de 5 personnes

Tarif : droit d’entrée 2.70 € 
et visite guidée gratuite

Renseignements : 03 88 58 07 20 
ou www.bh-selestat.fr

Mercredi 21 août 2013 de 14h30 à 16h30 :

Atelier enfants : 
«Héraldique »
A la manière 
des artistes du 
Moyen Age, toi 
aussi réalise ton 
propre blason à la Bibliothèque Humaniste, 
et porte-le fièrement comme les chevaliers 
de l’époque ! 
RDV à la Bibliothèque Humaniste à 14h30

Durée : 2h00 - Tarif : 3,50€
Pour les enfants à partir de 8 ans

Renseignements et inscriptions au 
03.88.58.07.20 (places limitées)

Autorisation parentale complétée  
à présenter au début de l’activité

Mercredi 10 juillet 
2013 de 14h30 à 16h30 : 

 

Réalise ton propre blason

Terrain de beach agrandit, ajout d’un 
abri au skate parc « Taïg Khris » pour le 
bien être des jeunes rollers et skateurs, 
création d’une aire de jeux et rénovation 
des panneaux du parcours de santé… Si 
vous avez envie de prendre l’air cet été, 
c’est à la zone de loisirs du Grubfeld !

Embellissement dans 
la zone du Grubfeld
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Le Haut-Koenigsbourg n’aura plus 
de mystère pour vous !

Si vous êtes à la recherche d’un bon 
plan lecture pour vos vacances, 
n’hésitez plus : Sherlock Holmes et 
le mystère du Haut-Koenigsbourg, 
version bande dessinée n’attend plus 
que vous. Réalisé par le scénariste 
Roger SEITER et l’illustrateur Giuseppe 
MANUNTA, il vous permettra de 
découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de ce château en compagnie de 

personnages hauts en couleurs. 

Depuis sa victoire sur Moriarty, sa longue disparition, son retour à Londres 
et de nombreuses nouvelles enquêtes, Sherlock Holmes reprend du 
service et débarque au château du Haut-Koenigsbourg. Qu’est-ce qui 
se trame entre l’empereur, l’architecte, le chapelier, le légat du pape et 
la jolie historienne ? 
Le plus célèbre détective du monde dans un des plus beaux sites 
médiévaux de France. En librairie dès le 10 mai. 
A noter aussi : la bande dessinée est l’adaptation d’un roman du même 
nom Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg,  de Jacques 
Fortier, paru en octobre 2009. 

Pour plus de renseignements : www.verger-editeur.fr 

10 gestes de tri pour une ville plus propre ! 

L’année scolaire va bientôt s’achever. L’été 
arrive et c’est le bon moment pour faire le 
bilan et faire de toi un véritable éco-citoyen !  
À la plage, en ville ou à la maison, voici les 
10 gestes à retenir. À toi de transformer 
chaque jour ces petites attentions en 
habitudes. 

➡  Tu trieras bien tes déchets et tu prendras l’habitude de sortir tes 
poubelles le jour de la collecte

➡ Pour les objets encombrants, tu iras à la déchetterie

➡ Tu jetteras tes papiers dans la poubelle

➡  Tu utiliseras du papier recyclé et tu utiliseras bien les 2 côtés de tes 
feuilles

➡  Tu ramasseras les crottes de ton chien et tu utiliseras les sachets 
disponibles gratuitement 

➡ Tu nettoieras régulièrement ton trottoir et le caniveau

➡  En automne, tu ramasseras les feuilles devant chez toi et en hiver, tu 
enlèveras la neige afin d’éviter la chute des piétons

➡  Tu ne jetteras pas de déchets par la vitre de ta voiture ou de ton 
appartement

➡ Tu respecteras celui qui nettoie et embellit ta ville

➡  Ces gestes tu partageras avec ta famille et tes amis, pour que tous 
ensemble, nous profitions d’une ville propre 

Deviens un éco-citoyen ! 

Idée de lecture : 





éducation
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Lycée et CFA Schweisguth,  

un établissement qui a de la personnalité !

Cet établissement n’est pas simplement 
un établissement d’enseignement se-
condaire classique. Au quotidien, ils 
sont environs 454 élèves toutes sections 
confondues et 452 apprentis à se parta-
ger le bâtiment. Le niveau de formation 
va du CAP au BTS, dans des domaines al-
lant du commerce à la vente, en passant 
par les services à la personne, la restaura-
tion rapide, le bois, la peinture ou encore 
l’automobile. 

Quelle différence entre ces deux sta-
tuts  ? 

Les élèves sont des lycéens classiques, 
qui suivent une formation et préparent 
des diplômes professionnels. Les ensei-
gnements sont donc spécialisés autour 
du métier qu’ils souhaitent apprendre. 

Les apprentis quant à eux sont des 
jeunes qui ont signé un contrat avec 

un maître d’apprentissage qui va les 
former à l’exercise d’un métier. Le Centre 
de Formation des Apprentis (CFA) leur 
apporte le complément de formation 
dans les domaines généraux et en théorie 
professionnelle.

Toute l’offre de formation du lycée & CFA 
Schweisguth est disponible sur le site in-
ternet de l’établissement www.schweis-
guth.eu. A noter, la spécificité de la filière 
bois pour les apprentis, qui assure la 
continuité du CAP au BTS. 

Lycée des métiers & CFA : vers la vie pro-
fessionnelle

Vous l’aurez compris, apprentis ou élè-
ves préparent donc les mêmes diplômes, 
mais sous des statuts différents. 
Le but de l’établissement est de per-
mettre et de faciliter l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, en leur assurant 
un enseignement spécialisé, et en les 
accompagnant tout au long de leur for-
mation et dans leurs ambitions.  

Valentin HERR, Morgane KIENTZ 
et Joan SCHWOERER sont tous les 3 

apprentis au CFA, en filière peinture. 
Ils préparent le Brevet de Compagnon 
Professionnel, après avoir obtenu leur 
CAP l’an dernier. 

Leur travail a été récompensé par le titre 
de Meilleur Apprenti de France (MAF). 
Pour cela, ils ont tous les trois participé 
à un concours en 2012, pendant leur 
deuxième année de CAP. Volontaires, et 
bien soutenus par leurs professeurs et 

maîtres d’apprentissage, ils ont réussi 
les épreuves avec succès, même si ce 
n’était pas tous les jours facile. 

Pour les épreuves, il s’agissait, entre 
autres, de réaliser un enduit décoratif, 
de poser du papier peint, avec en 
plus de cette partie, la réalisation 
d’un deuxième travail, libre, mais en 
harmonie avec la première partie. 

S’ils peuvent continuer vers un brevet 
technique des métiers et un brevet de 
maîtrise pour compléter leur BCP, ils 
pourront aussi décider de chercher du 
travail à la fin de l’année scolaire. 

Nos trois meilleurs apprentis de France 
ont récemment été reçus au Sénat, où 
ils ont été honorés officiellement, puis 
à la Mairie de Sélestat, où ils ont pu être 
félicités lors d’une cérémonie en leur 
honneur. 

Apprenti ou élève : 
le choix du cursus

Le 23 mars 2013, l’établissement a 
été officiellement baptisé : François-
Charles Schweisguth. Officieusement 
connu sous le nom de Schweisguth 
mais après être resté plusieurs années 
sans nom, un accord a finalement pu 
être trouvé entre le conseil municipal 
de la ville de Sélestat et la commission 
éducation du Conseil Régional. 

Les différents acteurs de l’éducation ont 
pu être présents lors de l’inauguration, 
pour un réel moment de convivialité.
Cette cérémonie aura aussi permis 
l’inauguration de l’atelier peinture 
agrandi et rénové.  

L’établissement 
enfin baptisé !

Bravo à nos 3 meilleurs 
apprentis de France !
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La Ville de Sélestat rend hommage à M. 
André FEHLMANN, qui nous a quitté le 20 
avril 2013 à l’âge de 73 ans. 

André FEHLMANN était une figure locale 
et régionale. Tout d’abord chargé des 
finances et de l’économie, puis adjoint au 
maire honoraire, il a participé notamment 
à la création de la Z.I. Nord. 

Très engagé pour les plus pauvres et les 
malades, il était président du Conseil 
départemental de la Conférence Saint-
Vincent-de-Paul. Vice-président de 
FNAIR Alsace suite au don de rein qu’il 
a lui-même vécu, il était aussi un fervent 
militant pour le don d’organes au sein de 
l’Association Don d’Organes et tissus et 
organisait marathons et rencontres. 

C’était aussi un homme de passions et 
curieux. Ouverture vers d’autres cultures, 
histoire, généalogie et lecture faisaient 
partie de ses nombreuses occupations. 

Hommages

Tous les 2 ans, Sélestat accueille 
la Biennale d’art contemporain. 
Cette année, nous avons 
souhaité collaborer avec les 
commissaires Marc BEMBEKOFF 
et Julien FRONSACQ, en charge 
de la programmation artistique 
de cette 20e édition. Ils 
proposent d’explorer à la fois les 
différences et similitudes entre 
la mythologie et le folklore, le 
patrimoine et l’événement.
La direction de la promotion 
culturelle et touristique quant à 
elle vous propose de découvrir 
les œuvres de manière inédite, 
au détour de promenades, de 
spectacles, des visites dansées 
ou à vélo, et d’une soirée 
inaugurale exceptionnelle.
A découvrir en septembre 
prochain.

Du 21 septembre au 27 
octobre 2013 à Sélestat et au 

château du Haut-Kœnigsbourg
Inauguration – Samedi 21 
septembre - Entrée libre

Renseignements :
 direction de la promotion 

culturelle et touristique
arts.contemporains@ville-

selestat.fr 

03 88 08 69 64

La Ville de Sélestat rend hommage à 
Martine SUTTER, ancien agent de la Ville, 
qui nous a quittée le 23 avril 2013. 

Martine SUTTER était entrée à la 
Ville de Sélestat en 1978 en tant que 
dactylographe stagiaire pour le service 
culturel. Elle avait en charge le secrétariat 
de l’OMS et les problématiques de l’école 
municipale de musique. Elle était ensuite 
passée par l’antenne du Heyden puis 
les Tanzmatten où elle était chargée de 
l’accueil du public et de la billetterie. 

Elle était partie à la retraite en mai 2010. 

À la recherche d’un bon plan pour 
vous mettre au vert ? Depuis le 31 
mars, vous pouvez emprunter le 
nouveau service de « vélo-bus » 
entre Endingen et Sélestat. Ce bus 
permet le transport de 90 passagers 
et 13 vélos. Plusieurs allers-retours 
sont prévus chaque dimanche et il 
vous sera possible d’effectuer des 
correspondances avec d’autres 
moyens de transports (bus, train…). 
La ligne dessert plusieurs arrêts, tels 
que Marckolsheim, Heidolsheim… 
Le bon plan pour une sortie en famille 
ou entre amis et profiter du beau 
temps !

Tarifs et renseignements 
complémentaires sur le site

 www.sweg.de 

Vélobus 

Dans le cadre du chantier d’aména-
gement du Parc des Remparts, sur 
le site des fortifications de Vauban 
et du jardin Hortus Beatus, les Archi-
ves de Sélestat vous offrent un petit 
retour vers le passé, au temps des 
parcs et promenades. 

Du lundi au vendredi sauf jours  
fériés, de 9h à 12h et de 14h à 17h.   

Archives municipales
Avenue de la Liberté

67600 Sélestat

03 88 58 85 24
Entrée libre

Promenons-nous
en ville...

Biennale d’art contemporain : 
nouvelle édition

Cette année encore, le concours 
Alsace Innovation fait son retour. 
Destiné à repérer, récompenser 
et mettre à l’honneur les projets 
les plus innovants et les plus 
performants de toute l’Alsace. 

Que vous soyez chef d’entre-
prise, artisan ou créateur, si vous 
avez le projet de développer 
une activité innovante ou de 
créer une entreprise présentant 
un caractère innovant, n’hésitez 
plus et inscrivez-vous ! D’impor-
tantes dotations sont à la clé de 
ce concours. 

En 2012, plusieurs sociétés séles-
tadiennes avaient été retenues 
(voir Sélestadien n°46)

Vous avez jusqu’au 15 juin pour 
vous inscrire en ligne : www.
concours-alsaceinnovation.com

Concours Alsace
 Innovation 2013 



état civil

01/02/2013 Léonie (f) de Stéphane MAEDER et de Véronique 
WAGNER • 04/02/2013 Eva (f) de Nicolas PORTOLLEAU et de 
Marion BLANC • 05/02/2013 Olcay (m) de Bektas DURMAZ et de 
Delphine DURMAZ • 09/02/2013 Heyam (f) de Lazare LARAFA et 
de Karima BENCHICHA • 11/02/2013 Pelyn (f) de Baran MUTLU 
et de Malika ALLAOUI • Isaac (m) de Marc ORTLIEB et de Claudia 
GOURNET • 14/02/2013 Raphaël (m) de Thomas SCHOEPFF et 
de Sophie HARTER • 17/02/2013 Yanis (m) de Fabrice MEYER et 
de Rabha ABLOUH • 18/02/2013 Hanaé (f) de Gilles DURRMANN 
et de Samantha ANDRÉ • 20/02/2013 Lenny (m) de Jordan MUL-
LER et de Clara LUDWIG • 24/02/2013 Léna (f) de Julien LEITE et 
de Claudia HUMBEL • Hugo (m) de Valéry THOMAS et de Laetitia 
MELLE • 25/02/2013 Ömer (m) de Murat HAKKIOGLU et de Ayse 
ELBASI • 01/03/2013 Eva (f) de Mike REMETTER et de Mélanie 
RUCH • 07/03/2013 Inès (f) de Mehdi HEDFI et de Roseline SPITZ 
• 08/03/2013 Janh (f) de Laurent FERBER et de Esther ORGEL 
• 11/03/2013 Elia (f ) de Cédric RINDERKNECHT et de Laetitia 
BRAESCH • 13/03/2013 Adriana (f) de Didier CHRISTEN et de 
Marta CARRILLO TIRADO • Mustafa (m) de Ismail KARAKOC et 
de Cigdem SARIKAYA • 15/03/2013 Baris (m) de Medet KAYA 
et de Selma KAYA • 25/03/2013 Lola (f) de Régis GOETZ et de 
Alexandra SCHULTZ • 27/03/2013 Lucie (f) de Geoffrey HECKLY 
et de Céline EGELE • 04/04/2013 Deniz (m) de Dervis ARDICLI et 
de Gülsev TOPBAS • 15/04/2013 Murat (m) de Deniz BULDAZ et 
de Islim KOROGLU • 22/04/2013 Eymen (m) de Kemal SÜLÜNLÜ 
et de Nimet KOKU • Chloé (f) de Anthony VINCI et de Laurence 
SPIRGEL •

16/02/2013 Raymond BRAUN et Régine 
YONDO DJOMBE • Yuri PARANYAN et Are-

gnazan SAGOUMYAN • 16/03/2013 Vincent BARBERGER et 
Caroline MÉLONIO • Jesse BARTHELMEBS et Tracy-Ann JACOB 

• 22/03/2013 Jean-Daniel DEGERMANN et Roselyne NGOULA 
DONGMO • 06/04/2013 Sylvain BURCKBUCHLER et Sandrine 
LAZZARO • Benjamin GOETZ et Amandine CROMER • 06/04/2013 
Sébastien KARCHER et Isabelle MOULLIER • Bilge KOSBATAR et 
Fadiye KARAKOC • 13/04/2013 Robert KARM et Monique BOHN 
• 20/04/2013 Alexandre HECK et Lucile PRATTE • Alexis DUMOR-
TIER et Pauline ENGEL • Soufiane KELI et Léonor MARY • Hamdi 
BEN ORFIA et Claudia BERNHARD

24/01/2013 Patrice BENDER • 03/02/2013 
Marguerite SEYLLER veuve de Gustave 

MATTERN • Marie-Louise RHEIN veuve de Alfred Auguste 
FABER • 04/02/2013 Rosa HENNER veuve de Roger KLINGELE 
• 05/02/2013 Christiane SCHERR veuve de Marcel HEIM • 
09/02/2013 Michel MEYER • 10/02/2013 Pierre JAEGLER époux 
de Christiane MATTERN • 12/02/2013 Fernand ZAGNI époux de 
Marthe FISCHER • 16/02/2013 Jean LOEHR veuf de Marie Thé-
rèse HEINRICH • 17/02/2013 Charlotte ALLON veuve de Auguste 
MASSON • Emérence LACOM veuve de Emile BRONNER • Jean 
CAQUET époux de Marie Claude BOELL • 20/02/2013 Roland 
CHENIN époux de Louise MEISTERTZHEIM • 22/02/2013 Victor 
KEMPF veuf de Renée Michelle BAUER • 23/02/2013 Eugé-
nie WEBER veuve de Robert SCHWARTZ • 25/02/2013 Marie-
Rose ROHR nom d’usage MARBACH • 26/02/2013 Rolande 
AUGAREILS épouse de Claude MEISTERTZHEIM • 01/03/2013 
René HAAR veuf de Monique GARGOWITSCH • 03/03/2013 
Christophe HAXAIRE • 04/03/2013 Charles HERBRECH époux 
de Germaine KIRSTETTER • 05/03/2013 Raymond LANCIEN 
époux de Charlotte HUBER • 08/03/2013 Andrée FRITZ veuve 
de Aloyse BOUR • Charlotte KEMPF épouse de Arthur VOEGTLI 
• 12/03/2013 André BUCHMANN veuf de Marguerite BAU-
MANN • 17/03/2013 Jeanne EBER veuve de Charles KASTLER 
• 18/03/2013 Gérard SCHMITT époux de Lucienne EHRHARDT 
• 20/03/2013 Marie Thérèse GAMB épouse de Gérard KAISER • 
21/03/2013 Pierre MOOS • 24/03/2013 Marie-Anne SALBER • 
26/03/2013 Jean-Pierre STOLL • 29/03/2013 Paulette ANDRES 
épouse de Georges BANNWARTH • 01/04/2013 Oscar FLICK 
• 08/04/2013 Marcel ZEHRFUS veuf de Marguerite BAUER • 
Germaine SONNENSCHEIN veuve de Chrétien Henri KAISER 
• 13/04/2013 Pierre DONTENVILLE époux de Irma BRUDER 
• Jean Marie BROGGI époux de Hélène DEPP • 16/04/2013 
Irène KLEIN veuve de Pierre RINCK • 18/04/2013 Jeanne KOPFF 
épouse de Michel STAHL • 19/04/2013 Marguerite BULBER • 
20/04/2013 André FEHLMANN époux de Germaine KAUFFER 
• 21/04/2013 Mariette DILLINGER veuve de Charles MARCOT • 
22/04/2013 Renée Georgette PATRY veuve de Robert Charles 
WERLER • 23/04/2013 Martine KRUCH épouse de Philippe SUT-
TER • 24/04/2013 Betty SCHNEPF épouse de Thierry LENTSCH 
• 25/04/2013 Marie-Odile SIEGEL épouse de Gilbert LALEVÉE • 
Jeanne SCHAUNER veuve de Paul FELBER •

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES
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Madame Marguerite BRUNSTEIN née 
JAEGER, 90 ans le 4 juin
Madame Jeanne GEIGER née ADAM,  
92 ans le 5 juin
Monsieur Georges DIETSCH,  
90 ans le 6 juin 
Madame Ermina LACHMANN née 
SEGATO, 91 ans le 8 juin
Monsieur Joseph PHILIPPE,  
90 ans le 9 juin
Monsieur Lucien GOELLER,  
92 ans le 15 juin 
Madame Françoise BULBER née GSELL, 
93 ans le 16 juin 
Monsieur Jean René GRANDADAM,  
90 ans le 22 juin
Monsieur Jean MOMPER,  
90 ans le 22 juin 
Madame Joséphine DOCHTER née 
ENGEL, 90 ans le 23 juin
Madame Jeanne BRUNSTEIN née  
BRUNSTEIN, 101 ans le 24 juin 
Madame Jeanne BINDREIFF née  
HATTERMANN, 91 ans le 24 juin
Madame Léonie KRAETSCHMANN née 
BLIND, 91 ans le 26 juin
Madame Louise LESCASTREYRES née 
HENTZEL, 90 ans le 29 juin

Madame Thérèse KROMBERGER née 
KUNSTLER, 90 ans le 1er juillet
Madame Germaine WURCH née  
ZIMMERMANN, 90 ans le 1er juillet
Madame Yvonne THOMAS,  
93 ans le 7 juillet
Monsieur Jean KIENY, 92 ans le 7 juillet
Monsieur Lucien DAVID, 
92 ans le 8 juillet
Madame Marie Louise RINDERLE née 
SCHWARZ, 93 ans le 9 juillet
Madame Marie Madeleine MOTSCH née 
SCHAEFFER, 92 ans le 9 juillet
Madame Jeanne HAUBENSACK née 
MUNICH, 90 ans le 10 juillet

Monsieur André SCOAZEC,  
91 ans le 10 juillet
Madame Marie Madeleine VOGEL,  
93 ans le 12 juillet
Madame Justine GAUME née MAIANO, 
91 ans le 15 juillet
Monsieur René HERZOG,  
93 ans le 17 juillet
Monsieur Ignace BOEHRER,  
93 ans le 18 juillet
Madame Victorine HILT née DURRY,  
92 ans le 19 juillet
Madame Marianne SCHWAB née ADOLF, 
91 ans le 19 juillet
Madame Alice KIENY née FUCHS,  
90 ans le 20 juillet
Madame Marie Thérèse JAEG née EGELE, 
91 ans le 21 juillet
Madame Jeanne JAEGLER née MEYER, 
95 ans le 23 juillet
Madame Madeleine Louise QUIRIN née 
BRUNSTEIN, 91 ans le 23 juillet
Monsieur André DILLENSEGER,  
94 ans le 25 juillet
Madame Paulette REHM née NOUET,  
93 ans le 25 juillet
Madame Anne Catherine SCHAETTEL 
née BASTIAN, 90 ans le 28 juillet

Madame Eugénie AVIAN née NEFF,  
91 ans le 1er août
Madame Marguerite FINCK née OSTER, 
90 ans le 3 août
Madame Mathilde KAUFFMANN née 
STUDLER, 93 ans le 5 août
Monsieur Michel DELAPLACE,  
90 ans le 5 août
Madame Marie Alice SCHIRR,  
94 ans le 7 août
Monsieur Paul Auguste NARTZ,  
93 ans le 7 août
Monsieur René HERBSTER,  
92 ans le 10 août

état civil

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 deux ou trois élus du 
Conseil municipal.

Les grands anniversaires

de Juin à août 2013

AOUT 2013

JUIN 2013

JUILLET 2013
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Madame Marguerite BAILLEUL née 
DONCKELE, 92 ans le 11 août
Madame Renée TEMPERE née BERSTER, 
91 ans le 11 août
Madame Elise MATTER née ROTH,  
92 ans le 13 août
Madame Jeanne HADERER née SIX,  
92 ans le 14 août
Madame Marie HUSSER née RUHL-
MANN, 91 ans le 19 août
Madame Georgette SCHOEHL née  
SCHMITTHEISSLER, 93 ans le 20 août
Madame Marie Louise KUNSTLER née 
DEJEAN, 90 ans le 24 août
Madame Germaine VILMAIN née  
GRASSLER, 90 ans le 25 août
Monsieur Philippe GANDER,  
92 ans le 26 août
Monsieur Alice HIHN née REISS,  
90 ans le 29 août

Madame Christiane LOTZ 
et Monsieur Henri CALIL-HANNA,  

le 8 juin

Madame Nicole BRESCIANI  
et Monsieur Pierre GOLLING,  

le 22 juin

Madame Sabine SCHWEITZER  
et Monsieur Roland KIENTZ,  

le 13 juillet 

Madame Marie-Jeanne MISBACH  
et Monsieur Richard KEMPF,  

le 26 juillet

Madame Anne Marie DIRRINGER 
et Monsieur Marcel KRACHER,  

le 9 août

Madame Gabrielle LOGEL  
et Monsieur Gérard KLEIN,  

le 30 août

Les noces d’or
50 ans de mariage

Un grand anniversaire approche ? Vous ne vous êtes pas mariés à Sélestat, mais vous souhaitez tout de même 
apparaître dans le Sélestadien ? N’hésitez pas à vous manifester auprès du service Population :  

03 88 58 07 30 - etat.civil@ville-selestat.fr

A 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. 
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Photovoltaïque
Jean Monnet

Chaufferie
Biomasse

Développement raisonné  

Rapellons qu’afin de remédier aux in-
filtrations constatées sur la toiture de 
l’École Jean Monnet, la Ville de Sélestat 
a entrepris lors de l’exercice budgétaire 
2012 un programme de réfection des toi-
tures du versant Nord de l’école pour un 
montant de 120 000 € T.T.C..  
 

Parallèlement à cette obligation d’étan-
chéité et compte tenu de l’orientation 
idéale du versant sud ainsi que de son 
inclinaison optimale, la Ville de Sélestat a 
envisagé de faire d’une pierre deux coups 
c’est-à-dire étancher la toiture du versant 
sud en installant une centrale photovol-
taïque de production d’électricité qui se 
substitue à une toiture classique.

Cet investissement comprend également 
un volet pédagogique destiné aux élèves 
et aux adultes appelés à fréquenter l’école 
Jean Monnet.

Le Conseil Municipal, par délibération 
du 15 Décembre 2011, a décidé de la 
construction d’une chaufferie biomasse 
dans ce secteur sous la forme d’une Dé-
légation de Service Public pour une durée 
de 20 ans. 

Le futur délégataire se verra confier le fi-
nancement de la réalisation du bâtiment 
de la chaufferie et du réseau de chaleur 
associé ainsi que la gestion des contrats 
passés avec les différents abonnés. Ces 
installations desserviront dans un premier 
temps la Piscine des Remparts, le Collège 
Jean Mentel, le Lycée Jean-Baptiste Schwil-
gue et le Centre Sportif Intercommunal. 
Cet équipement, dont la construction dé-
marrera fin 2013 devrait être opérationnel 
pour le démarrage de la saison de chauffe 
2014/2015 des établissements cités. Cette 
chaufferie biomasse se traduira, outre par 
sa qualité environnementale, par une bais-
se significative de l’utilisation de l’énergie 
fossile et une compression des coûts de 
l’énergie livrée aux différents utilisateurs. 

Au-dela d’une attention particulière por-
tée sur la pédagogie du projet, le futur 
délégataire  devra être vigilant quant à 
l’utilisation des bois provenant de la pro-
duction des forêts communales (résidus 
de forêt non exploitables, embâcles,...) qui 
serviront de combustible associé à une 
filière plus importante de bois issus d’ex-
ploitations locales.
 

Rencontre avec

Jean-François ROYER
Adjoint au Maire,
chargé de l’urbanisme réglementaire
et du développement raisonné.

environnement

Peut-on parler de développement dura-
ble à Sélestat ?

Depuis 2007, la Ville de Sélestat n’a de 
cesse de confirmer sa volonté de s’ins-
crire concrètement dans une politique 
de développement raisonné : un certain 
nombre d’actions de la vie courante ont 
été réalisés et sont opérationnels, d’autres 
sont en gestation.
Ainsi, une étude de faisabilité a démontré 
que la création d’une chaufferie biomasse 
destinée à couvrir les besoins en chauffage 
et en eau chaude sanitaire des bâtiments 
publics du secteur des Remparts pouvait 
être envisagée. La construction de la pis-
cine inaugurée en 2009 n’a fait que renfor-
cer cette détermination, le bilan énergéti-
que, n’en devenant que plus favorable. Le 
projet de toiture photovoltaïque à l’école 
Jean Monnet va dans le même sens.

Un gain évident pour l’environnement, 
mais d’autres gains aussi ?

Pour la chaufferie biomasse du quartier 
des Remparts, la puissance globale de 
l’installation sera de 5 700 kW, pour des 
consommations estimées à l’ordre de  
5 300 MWh-les subventions attendues 
sont de l’ordre de 800 000 €-

Pour l’installation photovoltaïque de 
l’école Jean Monnet, la production d’éner-
gie sera d’une puissance crête de l’ordre 
de 100 kW. Les travaux sont estimés à  
250 000 € T.T.C, pour une surface photo-
voltaïque de 800 m². Les recettes atten-
dues permettront d’amortir le surcoût de 
l’investissement lié à l’installation des pan-
neaux photovoltaïques en 6 ans environ.



tribunes

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

Marc RUHLMANN 
pour « Réussir ensemble »

le Sélestadien n°4832

Dans le précédent numéro du Sélestadien, nos 
collègues ont utilisé leur tribune pour défendre 
le projet de collectivité unique d’Alsace.

Nous savons ce qu’il est advenu de ce projet qui 
n’aura mobilisé en définitive que très peu de 
nos concitoyens. 

Chacun y est allé de son explication, certains 
allant jusqu’à leur reprocher amèrement de ne 
pas s’intéresser à la chose publique. 

Certes, mais force est de reconnaître que le 
projet  présenté était bien loin de leur préoc-
cupations immédiates et que les avantages 
mis en avant tenaient davantage de pétitions 
de principe que d’engagements clairs sur des 
politiques concrètes qui eux, auraient vraisem-
blablement mobilisé davantage.

Hasard du calendrier, cette campagne référen-
daire intervenait dans une période où émer-
geait une autre problématique, celle de la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
annoncée par le Gouvernement dès la dernière 
rentrée.

Et pourtant alors même que celle-ci intéresse 
tout autant les familles, les associations que les 
collectivités locales, peu d’initiatives ont été pri-
ses pour que s’engage un dialogue constructif. 
Cela a été particulièrement vrai à Sélestat. 

Juste évoqué lors des conseils d’école, ce dos-
sier n’a jamais fait l’objet d’une concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes et en-
core moins d’un débat en conseil municipal. 
Sans nos interventions, auxquelles nous avons 
eu des réponses éparses, il n’aurait même pas 
été abordé !

Ce n’est pas tant la décision de reporter à la 
rentrée 2014 la mise en œuvre de cette réforme 
qui est critiquable mais l’absence de volonta-
risme pour essayer d’apporter collectivement 
une réponse dans le délai proposé par le Gou-
vernement (fin mars).

Fallait-il attendre le… 10 avril (!) pour organiser 
une première réunion d’information sur ce dos-
sier qui faisait déjà l’actualité à l’échelle natio-
nale depuis l’automne ?

Bien sûr, il serait peut-être rapide de tirer de ce 
parallèle des conclusions par trop hâtives. Mais 
comment ne pas y voir une illustration de ce 
qui est perçu comme un déphasage entre les 
attentes de nos concitoyens et les préoccupa-
tions des élus ?

Et pour regrettable qu’il soit, le fort taux d’abs-
tention observé à Sélestat est pour partie l’ex-
pression du droit de réponse apporté par nos 
concitoyens à cette tribune. Peut-être atten-
daient-ils d’autres engagements de leur muni-
cipalité, répondant plus concrètement à leurs 
interrogations immédiates.

Au-delà de l’objet même du référendum, c’est 
aussi et surtout une pratique politique qui a été 
rejetée. Celle qui confisque au profit de quel-
ques-uns l’élaboration de projets sans vouloir 
réellement associer celles et ceux qu’ils concer-
nent en premier lieu.  

C’est ce que nous avons maintes fois déploré. 
Qu’il s’agisse du projet de ville, de ce qui de-
vrait devenir la « Nouvelle Bibliothèque huma-
niste », du réaménagement du quartier Gare, 
du devenir de l’ensemble St Quirin, du parc des 
remparts ou encore la réhabilitation de la zone 
piétonne… les exemples sont nombreux !

Mais à Sélestat, comme ailleurs, une prise de 
conscience citoyenne se renforce et nous fe-
rons tout pour que cette dynamique puisse 
pleinement et positivement s’exprimer dans 
les mois à venir.

Occasions manquées...
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Pour ce budget 2013, les choix de l’équipe 
municipale sont simples : poursuivre le déve-
loppement de notre ville sans obérer l’avenir 
en maintenant avec rigueur les fondamentaux 
budgétaires.

Notre projet politique (au sens étymologique  : 
« science des affaires de la cité ») témoigne de 
notre volonté d’aller de l’avant et de propo-
ser une vision globale et cohérente d’avenir 
au service du développement de Sélestat. Par 
une programmation construite tant sur le plan 
financier que sur le plan de l’aménagement du 
territoire, la Ville de Sélestat joue une nouvelle 
fois pleinement son rôle moteur de soutien et 
de solidarité́ pour tout l’ensemble du territoire 
d’Alsace Centrale.

Au travers de ce budget, nous déroulons notre 
projet pour notre ville, un projet en marche, «Ma 
ville en devenir» qui va connaître en 2013 un 
tournant puisque nous entrons concrètement, 
pour nombre de projets, en phase de réalisa-
tion  : un ensemble cohérent au cœur de notre 
mandat et des engagements pour lesquels nous 
avons été élus. Requalification de la zone pié-
tonne, du Parc des Remparts, du Quai Albrecht, 
création d’un parcours de découverte, mise en 
lumière du patrimoine remarquable, moderni-
sation de nos moyens via la reprise de la Maison 
Kruch, sentier d’interprétation de l’Illwald …
Nous assumons pleinement ces choix et leurs 
contraintes car il est de notre devoir et de no-
tre responsabilité de modeler la ville de demain, 
de donner à nos concitoyens un cadre de vie 
agréable et fonctionnel, de témoigner au mon-
de économique notre soutien et notre souci de 
rendre notre cité plus attractive.

Aussi, les orientations budgétaires choisies sont 
plus que pertinentes dans cette conjoncture 
où elles jouent autant un rôle d’amortisseur de 
la crise que de préparation de sa sortie. Parce 

qu’elles sont tournées vers les sélestadiens et 
leur avenir, et qu’elles s’appuient sur la réalité 
de leur territoire.

Les taux de fiscalité directe restent inchangés 
car il n’est pas concevable, après toutes les 
contraintes exigées nationalement, que notre 
ville s’associe à cette punition collective et im-
productive. 

La persistance de la crise qui touche l’Europe et 
la France frappe durement nos concitoyens et 
l’activité de nos entreprises. Ainsi la croissance 
reste atone et le chômage a dépassé la barre 
des 10% de la population active. Face a cette 
situation difficile le gouvernement a décidé une 
hausse massive d’impôts de plus de 20 milliards 
d’euros. C’est un véritable choc fiscal qui pèsera 
sur une grande partie des ménages et donc sur 
la consommation mais aussi sur l’investissement 
des entreprises.

Pour les collectivités, la seule certitude concerne 
la baisse programmée des dotations de l’État. 
Ainsi, ceux qui critiquaient le gel des dotations 
et ne cessaient de dénoncer le soi-disant désen-
gagement de l’Etat ces dernières années défen-
dent maintenant et avec le même aplomb une 
baisse de plus d’1,5 milliards d’euros des dota-
tions aux collectivités locales pour 2014 puis 
la même pour 2015 sans parler des réductions 
déjà subies pour 2013. Nous devrons faire avec, 
mais il faudra bien que nos concitoyens soient 
bien conscients de qui a fait ces choix !

Vous souhaitant d’ores et déjà un bel été au 
nom de la majorité municipale, l’équipe Séles-
tat en Marche, 

Un budget clairvoyant

Jean-Pierre HAAS
Adjoint au Maire chargé 

des Fiances et des Affaires locatives
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Devenir à Sélestat

solidarité

Accompagner toujours mieux

En France et dans le monde, de plus 
en plus de personnes sont sujettes à la 
maladie d’Alzheimer, ou une maladie 
apparentée. Comment réagir face à la 
maladie  ? Comment aider ses proches ? À 
Sélestat, l’ouverture de l’unité Madeleine 
et Robert MENZER permettra sans doute 
d’apporter un peu de réconfort et de 
soutien aux malades et à leurs familles. 

PASA et UHR, de nouvelles structures

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) et l’Unité d’Hébergement Renforcé 
(UHR) sont les deux nouvelles unités qui 
ont récemment ouvert leurs portes à 
Sélestat. Elles font toutes deux parties 
du centre hospitalier de la ville, et plus 
particulièrement, la maison du docteur 
Oberkirch. 

Elles ont été créées en réponse au plan 
national pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et font donc partie, 
en Alsace, des 40 structures identiques. 

Et concrètement, comment ça fonction-
ne ? 

Ces deux structures s’adressent donc 
aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Le PASA peut accueillir 
jusqu’à 14 patients en stade peu avancé. 
Les personnes seront prises en charge 

pour la journée, et se verront proposer des 
activités adaptées, avec un encadrement 
spécifique. L’ambiance se veut bien sûr 
chaleureuse et familiale, pour rappeler à 
chacun ses souvenirs de la maison. Les 
activités proposées regroupent des ateliers 
cuisine, ateliers jardinage thérapeutique, 
des ateliers d’arts plastiques… 

L’UHR accueille en continu15 patients 
atteints d’un stade avancé de la maladie. 
Ceux-ci sont à temps plein dans la 
structure  : cette structure a pu être 
réaménagée grâce au legs de Madeleine 
et Robert MENZER. 

Ces deux structures accueillent donc des 
membres faisant partie de la structure du 
Dr. Oberkirch. 

Unité Madeleine 
et Robert MENZER
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la maladie d’Alzheimer

Ce projet de réaménagement et de création de l’unité Madeleine et Robert 
MENZER a été possible grâce à la grande générosité de Madeleine et  
Robert MENZER. Lors de son décès en 2008, Robert MENZER a en effet légué la 
somme de 1,5 millions d’euros à l’hôpital de Sélestat. 

Ce don aura permis l’aménagement et la création des structures dans des conditions optimales. 
Les normes des différents cahiers des charges ont pu être remplies et les critères minimums requis 
largement dépassés. Ce généreux don aura aussi permis l’achat de mobilier et la rémunération du 
personnel médical. 

Legs MENZER, le cœur du projet
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