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ensemble vers une 
nouvelle année

À          
l’heure où les rues s’illuminent 
et où les vitrines regorgent de 
cadeaux et de chocolats, ne 
perdons pas de vue l’essentiel 
en cette période de noël.

Dans le reste du monde, comme à sélestat, 
c’est heureusement le plus souvent un 
immense espoir et un grand bonheur que 
l’arrivée de ces fêtes de fin d’année. 
en ce temps de l’avent, préparons-nous à 
passer un temps qui soit aussi spirituel, ne 
nous laissons pas uniquement séduire par les 
tourbillons de la fête. 

Oui, noël, c’est aussi l’occasion de se dire que 
le meilleur est possible et que les gouttes 
d’eau de tous nos petits gestes de partage 
feront un océan.

en cette période, comment ne pas espérer 
que plus loin de nous, s’engage une 
mobilisation pour faire que 2015 soit enfin 
cette année de paix tant attendue, de 
fraternité, de dialogue, d’écoute et de respect 
mutuel pour vivre ensemble sur notre planète.

c’est ce que j’appelle de tous mes vœux 
pour enrayer la spirale de la violence et de 
la haine dans laquelle notre monde semble 
être plongé, pour que soient entendues 
et véritablement prises en compte les 
aspirations au mieux-être, au bonheur, des 

femmes et des hommes, loin des logiques 
égoïstes du chacun pour soi, de la loi du plus 
fort, de la loi de l’argent.

a sélestat, c’est ce 
chemin que nous 
aimerions continuer 
à tracer.
avec vous, nous 
voulons faire 
bouger notre ville, 
nous attaquer 
sans détour 
aux problèmes, 
aux difficultés et 
concrétiser nos projets. 

il nous appartient à tous d’avancer en 
remarquant les points positifs plutôt que 
ce qui ne va pas. car, comme se plaisait à le 
dire le philosophe alain : « le pessimisme est 
d’humeur ; l’optimisme est de volonté ».
en ces tous derniers jours de l’année, 
permettez-moi d’ores et déjà de vous 
souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur, de réussite pour vous et vos proches.
 
ich wensch eich a glecklige Wihnachda un a 
guets nejs Johr.

Marcel BAuer
maire de sélestat
conseiller Général du Bas-Rhin

le pessimisme 
est d’humeur ; 
l’optimisme  
est de volonté
alain



hiver 2014 - 15 / n° 534

Sélestat se met à la page !   

Démarches 
simplifiées, plus 
d’interactivité et 

de nouveaux 
services en ligne

4 grands axes 
thématiques ont 

été imaginés pour 
naviguer plus 

facilement

la page d’accueil du site a été l’un des 
grands axes de travail pour ce projet. il 
fallait mettre en place une belle page, 

pour mieux vous accueillir, et pour vous 
orienter directement vers les pages qui vous 
intéressent. 

Utilisation simplifiée
l’arborescence et les menus 
du site ont été entièrement 
repensés. Pour être au plus 
proche de vos attentes, vous 
trouverez 4 grands axes 
thématiques de navigation  
sur le site : 

• découverte des atouts de sélestat ;
• vie quotidienne et démarches ;
•  toutes les informations pour vous divertir et 

vous épanouir à sélestat ;
•  les informations sur la vie municipale de 

votre collectivité. 

Des boutons d’accès rapides 
Vous trouverez sur la droite, des boutons 
d’accès rapides. accédez directement en 
quelques clics seulement, aux pages les plus 
demandées. 

Besoin de demander un acte d’état-civil ? a 
la recherche des horaires de la piscine ? Un 
problème dans votre rue, vous souhaitez le 
signaler ? cliquez, vous y êtes ! 

actualité et agenda
la partie centrale de la page d’accueil 

est consacrée à l’actualité et à 
l’agenda de votre ville. Retrouvez 

les informations importantes, 
et les événements à ne pas 
manquer. Vous souhaitez 
préparer le 

programme 
des vacances 

de vos enfants ? 
Dans l’agenda, grâce 

au ciblage par thématiques et 
mots-clés, vous retrouverez les 
dates qui vous intéresseront !

et si vous ne trouvez pas une 
information, un moteur de 
recherche a également été mis 
en place, pour vous permettre 
de rechercher vous-même les 
mots-clés et pages spécifiques. 

Plus de contenus multimédias
cette nouvelle version donne aussi une plus 
grande place aux contenus multimédias et 
aux outils interactifs, pour être toujours plus 
proche de vous. 

Brochures interactives 
Parmi les 
nouveautés 
du site, vous 
trouverez 
notamment le 
carrousel des 
éditions vous 
permettant 
de lire en ligne, l’intégralité des documents 
réalisés par la Ville. 

Plans dynamiques
Des plans 
dynamiques 
ont également 
été travaillés, 
pour vous 
permettre de 
repérer les 
écoles, les zones électorales, les monuments 
et les œuvres d’art dans la ville, ou encore les 
parcs et espaces de loisirs. 

Galeries photos 
Des galeries photos et vidéos ont été 
intégrées directement sur les pages, pour 
vous permettre de revivre certains moments 
forts de sélestat. 

La Ville de Sélestat a mis à jour son site internet, avec la présentation, 
fin septembre 2014, d’une version inédite ! Alors, restez connectés 
et à vos claviers, pour découvrir ensemble les nouveautés proposées 
par ce nouveau design !

Page d’accueil

Vie qUOtiDienne
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LA QUALITÉ 
A UN NOM 

FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

BRISE SOLEIL

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

7 route de Strasbourg - ZA du Hairy 
67230 HUTTENHEIM

hewe-france@orange.fr

03 88 74 37 11
Salle d’expo 

Exclusivement sur rendez-vous

PVC - ALUPVC ALUPVC ALU

tip
hy

s@
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an

ge
.fr

www.hewe-france-fenetres.fr

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE 
FONT LA DIFFÉRENCE !

TOP MUSIC_85x130_3711.indd   1 12/12/13   15:21

nos éditions

Priorité Cadre de Vie, un problème ? 
Signalez-le !

Vous êtes attentif au 
cadre de vie de votre 
quartier ? 

Vous avez constaté 
un problème sur 
l’espace public ? 

Déclarez en ligne 
votre problème et 
aidez-nous à prendre 
soin de notre ville ! 

a noter, vous pouvez 
également contacter 
le service Priorité 
cadre de Vie par 
téléphone au 
03 88 08 69 69 ou à 
l’accueil de la mairie.

Flashez le code ci-contre 
pour accéder au formulaire

Vie qUOtiDienne
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vous accompagner 
au quotidien

sur tous les supports
la grande nouveauté du site internet, c’est 
qu’il vous accompagne désormais sur tous 
vos écrans. que ce soit sur tablette ou sur 
smartphone, l’ensemble a été entièrement 
pensé pour trouver les réponses à vos 
questions et vous fournir de l’information à 
n’importe quel moment de la journée. 

toujours + de services
Des services ont également été rajoutés et 
l’offre de services proposés se veut évolutive 
avec le temps. 

•  l’intégration de cartes interactives de 
localisation des équipements publics (écoles, 
parcs et jardins, monuments historiques…)

• les demandes d’actes d’état-civil

• le signalement de changement d’adresse

•  l’affichage des bureaux de vote et  
des zones électorales

•  l’annuaire des associations 
sportives et de loisirs

•  le formulaire Priorité cadre de 
Vie pour signaler un problème  
dans la ville

 Retrouvez-nous également sur :

Facebook
twitter
Youtube
Google + 
instagram

et venez discuter avec nous !

Le site se décline 
sur tous les 

supports pour vous 
accompagner à 
chaque instant !

Vie qUOtiDienne
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noël à Sélestat
Du 28 novembre 2014

au 4 janvier 2015
Autour du sapin, entre traditions et design, 

la Ville offre de nombreuses expositions et animations.
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exposition noël a capella
la chapelle saint-quirin ouvre pour la 
première fois ses portes en hiver pour 
présenter des projets créatifs et novateurs 
autour d’un noël contemporain. Plusieurs 
projets prendront place à la chapelle : 
un mapping vidéo, la mise en scène de la 
collection contemporaine des boules de noël 
de meisenthal ainsi que « Objets de noël, noël 
en objet » : une exposition d’objets créés par 
des designers et artisans d’art.

Chapelle Saint-Quirin - Rue de l’Hôpital
entre le 28 novembre et le 21 décembre 2014
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches 
de 11h à 19h / accès libre

exposition La première mention  
de l’arbre de noël
arbre de vie, symbiose de nombreux rites 
païens, la tradition du sapin de noël plonge 
ses racines dans la nuit des temps. Orné à 
l’origine d’hosties et de pommes rouges, 
symboles des fruits de la rédemption et de la 
tentation, on en trouve la première mention 
à Sélestat, dans un document datant de 1521 
conservé à la Bibliothèque Humaniste.
il est question dans un livre de comptes 
d’une dépense de 4 schillings pour payer des 
gardes-forestiers chargés de surveiller les 
arbres dans les forêts municipales... et d’une 
amende infligée à quiconque coupera les-dits 
sapins ! avec la fermeture de la Bibliothèque 
Humaniste dans le cadre de ses travaux, c’est 
dans la crypte de l’eglise saint-Georges que ce 
registre des comptes sera exposé.

Crypte de l’Eglise Saint-Georges
Du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices  
religieux) / accès libre

exposition tel un lustre
Plébiscité par le public, un lustre unique sera à 
nouveau installé dans l’Eglise Sainte-Foy.
en partenariat avec le ciaV - centre internatio-
nal d’art Verrier de meisenthal.

Eglise Sainte-Foy
Du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices  
religieux) / accès libre

Plusieurs autres expositions : Jardin du sapin, 
la crèche saint-antoine, sans oublier les 3 ni-
veaux d’exposition au complexe sainte-Barbe 
où le Professeur sappinus vous réservera de 
belles surprises et où l’exposition des sapins 
créatifs saura sans nul doute vous surprendre.

expositions

à l’église Sainte-Foy : « Lustrovroum 173 » création de la Ville de Sélestat avec 173 boules Vroum
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Lancement des festivités de noël
mise en lumière de la ville et lancement du 
fournil de noël de la maison du Pain

Place du Docteur Kubler 
Vendredi 28 novembre à 18h
Distribution de branches de sapin, vin chaud, 
chocolat chaud et dégustation de bredele. 
Animations / Tél : 03 88 58 85 75

Saint-Nicolas 
Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard, 
viendra sur son grand char distribuer des 
bonbons aux enfants sages avec un défilé à la 
hauteur du personnage.
ils feront une première halte sous les arcades 
du Heyden à 16h45, puis ils emprunteront 
l’avenue de la Liberté, le boulevard Foch, la 
rue Paul Déroulède, la rue de la Jauge, pour 
marquer un premier arrêt Place d’armes au 
cœur du Village de noël. 
ils poursuivront ensuite par la place des 
moulins, la rue de l’Hôpital et le neja Waj pour 
arriver Place de la Victoire où le patron des 
écoliers prononcera son traditionnel discours 
vers 18h.

avenue Pasteur
Parcours dans le centre-ville
samedi 6 décembre à partir de 16h30
Chocolat chaud offert aux enfants par 
l’association des commerçants de la Place 
de la Victoire / Tél : 03 88 58 85 75

Parade du sapin de noël 
le sapin se devait d’avoir sa parade. Un petit 
clin d’œil à celui que l’on héberge le temps 
de noël le dimanche 21 décembre, date 
symbolique comme pour célébrer le solstice 
d’hiver et se remémorer la mention du 21 
décembre 1521. Alors venez saluer notre hôte 
d’honneur, dans un esprit bon enfant, au cœur 
de la ville humaniste. en partenariat avec la 
confrérie du sapin

Place de la victoire 
Dimanche 21 décembre à partir de 15h  
Tél : 03 88 58 85 75

une myriade
de rendez-vous

tout au long 
de la période 
des festivités, 
de nombreux 
rendez-vous 
vous 
attendent 
tels que : un 
week-end 
spécial bières 
artisanales, les 

puçinades de sappinus (vide-grenier 
spécial noël), des ateliers créatifs, des 
visites guidées, des démonstrations 
d’artisans, la création d’une œuvre 
collective sur le thème de noël et 
du sapin, la présence d’une ferme 
pédagogique, des canards « en 
vadrouille », des balades à dos d’ânes, 
des déambulations musicales et artis-
tiques, des distributions de branches 
de sapin, des lectures de contes, des 
séances de maquillage aux couleurs 
de l’hiver, une après-midi jeux, des 
chants de noël au cœur de la ville, des 
concerts en églises, un noël solidaire 
avec France Bleu Alsace, Les rockeurs 
ont du cœur ou encore la soupe de la 
solidarité …

Découvrez le programme détaillé 
dans la brochure de Noël.

2014

le temps 
     du sapin

À ne pas manquer ...
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les Mercredis de neige
initiation et perfectionnement à la pratique du ski et du snowboard

le club sélestadien a vu le jour durant  
la saison 1962/63 sous le nom des  
« Jeudis de neige », avec à la présidence 

andré Broglin. l’équipe fondatrice continue 
sur sa lancée et change pendant la saison 
1972/1973 le nom de l’association qui devient 
« les mercredis de neige ». 

En 1985, Armand Ducornet préside et l’une 
de ses premières actions est d’affilier le club 
à la Fédération Française de Ski, puis en 1987 
à l’Office Municipal des Sports de Sélestat. La 
formation des moniteurs est accrue. armand, 
qui est toujours moniteur au club, cède sa 
place de président en 1998 à Claude Rudloff 
qui, dès sa nomination, veille à renforcer la 
formation des moniteurs fédéraux en 1er et 
2ème degrés. 

Le club a compté 4 présidents différents :
• André Broglin : de 1962 à 1977 (15 ans)
• Gérard Seltemann : de 1977 à 1985 (8 ans) 
• Armand Ducornet : de 1985 à 1998 (13 ans) 
•  Claude Rudloff : depuis 1998 à nos jours

les mercredis de neige c’est tout d’abord 
un club au service des skieurs et des jeunes 
licenciés : ce sont plus de 2700 licences 
fédérales tous niveaux de skieurs confondus 

depuis 1977, plusieurs moniteurs et 
accompagnateurs formés au club (dont une 
grande majorité est demeurée fidèle), plus 
de 300 sorties dans diverses stations de ski 
vosgiennes, plusieurs centaines d’étoiles 
délivrées aux enfants. Outre les liens tissés 
avec les enfants tous les mercredis pendant 
5 mois, le club anime depuis sa création une 
section où les plus jeunes oursons sont admis 
dès l’âge de 7 ans. certains de ces enfants 
sont devenus des moniteurs aguerris à leur 
tour au service des autres, par exemple 
sébastien (moniteur alpin) et ludovic 
(moniteur de surf). 

Depuis 2 ans, les mercredis de neige en 
partenariat avec intersport, ont eu à cœur 
d’organiser une bourse aux skis ouverte aux 
particuliers qui peuvent y trouver ou mettre 
en vente skis, snowboards, chaussures et 
bâtons, au total plus de 300 paires de toutes 
tailles. 

et depuis quelques années, le club participe 
activement à la vie sportive de sélestat à 
travers différentes manifestations telles que 
les Courses de Sélestat, la Fête du Sport ou les 
lauréats sportifs.

Découvrir les sports d’hiver et les joies de la glisse dans une ambiance 
conviviale et un esprit sportif, s’oxygéner à la montagne en pratiquant une 
activité épanouissante, c’est ce que les Mercredis de Neige offrent depuis 
plus de 50 ans aux enfants dès 7 ans !   

alain DeCourBe
mis à l’honneur lors des 
Lauréats sportifs en 
septembre 2014

titulaire de 
l’échelon bronze 
depuis 1986, Alain 
DeCourBe a 
continué durant 
toute sa carrière 
de sous-officier 
de gendarmerie 
de montagne 
de s’occuper 

de l’encadrement des centres de 
vacances hivernaux et estivaux pour 
les jeunes de la fondation Maison 
de la Gendarmerie, et ce pendant 
25 ans.

encadrant depuis 1990 au Club alpin 
Français Haute-Bruche (escalade, 
montagne et raquettes), Alain a 
ensuite organisé à son arrivée à 
Sélestat en 2004, des manifestations 
sportives au sein de la Gendarmerie 
et au profit de l’Éducation Nationale. 
Passionné des sports de montagne, 
il est depuis 2010 moniteur fédéral 
de ski alpin 2ème degré aux Mercredis 
de neige et est devenu récemment 
secrétaire au comité directeur de 
l’association. 

récompensé par la médaille d’argent 
Jeunesse et sports décernée par 
arrêté du 1er janvier 2014 par valérie 
FOUNEYRON, Ministre des Sports de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative, Alain a 
choisi de transmettre aux jeunes 
les valeurs de la montagne et leur 
fait profiter de l’expérience acquise 
dans ce domaine tout au long de sa 
carrière militaire.

Les mercredis de neige
www.lesmercredisdeneige.fr
les.mercredis.de.neige@gmail.com
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Les Mercredis de Neige en quelques chiffres 
pour la saison 2014/2015 :

12 Moniteurs dont : 
•  3 Moniteurs Fédéraux Ski 2ème degré
•  6 Moniteurs Fédéraux Ski 1er degré
•  1 Moniteur Fédéral Ski et Surf 1er degré
•  1 Moniteur Fédéral Surf 1er degré
•  1 Entraîneur MF2, délégué technique
•  4 accompagnateurs et 2 membres.

315 sorties organisées entre 1977 et 
aujourd’hui.

Plus de 2700 enfants inscrits entre 1977 et 
aujourd’hui.

Quelles sont les conséquences des nouveaux 
rythmes scolaires pour le Club ?
les mercredis de neige se sont adaptés au 
mieux aux nouveaux rythmes scolaires et 
continueront cette saison à conduire les 
enfants sur les champs de neige du massif 
vosgien. Afin de bénéficier d’une demi-
journée d’enseignement, le départ se fera à 
12h30. arrivée en station à 13h30 pour skier 

jusqu’à 17h30. le retour est programmé vers 
18h30-19h, afin de ne pas pénaliser les enfants 
qui auraient encore des devoirs à faire, mais 
aussi pour ne pas accentuer la fatigue de 
cette longue journée. la pratique du ski à la 
journée sera par contre maintenue durant les 
congés de février à la fois les mercredis et les 
vendredis.

sorties ski dans les alpes
et pour s’immerger un peu plus dans 
l’ambiance « neige et sports d’hiver », les 
mercredis de neige organisent également 
durant la saison un week-end à châtel et un 
dimanche à Grindelwald. le week-end à châtel 
est ouvert aux enfants seuls ou avec leurs 
parents, avec au programme ski la journée et 
animations en soirée. la journée à Grindelwald 
est ouverte aux enfants accompagnés de 
leurs parents. Deux sorties dans les alpes pour 
le plaisir de la glisse : un vrai bol d’air pur en 
perspective !

toutes les coordonnées sur selestat.fr, rubrique *ASSOCIATIONS* 
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9 FRANÇAIS SUR 10 DÉSIRENT RESTER CHEZ EUX 
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ET VOUS ?

Adhap Services, 
vous propose des prestations de qualité 7j/7, 
adaptées à vos besoins et à votre rythme de vie.

 � aide à la toilette 
 � lever, coucher
 � aide au change 
 � garde de jour

 � travaux ménagers 
 � aide aux repas
 � centre labellisé 

   maladie Alzheimer

www.adhapservices.fr

Plus d’informations : 03 88 58 03 85
6, avenue du Docteur HOULLION | 67 600 SELESTAT

Bénéficiez de 50% 

de réduction/crédit d’impôt

(selon art. 199 sexdecies du CGI) 

Des astuces pour passer 
l’hiver sans se ruiner !
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Je ne surchauffe pas mon appartement et je 
chauffe raisonnablement 
il y a les pièces de vie et les pièces de passage. 
le confort thermique optimal est naturel 
dans une salle de bain, il n’est par exemple pas 
nécessaire de chauffer à l’excès les toilettes 
ou le couloir. Pensez également à dégager 
vos radiateurs. En effet, ceux-ci n’auront pas 
besoin de chauffer à la position maximale s’ils 
sont bloqués avec des objets couvrants qui 
empêchent la chaleur de se diffuser dans la 
pièce. et bien sûr, je pense à couper le chauf-
fage avant d’aérer ou d’ouvrir la fenêtre !

Cet hiver, pensez à quelques gestes 
utiles et pratiques, pour votre inté-
rieur et pour votre porte-monnaie. 

J’aère tous les jours, même quand  
il fait froid ! 
cette astuce permet de renouveler l’air de 
votre logement, et ainsi de lutter contre la 
pollution intérieure. elle provient par exemple 
des produits d’entretien, d’ameublement ou 
encore du monoxyde de carbone. quelques 
minutes seulement d’aération suffisent 
généralement !

Je pense à faire entretenir ma chaudière ou 
mon chauffe-eau 
chaque année, des milliers de foyers sont 
touchés par une intoxication au monoxyde de 
carbone. ce gaz provient essentiellement du 
mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un 
moteur à combustion (chaudière, chauffe-eau, 
poêle et cuisinière, cheminée, y compris les 
cheminées décoratives à l’éthanol, appareil de 
chauffage d’appoint...)

Vie qUOtiDienne
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Vie qUOtiDienne

un homme animé 
par la passion

tellement avancés que tout est allé très vite. 
aujourd’hui, le quad explora qui fait un tabac 
auprès du grand public par son look rock’n 
roll décalé version hype et la sméra, petit 
véhicule de deux places sont déjà en cours 
de fabrication sur le site qui accueille tous les 
2e dimanches du mois un rassemblement de 
véhicules de collection. les deux modèles se-
ront commercialisés au salon international de 
l’Automobile à Genève du 5 au 15 mars 2015.
 
Un futur hôtel et une piste d’essais à Sélestat
soucieux d’allier économies et rentabilité, 
Jean-michel Ritter a réussi le tour de force de 
pouvoir commercialiser ce petit bijou techno-
logique entre 6000 € et 9000 € pour l’explora 
et 9000 € à 13 000 € pour la sméra. il compte 
bien ne pas s’arrêter en si bon chemin : le futur 
site de production prendra la forme d’une 
pépinière d’entreprises (ou d’une structure 
similaire) et sera entièrement voué à la mobi-
lité. il accueillera un hôtel, une piste d’essais 
et des ateliers d’environ 50 à 60 m2 pour les 
pilotes. Une heureuse initiative intégralement 
financée par des fonds privés qui se révèle 
être un beau projet pour la ville de sélestat...

entrepreneur dans l’âme et passionné 
de voitures depuis toujours, son projet 
de construction de fabrication d’une 

usine de véhicules électriques à sélestat se 
concrétise. après le choix du site (une friche 
située entre la route d’Orschwiller et celle du 
Haut-Kœnigsbourg, à sélestat) et le déve-
loppement de la filiale 4H Holding RD (pour 
Recherche et Développement), la fabrication. 
animé par la passion, Jean-michel Ritter ne 
s’arrête plus ! a croire que le succès remporté 
par le quad explora qu’il présentait en juin 
dernier à eurosatory lui donne des ailes !
 
un terrain de 3 hectares va accueillir l’usine
en octobre, ce sont 3 autres petits bolides 
électriques qu’il présentait au mondial 
de l’automobile à Paris : neoma, smera, 
explora. trois véhicules électriques aux noms 
enchanteurs, conçus et fabriqués à sélestat, 
sur la zone cirsud, sur le site de la 4H Holding. 
l’unité de production sera bientôt transférée 
dans les anciens locaux de l’entreprise erwé, 
entre la route d’Orschwiller et le Haut-Kœnigs-
bourg, où le terrain de 3 hectares est en cours 
de viabilisation. Une vingtaine de salariés sont 
déjà dévoués à la tâche, fabrication et chantier 
confondus, puisque la 4H Holding, qui a fait 

appel au cabinet d’architectes sélestadien 
emH, est maître d’ouvrage.
 
une rencontre déterminante
il était sans doute loin d’imaginer, lorsqu’il 
a testé en 2004 un de ses prototypes dans 
le désert d’abu Dhabi aux emirats arabes 
Unis, ce qu’allait donner sa rencontre avec le 
cheikh Hamad Bin Hamdan. “ne sachant pas 
qui il était, je me suis adressé à lui avec mon 
franc-parler comme à n’importe quelle autre 
personne et ça lui a plu. Très vite, nous nous 
sommes rendus compte que nous étions sur 
la même longueur d’onde. Nous concevions 
l’automobile de la même façon”. c’est ce qui 
fait aujourd’hui la réussite du projet : les deux 
hommes n’ont pas besoin de se concerter 
pour savoir quelle orientation prendre pour 
l’entreprise. Une souplesse dans les actions et 
dans les décisions qui accélère et facilite le dé-
veloppement du projet. “Chacun a continué à 
s’épanouir de son côté et après avoir racheté 
les actifs de Luménéo en 2013 avant la liqui-
dation judiciaire de la société, il m’a demandé 
de greffer  mes propres produits à ceux 
qui existaient déjà”, développe Jean-michel 
Ritter. les projets de cet ancien policier alors 
propulsé directeur de la 4H Holding étaient 

il ne va pas tarder à délaisser sa vieille BMW pour ne plus rouler qu’à l’élec-
trique, et pour cause : le Sélestadien Jean-Michel Ritter a réussi le pari d’allier 
technologie, économie et écologie. Grâce à lui, les premières voitures élec-
triques sont déjà en cours de fabrication sur la zone Cirsud à Sélestat sur le 
site de la 4H Holding qu’il préside.

4H Holding   
03 68 05 22 26 • www.4hautomobiles.com
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ça déménage à 
la Bibliothèque 

humaniste ! 

dossier : Les travaux
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nous vous l’avions annoncé dans  
le numéro 51 du Sélestadien :  
la Bibliothèque Humaniste prépare 

depuis plusieurs mois ses collections, pour  
le grand déménagement. 

Préparation des œuvres d’art 
Dans les œuvres de la Bibliothèque, on trouve 
notamment une riche collection d’objets 
d’art, qui ont dû bénéficier d’un traitement 
particulier en vue du déménagement, en 
raison de la grande fragilité constatée. 

« 8 étudiants ont participé 
activement à la préparation des 
oeuvres pour le déménagement »

Du 22 septembre au 3 octobre 2014, la 
Bibliothèque Humaniste a accueilli 8 étudiants 
en conservation-restauration de l’ecole 
supérieure des Beaux arts de tours. ce 
chantier école, encadré par sophie Joigneau 
et marie louis, deux restauratrices, a porté sur 
une cinquantaine d’œuvres en bois sculpté. 
ce stage pratique a permis à la Bibliothèque 
Humaniste de mener les opérations de 
sécurisation indispensable, et aux étudiants 
de confronter leurs compétences à des 
situations de travail réelles et aux contraintes 
qu’elles entraînent. 

les étudiants ont réalisé une étude et 
rédigé un constat d’état pour chaque œuvre, 
avant de procéder à un important travail de 
dépoussiérage complété par la consolidation 
et le refixage de certaines œuvres. Ces 
différentes étapes permettront d’assurer le 
transport des œuvres sans dommage. 

la présence de ces étudiants et de leurs 
encadrantes témoigne non seulement d’une 
réelle attention portée à la mise en sécurité 
des collections, mais aussi d’une volonté 
d’ouverture vers de nouveaux partenariats, 
qui permettent de conjuger conservation et 
transmission des savoir-faire. 

Vue sur l’entrée principale

l’avancée du chantier 
et dévoilement du projet 
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Choix du jury 
après plusieurs étapes marquées notamment 
par la validation du projet scientifique 
et culturel en novembre 2013, puis par 
l’élaboration des différents programmes, 
technique, architectural et muséographique, 
un appel à candidatures a été lancé début 
2014. Un jury, présidé par le maire et composé 
d’élus, d’architectes et de personnalités 
qualifiées, s’est réuni le 11 septembre dernier, 
pour auditionner les 5 candidats en lice. 

a l’issue de cette journée, le jury s’est 
prononcé en faveur du groupement 
Demathieu & Bard associé à l’architecte 
rudy ricciotti, architecte de renommée 
internationale et récent concepteur du 
musée des civilisations de l’europe et de la 
méditerranée (mucem) à marseille. ce choix 
a été approuvé par les instances municipales. 
Parallèlement, le choix de la maîtrise d’œuvre 
pour la conception de la muséographie s’est 
porté sur l’équipe Atelier A. Kiko, riche d’une 
expérience avec la Bibliothèque nationale 
de France, et qui vient tout récemment de 
réaliser avec succès la muséographie de la 
maison des lumières Denis Diderot à langres.

Les membres du jury
Marcel Bauer, maire de sélestat
anne Deschamps, adjointe au maire
Guy ritter, adjoint au maire
Jean-Pierre Haas, adjoint au maire
Jacques Meyer, adjoint au maire
Caroline reys, conseillère municipale
Evelyne Turck-Metzger, conseillère municipale
Jean-Laurent Vonau, Vice-président du 
conseil-Général du Bas-Rhin
Gilles reichardt, architecte conseil de l’etat
Pantxika de Paepe, conservateur en chef du 
musée Unterlinden
albert Poirot, administrateur de la 
Bibliothèque nationale Universitaire (BnU)
Patrick texier, architecte sa les architectes
Jean-Marc Biry, Directeur caUe 67
Georges Heintz, architecte
thierry Herry, architecte
Alain Ripoche et Anne-Sophie Kehr, 
Représentants de l’Ordre des architectes
Gabriel Braeuner, Président des amis de la 
Bibliothèque Humaniste
 
Modernité, patrimoine et efficacité
le projet retenu préservera l’aspect 
architectural néo-roman de la Halle aux Blés. 
De nouvelles surfaces supplémentaires seront 
créées grâce à l’ajout d’une extension et 
l’aménagement des sous-sols.

« une extension moderne qui 
s’intégrera au patrimoine existant »

l’accès dégagé du nouvel établissement 
s’ouvrira désormais sur un large parvis reliant 
la maison du pain et l’Hôtel d’ebersmunster, 
au niveau de la rue des chevaliers. 

l’extension sera habillée de grès rose, aura la 
forme d’un « l » et abritera le café des lettres. 
sur les faces est et sud, une série de colonnes 
viendront s’ajouter, pour jouer sur des effets 
de transparence et de lumière. 

« un réamémangement intérieur 
pour plus d’efficacité fonctionnelle »

Un réaménagement intérieur complet du 
bâtiment est prévu. il permettra de révéler 
des espaces amples, tout en valorisant 
l’aspect monumental du bâtiment, avec 
l’aménagement d’une vaste trémie depuis le 
hall d’accueil, qui permettra de redécouvrir la 
nef originelle. 

le nouvel agencement permettra une plus 
grande souplesse d’utilisation et garantira 
la sécurité des collections. a cela s’ajoutera 
également un réel confort d’accueil et 
de visite pour les différents publics de la 
Bibliothèque Humaniste. 

la nouvelle Bibliothèque 
humaniste révélée

VOtRe cOllectiVité
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nouvel espace muséographique

« un espace muséographique 
respectueux de l’esprit du lieu » 

l’espace réservé à l’exposition permanente 
est maintenu dans son milieu originel, au 
1er étage. cet écrin si caractéristique de la 
Bibliothèque Humaniste offrira à la nouvelle 
muséographie la possibilité de se déployer 
dans un environnement en adéquation avec 
l’esprit du lieu. 

« Ensemble, bâtissons la nouvelle 
Bibliothèque Humaniste »

Lancement d’une souscription publique avec 
la Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine est un organisme 
national reconnu d’utilité publique ayant  
pour mission de promouvoir la connaissance, 
la conservation et la mise en valeur du patri-
moine non protégé par l’etat. la Ville de  
sélestat a signé le 27 octobre 2014, un 
protocole avec la Fondation du Patrimoine, 
représentée par François-Xavier Bieuville,  
Directeur Général et Pierre Goetz, Délégué 
Régional, pour le lancement d’une souscrip-
tion publique destinée à participer au finance-
ment de la nouvelle Bibliothèque Humaniste.

« une autre manière de soutenir  
et de s’approprier la nouvelle  
Bibliothèque Humaniste »

La Fondation du Patrimoine assurera le 
traitement de la collecte et reversera les fonds 
recueillis. Les dons perçus par la Fondation 
peuvent être effectués par les particuliers 
ou les entreprises et donnent lieu à des 
déductions fiscales. 

QueLQues  
Dates CLÉs

septembre 2013 : 
approbation du Projet 
Scientifique et Culturel de 
la nouvelle Bibilothèque 
Humaniste

Janvier 2014 : 
approbation du programme 
architectural, technique et 
muséographique

Février 2014 : appel à 
candidatures pour le projet 
architectural et la nouvelle 
muséographie

septembre - Octobre 
2014 : désignation des 
équipes lauréates pour le 
projet architectural et la 
nouvelle muséographie

Octobre 2014 : lancement 
d’une souscription publique 
par la Fondation du 
Patrimoine

Organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126 - Octobre  2014

13 rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

Un nouveau centre Audition Mutualiste  
vient d’ouvrir ses portes à l’adresse  

du magasin Les Opticiens Mutualistes.

Nouveau à Sélestat !

www.mf-alsace.com

 Bilan auditif gratuit (à but non médical)
 Essai d’aides auditives pendant un mois

03 90 57 42 45

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
par téléphone ou directement via notre site internet 

www.mf-alsace.com

 l’architecte Rudy Ricciotti

Contact et renseignements 
www.alsace.fondation-patrimoine.org
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extension de la mairie :  
un emménagement pour 2015

la maison Kruch abritera l’extension de la 
mairie. au total, ce sont près de 600m2 
qu’occuperont les services municipaux, 

sur trois étages. cette extension permettra 
notamment de rapatrier certains services 
comme le service population, actuellement 
installé place saint-Georges. 

l’entrée principale de la mairie se fera par le 
côté de la place d’armes, sous une verrière. au 
centre du bâtiment, un ascenseur permettra 
au public de rejoindre les étages de la mairie. 
toutes les normes d’accessibilité du public 
seront désormais remplies. 

Coin repas et gestion du personnel 
Parmi les changements notoires pour les 
agents de la mairie, il faut également noter 
la mise à disposition d’un coin repas, au 

deuxième étage du bâtiment. mais l’extension 
permettra surtout de gérer les évolutions 
de personnel pour les prochaines années. 
l’emménagement de services éloignés de 
la place d’armes permettra de libérer de 
l’espace dans d’autres antennes de la ville. 
et si l’espace venait à nouveau à manquer, 
la municipalité a déjà fait l’acquisition d’une 
autre maison qui jouxte le chantier actuel. 
De quoi être serein pour les prochaines 
années ! 

Emménagement et fin des travaux sur la 
place d’armes
l’aménagement de la maison Kruch et de 
l’extension se fait par palier. le 3ème étage est 
fonctionnel depuis le mois de novembre, et 
certains services de la collectivité ont déjà 
repris leurs quartiers. Pour les autres étages, 
l’aménagement se fera progressivement, afin 
d’harmoniser la nouvelle partie de l’extension 
avec la partie déjà existante des locaux. 

La fin des travaux d’extension est prévue 
vers le milieu de l’année 2015. 

Lancé au début de l’année, le chantier d’extension de la mairie se poursuit. 
Après la démolition intégrale de l’intérieur du bâtiment (voir photos dans 
le Sélestadien n°51 et 52), les travaux vont bon train. L’emménagement des 
différents services est prévu pour le milieu de l’année 2015. 
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toutes les informations sur les grands projets de votre ville sur selestat.fr

VOtRe cOllectiVité
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Le 28 février 2015 
ePiDeMiC eXPerienCe #12 
aux tanzmatten

Rendez-vous incontournable de la région
du Grand est depuis 12 ans, le festival
EPIDEMIC EXPERIENCE est LA soirée
electro à ne pas manquer. Ce dance-floor
géant réparti sur 3 scènes, présenté par
ZONE51 fait vivre, le temps d’une soirée,
le complexe des tanzmatten aux rythmes
des musiques électroniques et des arts
numériques.

cette année les ROcKeURs Ont DU 
COEUR se décline sur 5 soirées, la se-
maine précédant noël (du mardi 16 au 

samedi 20 décembre) dans 4 lieux différents 
de la ville et propose différents styles musi-
caux, reggae, électro et ska. cette manifes-
tation caritative organisée par ZONE51 offre 
au public la possibilité de s’acquitter du tarif 
d’entrée en offrant des denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur égale à celle 
du prix d’entrée. les produits récoltés sont 
ensuite reversés à l’épicerie solidaire Paprika. 
toutes les informations sur www.zone51.net

Le mardi 16 décembre
CHaPeLier Fou [ Electro World / FR ]
l’éVasiOn, 1 rue du tabac, sélestat,
à partir de 20h00
Tarif : Denrées alimentaires ou VitaCulture : 5,5 € / 
Prévente : 8 € / caisse du soir : 12 € - Billets en vente via 
l’esat evasion.

Le mercredi 17 décembre
CHaPeLier Fou (jeune public)
l’éVasiOn, 1 rue du tabac, sélestat,
à partir de 14h00
Tarif : 5 € / enfant - Billets en vente via l’ESAT Evasion.

nooB [ Electronica techno / FR ]
+ aYHasCa ernesto [ Techno / FR ]
la ceRVOise, 8 rue de la cigogne,
sélestat, à partir de 20h00
Tarifs : Denrées alimentaires ou 5 € 
(uniquement en caisse du soir)

Le jeudi 18 décembre
neW YorK sKa JaZZ enseMBLe
[ Ska jazz / US ]
Get reaDY selecta [ Dj set / FR ]
LE TIGRE, 5 rue d’Iéna, Sélestat 
à partir de 20h00
Tarifs : Denrées alimentaires ou 5€
(uniquement en caisse du soir)

Le vendredi 19 décembre
We Love DuBsteP
les tanZmatten, quai de l’ill, sélestat,
à partir de 20h00
tHa triCKaZ [ Electro dubstep / FR ]
FAR TOO LOUD ! [ Breakbeat / UK ]
Carte blanche à Bass universus :
THËSKAL, SKYLARK, BRAINIAX et Hi5
ave « Disco spaceship » [ Mapping / FR ]
Tarifs : Denrées alimentaires ou VitaCulture : 5,5€* /
Prévente : 10€* / Caisse du soir : 15€

Le samedi 20 décembre
We Love JaMMin’
les tanZmatten, quai de l’ill, sélestat,
à partir de 20h00
KanKa [ Steppa dub / FR ]
tCHonG LiBo du groupe Broussaï
[ Reggae hip-hop / FR ]
iLLBiLLY HiteC [ Electronica reggae / DE ]
DuBMatiX [ Reggae dub / CA ]
viDJaH seLeCta [ Reggae Dj set / FR ]
Tarifs : Denrées alimentaires ou VitaCulture : 5,5 €* /
Prévente : 10 €* / Caisse du soir : 15 €

* Hors frais de location, dans les réseaux habituels.

Du 16 au 20 décembre
les tanzmatten - FreaK CitY résidence
et live painting de l’illustrateur de l’édition
2014 des ROcKeURs Ont DU cœUR

Le calendrier des formations 

Les paroles en anglais  
pour les non-anglophones
samedi 13 décembre de 9h à 13h

trouver des dates
de concert pour son groupe
mercredi 21 janvier à 19h30

initiation au chant saturé
Samedi 14 et dimanche 15 février
de 10h à 18h

à sélestat, 3 studios de répétitions
climatisés, équipés et sécurisés sont
à votre disposition toute l’année
pour répéter votre musique dans
les meilleures conditions !

Plus d’infos : crma-selestat.fr

toutes les informations sur 
tanzmatten.fr, rubrique 

*ZONE 51* 
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RÉTRO-PHOTOS

Le 15 juillet 2014, 
la Ville a accueilli stéphane 
cHiPPOni, nouveau sous-préfet 
de l’arrondissement sélestat-erstein.

Le 13 septembre, 
a eu lieu un grand rassemblement 

d’automobiles propres sur le square ehm. 

Le 17 septembre, le saHB a fait 
sa rentrée à sélestat, sous les yeux du public, 

nombreux à l’occasion du match contre istres. 

Le 27 septembre,
sélestat a accueilli 

le congrès Régional 
des anciens sapeurs-

Pompiers de Paris pour 
une cérémonie et un 

défilé dans la ville. Le 27 septembre, l’association Fonds Martel Catala a organisé  
au jardin Hortus Beatus la remise annuelle de son prix. ce sont l’esat evasion, l’espace  

européen Gutenberg, ainsi que la Ville de sélestat qui ont été récompensés.

Le 18 octobre, les tanzmatten 
ont vibré pour le metal Day 

du Rock Your Brain Fest avec Zone 51 !

Le 19 octobre,
le public était au rendez-
vous de « charivarue »,

 la déclinaison du festival 
charivari
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RÉTRO-PHOTOS

Le 18 septembre, les agents de la Ville et de la 
communauté de communes de sélestat ont été 

conviés à une réunion d’information sur 
le Plan de Déplacement des 

administrations (PDa). 

 ils ont pu découvrir des alternatives
à la voiture individuelle et sont invités 

à privilégier des modes de déplacement doux. 

Le 21 septembre,
le troc aux plantes 
organisé lors de la Journée 
européenne du Patrimoine a 
été une belle réussite.

Du 19 au 28 septembre,
le Petit théâtre des merveilles 

de Patrice seiler s’est exposé 
à la chapelle saint-quirin. 

Depuis le 13 octobre, 
sélestat fait partie des communes 
partenaires alsace terre textile ! 

les élus ont pu visiter l’usine partenaire 
DHJ international, qui représente la 

filière textile à Sélestat. 

Le 25 octobre, 
sports, émotions et frissons 

étaient au rendez-vous du 
Sélest’Xtrem Show organisé par 
l’Office Municipal des Sports au 
centre sportif intercommunal. 
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la bataille 
de Sélestat

novembre 1944 /
Février 1945
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Fin novembre 1944, alors que la radio 
anglaise informe les alsaciens de 
l’imminence des combats, les premières 

bombes tombent dans le quartier de la gare. 
les raids de l’aviation alliée ont pour objectif 
l’interruption du trafic ferroviaire. La nuit, le 
feu de l’artillerie embrase le ciel par dessus 
le Hahnenberg. les troupes alliées sont dans 
les Vosges. les premiers obus tombent, les 
habitants se refugient dans les caves. la 
guerre se trouve aux portes de la ville pour de 
longues semaines. la retraite des allemands 
s’accompagne de nombreux pillages dans 
les commerces, des commandos posent des 
mines dans les jardins aux alentours.

1er décembre
l’avant garde américaine composée du 142e 
et du 143e Régiment d’infanterie arrive du 
Piémont et occupe les villages de Kintzheim , 
châtenois et scherwiller. les allemands font 
sauter les ponts du sand, de saint-Hyppolite 
et du Giessen.

2 décembre
les combats se rapprochent, les soldats 
allemands se retranchent dans le quartier du 
Gartfeld. les américains pénètrent en ville par 
l’ouest et par le nord et atteignent le centre-
ville puis la partie est. les obus tombent sur le 
centre-ville, touchent l’église saint-Georges et 
provoquent un incendie à l’école Sainte-Foy, 
vite maîtrisé. la gare est libérée et permet 
ainsi l’avancée des chars américains. En fin 
d’après-midi, l’infanterie U.s. s’installe au 
centre-ville.

Les jours suivants
la ville essuie des bombardements intenses. 
On dénombre les premières victimes civiles. 
la ville vit plusieurs jours sans électricité ni eau 
courante ce qui rend la vie communautaire 
dans les abris très difficile. Sélestat est prise 
en sandwich entre l’artillerie alliée au quartier 
ouest et l’artillerie allemande au Gartfeld et au 
pont de l’ill. à la saint-nicolas, l’administration 
française s’installe dans les caves de la sous-
Préfecture.

chronologie
d’une libération

salle sainte-Barbe au 2ème étage
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12 et 13 décembre
les allemands lancent une contre attaque 
par le Ried, deux bataillons encerclent la 
ville, l’un d’eux réussit à occuper le quartier 
de la Filature appuyé par l’artillerie placée à 
muttersholtz. la risposte franco-américaine 
ne se fait pas attendre, les combats intenses 
au nord de la ville finissent par refouler 
l’attaque allemande. la guerre de position fait 
de nombreuses victimes et de gros dégâts 
sur les bâtiments du centre historique. quel 
contraste avec les villages du Piémont où 
l’on fête déjà la libération avec l’arrivée des 
troupes françaises du Général leclerc. la 
2ème Division Blindée de leclerc entrera dans 
sélestat le 20 décembre pour relever la 36e 
Division U.s.

23 décembre
le Gartfeld est évacué de ses derniers 
habitants pour laisser le libre-champs aux 
soldats alliés qui doivent impérativement 
briser la résistance allemande qui profite 
de ce terrain favorable pour fomenter des 
attaques et autres embuscades.
malgré les bombardements quotidiens et la 
vie sommaire dans les caves, les sélestadiens 
se préparent à vivre un noël de guerre. les 
sapins presque sans ornements sont tout de 
même installés dans les abris. la trêve des 
confiseurs s’installe. Alors que des soldats  
profitent de ce moment de répit, ils voient 
arriver vers 19h30, le Général leclerc et le 
Général de Gaulle en tournée d’inspection. 

la messe de minuit  se tient à l’église sainte-
Foy en présence de nombreux soldats et 
habitants. Dans la nuit de la saint-sylvestre, la 
2ème Division Blindée de leclerc est relevée par 
l’armée du maréchal de lattre de tassigny.

Début 1945
l’hiver glacial s’installe sur la plaine d’alsace. 
les américains se sont retirés pour combattre 
dans les ardennes. lors des premiers jours de 
janvier la situation  est incertaine. alors que les 
strasbourgeois évacuent, les déplacements 
sont interdits dans sélestat. les allemands 
préparent une nouvelle attaque vers le 
sud pour encercler la ville par l’ouest. les 
goumiers marocains repoussent les assaillants 
lors de combats nocturnes acharnés au prix 
de nombreuses victimes. autour du 18 janvier, 
les bombardements quotidiens s’estompent. 
On en profite pour réparer les dégâts 
occasionnés sur les habitations et on s’affaire 
au nettoyage des rues. la météo se dégrade, 
la neige tombe, elle atteint désormais 60 cm. 
le vent glace les routes qui connaissent une 
circulation militaire intense avec l’arrivée de 
troupes de renfort constituées d’algériens. 

25 janvier
De terribles combats se déroulent dans 
l’illwald dans des conditions météorologiques 
particulièrement éprouvantes. la 2ème 
compagnie chambaran du Bataillon de 
marche 4 de la 1ère Division Française Libre 
essuie des tirs d’artillerie puissants et 

ProGraMMe
des festivités du 70e 
anniversaire de la Libération

eXPosition
du 1er décembre 2014 au 9 mars 2015 
archives municipales - espace martel 
catala - avenue de la liberté
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h sauf jours fériés 
entrée libre.

HoMMaGe auX CHaMBaran
dimanche 25 janvier 2015

•  9h30 : office religieux œcuménique 
à l’église Sainte-Foy

•  11h : cérémonie officielle à la stèle 
des chambaran dans l’illWald

CÉrÉMonie oFFiCieLLe
dimanche 1er février

•  9h : dépôt de gerbe à la stèle du 
maréchal de lattre de tassigny

•  9h30 : office religieux œcuménique 
à l’église Sainte-Foy

•  11h : cérémonie officielle au 
monument aux morts, place de la 
République

• 11h45 : Grand défilé de la Libération
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une résistance allemande acharnée sur le 
terrain. la compagnie se trouve isolée à 2 
km de la ligne de front française. sous les 
bombardements incessants de l’ennemi, 
la compagnie se retire dans les bois avec 
ordre de tenir la position à tout prix. la nuit 
tombée, la température tombe à -25°C. Les 
troupes allemandes donnent l’assaut à 18h. 
les combats sont d’une violence inouïe, 
l’apocalypse s’abat sur les chambaran dont 
plusieurs sections sont totalement anéanties. 
Le prix est lourd à payer : 33 morts, 25 blessés, 
25 prisonniers.

2 février 1945
la poche de colmar tombe, les allemands en 
difficulté sont refoulés du Ried. Sélestat est 
enfin libérée, mais toujours sous la menace 
de l’artillerie allemande retranchée de l’autre 
côté du Rhin. Placée sur la ligne de front 
durant deux mois, la ville paye un lourd tribut 

à sa libération. Pour 10 722 habitants : 36 
maisons totalement détruites, 650 logements 
gravement endommagés, tous les ponts de 
la région détruits, 37 habitants morts sous les 
bombardements de l’artillerie et 29 autres 
tués par des mines disséminées dans les 
champs et jardins des quartiers est. 

sources :
•  La bataille de Sélestat, novembre 1944 - février 1945 par 

Jules PFISTER. Traduit par Charles et Joséphine ROHMER
• l’hiver de la délivrance par charles GOlDstein
• la liberté, jour après jour par Jean POns
•  Dans sélestat, soit-disant libérée par  

marcel HeitZ

Plus d’informations sur la cérémonie :

ville de sélestat / service communication 
communication@ville-selestat.fr
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expoSition  
Sélestat libérée ! 70 ans de paix

Ecoutons-les.
l’exposition « Sélestat libérée ! 
70 ans de paix » présentée 
aux archives municipales a 
pour but de rappeler, à notre 
mémoire collective, cette période 
historique et de commémorer le 
70ème anniversaire de la libération, 
non seulement à travers des 
textes, des images, des objets, 
mais surtout par les récits 
précieux de ceux qui l’ont vécue 
et pour  lesquels cette période est 
ancrée au plus profond d’eux.
la spontanéité des témoignages, 
l’empressement qu’ont eu les 
volontaires à apporter leur 
contribution, montre à quel point 
le souvenir est toujours présent, 
comme si c’était hier. 
ouverte au public dès le 1er 
décembre, l’exposition mettra en 
scène de nombreux documents 
d’époque, issus des fonds 
d’archives ou prêtés par des 
sélestadiens.

Alors que le centenaire 
du début de la Grande 
Guerre continue de 

s’exposer et de se décliner un 
peu partout en France, un autre 
anniversaire important frappe à 
notre porte, celui de la libération 
de sélestat, dont nous célébrons 
le 70e anniversaire, à partir du 2 
décembre prochain. 

Nous étions réfugiés à la cave, 
j’avais 5 ans je crois
«  La menace de combats pour 
la libération de sélestat se 
concrétisait et nous avions trouvé 
refuge dans la cave de notre 
maison, Place du marché-aux-
Pots. nous y passions beaucoup 
de temps, simplement éclairés 
à la lueur d’une bougie. tout à 
coup, nous avons vu un soldat 
arriver en trombe par les escaliers 
et tomber à nos pieds. quand il 
se releva, j’aperçus l’étincelle de 
ses yeux et de ses belles dents 
blanches. Du haut de mes 5 
ans, je venais de voir l’un de nos 
libérateurs américains et aussi le 
premier homme de couleur de 
ma vie. J’ai su par la suite que son 
régiment avait essuyé de lourdes 
pertes en se dirigeant vers la 
frontière allemande. Je ne sais 
pas s’il s’en est sorti. ».

ce court récit d’un épisode de la 
vie quotidienne a été rapporté 
spontanément par un sélesta-
dien, marqué par ce jour de la 
libération depuis son enfance. 
les journaux et livres relatent de 
nombreux faits historiques qui 
retracent les étapes de la libéra-
tion. mais combien de témoins 
gardent encore en mémoire des 
anecdotes de ces jours heureux 
et malheureux ?

De l’avis des uns et des autres, 
les souvenirs sont plus ou moins 
clairs : « J’avais deux ans et je me 
souviens, à moins que ce ne soit 
ma famille qui m’ait raconté ... » 
ou encore « Je me souviens très 
bien de ce jour ... ». Combien de 
temps encore vont-ils être en me-
sure de retracer les événements, 
de restituer, dans le détail, la vie 
menée cet hiver-là, les espoirs, 
les craintes, les incertitudes, les 
restrictions, le froid, la peur, après 
des semaines passées dans les 
caves. les derniers poilus de  
14-18 ont disparu et pour eux 
l’histoire est écrite. les combat-
tants et acteurs de la guerre 
de 39-45 sont toujours là pour 
témoigner, pour transmettre leur 
histoire aux jeunes générations.
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Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet

Rue Louise de Vilmorin, à 2 pas du centre-ville, 2 élégantes 
villas contemporaines dans un environnement privilégié.

Jardins et vastes terrasses,  
un ascenseur équipe l’une des 
villas et le stationnement est 
organisé en pied d’immeuble.

LIVRAISON 

PROCHAINE

RT 2012

B
B
C

RT 2012
BBC

RT 2012

sous réserve d'éligibilité

LOI PINEL
2014

Réduction d'impôts

HABIT'
ACCESS
CONSEIL GENERAL 67

sous réserve d'éligibilité

LOI PINEL
2014

Réduction d'impôts

- alcys.fr 

Bientôt chez vous ! Visitez dès maintenant votre futur 
appartement, et emménagez aussitôt dans cette 
charmante résidence de 3 petits 
immeubles. 

Chaque appartement dispose d’une 
vaste terrasse. Possibilité de garage.

SÉLESTAT - Le Clos des Poètes

LIVRAISON 
IMMÉDIATE

CHÂTENOIS - Les Demeures du Châtaignier

Désormais communicables au grand public 
après le délai légal de 60 ans, de nombreux 
documents alors classés secrets, seront 
exposés et permettront de comprendre un 
peu mieux la gravité de la situation.
 
l’exposition se prolongera par deux 
temps forts consacrés aux cérémonies 
commémoratives, les 25 janvier et 1er février 
2015 et se terminera début mars 2015, après 
la date anniversaire de la première cérémonie 
officielle de la Libération de Sélestat,  
le 7 mars 1945.

Un reportage photo réalisé le jour de l’entrée 
des troupes, par les photographes Schweitzer 
de sélestat montrera les militaires en action 
ainsi que les dégâts causés à la ville et ses 
habitants.

Un hommage tout particulier sera rendu 
aux 33 soldats du régiment des Chambaran, 
tombés au champ d’honneur non loin du 
schnellenbuehl, après avoir libéré la ville en 
janvier 1945, sous un déluge de neige. 
les clichés représentant leurs obsèques 
constituent un souvenir particulièrement 
émouvant.

Un film réalisé par la chaîne de télévision 
locale tV2cOm vous permettra d’entendre les 
récits de témoins, alors enfants, jeunes filles 
ou jeunes gens se rappelant avec émotion et 
précision de leurs souvenirs d’il y a 70 ans.
les trois mois passés aux abris reviennent 
à chaque conversation, avec toujours ce 
sentiment d’une période très dure à vivre, 
malgré la sécurité relative qu’offraient les abris 
de défense passive, imaginés dès 1938.

« ... j’aperçus l’étincelle de ses yeux et 
de ses belles dents blanches. Du haut 
de mes 5 ans, je venais de voir l’un de 
nos libérateurs américains ... »

Plus d’informations sur l’exposition :

ville de sélestat / archives municipales 
archives.documentation@ville-selestat.fr

toutes nos actualités sur selestat.fr, rubrique *AGENDA* 
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soYons attentiF 
auX Personnes  
LES PLUS FRAGILES !

BLOC - NOTES

Lors d’évènements climatiques exceptionnels 
(grand froid, canicule), le Centre Communal 
d’action sociale accorde une attention particulière 
aux personnes les plus vulnérables au sein de 
notre commune.

les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes 
handicapées vivant à leur domicile peuvent être concernées. 
Depuis dix ans, le centre communal d’action sociale assure 
la gestion du registre communal. La finalité exclusive de ce 
registre est de permettre l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux, auprès des personnes inscrites, en cas de 
déclenchement du niveau d’alerte de mise en garde et d’action. 

Comment s’inscrire sur ce registre ?

sur déclaration : 

>>   de la personne elle-même, ou de son représentant légal,  
à l’aide du formulaire disponible soit :

•  en le téléchargeant sur le site internet de la Ville de sélestat 
www.selestat.fr , rubrique « Vie quotidienne et démarches - 
solidarité - plan canicule ou plan hivernal » ;

•  sur simple demande auprès du centre communal d’action 
sociale, 12a, rue de la Paix à sélestat (67600) ou par 
téléphone au 03 88 58 85 80 ;

• par courriel : ccas@ville-selestat.fr

>>  à la demande d’un tiers (personne physique : parent, voisin, 
médecin traitant,… ou personne morale : service de soins à 
domicile,…) par courrier ou courriel. 

Enfin, si vous remarquez une personne sans abri ou en 
difficulté dans la rue, appelez le 115. 

Nouveau ! 

Vous pouvez consulter l’ensemble des 
documents et informations utiles du  
centre communal d’action sociale (ccas), 
sur le site www.selestat.fr , via l’accès rapide 
représenté par ce symbole, directement sur  
la page d’accueil. 

sÉLestat Partenaire 
aLsaCe terre teXtiLe ® 

Ne soyez pas surpris si vous découvrez un nouveau 
panneau à l'entrée de votre ville ! En effet, une 
nouvelle signalétique a été apposée à sélestat 
et inaugurée le 13 octobre 2014, en hommage à 
l'excellence de la filière textile.

Le label
le label alsace terre 
textile® distingue 
les entreprises 
industrielles dont le 
process de fabrication 
est en grande 
majorité (à plus de 
75 %) effectué sur le 
territoire de référence, 

en région alsace et dans les Vosges. le label a été lancé en 
novembre 2013. il s'appuie sur une démarche d'entreprise 
industrielle qui s'engage sur une charte présentant des 
exigences à respecter dans les domaines suivants : production 
industrielle locale, qualité et traçabilité des produits, respect de 
l'environnement et de la sécurité...

DHJ
a sélestat, c’est l’entreprise DHJ international qui représente 
le secteur textile. Dirigée par Bernard Finckenbeim, DHJ 
international est une entreprise spécialisée dans les tissus 
enduits sans PVc. les secteurs d’utilisation des produits de 
l’entreprise sont très variés : habillement, décoration, supports 
publicitaires… l’entreprise emploie 80 collaborateurs à 
sélestat. 
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Vous empruntez quotidienne-
ment le train pour vous rendre au 
travail ? Vous venez en voiture et 
vous ne savez pas où stationner ? 

Pensez au parking de la Seita !
situé rue du Giessen, il est à quelques 
mètres de la gare. Pour vous rendre du 
parking aux quais de la gare, vous pouvez 
emprunter la passerelle d’accès rapide via 
le pont, avenue du Général de Gaulle. 

Gratuit, il offre 300 places de parking. 
Des études menées par les services 
municipaux montrent que ce parking 
provisoire compte toujours de multiples 
places disponibles. 

Parking de la Poste
Pour vos déplacements ponctuels d’une 
journée, vous pouvez également penser 
au parking de la Poste, situé derrière la 
Poste du Heyden, rue des Vosges. 
Il est en effet possible d’y stationner, au 
tarif de 0,40 € / heure, ou au tarif jour-
nalier de 4 €.  très peu utilisé, ce parking 
saura vous dépanner en cas d’urgence. 

Pour les autres parkings, des solutions 
sont actuellement en cours de réflexion 
et d’élaboration. Plus d’informations vous 
seront données prochainement.

Pour vos déplacements quotidiens,  
pensez aux transports en commun : 
tis, covoiturage…    

astuCe stationneMent : 
LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCouvreZ
La JouJoutHÈQue 
‘’ SIONJOUÉ ’’ !

la jou-
jouthèque 
sionjoué est 
un espace 
dédié au jeu, 
pour petits et 

grands, de 0 à 99 ans. l’association 
organise des après-midi d’anniver-
saire, des animations pour carnaval, 
noël, Pâques ou encore Halloween, 
ainsi qu’une soirée jeux tous les 
mois. Vous pourrez également louer 
des jeux et jouets pour enfants et 
adultes. L’association est ouverte au 
public tous les samedis de 14h à 17h 
et pour les assistantes maternelles 
et enfants non scolarisés, les lundis 
de 8h30 à 11h. 

Plus d’informations :

www.facebook.com/sionjoue 
3 rue Berlioz à sélestat 
03 88 82 00 30 ou 06 89 04 60 86
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BLOC - NOTES

PerManenCe De 
La PoLiCe MuniCiPaLe 
au HeYDen

nouveau service à la mairie du Heyden, pour toujours plus 
de proximité ! la Police municipale de sélestat sera présente 
dans le quartier du Heyden. La permanence aura lieu tous les 
jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. à l’occasion de cette 
permanence, elle assurera des missions de proximité dans 
le quartier. De plus, si vous avez des questions relatives à la 
sécurité, au stationnement ou toute autre doléance, un agent 
se tiendra à votre disposition pour y répondre. n’hésitez pas à 
prendre contact avec la mairie du Heyden au 03 88 08 69 72

Point d’accueil CPaM de sélestat : 2 avenue schweisguth
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h à 17h (16h le vendredi)

DÉSORMAIS, à SÉLESTAT, 
La CPaM vous aCCueiLLe 
SUR RENDEZ-VOUS

noëL Des aînÉs

Vous avez des contraintes horaires ? Vous disposez 
de peu de temps pour effectuer vos démarches ? 
Vous ne souhaitez pas attendre ?

Nouveau réflexe : prendre rendez-vous à la CPAM
à partir du 3 novembre 2014, la cPam du Bas-Rhin vous 
accueille uniquement sur rendez- vous tous les après-midi à 
sélestat. avec le rendez-vous, vous êtes reçu sans attente, à 
l’horaire que vous avez choisi. en plus, le conseiller qui vous 
reçoit a préparé votre dossier avant votre arrivée. Un gain de 
temps supplémentaire ! Vous pouvez prendre rendez-vous 
directement auprès d’un point d’accueil de l’assurance maladie, 
ou par téléphone (36 46, du lundi au vendredi de 8h à 17h, prix 
d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs).

si vous vous rendez le matin à l’accueil de la cPam, vous êtes 
reçu sans rendez-vous, comme auparavant. si vous venez pour 
une situation particulière, nécessitant un examen approfondi, 
un rendez-vous personnalisé vous sera proposé pour l’après-
midi de votre choix.

à noter : 
l’après-midi, à l’accueil de sélestat, l’espace libre-service reste 
accessible (bornes multiservices, accès internet à ameli.fr et 
à votre compte sur ameli.fr, etc.). et si vous êtes convoqué au 
service médical ou au service social, il n’y a pas de changement : 
vous serez orienté vers le service concerné.

Dimanche 7 
décembre aura lieu 
la traditionnelle 
fête de noël des 
personnes âgées. 
le rendez-vous 
est donné aux 
personnes de 75 
ans et plus aux 

tanzmatten. cet événement démarrera avec la célébration 
d’un office œcuménique à 11h et sera suivi d’un repas. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?  
SÉLESTAT / SAINTE-MARIE-AUX-MINES : ANNIVERSAIRE DE LA VOIE FERRÉE 

La voie ferrée qui relie Sélestat à Sainte-Marie-aux-
Mines fête son 150ème anniversaire. Cette ligne couvre 
une distance de 21,46 km.

Le début du projet
imaginé au tout début du 19e siècle, le projet de voie ferrée 
permettant de relier sélestat aux vallées vosgiennes a été retenu 
par le Conseil Général du Bas-Rhin le 21 mars 1859. 

l’itinéraire de base devait relier sélestat à Villé par la rive droite du 
Giessen, en desservant châtenois et thanvillé. en raison du faible 
kilométrage, le projet fut ajourné. 

sélection du terminus 
C’est en 1861 que la destination finale de la ligne devint Sainte-
marie-aux-mines. cette ville, au cœur du massif avait été le siège 
de mines prospères d’argent, de cuivre, de cobalt, de plomb et 
d’arsenic, toutes rassemblées dans le vallon du Rauenthal-Faunoux. 

après plusieurs années de chantier, la route mène désormais du 
versant oriental vers l’ouest, avec un col à une altitude de 763 
mètres. l’inauguration de la section de sélestat vers sainte-marie-
aux-Mines s’effectua le 29 décembre 1864.

aujourd’hui 
la section de sélestat à sainte-marie-aux-mines resta seule en 
fonctionnement jusqu’au 2 janvier 1980 pour les autorails. elle fut 
ensuite fermée aux marchandises le 1er octobre 1990. Depuis, les 
deux files de rails terminent leur trajet en aval de La Vancelle avec 
des wagons amenés par des locotracteurs depuis sélestat. 

nouveau ConseiL 
MuniCiPaL Des enFants 

Le Conseil Municipal des enfants a été renouvelé 
lors des élections, le 17 octobre 2014. Celles-ci 
ont eu lieu dans les écoles où les enfants ont voté 
pour choisir leurs représentants.

les commissions et missions de cette nouvelle équipe seront 
prochainement définies. 

La liste des nouveaux enfants élus : 

ecole du Centre :
CHATEAUROUX Darlène
aKPinaR azra
stURnY Baptiste
Usta mercan

Ecole Sainte-Foy :  
cHOUiti Yassine  
FEDEL Victor  
JaeGleR lison  
scHWeitZeR charly

ecole Jean Monnet : 
eGele elodie 
ROGOsinsKi laurine
GOeRGeR solène
ettlinGeR axel 

ecoles Quartier ouest :
iDRissi maRtin chimène
mOseR lucile
seVimli Beyza
GallanD mélina
ninGBeRs mattias
JOcHem merlin
iRamil Zerda
BeRtscH laurianne
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• 02/07/2014 eloane (f) de Gilles BaUmann 

et de laetitia satORi • 03/07/2014 Charlie 
(m) de Nicolas MEYER et de Fanny CHAMPS • 
06/07/2014 oscar (m) de martin nUssBaUm 

et de Julie tOUssaint • 07/07/2014 naomi (f) 

de christophe tORtROtaU et de marie DUc 

• 08/07/2014 Mathieu (m) de Régis meYeR et 

de cynthia anDRianasiteRa • 12/07/2014 
tom (m) de Yannick DanneR et de angélique 

PieRRe • 13/07/2014 Jérémy (m) de Romain 

BaRBet et de cendrine seGUin • 18/07/2014 
Guillaume (m) de Jérôme cOUlleBaUlt et de 

Xuan-Mai HUYNH • 20/07/2014 Louis (m) de 

Rui cHen et de shenghua PiaO • 21/07/2014 
théo (m) de Xavier GARRÉ et de Laetitia 

saiDani • 22/07/2014  Maëlys (f) de Jean-

Philippe mOseR et de Virginie tHOmann 

• 23/07/2014 tuba (f) de Bafti mamUti et 

de Ramize KlOKOci • 24/07/2014 Lucie (f) 

de eric Willmann et de Virginie GUiDi • 
25/07/2014 Mathieu (m) de Jérôme WeBeR 

et de Delphine PeYRaRD • 30/07/2014 
Maïlyss (f) de Dimitri LAUFFER et de Emilie 

KUenY • 01/08/2014 elise (f) et victor (m) 

de Jonathan lOsseR et de marie eRBs • 
06/08/2014 Lucie (f) de christian meYeR 

et de charlène scHeUBle • 08/08/2014 
Hugo (m) de Olivier ZWinGelstein et de 

stéphanie WOeHRle • 09/08/2014 Lily (f) 

de Julien maRtin et de naima maataOUi • 
10/08/2014 Yaëlle (f) de alix mancO et de 

cécile WinDHOltZ • 11/08/2014 Lianna (f) de 

nicolas scHWOeReR et de christelle HeYD 
• 12/08/2014 ella (f) de David DelaUnaY 

et de Julie ZWilleR • 16/08/2014 Mina (f) 

de Olivier mUlleR et de laila elJanati • 
18/08/2014 aya (f) de abdeljalil aZZi et de 

sabah taBit • 22/08/2014 Léxandre (m) 

de sébastien lemeR et de emilie BRiem • 
23/08/2014 timéo (m) de David FUHRMANN 

et de adeline HeinRicH • 28/08/2014 naël 
(m) de Karim ZBiRi et de myriam meYeR • 
03/09/2014 ethan (m) de mike stein et de 

elodie KannenGieseR • 05/09/2014 Elem-
Yusra (f) de Remzi MURAT et de Fatma Nur 

menKU • 07/09/2014 robin (m) de Julien 

scHlePPY et de mélanie tHOmann • Gabin 

(m) de David WaRnieR et de elodie Gle • ata 
(m) de mustafa KaYa et de Özlem KaYa • 
10/09/2014 Mathis (m) de alexandre neiteR 

et de Julie melcHiOR • 11/09/2014 Dilara 
(f) de Ferhat TOKTAY et de Asuman CALIK • 
15/09/2014 Louane (f) de alain seYleR et 

de mélanie ReiminGeR • 16/09/2014 robine 
(f) de Benjamin GalmicHe et de sandrine 

cHeVRieR • 17/09/2014 Pauline (f) de David 

mOROsetti et de Valérie scHUmacHeR • 
24/09/2014 Grace (f) de maurice n’DRi et de 

sollet DJiROPO

• 04/07/2014 Rémy RUEFF et Nadine 

cUnY • 05/07/2014 Jean HOFFMANN 

et Sylvie DELECROIX • 05/07/2014 lucas 

ZaGni et maryse saDatcHY • 05/07/2014 
andré KUenY et angélique mUHlmeYeR 

• 05/07/2014 Olivier GRimm et sandra 

FERREIRA • 11/07/2014 Jonathan ViOllanD 

et Hanane HannaOUY • 12/07/2014 
Florian VIOLLAND et Ophélie RIBEIRO • 
12/07/2014 eddy DUPORt et stéphanie 

BeYlOt • 19/07/2014 Jean louis HOllecKeR 

et sabine DeiBeR • 26/07/2014 Jonathan 

ROBic et sandrine DiaZ • 26/07/2014 nicolas 

ROUsseY et isabelle nOiROt • 02/08/2014 
sébastien mOcKeRs et Gwendoline 

GUeRinOni • 02/08/2014 David HitteR et 

Cindy SCHOEPFF • 02/08/2014 sébastien 

mUlleR et eve claUDe • 02/08/2014 
ambroise Vest et laure HeRRmann 

• 16/08/2014 Diégo Vassal et elodie 

maRtin • 23/08/2014 laurent cHRisten 

et laëtitia seillieR • 23/08/2014 Joffrey 

AMBOS et Tiffany EHRHARD • 30/08/2014 
christophe seYlleR et céline RincKel • 
30/08/2014 samuel HaeHnel et maryline 

BaUeR • 30/08/2014 Jérémie RUtHmann 

et caroline Venet • 05/09/2014 arnaud 

saUlais et Gaëlle steinmetZ • 05/09/2014 
Jean scHnell et estelle VillemOnt • 
06/09/2014 maxime UlRicH et amandine 

KaminsKi • 06/09/2014 Frédéric KIEFFER et 

anissa DaHBi • 06/09/2014 Julien PeRRet et 

marie Wilmet • 13/09/2014 ludovic PaUl et 

cécile Klein • 13/09/2014 Habibe RHaZOUi-

Kacem et laetitia sUHneR • 13/09/2014 

Julien STIEFVATER et Audrey GAUDISSARD 

• 20/09/2014 Frédéric FRITSCH et Isabelle 

SCHAEFER • 20/09/2014 mike scHlOsseR et 

aurélie GODais • 20/09/2014 Johann stOtZ 

et mélanie Pestana • 20/09/2014 Guillaume 

BRaUn et laura DReYeR • 27/09/2014 
christian mismeR et nathalie HaRtmann 
• 27/09/2014 Ozan GÜleR et laura 

BRUnnenKant

• 02/07/2014 marguerite mUlleR veuve de 

achille stUDleR • 04/07/2014 Rémy Wiss 

époux de christiane ZaGala • 10/07/2014 
Jacqueline Reis veuve de michel PanZaRinO 

• 11/07/2014 Jean-François BOURDET 

• 11/07/2014 Paul SCHAFFAR époux de 

monique micHel • 25/07/2014 Odile 

BRUnstein veuve de auguste BRUnstein 

• 30/07/2014 marcel scHWeYeR époux de 

marie louise stOeRKel • 02/08/2014 mariusz 

SZARAFINSKI • 06/08/2014 Prosper ROHmeR 

époux de Jacqueline metZGeR • 08/08/2014 
Robert BOeHReR époux de Jacqueline HaHn 

• 09/08/2014 Pierre ROHmeR • 13/08/2014 
Gérard PaUlUs veuf de thérèse marie enGel 

• 16/08/2014 elie nOUtsa tcHeUm époux 

de sophie maGOUOnG ii • 20/08/2014 René 

FRITSCH époux de Marie Thérèse GROSS 

• 21/08/2014 Dominique cRemaDes • 
24/08/2014 luce ROBeRt épouse de andré 

DillenseGeR • 25/08/2014 emile icHteRs 

époux de anne HeRZOG • 26/08/2014 Jean 

cOllin • 28/08/2014 andré lessinGeR 

veuf de suzanne Gall • 29/08/2014 Justine 

Marie MAÏANO veuve de René Aimé François 

GaUme • 29/08/2014 cécile DanneR veuve 

de Joseph René maRtin • 02/09/2014 marie 

louise GRiesmaR veuve de marcel BURG • 
06/09/2014 charlotte OeHleR • 07/09/2014 
François KORMANN veuf de Marie Claire 

Louise KEMPF • 19/09/2014 lucien DaViD 

époux de Jacqueline OBeRlé • 29/09/2014 
Jean-Luc ROUX époux de Marie-France 

aRRiGHi

ÉTAT - CIVIL

naissance

Mariage

Décès
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ÉTAT - CIVIL

Les grands 
anniversaires

octobre 2014
madame Marie-Thérèse ULRICH née KeRn,  

92 ans le 4 octobre • madame Berthe roiG 
née GUELMINGER, 90 ans le 5 octobre • 
monsieur andré HaeneL, 90 ans le 5 octobre 

• madame Berthe JaeGLer née Gsell, 102 

ans le 6 octobre • madame Pauline alice 
HauG née sOnntaG, 102 ans le 7 octobre • 
monsieur Paul LanDis, 93 ans le 7 octobre 

• madame renée BauMGaertner, 90 ans 

le 11 octobre • monsieur Mathias senGLer, 

90 ans le 12 octobre • monsieur antoine 
KentZinGer, 94 ans le 13 octobre • madame 

albertine HeCHner née NEFF, 95 ans le 14 

octobre • madame Marie-Thérèse DURR 
née scHWOeRtZiG, 91 ans le 14 octobre 

• monsieur robert sPirGeL, 93 ans le 14 

octobre • madame Lydia Martinet née 

REMISOFF, 90 ans le 19 octobre • madame 

Marguerite JaeGert née sPitZ, 91 ans le 

21 octobre • madame Jeanne FuCHs née 

metZ, 91 ans le 23 octobre • madame Jeanne 
anDLauer née FRITSCH, 90 ans le 23 octobre 

• madame Frieda FiX née linDneR, 90 ans le 

23 octobre • madame Marguerite LaFont 
née scHiRa, 91 ans le 23 octobre • madame 

Suzanne ZISSETTE née FROEHLICHER, 94 

ans le 24 octobre • madame Henriette MuHr 
née Damm, 90 ans le 24 octobre • monsieur 
Marcel sCHaeFFer, 90 ans le 29 octobre • 
madame Joséphine KruCH née BRENDEL, 95 

ans le 30 octobre • madame simone oHnet 
née Velten, 92 ans le 30 octobre

novembre 2014
monsieur eugène saLoMon, 91 ans le 2 

novembre • madame Caroline WinCKer née 

KelleReR, 94 ans le 3 novembre • madame 

Alice JEAN-JOSEPH née VeRDUGeR, 92 

ans le 4 novembre • monsieur raymond 
PLanCHais, 94 ans le 7 novembre • madame 

Suzanne MENZER née meYeR, 96 ans le 10 

novembre • madame Jeanne aMMeLLaGeL 

née taRD, 90 ans le 10 novembre • madame 

eugénie oPrea née Ries, 93 ans le 18 

novembre • madame noelle KooG, 92 ans le 

20 novembre • monsieur ernest HoFMann, 

98 ans le 23 novembre • madame Hélène 
aLFreD née BeRnHaRD, 91 ans le 26 

novembre • madame Joséphine DietriCH 
née BaUeR, 90 ans le 26 novembre • madame 

Marie-Thérèse BERGER née scHeiBlinG, 

95 ans le 30 novembre • madame Germaine 
BernHarD, 94 ans le 30 novembre

Décembre 2014
madame Suzanne BOLTZ née PeteR, 93 ans 

le 1er décembre • madame Suzanne SCHAAL 
née D’anGelO, 90 ans le 1er décembre • 
madame renée averLant née PicaRD, 90 

ans le 3 décembre 2014 • monsieur François 
sCHWeY, 93 ans le 4 décembre • madame 

Germaine stenGer née HeRZOG, 91 ans le 

5 décembre • madame Claire PFister née 

RUHlmann, 92 ans le 7 décembre • madame 

Jacqueline HoLZMann née scHillinGeR, 

90 ans le 9 décembre • monsieur albert 
stenGer, 91 ans le 9 décembre • madame 

Jeanne DurGetto née WALTER, 95 ans le 15 

décembre • madame Joséphine GrassLer 
née BENTZ, 95 ans le 20 décembre • madame 

Marthe HoFFMann née RincK, 92 ans le 

22 décembre • madame Julienne HerB née 

simOn, 90 ans le 30 décembre • madame 

Marie-Louise KIRSTETTER née BlinD, 

94 ans le 30 décembre • madame emilie 
sCHLaDenHauFFen née allOn, 91 ans  

le 30 décembre

noCes D’or 
50 ans de mariage
monsieur Pierre ROmY et madame 

Bernadette DietscH, le 21 octobre

noCes De DiaMant 
60 ans de mariage
monsieur Joseph lOGel et madame  

marie-thérèse leHn, le 2 octobre

noCes De PaLissanDre 
65 ans de mariage
monsieur antoine ROHmeR et madame 

Yvonne FUCHS, le 23 décembre 

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 de la municipalité.

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.

noces

Contact

Découvrez, directement depuis la page 

d’accueil, toutes les informations utiles 

pour vos démarches d’état-civil : actes, 

documents d’identité, changement 

d’adresse… tout y est, en cliquant 

directement sur l’icône * ETAT CIVIL *.

NOUVEAU !

avec l’arrivée du nouveau 
site internet, les services de 
l’état-civil se mettent 
en avant ! 
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Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet

Rue Louise de Vilmorin, à 2 pas du centre-ville, 2 élégantes 
villas contemporaines dans un environnement privilégié.

Jardins et vastes terrasses,  
un ascenseur équipe l’une des 
villas et le stationnement est 
organisé en pied d’immeuble.
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- alcys.fr 

Sur  les hauteurs de Barr, devenez propriétaire d’un  
appartement panoramique, exposition plein Sud,  avec 
vue imprenable sur la Forêt Noire.

Vastes terrasses, ascenseur, caves 
et garages en sous-sol

SÉLESTAT - Le Clos des Poètes BARR - Les Terrasses de Rochehaute

RUBRiqUe
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hommages
VOtRe cOllectiVité

eLie noutsa eDouarD reYsZ
la Ville souhaite rendre 
hommage à elie nOUtsa.

elie nOUtsa est décédé le  
16 août 2014, à l’âge de 
63 ans. il avait été délégué 
titulaire du siVOm  de sélestat 
et Environs de 1989 à 1995, 
puis conseiller municipal de 
1995 à 2001.

nous garderons l’image d’un homme plein de bons sens, 
d’humour et qui restait fidèle à ses principes : modestie, humilité 
et ouverture d’esprit. il a consacré un pan de sa vie personnelle à 
l’action collective pour améliorer le sort de ses concitoyens, pour 
cela, nous lui rendons hommage et adressons de très vives et 
très sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

il était un idéaliste qui mérite que l’on salue l’engagement qui a 
été le sien pendant toutes ces années : puissions-nous garder le 
meilleur de lui-même.

Adjoint au Maire (1965 - 1983) 

Délégué titulaire lors de la 
création du siVOm de sélestat 
et environs (1969 - 1971)

Délégué titulaire du siVOm  
de sélestat et environs  
(1971 - 1977)

Vice-président du siVOm  
de sélestat et environs  
(1977 - 1983)

il est décédé le 2 novembre 2014, dans sa 90ème année.

edouard ReYsZ laisse le souvenir d’un homme engagé, 
serviable, dévoué à l’intérêt général, attaché au développement 
de sa ville ainsi qu’à celui de l’intercommunalité.

nous rendons hommage à l’immense travail qu’il a accompli 
avec beaucoup de compétence au service de ses concitoyens 
dans l’exercice de ses mandats électifs. nous nous associons au 
deuil et au chagrin de la famille du défunt.
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se DiVeRtiR

retour sur charivarue !
© 
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Journée organisée par la ville 
de Sélestat, en préambule 
du festival Charivari 
de l’esat evasion
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tRiBUnes

six mois après l’installation du conseil 
municipal, nous attendons toujours le 
lancement des grands chantiers  qui 
devaient faire de sélestat la capitale du 
progrès en centre alsace. 

En cette fin d’année propice aux vœux 
et aux bonnes résolutions, nous invitons 
l’équipe majoritaire à explorer quelques 
pistes et à se remémorer ses engagements 
du printemps dernier.

Depuis la rentrée des classes de septembre, 
les parents, les grands-parents et les 
assistantes maternelles doivent composer 
avec les nouveaux rythmes scolaires. la 
majorité actuelle n’a pas su anticiper cette 
nouvelle organisation et c’est la question 
des inégalités sociales qui s’invite dans ce 

débat : la pratique culturelle ou sportive 
est-elle réservée aux enfants inscrits dans 
une structure périscolaire ou doit-elle 
s’adresser à tous les enfants ?

Que 2015 permette à nos tous jeunes 
concitoyens de connaitre enfin une 
politique éducative ambitieuse !

Pour que sélestat soit reconnue comme 
capitale du centre alsace, elle doit 
d’abord exister économiquement et 
commercialement, particulièrement en ces 
périodes de fête. nous avions défendu la 
création d’un poste de manager du centre-
ville. la majorité actuelle avait soutenu 
cette proposition et force est de constater 
que l’avenir du centre-ville n’est plus au 
cœur de ses préoccupations.

Que 2015 permette la mise en œuvre d’une 
politique volontariste de reconquête et 
d‘animation du centre-ville commerçant de 
sélestat ! 

L’année 2015 sera synonyme de restriction 
budgétaire avec un désengagement 
annoncé de l’Etat dans le financement des 
collectivités territoriales. nous avions averti 
nos concitoyens sur la situation délicate 
de notre budget communal et l’heure des 
arbitrages et des coupes budgétaires a 
sonné.

Que 2015 apporte de l’audace, de la 
créativité et de la solidarité dans notre 
politique communale et du bonheur à tous 
nos concitoyens et à leurs familles.

le quartier de la gare de sélestat n’est 
pas seulement central par sa situation 
géographique, mais aussi par son 
importance économique et sociale : 
combien sommes-nous à y passer 
pour un déplacement régulier,  pour 
l’accompagnement d’un départ ou pour 
l’arrivée d’un proche ? c’est le quartier de 
sélestat qui présente le plus intéressant 
potentiel de développement. en plus 
des aspects logiques de parking et de 
déplacement multi-modal, des questions 
cruciales de logement et d’organisation 
de nouveaux modes de travail constituent 
l’enjeu déterminant de son aménagement.
 
conscients de ces réalités, nous en avions 
fait un axe essentiel de notre programme 
de ville en transition écologique. 

aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre le 
travail engagé en y associant tous ceux qui 
partagent cette prise de conscience ; c’est 
pourquoi, dès la mi-septembre, nous avons 
proposé au maire la constitution d’un 
Comité Consultatif sur l’aménagement du 
quartier gare, proposition restée sans suite 
à ce jour. 

Au même moment, la SNCF a présenté la 
2ème phase de sa ligne à Grande Vitesse est 
qui fait de Vendenheim une nouvelle étape 
de son tracé ; les Allemands affichent leur 
satisfaction (gain de temps), la municipalité 
colmarienne manifeste sa désapprobation 
(suppression de 2 arrêts), et à sélestat ? 
qu’a-t-on entrepris pour améliorer la 
desserte de notre ville ? quelles démarches 
ont été menées pour que Sélestat figure 

comme destination d’accueil économique, 
mais aussi touristique ? alors que 
commence la saison la plus attractive 
pour le tourisme en alsace, les trains 
directs déposeront leurs flots de curieux 
à mulhouse, colmar et strasbourg, tandis 
que sur sélestat pèse la menace de devenir 
à terme une cité dortoir. 

ne nous endormons pas ! considérons 
notre avenir au-delà des réveillons, et 
forgeons ensemble des perspectives 
positives !

De l’audace !

Gare à vous !

Stéphane KLEIN • Fabienne FOLTZ-BARTH • André KLETHI • Evelyne TURCK-METZGER

Caroline reYs • Bénédicte voGeL • Bertrand GauDin
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nous avons besoin d’échanger avec vous !

Dans un contexte de renforcement 
de la démocratie locale, l’utilisation 
des différents supports d’information 
municipale et l’amélioration constante 
de ces outils joue un rôle clé. meilleure 
connaissance des habitants, efficacité 
des services publics locaux, visibilité des 
décideurs améliorée et explication de 
décisions municipales… les résultats 
positifs sont nombreux. 

Dans notre société, la dimension 
numérique se révèle chaque jour de plus 
en plus incontournable. elle fait partie 
intégrante de notre vie quotidienne. 
trouver des informations, remplir 
un formulaire administratif… D’un 
simple clic, tous les domaines sont 
aujourd’hui accessibles par internet. Pour 
la municipalité, suivre l’évolution des 
possibilités technologiques et répondre 

aux besoins de la population en matière 
d’information et de communication 
numérique est primordial. 

c’est dans cette optique, avec la volonté 
d’être plus proche des sélestadiens que 
nous avons souhaité mettre en place le 
nouveau site internet de la Ville. 

aller sur www.selestat.fr doit être comme 
aller à la mairie sans bouger de chez soi. 
J’en veux pour exemple le service Priorité 
cadre de Vie (PcV), qui permet désormais 
aux sélestadiens de signaler directement 
en ligne une anomalie ou de demander 
une intervention sur le domaine public sans 
avoir à se déplacer. 

le site de la Ville est également un espace 
d’expression de la démocratie participative 
locale, renforcé par les différents profils 
de la Ville sur les réseaux sociaux. les 
échanges directs entre les sélestadiens 

et la Ville sont possibles et facilités par 
l’ensemble de ces supports.

Apportant désormais une offre plus 
complète, le site de la Ville ouvre de 
nouvelles perspectives et plus de diversité. 
il constitue une nouvelle fenêtre ouverte 
sur notre ville et son territoire. moderne et 
nomade, il met en lumière une ville à la fois 
riche de son histoire, forte de ses habitants 
et tournée vers l’avenir.

D’ores et déjà, au nom de l’équipe  
« sélestat, ville de progrès »

je vous souhaite à toutes et à tous,
de joyeuses fêtes de noël.

Jean-Pierre Haas
Adjoint au maire,

chargé des affaires financières

informer, partager, décider

Marcel BAUER • Sylvie BERINGER-KUNTZ • Eric CONRAD • Serge DA MOTA • Anne DESCHAMPS • Denis DIGEL • Robert ENGEL  
• Francis FranCK • Pascale GonZaLeZ • edith Haas • nadège HornBeCK • anne LeBurGue • Jacques MeYer • stéphanie MuGLer • 

Geneviève MULLER-STEIN • Cathy OBERLIN-KUGLER • Jean-Michel PETER • Didier REBISCHUNG • Guy RITTER • Stéphane ROMY •  
tania sCHeuer • Caroline sCHuH • Marion senGLer • Charles sitZenstuHL • Fanny von Der HeYDen 
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les atOUts

Sélestat
accueille ses champions ! 

Sélestat, ville la plus sportive  
mais aussi ville de sportifs et plus 
particulièrement de champions ! 
Depuis le dernier numéro du 
Sélestadien, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 5 champions, afin de les 
féliciter pour leurs performances. 
Retour en images sur ces rencontres, 
à l’Hôtel de Ville. 

le 16 juillet 2014

Quentin Burgi 
Vice-champion d’europe de Kayak Jeune

 le 29 août 2014

Yanis Lenne et Julien Meyer 
champions d’europe de Handball pour  
les moins de 18 ans

le 8 septembre 2014

Maxime Dutter
champion d’europe de natation adaptée

le 1er octobre 2014 

Paul Georgenthum
Champion de France de Triathlon

Ces champions font la fierté de la 
ville et mettent à l’honneur les dif-
férents clubs sportifs dont ils sont 
issus, tous sélestadiens. Merci à eux 
et encore toutes nos félicitations ! 
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OFFRES SOUMISES À CONDITIONS RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE ET ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE. ENGAGEMENT 1 AN. FRAIS 
D’OUVERTURE DE SERVICE DE 50€. FRAIS DE RÉSILIATION DE 50€. Règlement hors prélèvement automatique : dépôt de garantie de 150€. (1) Pour toute nouvelle souscription du 
17/11/14 au 18/01/15, LABOX POWER est à 37€90/mois pendant 12 mois (prorata du mois en cours + 11 mois), puis 46,90€/mois (location du décodeur à 5€/mois incluse). (2) Jusqu’à 
30, 100 ou 200 Mb/s IP, débits descendants théoriques maximum variables selon éligibilité technique, matériel et zones. Carte sur http://eligibilite.numericable.fr (3) Nombre et liste 
de chaines et services susceptibles de variation en fonction des zones géographiques et de l’évolution de l’offre. Chaînes HD et programmes diffusés en 3D accessibles selon zone, 
éligibilité : nécessitent un matériel (poste TV, connectique et lunettes pour la 3D) et un décodeur compatibles. (4) Appels voix depuis la ligne fi xe Numericable vers les postes fi xes 
(hors n° spéciaux et via satellite, n° courts) en France métropolitaine + DOM et vers 100 destinations internationales, liste sur numericable.fr. Appels inclus vers les opérateurs mobiles 
nationaux (selon offre souscrite) en France + DOM, USA, Canada, Hawaï hors numéros spéciaux. Dans la limite de 99 correspondants différents par mois. Durée maximum par appel : 
2h en continu. NC Numericable, SAS au capital de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 - 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

numericable.fr

1055
(prix d’un appel local

depuis un fi xe)

RDV EN BOUTIQUE

9 RUE DE VERDUN À SÉLESTAT 

AVEC LE TRÈS HAUT DÉBIT, PRENEZ LE PÈRE NOËL DE VITESSE

INTERNET JUSQU’À 200 Mb/s(2)

240 CHAÎNES TV 
(3)

TÉLÉPHONE FIXE ILLIMITÉ(4)

LABOX
POWER 37€90

(1)

PENDANT 1 AN PUIS 46€90/MOIS
/MOIS

Selestadien-NoelLaBoxPower-180x130.indd   1 14/10/14   12:08
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election de la reine de sélestat
31 janvier - Les Tanzmatten
que serait la fête sans son ambassadrice, la 
Reine de sélestat… un concours est organisé 
pour élire celle qui sera l’heureuse élue et qui 
défilera aux côtés des Machores et lors du 
Corso Fleuri. 

appel à candidatures 
Les jeunes filles âgées de 17 à 22 ans, 
originaires de sélestat et environs 
peuvent s’inscrire pour prétendre au titre 
d’ambassadrice de la ville. les gagnantes, 
la Reine et ses deux dauphines accompa-
gneront les Machores aux différentes 
cavalcades dans la région et Outre-Rhin. au 
programme de la soirée : dîner dansant animé 
par l’Orchestre Gyn Fyzz, défilé des candidates 
et élection par le public. évènement organisée 
par l’association les machores et la Ville de 
sélestat.

inscriptions pour les candidates à l’élection :
virginie Finck • 06 79 47 92 67 
miss.selestat@live.fr 

réservations pour la soirée : 
robert Durry • 03 88 82 14 17

se DiVeRtiR

ProGraMMe
Carnaval des Machores
21 et 22 février 2015

saMeDi 

•  18h46 : Parade nocturne en ville 
Départ tanzmatten

•  18h59 : Remise des clefs de la ville 
par le maire - tour neuve

•  20h03 : concert Guggemusik 
square ehm

•  20h31 : Bal masqué aux tanzmatten 
Orchestre Gyn Fyzz  (entrée : 10 €) 

DiManCHe

•  9h30 : Grimage aux tanzmatten

•  14h32 : Départ de la cavalcade

•  16h02 : concert de Guggemusik 
square ehm

•  16h30 à 20h : animation 
carnavalesque aux tanzmatten, 
entrée libre 

Organisé par l’association  
les machores avec le soutien  
de la Ville de sélestat. 

« nouveauté et surprise de ce 
carnaval 2015 : les Machores vont 
étrenner de nouveaux costumes »

préparations 
des Machores !
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la rentrée 
sous le signe du sport !

la rentrée sélestadienne 
s’est faite sous le signe du sport ! 

Le 6 septembre 2014, les enfants ont pu 
tester tout l’après-midi différents sports 

proposés par les associations sportives de  
la Ville. Kayak, volley, escrime et bien d’autres 

activités étaient au rendez-vous. 
Une grande traversée de l’ill a également 

été organisée pour cette occasion. 

l’autre grand rendez-vous  
pour les sportifs et les amateurs de 
sport automobile était le passage 
du Rallye de France pour un point 

de contrôle, le 4 octobre. tout 
l’après-midi, des animations ont su 
réjouir le public, avant l’arrivée des 

coureurs sur le podium. 
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Le 5 octobre, 
le retour des traditionnelles 

courses de sélestat a ravi petits 
et grands, qui se sont affrontés 
lors des différentes épreuves 

proposées par la Ville. 
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