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notre territoire riche  
de ses voisins

notre territoire d’alsace centrale, notre 
Ville de sélestat, comme bien des régions 
en france, peine à retrouver une économie 
compétitive et le chômage des jeunes atteint 
des niveaux inquiétants. nous devons mobi-
liser tous nos avantages concurrentiels dans 
une compétition mondiale difficile. nos deux 
voisins, le pays de Bade et le nord-est de la 
suisse, sont en pointe et la région transfronta-
lière du rhin supérieur est bien un formidable 
marché : six millions d’habitants pour un piB 
supérieur à nombre de pays européens. les 
investissements allemands et suisses en al-
sace représentent plus de 50% de nos emplois 
industriels et de l’export, tandis que les flux de 
frontaliers, plus de 80 000, sont une part très 
significative qui partira bientôt en retraite et 
qu’il faudra remplacer !

la coopération transfrontalière dans le rhin 
supérieur a été entamée il y a bien longtemps. 
il est désormais urgent de la développer. et 
cela passe par la maîtrise des langues. c’est là 
que l’effort collectif doit porter ! 

au niveau national, 16 % des collégiens sont 
inscrits en classe bi-langues, chez nous, en 
alsace, ils sont 64 % à apprendre l’allemand et 
l’anglais dès la classe de 6ème, soit quatre fois la 
moyenne nationale. 

parallèlement, par exemple, 10 élèves de sé-
lestat ont été lauréats de l’abibac en 2015, ce 
précieux sésame leur ouvrira des perspectives 
de poursuite d’études très intéressantes et 
leur donnera en tout cas une maîtrise parfaite 
d’une langue de première importance tant au 
niveau culturel qu’économique. Bravo ! 

tout ceci est à mettre aussi en relation avec 
l’investissement des collectivités qui, dès 
l’école maternelle notamment avec la multipli-
cation des classes bilingues ou des manifes-
tations telles que « friejohr fer unsri sproch », 
consacrent annuellement plus de 3 millions 
d’euros à cette politique volontariste.

n'oublions pas que nos dialectes al-
saciens ont pour expression écrite 
l'allemand. l'allemand est donc 
une des langues régionales de la 
france. c'est même une chance 
pour l'alsace que cette relation 
linguistique entre ses dialectes 
et le Hochdeutsch, nous permette 
de parler tour à tour de langue 
régionale, puis de langue du voisin. 

c'est aussi en ce sens que je travaille avec 
notre ville amie, la ville de Waldkirch avec 
laquelle nous célébrerons l'année prochaine le 
50ème  anniversaire de jumelage. 

« l’apprentissage du voisin » tient non 
seulement une place fondamentale dans la 
construction de la citoyenneté, dans l’enrichis-
sement de la personnalité et dans l’ouverture 
au monde, mais il est également, et c’est 
essentiel, un atout dans l’insertion profession-
nelle de nos jeunes.

une belle rentrée à tous !

Marcel BaUer
maire de sélestat
Vice-président
du conseil départemental du Bas-rhin
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retrouvez nos actualités sur   

et sur les réseaux sociaux   

« langue 
régionale et 
langue du  
voisin... »

le président du conseil départemental du Bas-rhin, frédéric BierrY, le député Yves Jego, les Vice-présidentes de la région alsace,  
marie-reine fiscHer, du conseil départemental du Haut-rhin, Brigitte KlinKert, les sénateurs catherine troendle et Jean-marie BocKel 

avec marcel Bauer, devant le stand de promotion de la "Ville de sélestat" à europa-park en compagnie  
de la famille macK fondatrice du célèbre parc d'attraction, notamment Jürgen et roland, citoyen d'honneur de sélestat.  
europa-Park fête ses 40 ans en 2015 : sur les 3500 employés, la moitié sont des Français dont beaucoup de notre secteur.
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se diVertir

septembre est de retour. adieu, 
immenses étendues de sable blanc, 
farniente bercé par le va-et-vient du 

ressac, randonnées en montagne ou tout 
simplement tranquillité de la vie citadine au 
mois d’août : l’heure de la rentrée a sonné, 
les vacanciers sont de retour, les écoliers 
s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école.

a l’heure de la reprise on a forcément un 
peu de nostalgie en consultant l’album des 
vacances et en repensant aux bons moments. 
c’est inévitable, pour ceux qui sont partis 
en vacances comme pour ceux qui n’ont 
pas quitté la ville, le mois de septembre 
marque le retour à la vie normale : la ville 
s’anime de nouveau, la circulation redevient 
intense, le réveil sonne un peu plus tôt car il 
faut bien tenir compte du flux plus intense 
des véhicules, votre bureau se remplit de 
collègues bronzés et souriants qui tiennent 
à bien faire remarquer à quel point leurs 
vacances ont été intenses et dépaysantes. 
mais on est aussi très motivé à aborder cette 
nouvelle rentrée, nouvelle saison culturelle 
et faire en sorte de vous proposer des 
animations et activités qui intéresseront, une 
fois de plus, petits et grands ! Heureusement, 
les journées sont toujours belles et 
permettent encore de prendre un apéritif 
en terrasse ou de s'échapper le temps d'un 
week-end. 

au programme de cette rentrée à sélestat, 
des animations et activités pour toute 
la famille. petits et grands seront mis à 
l’honneur aux travers des différentes journées 
thématiques qui vous attendent. 

alors n’hésitez plus et consultez dès à présent 
le programme, pour vous donner un avant-
goût de ce qui vous attend, pour un automne 
haut en couleurs : journée du patrimoine, 
courses de sélestat, fête du sports, rentrée 
anniversaire des tanzmatten…  Quelques 
nouveautés cette année : les foulées de la 
Jeunesse organisées lors de la fête du sport, 
des visites guidées inédites et la découverte 
des animations de Waldkirch en allemagne, 
l’une des 4 villes jumelées de Sélestat. ©
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deux projets culturels et 
architecturaux du xxie siècle

le pôle d’archéologie interdéparte-
mental rhénan (pair) et la Biblio-
thèque Humaniste sont actuellement 
sous le feu des projecteurs en raison 
des grands projets qui les animent :

• la construction, pour le pair, en 
partenariat avec la drac alsace, d’un 
nouvel équipement en bordure de 
l’ill dédié à l’archéologie en alsace. 
la conception architecturale a été 
confiée au cabinet W-architectures. 
l’équipement abritera un centre de 
conservation et d’étude ainsi que les 
services actuels du pair ;

• la réalisation, pour la Bibliothèque 
Humaniste, d’une extension moderne 
et le réaménagement des espaces 
existants permettant, entre autres, la 
création d’un nouvel espace muséo-
graphique. le projet architectural est 
l’œuvre de l’agence rudy ricciotti.

les deux futurs équipements seront 
présentés au public dans le hall des 
tanzmatten à l’occasion de la journée 
du patrimoine.

se diVertir
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tanzmatten
le complexe culturel et festif des tanzmatten, 
dont la construction s’est achevée en 2001, 
fait entrer avec classe sélestat dans le XXie 
siècle grâce aux architectes rudy ricciotti, 
georges Heintz et anne-sophie Kehr. 
Véritable quartier général de la manifestation, 
le complexe des tanzmatten démultipliera 
les activités en lien avec l’architecture 
contemporaine pour le plus grand plaisir des 
visiteurs : ateliers participatifs, visites guidées, 
spectacles, expositions...

Fonds régional d’art contemporain alsace
Inauguré en 1996, le Frac alsace a été pensé 
par les architectes Kieffer, Von Kostelac et 
Kimmenauer. une journée dédiée à son jardin 
et intitulée « les pieds dans l’herbe » y sera 
organisée. il y sera question du clos du frac, 
une singulière création viticole conçue par 
l’artiste nicolas Boulard en 2010, mais aussi 
du portail monumental WVZ 284 commandé 
au sculpteur autrichien elmar trenkwalder et 
inauguré juste avant l’été. une dégustation de 
la cuvée locale sera proposée au public, suivie 
par un grand pique-nique collectif. la journée 
se poursuivra avec une conférence sur l’œuvre 
d’elmar trenkwalder, un concert de rodolphe 
Burger et sarah murcia ainsi que d’autres 
propositions... à découvrir ! 

piscine des remparts
conçue en 2009 en parfaite adéquation 
avec son environnement bâti et naturel par 
l’agence d’architecture arcos et le groupe 
demathieu et Bard, la piscine des remparts se 

Dimanche 20 septembre sera l’occasion 
de s’intéresser à l’architecture 
contemporaine. à sélestat, le front 

de l’ill se prête particulièrement bien à 
cette thématique de par les équipements 
culturels, sportifs ou scolaires sortis de 
terre ou rénovés depuis la toute fin du XXe 
siècle jusqu’à aujourd’hui : médiathèque 
intercommunale, agence culturelle d’alsace, 
tanzmatten, piscine des remparts, collège 
Jean mentel, ateliers du lycée Jean-Baptiste 
schwilgué, centre sportif intercommunal...  
Le front de l’Ill n’a d’ailleurs pas fini de croître 
puisqu’il accueillera prochainement le pôle 
d’archéologie interdépartemental rhénan 
et le centre de conservation et d’étude. 
l’ensemble de ces équipements sera animé 
tout au long de la journée.

distingue par l’emploi de matériaux innovants. 
des visites guidées la dévoileront au public 
sous un jour nouveau. une exposition installée 
dans le hall d’accueil plongera les visiteurs 
dans l’histoire du chantier de la piscine.

collège jean mentel
a la rentrée 2013, le collège mentel ouvre 
à nouveau ses portes après une mue de 
quelques années suivie de près par l’agence 
aubry lieutier architectes. augmentation 
de la capacité d’accueil, remaniement des 
espaces existants ou encore amélioration des 
circulations intérieures étaient au programme 
de cette vaste restructuration. accompagné 
par le personnel de l’établissement, le public 
pourra saisir toute l’ampleur des travaux 
réalisés.

centre sportif intercommunal
l’extension du complexe sportif évolutif 
couvert donne naissance en janvier 2010 
au centre sportif intercommunal dont la 
nouvelle configuration permet l’accueil 

de manifestations sportives d’envergure. 
l’architecture singulière du csi est l’œuvre de 
l’agence michel girold architecte. des visites 
guidées feront parcourir aux participants 
l’ensemble du complexe depuis les parties 
les plus anciennes, datant des années 1980, 
jusqu’à l’équipement construit en 2010. 
dans la galerie d’accueil, une exposition 
retracera l’évolution du complexe et son 
fonctionnement actuel.

ateliers du lycée jean-Baptiste schwilgué
depuis septembre 2011, le lycée Jean-
Baptiste Schwilgué bénéficie de nouveaux 
ateliers techniques offrant aux élèves 
des conditions d’apprentissage idéales. 
leur physionomie caractéristique est une 
réalisation de l’agence d’architecture arcanes 
minotaure roland spitz. le public pourra les 
découvrir en compagnie des architectes et du 
personnel du lycée.

programme détaillé de la manifestation 
disponible courant septembre.

Journée du Patrimoine 
dimanche 20 septembre

complexe culturel et festif des tanzmatten

frac alsace

piscine des remparts

collège Jean mentel

centre sportif intercommunal ateliers du lycée Jean-Baptiste schwilgué
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comme chaque année en période scolaire, 
les jeunes pourront découvrir et pratiquer 
des activités sportives diverses et variées 
ouvertes aux enfants dès 2 ans.

pour les touts petits :

l’île aux enfants : atelier parents-enfants 
pour échanger et partager tout en agissant 
sur le développement moteur du tout-petit. 
Le mercredi de 8h45 à 9h45 au CSI Dojo, pour 
les enfants nés en 2013.

- eveil sportif : pour développer le potentiel 
physique, moteur, créatif et social de l’enfant. 
Le mercredi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 
16h45 à l’école maternelle Schuman, pour les 
enfants nés entre 2011 et 2012.

pour les plus grands :

multi sports pour les 5-6 ans : découverte des activités physiques et gymniques. le 
mercredi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 à l’école Jean monnet, pour les enfants nés 
entre 2009 et 2010.

multi sports pour les 7-12 ans : activités ludiques et sportives pour faciliter le choix des 
enfants vers les clubs sportifs. le mardi de 15h30 à 17h à l’école Jean monnet, et le 
mercredi de 10h à 10h30 au gymnase dorlan, pour les enfants nés entre 2003 et 2008.

tarif : 12,50 € par trimestre / À partir du 6 octobre / inscriptions : le 23 septembre  
à la mairie de sélestat de 9h à 12h et à la mairie du Heyden de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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l’épreuve du semi-marathon bénéficie 
une nouvelle fois du label régional des 
courses Hors stade accordé par la fédération 
française d’athlétisme. son parcours a été 
repensé en 2014 afin d’offrir un confort 
optimal aux coureurs grâce à un tracé rapide 
et parfaitement balisé. la traditionnelle 
épreuve des 10 km, dotée du label national 
pour la 13ème année consécutive et gage d’un 
professionnalisme reconnu par les instances 
fédérales, comptera pour les championnats 
du Bas-rhin. et n’oublions pas les sportifs 
souhaitant s’adonner à une pratique physique 
plus abordable, en leur proposant cette année 
encore les 5 km où règne un esprit convivial 
et familial.

le programme : 
•  8h : le semi-marathon - ouvert aux personnes 

nées en 1997 et avant (18 ans et plus)

•  8h15 : les 5 km - ouvert aux personnes nées 
en 2001 et avant (14 ans et plus)

•  10h15 : les 10 km - ouvert aux personnes 
nées en 1999 et avant (16 ans et plus)  
limité à 2 500 participants

droits d’inscription :
•  jusqu’au 2 octobre 2015 : 8 € les 5km  

10 € les 10km - 18 € le semi-marathon

•  le 3 octobre (sur place) : 13 € les 5km  
15 € les 10km - 23 € le semi-marathon

renseignements et inscriptions :

03 88 58 85 72 • selestat.fr

la rentrée est de retour. Vous voilà plein 
de bonnes intentions pour garder 
la forme pour cette nouvelle année 

scolaire qui s’annonce. a sélestat, nous vous 
avons préparé un programme dynamique, 
pour petits et grands ! Voilà un aperçu de ce 
qui vous attend !

je fais, tu fais… vous Faites du sport ! 
samedi 5 septembre 2015
cette journée sera incontestablement la 
journée du sport pour les enfants. organisée 
comme chaque année par l’office municipal 
des sports, la fête du sport, renommée  
« faites du sport » débutera cette année dès 
10h sur une nouvelle formule des Foulées de 
la jeunesse. 

300 coureurs environ, âgés de 6 à 13 ans sont 
attendus, et le cadre idéal proche du centre 
sportif intercommunal (csi) permettra de leur 
offrir un nouveau parcours de grande qualité. 
chaque participant sera traité comme un 
champion et se verra remettre une médaille. 
un goûter sera offert par la maison du Pain 
et l’oms, et les 3 premiers de chaque course 
seront quant à eux récompensés sur le 
podium de notre partenaire aZur fm par une 
belle coupe, une balade en calèche et une 
entrée à la piscine des remparts. rien que ça ! 

a noter également que cette année, les frais 
d’inscription aux Foulées de la jeunesse 
seront gratuits ! alors n’hésitez pas à 
découvrir les nouveaux parcours en inscrivant 
vos enfants d’ores et déjà à l’accueil de la 
mairie de sélestat. l’après-midi, le public 
pourra découvrir et s’essayer à différentes 
disciplines sportives. des échecs au volley-ball, 
en passant par le rugby, personne ne sera en 
reste et il y en aura pour tous les goûts ! 

le scs natation reconduira sa « traversée  
de l’ill » et proposera à qui le souhaite une 
petite escapade aquatique dans les eaux vives 
sélestadiennes ! a vos maillots de bain ! 
venez nombreux, samedi 5 septembre  
de 14h à 18h et « faites du sport » !

c’est reparti pour les courses de sélestat !
24ème édition - dimanche 4 octobre 2015
fortes de leur succès, les courses de sélestat, 
organisées par la Ville de sélestat avec le 
précieux concours de l’office municipal 
des sports et l’ensemble du tissu associatif 
local, vous réservent cette année encore une 
édition riche en exploits sportifs. 

« les foulées de la Jeunesse »

se diVertir

Une rentrée sous 
le signe du sport ! 

activités sportives

« traversée de l’ill »

« faites du sport ! »

se diVertir
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se diVertir

1200 
abonnés

15 
ans

pour la salle de 
spectacle dont 30% 
de jeunes de moins  
de 25 ans, elle affiche 
de très bons résultats 
au niveau régional.

chaque année 
les tanzmatten 
remplissent leur 
mission de rendre 
accessible le spectacle 
vivant sous toutes ses 
formes. 

« beaucoup sont ravis de la qualité 
de l’accueil, de la beauté de la ville, 
et s’en souviennent longtemps. »

tanzmatten.fr

spectacles, 
humour 

et surprises 
...

19et
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ls : Y aura-t-il des changements particuliers 
pour cette quinzième saison ?

jpH : nous inaugurons un nouveau logiciel 
de billetterie. cela changera la donne pour 
le personnel des tanzmatten et le public. 
cela se traduira pour nos spectateurs par de 
nouveaux modes de réservation en ligne, la 
possibilité d’éditer des e-tickets, un contrôle 
des billets par scan. c'est une modernisation 
bienvenue pour le suivi des réservations et 
des relations publiques.

ls : vous êtes directeur des tanzmatten 
depuis décembre 2003. Quelles sont vos plus 
grandes fiertés ?

jpH : ce que j’apprécie tout particulièrement 
aux tanzmatten, c’est la richesse au quotidien : 
il s’y côtoient des manifestations de toutes 
natures et de toutes cultures, un mélange 
des genres et des populations. la salle 
de spectacle tourne très bien : avec 1200 
abonnés, 30% de jeunes de moins de 25 
ans, elle affiche de très bons résultats au 
niveau régional. nous avons développé le 
volet médiation culturelle, pour sensibiliser 
les publics au spectacle vivant. nous menons 
un vrai travail de fond, notamment auprès 
des jeunes, pour que le spectacle vivant 
perdure, et parce qu’il invite à se questionner, 
à observer le monde. enfin, je suis 
particulièrement fier des retours que nous 
avons de la part des artistes : beaucoup sont 
ravis de la qualité de l’accueil, de la beauté de 
la ville, et s’en souviennent longtemps.

Une nouvelle rentrée culturelle 
s’annonce, et cette année aux 
tanzmatten, la rentrée sera synonyme 

de célébration ! a l’occasion de son quinzième 
anniversaire, Jean-paul Humbert, le directeur 
de l’établissement revient sur les saisons 
passées, mais également sur la nouvelle 
saison à venir et les surprises qui s’annoncent.

le sélestadien : les tanzmatten fêtent leurs 
15 ans d’existence. Quel bilan dressez-vous ?

jean-paul Humbert : 
les tanzmatten sont 
un bel outil pour la Ville. 
le projet artistique 
rencontre un beau 
succès ; il remplit sa 
mission de rendre 
accessible le spectacle 
vivant sous toutes 
ses formes. avec les 
locations de salles, 

l’équipement se révèle un atout pour nos 
concitoyens et contribue au dynamisme local, 
avec plus d’une centaine de manifestations 
enregistrées chaque année.

ls : un bilan extrêmement positif donc ?

jpH : il est certain qu’on peut toujours mieux 
faire. à moyen terme, notre objectif sera de 
consolider nos acquis et de développer le 
potentiel du complexe, notamment au niveau 
de la location de salles. mais il manque l’une 
ou l’autre salle de réunion ou de répétition, 
et de rangement. la galerie d’accueil pourrait 
aussi être plus confortable. l’organisation 
générale des tanzmatten doit donc s’adapter 
à ces contraintes mais pour une ville de  
20 000 habitants, les résultats sont tout à  
fait probants.

ls : comment s’annonce la quinzième saison 
culturelle ?

jpH : nous marquerons cet anniversaire lors 
des soirées d’ouverture de saison les 18 et 19 
septembre, avec des surprises, des moments 
décalés... nous rirons de tout et beaucoup de 
nous-mêmes. par ailleurs, la saison 2015-
2016 s’inscrira dans la continuité, avec des 
spectacles éclectiques, une dominante en 
théâtre et en musiques actuelles. Quelques 
rendez-vous sont attendus (la semaine de 
l’humour, les résidences de création, la revue 
scoute, le festival de chanson française) mais 
je m’attache à faire en sorte que chaque 
saison soit singulière, avec des découvertes.

ls : Y a-t-il des moments particuliers qui vous 
ont marqué en 12 ans ?

jpH : Beaucoup de spectacles laissent des 
traces, que ce soit avec des inconnus, des têtes 
d’affiches ou d’ex-inconnus. on peut quand 
même se targuer à sélestat d’avoir accueilli 
des artistes montants comme florence 
foresti, Zaz, françois-Xavier demaison, 
gaspard proust, éric antoine, Jeanne cheral, 
olivia ruiz, michael grégorio, Virginie Hocq...

et n’oubliez pas ! rendez-vous les 18 et 19 
septembre : spectacles, humour et surprises...

renseignements et inscriptions :

les tanzmatten
Quai de l’Ill • BP 40 188 • 67604 Sélestat Cédex
03 88 58 45 45 • tanzmatten@ville-selestat.fr

tanzmatten.fr

les tanzmatten  
fêtent leur 15 ans !

spectacle d’ouverture de saison assuré par le théâtre de l’oignon

dernier coup de ciseaux / compagnie sébastien azzopardi

stephan eicher Bérangère Krief

se diVertir
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Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015 pour l’achat d’une monture optique de la gamme Little Marcel issue de la sélection en magasin, équipée de 2 verres unifocaux 
organiques standards blancs durcis indice 1.5 (sphère de -6,00 à +6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00). Offre réservée aux moins de 18 ans valable dans 
les magasins participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Photos non contractuelles. 
Ce dispositif médical est un produit de sante réglementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE. 

à partir de

MONTURE + 2 VERRES

RÉSISTANTS AUX RAYURES

99  *

Le lundi : 14h - 18h 
Le mardi : 9h - 13h et 14h - 18h30
Du mercredi au vendredi : 
9h - 12h et 14h - 18h30
Le samedi : 
9h - 12h et 14h - 17h

13 Rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

03 90 57 42 40 

www.mf-alsace.com

Découvrir le patrimoine …  
à Waldkirch ! 

Bernd Wintermantel vous en 
dira plus sur cette tradition vieille 
de plus de 500 ans, des pierres 
précieuses.  
jusqu’au 29 septembre, les 
visites ont également lieu tous 
les mardis à 10h30. 

Fête des galeries 
12 septembre de 12h à 19h et  
13 septembre de 9h30 à 18h :  
venez visiter les galeries minières 
du quartier de suggental, datant 
du moyen âge, lors d’une journée 
festive. de bonnes chaussures 
sont à prévoir !

Balade gourmande 
3 octobre : venez découvrir cette 
année, la balade gourmande à 
travers le vignoble. rendez-vous 
pour une marche d’environ 3h30, 
ponctuée d’arrêts de dégustation 
de vin et bouchées culinaires.  
réservation obligatoire auprès 
de l’office de tourisme de 
Waldkirch : +49 7 681 19433.

si vous n’avez pas encore vi-
sité cette ville pittoresque, 
n’hésitez plus, le mois de 

septembre vous proposera un 
programme varié pour décou-
vrir Waldkirch sous toutes ses 
coutures ! attention, il est  
recommandé de comprendre  
l’allemand pour assister à  
certaines animations !

concerts à l’elztalmuseum
2 septembre à 19h30 : concert 
du pianiste Jean-Jacques dünki.

4 septembre à 19h30 : concert 
de fin de cycle des professeurs 
peter feuchtwanger et William 
cuthbertson.

visites guidées du Kastelburg 
11 septembre à 19h30 et 13 
septembre à 13h : visite guidée 
familiale avec le guetteur du châ-
teau. le guetteur et d’autres ha-
bitants du château invitent petits 
et grands à  se plonger dans le 
passé, à la découverte des secrets 
du château et de ses habitants. 

Inscription auprès de l’office de 
tourisme de Waldkirch : 
+49 7 681 19433. 

visite guidée de la chapelle 
saint-sébastien 
20 septembre à 15h : découvrez 
l’histoire de l’ancien cimetière et 
les secrets de la chapelle saint- 
sébastien, aussi surnommée  
« chapelle de la peste ».

le gardien de la porte et son 
épouse vous accueillent
25 septembre à 19h : découvrez 
la vie à Waldkirch au 16ème siècle, 
de façon tout à fait amusante et 
divertissante avec le gardien de 
la porte et son épouse, accom-
pagnés d’autres personnages en 
costume d’époque. inscription 
obligatoire auprès de l’office de 
tourisme : +49 7 681 19433.

pierres précieuses et traditions
20 septembre à 14h30 : embar-
quez pour une visite spéciale à 
l’atelier historique d’aiguisage 
des pierres précieuses. 

est-il encore besoin de présenter Waldkirch, l’une des 4 
villes jumelées avec Sélestat ? En 2016, nous soufflerons 
les bougies sur 50 ans de partenariat et d’échanges. 
l’occasion de se préparer !

Vie Quotidienne
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20 ans de tri 
naturellement tous trieurs !

en alsace centrale, lorsque vous triez un 
déchet, vous lui offrez une deuxième 
vie : tous les flux de collecte sélective 

(bacs et conteneurs jaunes, conteneurs à 
verre, bennes en déchèteries) alimentent des 
filières de recyclage qui récupèrent auprès 
du smictom les tonnes triées par matériaux. 
chaque déchet trié est donc un déchet utile ! 
par exemple, grâce au tri du verre, on 
fabriquera de nouvelles bouteilles, grâce au 
tri du plastique, on fabriquera des tuyaux, 
des seaux, des arrosoirs ou de la laine polaire, 
grâce au tri de l’aluminium, on fabriquera de 
nouvelles cannettes, grâce au tri du bois on 
fabriquera de l’isolant... 

le principal avantage, c’est qu’en triant, 
on fournit une matière première qui 
nécessite moins de ressources naturelles, 
moins d’énergie, moins de transport pour 
fabriquer des biens que la matière première 
non recyclée. concrètement, voici les trois 
principaux bénéfices du tri :

•  trier, c’est préserver des ressources 
naturelles. par exemple, une tonne de 
cannettes en aluminium recyclée permet 

d’éviter l’extraction de 2 tonnes de bauxite 
et une tonne de plastique recyclé permet 
d’économiser 650 kg de pétrole brut.

•  trier, c’est économiser de l’énergie. 
par exemple, produire des cannettes à 
partir d’aluminium recyclé nécessite 95 % 
d’énergie en moins que d’en fabriquer des 
neuves. 

•  trier, c’est limiter les émissions de gaz  
à effet de serre. par exemple, une tonne de 
plastique pet recyclé, c’est 2,3 tonnes de co2 
en moins.

le tri est donc utile car il permet de 
consommer un minimum de ressources et 
de polluer moins. il permet également le 
développement de filières économiques de 
recyclage au niveau local et national et fait 
apparaître des filières de réemploi. Il a un 
impact positif direct sur le territoire. 
aujourd’hui, en alsace centrale, nous faisons 
partie des régions où la collecte sélective est 
une des plus performantes de france, grâce 
à votre geste de tri quotidien. ensemble, 
continuons nos efforts : ils portent leurs fruits.

la collecte sélective a fêté ses 20 ans en alsace centrale. 20 ans que les dis-
positifs de collecte et de traitement des déchets progressent et 20 ans que 
nous trions de mieux en mieux. Grâce aux efforts de chaque habitant,  
on composte 3 fois plus, on enfouit 3 fois moins de déchets, on trie 4 fois 
mieux et on recycle 4 fois plus qu’en 1994. mais au fait, le tri, à quoi ça sert ? 

LE SaviEz-vouS ?
Le verre se recycle à l’infini !

savez-vous que grâce au tri du verre 
en alsace centrale, on économise 
6000 m3 d’eau et 2800 tonnes de co2 
par an ?  c’est bien, mais on peut faire 
mieux encore. pensez à amener vos 
bouteilles et pots en verre à votre 
conteneur à verre, sans couvercles 
ni bouchons, ils seront correctement 
recyclés et permettront d’économiser 
de précieuses matières premières. 

attention, les autres objets en verre 
(vaisselle, pare-brise, vitres, etc.) ne 
sont pas composés du même type 
de verre et ne doivent donc pas être 
amenés au conteneur à verre. ame-
nez-les en déchèteries où le gardien 
saura vous indiquer la bonne benne. 
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Portes ouvertes artisans
dimanche 27 septembre 

Pour sa 9ème édition, cette manifestation 
culturelle et humanitaire, désormais 
bien connue en centre-alsace, change 

de décor ! a l’étroit dans ses anciens locaux 
au complexe sainte-Barbe, l’espace des 
tanzmatten permettra d’accueillir encore 
plus confortablement les amoureux de dame 
nature ! l’association deo alsace permettra, 
une fois de plus, à chacun de découvrir nos 
faune et flore, proches ou plus lointaines ! 

exposition sous le signe de l’afrique

ces deux jours sont placés sous le signe de 
l’afrique, avec la participation musicale et 
narrative de l’association alsagué, qui œuvre, 
elle aussi, pour l’aide à l’éducation des plus 
nécessiteux. 

Samedi dès 14h, une grande exposition 
photos proposera de découvrir environ 350 
œuvres des 32 photographes participants. 
les thèmes abordés vous étonneront une fois 
de plus, par leurs sujets, mais aussi par leur 
approche technique. 

le public pourra faire la connaissance des 
artistes photographes, qui sauront partager 
avec lui leur passion. 

projections et voyage

38 projections, photos ou vidéos illustreront 
durant ces deux jours des thèmes partant du 
monde des fleurs et des insectes, au martin-
pêcheur et autres oiseaux emblématiques, 
à la Bulgarie, scandinavie, grèce, espagne 
ou lanzarote, pour découvrir le jaguar du 
Pantanal, pour enfin, revenir aux brumes et au 
soleil d’alsace, en passant par les Vosges. 

les projections photos-vidéos auront lieu 
samedi dès 20h dans la salle de spectacle des 
tanzmatten, ainsi que dimanche en non-stop, 
à partir de 11h. 

un film réalisé pour vous faire découvrir tout 
ce qui est là, sous vos yeux, suivi d’un nouvel 
hommage à l’afrique, vous invite à découvrir, 
dès l’ouverture le dimanche, les rares trésors 
survivants encore sur notre belle planète 
qui, malheureusement pour les générations 
futures, se dégrade d’année en année !

l’entrée est comme toujours gratuite. 

une petite restauration est assurée dès 14h  
le samedi, jusqu’à minuit, et le dimanche dès 
11h en non-stop jusqu’à 20h. 

rencontres et 
découvertes

de belles rencontres 
au cours de ces deux 
jours, animées de 
contes et musiques 
africaines, mais 
aussi découverte 
de talents musicaux 
locaux, tel renaud 
schmitt, auteur de 

toutes les musiques des films Deo depuis 
l’origine de la manifestation et qui, sur 
son stand dès l’entrée, fera découvrir aux 
intéressés son monde sonore. 

un vaste programme à déguster sans 
modération, le tout animé par des bénévoles, 
de 12 à 72 ans, dont certains participent pour 
la première fois à images d’ici et d’ailleurs ! 

deo alsace est une association  
qui œuvre en faveur des orphelins du togo. 

comme chaque année, l’association 
deo alsace revient pour nous 
faire voyager, avec une nouvelle 
exposition d’images d’ici et 
d’ailleurs, les 7 et 8 novembre aux 
tanzmatten de sélestat ! et voici  
dès à présent, le programme pour 
ces 2 journées de dépaysement !

photo de William torres  
pour l’affiche 2015

inFos pratiQues

samedi 7 et dimanche 8 novembre 
de 14h à minuit le samedi  
et de 11h à 20h le dimanche

plus d’information : 

raymond tongio
03 88 82 23 99 
tongio.raymond@live.fr
www.deoalsace.fr

se diVertirse diVertir

Images 
d’ici… et 
d’ailleurs !  
7 et 8 nov.
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Dimanche 27 septembre, de 10h à 18h, 
les artisans de la communauté de 
communes vous ouvrent leurs portes. 

cette journée portes ouvertes des artisans 
a pour objectif de faire découvrir au grand 
public les artisans du territoire de la commu-
nauté de communes. 

les artisans feront visiter leurs ateliers au 
grand public. au programme : dégustations, 
démonstrations, visites commentées des 
ateliers... 22 artisans de la communauté 
de communes ouvriront leurs portes. des 
corps de métiers diversifiés vous attendent, 
des métiers de la bouche à l’ébénisterie en 
passant par les métiers du bien-être et de la 
décoration. 

un jeu-concours est organisé avec des lots à 
gagner auprès des artisans. les participants 
devront faire tamponner la dernière page de 
la brochure de présentation de la manifes-
tation qui sera mise à disposition le jour de 
l’évènement chez les artisans et distribuée 
dans les boîtes à lettre de la communauté de 
communes dans la semaine de la manifes-

tation. Quatre artisans différents devront 
avoir tamponné la brochure, avant que les 
participants déposent leur bulletin dans l’une 
des urnes. un tirage au sort sera organisé par 
la communauté de communes. 

artisans présents 

artisan du Bâtiment : ébénistes, fabricants 
de mobilier, cuisine, agencement et dressing, 
fabricants d’escaliers, rénovation bâtiment, 
électriciens, couverture zinguerie, carreleur et 
pose chape, menuisier.

services : design, sites web et formation nu-
mérique, reprogrammation de cartographie 
moteur et vente de voitures de particulier à 
particulier, institut de beauté, fleuriste.

métiers de bouche : fabrication artisanale 
de confitures, musée des eaux de vie et du 
whisky, boulangerie et pâtisserie.

mode et décoration : artisan créateur, confec-
tion de guêtres et accessoires tendances, fa-
brication de cadres et travaux d’encadrement, 
sculpture, marqueterie et meubles.

informations pratiques :

communauté de communes
1 rue Louis Lang • 03 88 58 01 60

10:00 - 18:00
Visites commentées
Démonstrations
Dégustations
Jeu-concours

Portes
ouvertes
artisans
Dimanche 27 septembre

Baldenheim - Châtenois 
Dieffenthal - Ebersheim
Ebersmunster - Kintzheim 
La Vancelle - Mussig 
Muttersholtz - Orschwiller 
Scherwiller - Sélestat

District De sélestat
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Visites guidées patrimoine 
une nouvelle saison s'annonce

les corporations à sélestat 

Qu’est-ce qu’une corporation ?

combien y en avait-il à sélestat au moyen âge ? 

où se réunissaient les membres des 
corporations ?

les enfants sont invités à partir à la recherche 
des anciens sièges et marques de corporations 
en centre-ville. puis en compagnie du 
boulanger de la maison du pain, ils mettront 
la main à la pâte pour réaliser un emblème de 
corporation sur un petit pain.

départ : 14h30 - cour des prélats  
jeudi 22 octobre de 14h30 à 16h45

tarif : 5 € / durée : 2h15 / places limitées 
enfants de 8 à 12 ans

renseignements et inscriptions  
03 88 58 07 31 

venez mettre la main à la pâte ! 

la maison du pain propose aux petits 
cuisiniers un atelier culinaire ! au fournil du 
boulanger, venez créer des champignons et 
feuilles d’automne en pâte à  brioche.

maison du pain d’alsace  
mercredi 28 octobre à 14h

activité payante / Durée 45 mn + 30 mn de 
cuisson / 20 places / dès 5 ans

renseignements et inscriptions 
03 88 58 45 90

autour du cuir

les services de la Ville proposent une 
animation qui fera découvrir aux enfants 
l’histoire du cuir.

Qui le fabriquait ?

par quel long et laborieux processus ? 

Quels en étaient les usages au moyen âge ?

grâce à cet atelier, les enfants deviendront 
de vrais petits tanneurs en perçant les secrets 
des parchemins et des reliures.

rendez-vous : 14h30 - cour de prélats 
jeudi 29 octobre de 14h30 à 17h30 

tarif : 5 € / durée : 3h / places limitées  
enfants de 8 à 12 ans

renseignements et inscriptions  
03 88 58 07 31

Vacances de la toussaint 
programme jeune public

du 17 octobre au 2 novembre 2015, les vacances de la toussaint attendent 
les écoliers. pour l’occasion, le sélestadien vous propose une sélection 
d’activités autour du patrimoine, historique et culinaire. 

animation « autour du cuir »
avec gérard grucker, maître relieur

RENDEz- vouS EN octobRE 
pour plus d’animation !

du 17 octobre au 2 novembre, la ville 
de sélestat, en lien avec les associa-
tions sportives, proposera diverses 
animations, découvertes, jeux, visites 
et ateliers !

il y en aura pour tous les goûts : du 
judo, foot, cirque, roller, patinoire, en 
passant par du karting, piscine, jeux, 
bricolages en tout genre, mosaïque, 
ou dessin artistique, chacun trouvera 
de quoi s’occuper !

pour consulter le programme 
complet, rendez-vous dès le mois 
d’octobre sur selestat.fr 

l'arrivée de l'automne coïncide avec la 
nouvelle saison 2015/2016 des visites 
guidées patrimoine. la programmation 

préparée par le service valorisation et 
animation du patrimoine proposera au public 
quatre cycles thématiques, parmi lesquels 
quelques visites inédites.

le cycle Sélestat au fil des siècles abordera 
la ville sous un angle historique. le moyen 
âge sera tout naturellement la première des 
visites de ce cycle et aura lieu pendant les 
vacances de la toussaint. 

la série des visites Sélestat au fil des rues se 
concentrera sur certains secteurs du centre 
historique et évoquera la ville à travers 
ses noms de rues, de places... le succès 
remporté par la visite des abords de la place 
du marché aux pots a conduit à renouveler sa 
programmation au mois d'octobre. 

Quant au nouveau cycle sélestat à la 
loupe, il s'attardera sur certains éléments 
patrimoniaux comme les vitraux du chœur de 
l'église saint-georges, par exemple.

enfin, le cycle Sélestat au fil des fêtes et 
traditions fera revivre le souvenir des us et 
coutumes associés à certaines périodes de 
l'année. 

trois visites patrimoine sont programmées en 
octobre et novembre. a vos agendas !

samedi 17 octobre à 10h30
Sélestat au fil des rues : autour de la place du 
marché-aux-pots

samedi 24 octobre à 14h30
Sélestat au fil des siècles : sélestat au moyen 
âge, l'éclosion d'une ville

samedi 14 novembre à 14h30
Sélestat à la loupe : les vitraux du chœur de 
l'église saint-georges

renseignements et inscriptions :
sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme 
03 88 58 87 20 

tarifs :  
3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans 
places limitées, inscription obligatoire
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les collections  
de la BiBliotHèQue 
Humaniste, ce sont :

2600 incunables et imprimés du 16e siècle

70 000 ouvrages modernes et contemporains, après  
le désherbage de plus de 35 000 volumes

308 titres de périodiques (périodiques morts ; 
abonnements en cours)

14 titres de journaux (dont 2 abonnements en 
cours : dna et alsace)

183 tableaux

103 sculptures et moulages

70 éléments lapidaires

148 objets antiques

435 objets asiatiques

21 porte-cierges

38 drapeaux

111 costumes

152 autres éléments divers
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les grands travaux  
de la Bibliothèque  
Humaniste, suite …

traitement sanitaire et déménagement  
des collections
depuis le début de l’année 2013, l’équipe 
de la Bibliothèque Humaniste a mené un 
travail considérable de préparation des 
collections au déménagement (inventaire, 
récolement, dépoussiérage, constats d’état, 
conditionnement). les objets et documents 
conservés au sein de la Halle aux Blés 
sont pour beaucoup de nature organique 
(parchemin, cuir, colle animale, bois, tissus, 
papier…) et sont un lieu de vie idéal pour 
les insectes car ils représentent une source 
alimentaire. 

au cours de ce chantier, des traces d’attaques 
d’insectes xylophages (vrillettes, capricornes, 
anthrènes…), certes limitées et en grande 
partie anciennes, ont été trouvées. ces 
insectes digèrent la lignine et la cellulose, 
principaux constituants du bois. par mesure 
de précaution et pour la bonne conservation 
de ce patrimoine inestimable, la municipalité 
a décidé de faire réaliser des expertises et de 
traiter l’ensemble des fonds d’ouvrages et 
des collections mobilières de la Bibliothèque 
Humaniste. 

le mode opératoire retenu est l’anoxie, 
procédé qui consiste à priver les collections 
d’oxygène en les enfermant pendant 
plusieurs semaines dans des bulles dans 
lesquelles est injecté de l’azote, afin 
d’étouffer les potentiels insectes. S’ensuit une 
opération de dépoussiérage qui supprime 
tout reste d’insecte afin d’éviter une nouvelle 
infestation. cette opération achevée, les 
collections sont ensuite entreposées dans des 
lieux de stockage temporaires aux conditions 
de conservation adaptées, avant leur retour 
dans la nouvelle Bibliothèque Humaniste en 
2017. 

présentation du projet de nouvelle 
Bibliothèque Humaniste à paris :
le 2 juin dernier, les projets de restructuration 
du musée unterlinden de colmar et de la 
Bibliothèque Humaniste ont été présentés 
dans les locaux d’ag2r la mondiale à paris, 

devant une assemblée de partenaires privés, 
à l’initiative d’andré renaudin, directeur 
général d’ag2r la mondiale, originaire de 
sélestat et toujours prêt à soutenir les projets 
culturels alsaciens. marcel Bauer et rudy 
ricciotti ont présenté le projet architectural 
de la nouvelle Bibliothèque Humaniste, 
images à l’appui, dans l’optique de nouer 
des partenariats privés afin de contribuer 
au financement du projet. andré Renaudin 
a d’ailleurs annoncé au cours de la soirée 
qu’ag2r la mondiale apporterait tout son 
soutien au projet de restructuration de la 
Bibliothèque Humaniste. pour les entreprises 
comme pour les particuliers, les dons pour le 
projet de nouvelle Bibliothèque Humaniste 
peuvent se faire par l’intermédiaire de la 
fondation du patrimoine et donnent droit à 
une déduction fiscale.

retrouvez le don en ligne sécurisé sur :  
www.fondation-patrimoine.org/30507

Votre collectiVité Votre collectiVité

Le traitement des collections de la Bibliothèque Humaniste 
par anoxie 

la salle d’exposition avant le déménagement 

le déménagement des collections de la Bibliothèque Humaniste  

la salle d’exposition après le déménagement 

les travaux de restructuration démarrant 
à l’automne 2015, les derniers mois ont 
été consacrés au chantier puis au démé-

nagement des collections de la Bibliothèque 
Humaniste, conservées dans la Halle aux Blés.

la présentation du projet à paris

James Hirstein, maître de conférences de la-
tin à l’université de strasbourg et membre 
des amis de la Bibliothèque Humaniste, 

a fait une triple découverte dans un ouvrage 
conservé à la Bibliothèque Humaniste. selon 
lui, ce volume « peut incarner la diffusion de la 
pensée de martin luther (1483-1546) dans le 
rhin supérieur ». en effet, il s’agit de la première 
édition du traité sur la liberté chrétienne, écrit à 
la fin de l’année 1520 par luther, qui met notam-
ment en avant l’idée que chaque croyant peut 
bénéficier d’une liberté individuelle intérieure.

martin luther y avait fait des corrections annotées à l’encre rouge, dans un exemplaire 
qu’il a transmis à un chanoine d’augsbourg. ce dernier l’a envoyé à son tour à Beatus 
Rhenanus (1485-1547), qui a conservé l’exemplaire dans sa bibliothèque, ce qui prouve 
que le savant sélestadien était en relation avec luther. ce volume issu des collections de 
la Bibliothèque Humaniste montre l’enthousiasme dont faisait preuve Beatus rhena-
nus pour les idées de luther.

autre découverte du chercheur : l’ouvrage porte très clairement des interventions 
matérielles des typographes (comme la proportion de texte nécessaire pour une page 
imprimée), ce qui prouve qu’il a servi de modèle dans l’imprimerie d’adam petri, basée à 
Bâle, soit à plus de 800 kilomètres du lieu de la publication initiale. le livre de sélestat fait 
donc également le lien entre luther et Bâle.

cette découverte vient à point nommé confirmer le rayonnement des collections de la 
Bibliothèque Humaniste de sélestat.

une triple découverte dans un ouvrage 
de la BiBliotHèQue Humaniste 
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17 octoBre : portes ouvertes

dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère 
et pour fêter ses 10 ans d’activité sur la communauté de 
communes de sélestat, l’association paprika invite à une 
journée de découverte d’une structure originale, l’épicerie 
sociale, qui avait été inaugurée le 15 octobre 2005.

pot de l’amitié à 11h00 puis animations en continu  
jusqu’à 16h00. 

• Visite des locaux.

•  montage audiovisuel sur paprika: historique, 
fonctionnement, activités, bilan.

•  présentation du partenariat.

•  tombola gratuite, jeux-concours cuisine et démonstration 
d’ateliers.

cette journée est ouverte à tout public, en particulier les 
familles avec des enfants.

adresse :

maison de la solidarité
2 rue Brigade alsace lorraine, à sélestat
(dans un bâtiment lié à l’école pestalozzi)

contact : 

tiffany DiEboLD • 03 88 58 47 56 
association.paprika@gmail.com

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

www.hewe-france-fenetres.fr

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE 
FONT LA DIFFÉRENCE !

TOP MUSIC_85x130_3711.indd   1 05/02/2015   16:27

Paprika naît en 1999 lors d’un « conseil 
de solidarité » organisé par le conseil 
départemental, le centre communal 

d’action sociale de sélestat (ccas) et les 
associations caritatives (caritas, saint-Vincent-
de-paul, croix rouge, emmaüs). l’objectif est 
de mieux coordonner les aides financières 
et alimentaires accordées aux familles et 
rechercher des solutions alternatives à l’assis-
tanat pour améliorer les réponses à apporter. 
aucune structure ne permettait une action 
éducative favorisant la rencontre, l’échange, 
le partage avec d’autres ayant les mêmes 
difficultés, voire des ateliers pratiques sur la 
vie quotidienne, ou des lieux de formation, 
d'information collective. Les différents par-
tenaires décident alors de créer en avril 2004 
une association gestionnaire d’une épicerie 
sociale et d’ateliers pédagogiques à destina-
tion de familles en difficulté. Grâce au soutien 
d’emmaüs scherwiller, claire launay a pu être 
recrutée pour concrétiser ce projet. la Ville 
de sélestat a réhabilité l’ancien logement de 
fonction de l’école pestalozzi en créant la mai-
son de la solidarité, qui regroupe l’association 
paprika et l’association l’atelier qui développe 
des actions d’insertion socio professionnelle. 
elle a été inaugurée le 15 octobre 2005, sous 
la présidence de paul Hartmann.

l'épicerie de l’association paprika

l’accompagnement du public, l’administratif, 
l’animation d’ateliers collectifs et participent 
aux actions ponctuelles : collectes, actions par-
tenariales. une salariée à temps plein, tiffany 
diebold, assure la coordination, l’animation et 
la gestion administrative de l’association. 

perspectives pour paprika ?

•  augmenter et solidifier les relations avec 
tous les partenaires, dans un objectif d’amé-
liorer l’accompagnement du public accueilli 
de manière plus efficace et plus juste.

•  développer son rôle fédérateur de l’aide 
alimentaire.

•  développer la communication (site internet, 
vidéos...).

•  et.... si paprika arrivait à fermer ses portes ??? 
Quelle plus belle perspective, signe d’un 
monde vraiment meilleur !

l’épicerie sociale Paprika 
fête ses 10 ans

depuis 10 ans, 1026 contrats ont été 
signés avec paprika dans le cadre de 
l’épicerie sociale, soit 2883 personnes 
accueillies.

1554 bons alimentaires ont été 
délivrés pour les situations d’urgence.

en 2014, 120 dossiers ont été 
acceptés (dont 34 renouvellements). 
cela représente 224 personnes 
différentes accueillies.
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a quoi sert l’épicerie sociale? 
Pour résoudre les difficultés financières, 
les personnes habitant la communauté 
de communes de sélestat rencontrent un 
travailleur social et s’engagent par un contrat 
qui leur permet d’acheter des produits de 
consommation courante à 10% de leur valeur, 
pendant une période de 1 à 3 mois. 
en contrepartie, les personne s’engagent 
à régler diverses factures avec l’économie 
réalisée et à participer à des ateliers 
pédagogiques sur les thèmes de la 
vie quotidienne (cuisine, bricolage, 
consommation-budget, fabrication de 
produits d’entretien,...)

paprika répond-elle à l’urgence alimentaire?
les associations caritatives et les ccas 
orientent de plus en plus  vers l’épicerie 
sociale les personnes en situation d’urgence 
alimentaire. il s’agit des « bons alimentaires ».

comment fonctionne paprika actuellement?
un conseil d’administration, présidé à ce 
jour par guido Haumesser, composé de 20 
personnes, dont des représentants de nos 
partenaires. Les financements proviennent de 
la communauté de communes de sélestat, de 
la Ville de sélestat, du conseil départemental, 
des ccas de châtenois et de scherwiller, 
mais aussi de fonds propres (cotisations, bons 
alimentaires,…) et de dons (particuliers, clubs- 
service). une vingtaine de bénévoles œuvrent 
au quotidien pour la logistique, l’accueil et 

la maison de la solidarité, qui accueille l'épicerie

distribution en musique de soupes à base de légumes invendus

atelier pédagogique sur la fabrication de produits d’entretien

atelier pédagogique sur la cuisine

Qui bénéficie de Paprika?

«  la santé est un capital précieux 
qu’il faut constamment 
alimenter avec de bonnes 
actions. »

Kheira Chakor 

«  Que ton aliment soit ta seule 
médecine ! »

Hippocrate 

comment aider papriKa ? 

il est possible de faire un don, 
déductible des impôts à 75% !

© 
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le 30 mai,  
le conseil municipal des enfants  

a inauguré la give Box du parc Hortus Beatus,  
en partenariat avec emmaüs et le smictom alsace centrale. 

le 22 juillet, marcel Bauer et le maire de Waldkirch, roman 
götzmann, ont présenté un logo commun, en vue  
du 50e anniversaire de jumelage en 2016. 

l’amicale  
des sapeurs-pompiers  

a mis l’ambiance  
lors du bal du 13 juillet,  
à l’occasion de la fête 

nationale !

Du 24 au 27 juillet, 
sélestat était en mode  
« summer Vibration »  

avec Zone 51 aux 
tanzmatten !
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nouvelle édition  
du festival des deux langues,  
le 19 mai aux tanzmatten. 

le 2 août, vous avez pu vivre en  
direct l’arrivée du tour alsace  

cycliste à sélestat.

Plus de 36 000 participants pour la  
3e édition du slow up alsace le 7 juin. 
un mot d’ordre : slow down, pleasure up !

le 19 juillet,  
sélestat et son corso fleuri  

à l'honneur à europa-park lors de  
la journée de promotion de l'alsace.

peau neuve pour la rue  
du marteau qui a pu être 
rouverte au public et à la 
circulation le 15 juin. 

le 30 mai, à l'occasion  
de la fête des mères,  

marcel Bauer a rencontré  
les mamans à la maternité et en  

a profité pour saluer son petit-fils.

Beaucoup de monde pour la nuit des musées,  
le 18 mai, pour faire un dernier adieu  
à la Bibliothèque Humaniste. 

le 13 juin, les enfants ont pu célébrer le jeu sous  
toutes ses formes et dans tous ses états,  
lors des remparts en folie !
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rencontre 
développer son projet dans 
les musiques actuelles

initiation  
au chant saturé

après un passage en revue 
des métiers de la scène, et de 
l’environnement professionnel de 
l’artiste en général (du manager au 
tourneur en passant par les relations 
presse), cette session d’information 
propose un tour d’horizon des 
problèmes réguliers rencontrés par 
les groupes. l’objectif sera de cerner 
les attentes des artistes présents, 
et de leur apporter des premiers 
éléments de réponse en phase avec 
les spécificités de la filière.

mardi 22 septembre à partir de 19h 
au crma / gratuit

intervenant : Joël BeYler (directeur 
adjoint d’info conseil culture / 
directeur de #13 music management)

s’il est de notoriété publique que 
le chant s’apprend, sachez que le 
hurlement aussi, et pas forcément au 
détriment de vos cordes vocales ! cet 
atelier est destiné aux chanteurs de 
groupes de métal qui souhaiteraient 
améliorer leurs performances : grunt, 
squeal, scream et autres techniques 
seront abordées pour comprendre 
les différents processus de saturation 
de la voix, et la manière de les obtenir 
sans danger. 

samedi 14 et dimanche 15 novembre 
de 10h à 18h / au crma / 60 € par 
personne

intervenant : david féron (professeur 
de chant spécialisé dans le chant 
saturé)

musiQues actuelles

vendredi 16 octobre 
• eluVeitie • sodom • DeStRÖYeR 666 
• deW scented • angelus apatrida • 
no return • HeBoÏdopHrénie
 
samedi 17 octobre 
• epica • eQuiliBrium • rotting cHrist 
• tHYrfing • mercYless • sKogen • 
loneWolf • BornHolm • daWoHl

tarifs 
pass 2 jours : 40 €*

vendredi 16 octobre  
prévente : 20 €* / caisse du soir : 25 € 

samedi 17 octobre 
prévente 25 €* / caisse du soir : 30 €
* Hors frais de location dans les réseaux habituels.

programmation complète du festival 
et informations pratiques sur :

www.zone51.net 
www.facebook.com/rockYourBrainfest

symphonique, pagan ou extreme, la mouture 2015 du rocK Your 
Brain Fest s’annonce total metal ! la troisième édition du Fest  
aura lieu les 16 et 17 octobre 2015 aux tanzmatten de sélestat.
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Ma ville 
en devenir

écouter, imaginer, agir

Festivals musicaux, Bibliothèque 
Humaniste, tanzmatten, riche 
patrimoine historique… sélestat a 

su se créer une identité propre. c’est pour 
entretenir ce lien entre l’humain et l’urbain 
que nous œuvrons aujourd’hui. grâce à un 
espace urbain repensé et homogène, des 
monuments historiques mis en lumière, 
le rayonnement et l’attractivité de la ville 
seront durablement renforcés, pour faire de 
sélestat une ville où il fait bon vivre pour les 
sélestadiens, mais aussi pour les touristes. 
un travail sera prochainement réalisé pour 
accompagner et réglementer les nouvelles 
constructions, pour rester au plus proche de 
l’identité unique de sélestat.

c’est dans cet esprit et après la réalisation 
d’un diagnostic territorial en 2013, que le 
projet de labellisation Ville d’art et d’histoire 
est entré dans une phase opérationelle avec 
la définition d’un plan d’actions. Celui-ci s’est 
construit grâce au travail en synergie des 
comités de pilotage et de suivi et des services 
municipaux. la Ville entre aujourd’hui dans la 
phase finale de ce projet. 

parmi les autres grands axes de travail 
sur le cadre de vie des habitants, le travail 
sur la prévention de la délinquance, qui 
s’effectue par le Conseil Local de Sécurité 
et de prévention de la délinquance (clspd) 
progresse également. de nouveaux axes de 
travail ont été définis pour la période 2015 à 
2017, et un rappel des réalisations concrètes 
vous est présenté à travers ces pages. 

la poursuite de l’amélioration du cadre de vie 
passera également par des travaux de voirie, 
qui sont prévus à partir du mois de septembre 
2015, avec la création d’un nouveau giratoire 
sur la rd 1083 pour faciliter l’accès  à la 
zone industrielle nord. et à venir pour le 
second semestre 2016, la mise en service de 
l’installation de chauffage créé avec l’arrivée 
de la chaudière biomasse. 

un vaste programme pour la ville ! 

Votre collectiVité Votre collectiVité
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réunion puBliQue  
de présentation du projet 

en amont du passage du dossier 
devant le conseil national des 
Villes et pays d’art et d’histoire, il 
est proposé à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent d’assister à une 
présentation de la candidature de 
sélestat mardi 3 novembre 2015 à 
18h à l’espace d’échanges culturels de 
l’esat evasion, 1 rue du tabac.

un grand oral à passer

la dernière étape pour entrer dans le cercle 
fermé des Villes et pays d’art et d’histoire 
consiste à soutenir le dossier de candidature 
devant les douze membres du jury du conseil 
national des Villes et pays d’art et d’histoire 
qui seront tout aussi attentifs au contenu du 
dossier qu’à sa présentation. 

Bien des arguments pourront être avancés 
lors de ce grand oral, à commencer par la 
démarche exemplaire d’association des habi-
tants lors de la phase de diagnostic territorial. 
sélestat pourra également se prévaloir de la 
synergie des services autour de ce projet. le 
jury pourra aussi juger de la motivation de la 
Ville au travers de la phase très opérationnelle 
dans laquelle elle est déjà entrée. en effet, de 
nombreux projets répondant aux objectifs du 

label Ville d’art et d’histoire ont été réalisés, 
parmi lesquels on peut citer : 

•  la requalification des espaces publics avec 
la réfection partielle de la zone piétonne ou 
encore l’aménagement d’espaces paysagers 
(parc des remparts, jardin Hortus Beatus) ;

•  la restauration de l’arsenal sainte-Barbe ou 
encore de la tour des sorcières ;

•  la mise en place du sentier d’interprétation 
de l’ill*Wald l’ill aux trésors, du parcours de 
visite urbain dans les pas du lion et du géant 
sletto et du parcours d’art contemporain.

si la Ville de sélestat obtient le label, elle 
poursuivra son engagement envers ses 
patrimoines, son architecture et son cadre de 
vie au travers de la mise en œuvre de son plan 
d’actions.Vue aérienne de sélestat (centre historique, front culturel et ill*Wald)

label Ville d’art et d’histoire : 
dernière ligne droite !

Depuis quelques années, la Ville de sé-
lestat est investie dans les démarches 
de labellisation Ville d’art et d’his-

toire. ce label est décerné par le ministère 
de la culture et de la communication aux 
communes s’impliquant activement dans les 
actions de connaissance, de conservation, de 
protection et de valorisation de l’architecture, 
du patrimoine et du paysage. 

aujourd’hui, la Ville est entrée dans la phase 
finale du projet et espère recevoir un avis 
favorable lors du passage de son dossier de 
candidature au conseil national des Villes et 
pays d’art et d’histoire en novembre 2015 à 
paris.

retour sur 4 années d’un intense projet

c’est en 2011 que débute le projet de 
labellisation avec la réalisation par la Ville d’un 
diagnostic de son territoire. lors de son élabo-
ration, de nombreux acteurs du territoire ont 
été sondés (habitants, partenaires culturels, 
commerçants, enseignants…). les services 
de la Ville ont également pu s’appuyer sur de 
nombreuses données, études et ouvrages. 
Cette première étape du projet a pris fin en 
mars 2013. 

sur la base des conclusions issues du diagnos-
tic, la Ville s’est ensuite attelée à la construc-
tion d’un plan d’actions, deuxième étape du 
projet (Cf. Sélestadien n°51). Structuré autour 
de 7 axes et composé de 28 actions, le plan 
d’actions peut être considéré comme une 
ligne de conduite adoptée par la Ville pour 
mieux connaître, protéger et partager ses 
patrimoines et pour améliorer son cadre de 
vie en développant la qualité architecturale 
et paysagère. la conception du plan d’actions 
a été achevée et validée par les différents 
partenaires en janvier 2014. 

la troisième étape du projet a été la rédaction 
du dossier de candidature qui restitue de 
façon synthétique le diagnostic territorial et le 
plan d’actions.

ou rendez-vous 
sur selestat.fr 

rubrique : 
les atouts  
de sélestat

Flashez le plan  
d’actions !

Votre collectiVité Votre collectiVité

Comité de pilotage du 29 janvier 2014

dossier de candidature pour l’obtention du label

la place de la Victoire et l’arsenal sainte-Barbe après travaux signalétique du parcours de visite©
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Des travaux pour sélestat  
à la rentrée !

Dans le but de répondre 
toujours plus aux attentes 
des sélestadiens, plu-

sieurs chantiers vont voir le jour à 
partir de la rentrée.

nouvel accès en Z.i. nord
depuis 1988 la société alsa-
cienne de meubles (salm, 
cuisines schmidt), fabricant de 
meubles de cuisine, est installée 
en zone industrielle nord de 
sélestat. son implantation a été 
renforcée par la réalisation d'une 
seconde unité de production 
en 2009 portant le nombre 
d'emplois de la salm sur sélestat 
à 640 employés. Cette société en-
visage de développer son activité 
au nord des unités de production 
actuelles sur une superficie de 
19 hectares. cette  extension 
est située sur les communes de 
Sélestat et d'ebersheim. afin de 
desservir l'extension de la future 
unité industrielle, il s’avère néces-
saire de créer des infrastructures 
routières notamment une voie 
d'accès et un carrefour giratoire 
sur la rd 1083. la Ville assurera  
la maîtrise d'ouvrage de cette 
opération. le projet consiste à 
réaliser un carrefour giratoire 

sur la rd 1083 de 20 m de rayon 
et d'une voie d'accès d'une 
longueur de 200 mètres. le 
financement de cette opération, 
estimée à 710 000 €, est assurée 
par la Ville de sélestat. le conseil 
départemental du Bas-rhin parti-
cipe également à concurrence de 
200 000 €. 

le démarrage de ce chantier est 
programmé à compter du mois 
de septembre 2015.

chaudière biomasse :  
le projet avance 
le projet de réseau de chaleur 
biomasse pour le secteur sud de 
sélestat progresse. la région 
alsace et le conseil départe-
mental du Bas-rhin viennent 
d'approuver le raccordement du 
lycée schwilgué au futur réseau 
de chaleur. 

un projet d’ampleur 
le projet, rappelons-le, prévoit 
la construction d’une chaufferie 
à biomasse composée d’un bâti-
ment abritant deux chaudières à 
bois de 750 kW chacune et d’un 
abri de stockage du bois. la créa-
tion d’un réseau de chaleur fait 
également partie du projet.

clspd :  
des réalisations concrètes

parmi les réalisations concrètes du 
clspd on retrouve notamment :

•  mise en place d’un programme de 
vidéo-protection qui comprend 
aujourd’hui 38 caméras ;

•  plan d’interventions au quartier 
de la filature en partenariat avec 
domial ;

•  opération crash-test destinée aux 
lycéens en matière de lutte contre 
l’insécurité routière ;

•  lutte contre le décrochage scolaire ;

•  cafés-parents ;

•  accompagnement des jeunes en 
liaison avec la mission locale ;

•  point d’accueil et d’écoute ;

•  contrat d’accompagnement local à la 
scolarité (clas).
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le Conseil local de sécurité  
et de Prévention de la Délinquance

• l’assemblée plénière

  se réunit une fois par an, en présence de 
l’ensemble des partenaires

  dresse le bilan des actions en cours, les 
projets du groupe d’animation, l’état de la 
délinquance… 

le clspd doit répondre aux orientations 
gouvernementales en matière de prévention 
de la délinquance, mais aussi et surtout à nos 
besoins locaux !

axes de travail

a sélestat, pour la période 2015-2017, 4 
grandes thématiques ont donc été retenues :

•  le programme d’actions à destination des 
jeunes exposés à la délinquance ;

•  le programme d’actions pour améliorer la 
prévention des violences faites aux femmes, 
des violences intrafamiliales et l’aide aux 
victimes ;

•  le programme d’actions pour améliorer la 
tranquillité publique ;

• la prévention de la radicalisation.

au fil des années, les outils mis en place à 
sélestat témoignent d’une politique globale 
et volontariste qui, dans un juste équilibre 
entre prévention et répression, se forge grâce 
à la synergie des actions conduites dans ces 
domaines par l’ensemble des partenaires. 

en effet, jusqu’en 2002, les politiques de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance reposaient essentiellement sur 

les conseils communaux de prévention de la 
délinquance, créés en 1983, accompagnés des 
conseils locaux de sécurité, créés en 1997. 

un réseau de confiance

pour résoudre les questions de sécurité et 
de prévention de la délinquance dans sa 
commune, le maire ne peut cependant pas 
agir seul. la politique de prévention de la dé-
linquance se construit donc dans le cadre d'un 
réseau de confiance constitué de partenaires.
 
institutions  

• préfecture

• Justice

• police

• éducation nationale

• conseil départemental

• élus du conseil municipal

• services de la mairie

acteurs sociaux

• Bailleurs sociaux

• mission locale

associations 

• associations de commerçants 

• associations de parents d’élèves

• représentants des communautés 

un chargé de mission sécurité, tranquillité 
publique et prévention de la délinquance a 
été nommé, et c’est également lui qui est le 
coordinateur du clspd. 

organisation et fonctionnement 

le clspd s’articule en 3 groupes de travail :

• le comité technique ou cellule de veille 

 se réunit mensuellement 

  traite des sujets d’actualité et/ou d’urgence 
à partir des constats faits par les acteurs 
du terrain (forces de l’ordre, animateurs de 
prévention, éducation nationale…) 

• le groupe d’animation 

 se réunit 2 fois par an

  est chargé de déterminer la politique à 
mettre en œuvre, à partir des orientations 
nationales et départementales, des travaux 
du comité technique et des diagnostics 
locaux (sécurité, social, jeunes, personnes 
âgées…)

créé pour la première fois à sélestat par décision du conseil municipal le  
26 septembre 2002, la ville a su montrer son engagement fort en matière  
de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Votre collectiVité Votre collectiVité

délégation de service public 
c’est la société dalkia qui avait 
été choisie en 2014, pour assurer 
le contrat de délégation de 
service public, c’est-à-dire la 
conception, la construction et 
l’exploitation des ouvrages du 
réseau de chaleur à biomasse, ali-
menté par une chaufferie mixte 
bois et gaz. 

le contrat de délégation de 
service public est conclu pour une 
durée de 20 ans, dès la mise en 
service de l’installation, prévue 
pour l’année prochaine. 

Des besoins en chauffage cou-
verts à 80% pour le sud de la ville 
le réseau de chaleur couvrira les 
besoins en chauffage et en eau 

chaude pour l’ensemble des bâti-
ments publics de ce secteur : 
la piscine des remparts, le centre 
sportif intercommunal (csi), le 
collège mentel et le lycée schwil-
gué. la provenance locale du bois 
sera privilégiée et l'installation 
permettra de couvrir près de 80% 
des besoins en énergie pour les 
équipements reliés au réseau de 
chaleur, ce qui évitera l’émission 
de près de 300 tonnes de co2 
chaque année ! 
un beau projet pour diminuer un 
peu l’impact environnemental !

la mise en service de l’installa-
tion devrait pouvoir se faire au 
courant de la saison de chauffe 
2015/2016.

vue aérienne sur la salm
Zone industrielle nord de sélestat
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INSTITUTION 
SAINTE-MARIE
Ribeauvillé
Au cœur du vignoble, 
l’Institution Sainte-Marie 
acceuille les élèves dans  
un environnement préservé  
pour l’éducation attentive 
de chaque enfant.

www.stemarie-ribeau.fr
Ecole élémentaire & Internat
15 rue du Lutzelbach
Tél. 03 89 73 60 29
ecolesaintemarie@neuf.fr

Collège Sainte-Marie
Rue des Frères Mertian
Tél. 03 89 73 64 18
college.stemarie@orange.fr

un établissement de la Fondation Providence de Ribeauvillé

           Grandir,  
              Réussir, 
           S’épanouir…

 ECOLE PRIMAIRE
 COLLÈGE
  INTERNAT FILLES 

ET GARÇONS  
du CP à la 3e

Famille À énergie 
positive ?  
releveZ le déFi !

portes ouvertes 
veneZ découvrir votre 
nouvelle mairie !

sélest’art 2015 
21e Biennale d'art 
contemporain 

PoRtE-DRaPEau
au service de la mémoire

une 21e édition de la biennale sélest’art dédiée 
aux arts numériques au sein de l’ancienne usine 
dromson.

la Ville de sélestat a entamé une collaboration avec thierry 
danet, co-directeur de la laiterie, l’ososphère, le festival des 
artefacts à strasbourg. cette collaboration permet notamment 
de créer des liens entre sélest’art et l’ososphère, plateforme 
de création, de production, de réflexion et de diffusion événe-
mentielle dédiée aux pratiques artistiques du numérique dans 
la ville. 
 

ainsi, la manifestation prend 
de nouvelles orientations, no-
tamment un positionnement, 
singulier et lié au territoire, 
intégrant les arts du numé- 
rique, un espace dédié à un  
« café-conversatoire », la pro-
grammation de performances 
et des temps de rencontre. 
des passerelles artistiques 
seront créées afin de favoriser 
la circulation des publics entre 
strasbourg et sélestat. 
 

sélest’art sera également recentré en un seul et même lieu. 
la Ville de sélestat et le directeur artistique ont désiré habiter 
ainsi l’usine dromson, lieu industriel emblématique qui a mar-
qué l’activité économique de la ville. c'est aussi l'occasion de dé-
couvrir ou redécouvrir ce bâtiment situé dans le quartier-gare à 
proximité du château d'eau.

ce projet de renouvellement est apprécié et soutenu par la 
Région alsace, le Département et la Drac alsace et bénéficie 
du soutien de l’agence Dromson, d’Icade Promotion, Cem 67 et 
fait l’objet de coproductions avec le frac alsace.
 
cette nouvelle édition de sélest’art est à découvrir du samedi 
21 novembre au dimanche 6 décembre.

plus d'informations : ville de sélestat • service médiation 
culturelle et développement des arts contemporains

03 88 08 69 64 • arts.contemporains@ville-selestat.fr

la ville de sélestat accorde une attention toute 
particulière à la présence des porte-drapeaux lors 
des journées nationales commémoratives et des 
cérémonies locales.

Quel est le rôle d’un porte-drapeau ?
il s’agit principalement d’anciens combattants qui assurent 
bénévolement, lors des manifestations patriotiques, le service 
du port du drapeau tricolore de leur association. cette mission 
est hautement symbolique puisque le porte-drapeau rend 
hommage, au nom de la nation française, aux combattants 
et aux disparus. le porte-drapeau se doit donc d'exercer sa 
fonction avec dignité et constance.

la Ville de sélestat remercie chaleu-
reusement madame raymonde  
gerBer-Brunstein et messieurs 
Jean-claude adam, Yvon Begout, 
olivier Belperin, erwin Biegel, 
armand Boespflug, Jean-marie 
Brunette, loïc duret, pascal 
francHois, antoine friess, Jean-
claude guntZ, Bruno HeilBronn, 
rené Joder, gilbert KaelBel, 
ernest KracHer, alfred legrand, 
armand mandrY, françois mar-

BacH, roger martin, Jean matHerY, françois meYer, louis 
neff, Jean raffatH, rémy roHmer, dominique scHille, 
albert scHmitt, gérard scHultZ, michel seemann, Jean-
pierre seitZ, gilbert simler, claude Wittmar, gérard Wolff 
et thierry WerVer pour leur dévouement.

à terme, se posera la question de la pérennisation de la fonc-
tion de porte-drapeau, c’est pourquoi la Ville de sélestat s’im-
plique au côté du groupement des associations patriotiques de 
sélestat et environs pour la mobilisation des nouvelles géné-
rations. anciens combattants, anciens militaires de carrière ou 
tout simplement passionnés d’histoire, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès des nombreuses associations patriotiques.

groupement des associations patriotiques  
de sélestat et environs, 9 place d’armes à sélestat
renseignements au 03 88 58 85 00

en 2014/2015, 
près de 8 000 
familles sur 
tout le territoire 
français ont 
participé à ce 
concours, initié 
par prioriterre. 
l’objectif :  
réduire d’au 

moins 8 % la consommation d’énergie par rapport à l’hiver 
précédent, par des actions sur le chauffage, l’eau chaude ou 
encore les équipements électriques. en alsace, ils étaient 400 
participants à relever le défi, économisant 156 kWh d’énergie 
pendant la durée du concours, soit 660 kWh/personne ! 

Dès la rentrée de septembre, en amont de la saison de chauffe, 
les familles alsaciennes pourront se préparer et tenter de deve-
nir la famille la plus économe en énergie de la région. Que vous 
soyez un particulier propriétaire, un syndic de copropriété, une 
association, une entreprise... inscrivez-vous ! 

en savoir plus : alsace.familles-a-energie-positive.fr 
inscriptions auprès de l’espace info énergie au 03 88 58 01 55

comme vous avez 
pu le constater, la 
mairie de sélestat 
a beaucoup changé 
cette année. 

pour en savoir plus, 
rendez-vous le  
18 septembre  
de 14h à 19h. 

nouvelle entrée du public, sur le côté de la place d’armes, avec 
plus d'espace pour vous accueillir dans un lieu moderne et 
lumineux, rassemblement des services municipaux pour encore 
plus de proximité, les nouveautés ont été nombreuses. le 18 
septembre, vous êtes invités à venir découvrir votre nouvelle 
mairie. De 14h à 19h, le bâtiment sera ouvert au public, et vous 
pourrez librement visiter les bureaux (y compris le bureau 
du maire !) et découvrir les missions des agents de la mairie. 
une exposition multimédia vous attendra, retraçant l’histoire 
des bâtiments et du projet de rénovation de la mairie, dans 
la grande salle de réunion. le conseil municipal des enfants 
présentera également son travail sur le rôle du maire et le rôle 
des élus au sein de la commune. l’occasion d’en savoir plus sur 
les missions et le travail réalisé au quotidien par les équipes de 
la Ville, pour toujours mieux vous servir ! 
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l’association  
au nom des galgos

sur leur terre natale, les lévriers ne sont pas 
considérés comme des chiens de compagnie, mais 
comme de vulgaires outils de chasse. chaque 
année, un demi-million de galgos et encore plus 
de podencos sont utilisés pour cette activité dans 
les campagnes ibériques. 

l’élevage et les conditions de vie de ces chiens sont déplo-
rables, et les cas de maltraitance se multiplient. l’association  
« au nom des galgos » a été créée récemment par Valérie  
arbogast, avec pour objectif de venir en aide aux galgos,  
podencos, lévriers espagnols utilisés pour la chasse et massa-
crés par dizaines de milliers chaque année. 

mais l’action de l’associa-
tion ne se limite pas seu-
lement aux lévriers. elle 
vient également en aide 
aux mastins, aux Bode-
gueros ainsi qu’à d’autres 
chiens de race ou croisés 
qui subissent les mêmes 
maltraitances, la majorité 
des chiens entassés dans 
les refuges espagnols 
n’ayant que très peu de 

chance de sortir du circuit de la chasse et donc de bénéficier un 
jour d’une vie digne. « au nom des galgos » travaille en étroite 
collaboration avec des structures espagnoles tenues par des 
bénévoles qui ne perçoivent pas de subvention. 

les chiens proposés à l’adoption proviennent principalement 
des refuges protectora amalos, galgos ciudad animal et  
l'arca de noé. l’association assure les sauvetages sans aucune 
aide extérieure que celles provenant des dons et adhésions. 
une attention toute particulière est apportée à chaque place-
ment : entretien avec le candidat, questionnaire d’adoption, 
pré-visite au domicile de l’adoptant… un suivi des chiens est 
également garanti ! 

pour en savoir plus sur l’association,  
l’adhésion, les dons, le parrainage :
www.aunomdesgalgos.fr • 06 13 36 49 74 

pediBus : marcHons 
vers l'école !

le concept du pédibus est très simple : cela 
marche comme un vrai bus mais à pied. une 
"caravane’’ d’enfants se rend à pied à l’école, sous 
la conduite d’un ou plusieurs adultes.

pourquoi un pediBus ?
•  pour l’environnement : en privilégiant la marche à la voiture, 

le Pédibus contribue à réduire le trafic et la pollution, en 
particulier aux alentours de l’école.

•  pour l’entraide : stress, travail, rendez-vous et autres 
impératifs du quotidien ne font parfois pas bon ménage avec 
les horaires scolaires. avec l’accompagnement des enfants à 
l’école, le pédibus permet d’alléger le planning des parents.

•  pour la santé : bouger régulièrement est essentiel pour la 
santé. en amenant l’enfant à pied à l’école, le pédibus est 
un moyen simple d’intégrer l’activité physique dans leur 
quotidien.

comment ça marche ?
l’enfant rejoint le pédibus à un arrêt et fait le trajet à pied avec 
ses copains sous la conduite d’un adulte. accueil des enfants 
entre 7h40 et 7h45. Départ : 7h45. attention, le Pédibus 
n’attend pas ! tous les enfants participant au pédibus sont 
équipés de gilets de sécurité. une formation des parents au 
code de la route et au déplacement en ville est assurée par la 
police municipale, et l'assurance de la Ville de sélestat couvre 
les déplacements des enfants dans le cadre du pédibus.
deux parcours sont déjà en place : de la commanderie st-Jean 
(boulevard leclerc) à l'école du centre, et du square ehm (rue 
poincaré) à l'école du centre.

parents : le pédibus a besoin de vous ! 
le fonctionnement du pédibus n’est possible que grâce à votre 
participation. Il suffit d’être disponible, de temps en temps, 
entre 7h40 et 8h00. 

Pour bénéficier du Pédibus ou y participer : déposez le 
formulaire d’inscription téléchargeable sur www.selestat.fr 
dûment complété à l’accueil de la mairie, 9 place d’armes à 
sélestat.

pour toute demande de renseignements :
contactez le service de l’education au 03 88 58 85 70

BLoC - noteS BLoC - noteS

grande pYramide  
de cHaussures

tHéâtre alsacien  
de strasBourg :  
SaiSoN 2015-2016

le 26 septembre 2015, Handicap international organise une 
grande collecte de chaussures, place de la Victoire à sélestat. 
Venez déposer vos chaussures, en signe de solidarité et faites 
un geste pour lutter contre les mines antipersonnel et les 
bombes à sous munition (Basm). l’actualité nous rappelle tou-
jours que tout n’est pas encore gagné, alors mobilisons-nous. 

si vous n’êtes pas sur sélestat ce jour-là, sachez que plus de 20 
pyramides sont organisées dans toute la france. Vous pourrez y 
déposer une paire de chaussures et signer la pétition. 

en savoir plus : 
www.handicap-international.fr 

la nouvelle sai-
son du théâtre 
alsacien stras-
bourg débutera 
le 6 novembre 
2015. une fois 
de plus cette an-
née, la comédie, 
genre large-
ment plébiscité 

par le public, tient le haut du pavé. son pouvoir fédérateur 
et sa capacité à réconcilier les contraires sous l'apparence du 
divertissement et de la légèreté, sont source d'inspiration et de 
réconfort. cinq pièces seront présentées entre novembre 2015 
et mai 2016. 

pour la 2ème année consécutive, un ramassage en bus se fera à 
partir de Sélestat. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez offrir 
un abonnement, n’hésitez pas à contacter nicole schwoerer de 
muttersholtz au 06 79 11 00 91. 

pour en savoir plus et connaître la programmation : 
www.theatre-alsacien-strasbourg.fr

©
 H

an
di

ca
p 

in
te

rn
at

io
na

l

©
 D

R



automne 2015 / n° 56 le sélestadien36 37

• 05/04/2015 lilou (f) de alexandre egele et 
de amandine scHildKnecHt • 09/04/2015 
Fatima (f) de Yacine Yarroum et de soukaina 
daHaoui • 10/04/2015 timéo (m) de 
Yann Wendling et de annaëlle BucHer • 
14/04/2015 loan (m) de françois gettliffe 
et de amandine ruga • mohammed (m) 
de Bekkhan elmourZaeV et de Zoulikhan 
YoussoupoVa • 16/04/2015 Fares (m) 
de adel ZalloucH et de Houda dHiB • 
22/04/2015 corentin (m) de eric sicHler et 
de elise nguYen • lina (f) de moez ouaJi 
et de asna Klai • 24/04/2015 Hayden (m) 
de arnaud ansel et de elodie Zirgel • 
26/04/2015 redouane (m) de Habib rHaZoui 
et de laetitia  suHner • 27/04/2015 ivana 
(f) de alexandre petroVic et de laura 
arnold • 29/04/2015 mohamed (m) de 
Houari BouZouina et de sara cHercHaB 
• 05/05/2015 lilya (f) de mathieu maire et 
de malika caputo • 14/05/2015 sultan (f) 
de deniz BuldaZ et de islim Koroglu • 
16/05/2015 alper (m) de umüd KaraKoc et 
de latife murat • 17/05/2015 lorenzo (m) de 
Bryan marcHesin et de Vanessa d’isidoro 
• 26/05/2015 ege (m) de erhan durmaZ et 
de güllü dogan • 27/05/2015 victor (m) de 
alexandre Bauer et de emilie rieHling • 
31/05/2015 auguste (m) de pierre HiVert 
et de charlotte Befort • 06/06/2015 
mathilde (f) de manuel neVes et de agathe 
Borni • 07/06/2015 alperen (m) de mesut 
KaYa et de ayse YaVuZ • timéo (m) de 
Valère HarnicHard et de ingrid faramia 
• 09/06/2015 luc (m) de nicolas enterle et 
de Virginie ZeHringer • 15/06/2015 robin 
(m) de Jérôme HeinricH et de claudine 
micHel • 17/06/2015 diego (m) de mike 
steinmetZ et de elodie carValHo • pelin 
(f) de Haci tiras et de pinar at • 19/06/2015 
Sefika (f) de Hikmet sÖZer et de aude 
moras • 21/06/2015 mia (f) de flavien stiff 
et de angela BarracHina • 22/06/2015 
manel (f) de cédik BouHelal et de louiza 
amiroucHe • 23/06/2015 Kylian (m) de 
frédéric muller et de cindy gaugein • sarah 
(f) de aymen romdHani et de laetitia BedeZ 
• 29/06/2015 Hugo (m) de david scHWartZ 
et de nadège remond

• 18/04/2015 laurent scHloegel et stella 
Vidal • 02/05/2015 Veysel ÖZdemir 
et feride ÖZertural • Boris deHais et 
annabelle arrault • andré laVinaY et 
mélanie Werle • 09/05/2015 philippe stotZ 
et anne macHado • Jérôme Bauer et marie-
laure lorBer • 12/05/2015 Bernard noBel 
et Katia sperandio • 15/05/2015 edmond 
Hein et alexandre YaVas • 16/05/2015 alain 
Vinader et florence souttre • 22/05/2015 
paul dromson et francine goetZ • thomas 
dossmann et carole suss • 23/05/2015 
Vincent Vialle et elodie fucHs • stéphane 
macHi et natacha BoetscH • 30/05/2015 
eren KiZil et emine Bilgic • Jean-pascal 
Battesti et Valérie foessel • 05/06/2015 
stéphane toY et carole HeinricH • 
06/06/2015 eric lacroiX et Brigitte oliVeira 
• rémy scHmitt et isabelle collin • arnaud 
Quirin et sylvie Burger • dimitri ricHter 
et sophie Ziser • 13/06/2015 guillaume 
raKos et tressy pfeiffer • Yannick Bauer 
et Blandine Kostmann • 16/06/2015 nicolas 
stocK et marlène staHl • 19/06/2015 
emmanuel fiscHer et Julie stiegler • swen 
Haefélé et HuBé clémentine • 20/06/2015 
ludovic scHoepff et mylène eHrHardt 
• daniel WucKelt et odete leite pires • 
frédéric fiscHer et cindy nierenBerger 
• 25/06/2015 narek paranYan et geretik 
BagdasarYan • mathieu Kamm et mina 
naKama • 27/06/2015 cédric muller et 
mélanie KecH

• 26/03/2015 christian firer époux de 
gaetana di Bella • 04/04/2015 marie-
noëlle alison • 06/04/2015 emérence 
goettelmann veuve de eugène 
BaldenWecK • 09/04/2015 Joseph rucH 
époux de marie-thérèse Vierling-Brinig • 
12/04/2015 gertrude Krieg épouse de Henry 

WoeHrel • 14/04/2015 marthe scHenKe 
veuve de albert siegel • 15/04/2015 patrick 
laemmel • ignace BoeHrer veuf de Yvonne 
four • 18/04/2015 Berthe gsell veuve de 
charles Jaegler • anne-marie KelHetter 
veuve de marcel BernHard • 21/04/2015 
roger peter époux de antoinette gerBer • 
22/04/2015 Yvonne tHomas • 25/04/2015 
denis fritscH • 29/04/2015 guillaume 
Houot époux de Virginie marcHand • 
05/05/2015 pierre rauscHer • 10/05/2015 
alphonse muncH • denise JacQuemin veuve 
de Jean-alfred Wagner • 11/05/2015 francis 
scHmitt • 13/05/2015 philippe Hugot époux 
de martine ricHard • andrée lacroiX née 
BertHoud • 18/05/2015 Joël durieu époux 
de Véronique Bertram • 22/05/2015 Jeanne 
adam veuve de louis geiger • 27/05/2015 
rené meYer époux de françoise scHauner 
• 05/06/2015 marie-thérèse roellY épouse 
de Jacques Bauer • daniel descHler • 
10/06/2015 marie-thérèse naegel veuve 
de pierre grosHennY • 12/06/2015 michel 
Blaise époux de monique laVocat • 
18/06/2015 andré Bilger époux de Jeanne 
scHall • 21/06/2015 lucienne BartHel 
épouse de françois Blind • 26/06/2015 pierre 
scHencK époux de madeleine scHerrer • 
27/06/2015 françois fritscH • 29/06/2015 
Joëlle fellmann épouse de patrick 
Beldame

juillet 2015
madame thérèse KromBerger née 
Kunstler, 92 ans le 1er juillet • madame 
germaine WurcH née Zimmermann, 
92 ans le 1er juillet • madame marie-alice 
scHotterer, 93 ans le 3 juillet • madame 
alice ricHter née Bourreau, 91 ans le 
3 juillet • monsieur rené andres, 91 ans 
le 5 juillet • monsieur andré scoaZec, 93 
ans le 10 juillet • madame marie-madeleine 
vogel, 95 ans le 12 juillet • madame simone 
scHWitZgaBel née maurer, 91 ans le 13 
juillet • madame irène sutter née lacom, 
90 ans le 13 juillet • monsieur rené HerZog, 
95 ans le 17 juillet • madame marianne 
scHWaB née adolf, 93 ans le 19 juillet • 
madame alice KienY née fucHs, 92 ans 
le 20 juillet • madame jacqueline david 
née oBerle, 91 ans le 20 juillet • madame 
marie-thérèse jaeg née egele, 93 ans le 

état ciVilétat ciVil

naissance

les grands 
anniversaires

mariage

décès

21 juillet • madame marie-anne greiner 
née scHittenHelm, le 21 juillet • madame 
jeanne jaegler née meYer, 97 ans le 23 
juillet • madame madeleine-louise Quirin 
née Brunstein, 93 ans le 23 juillet • madame 
thérèse lelievre née cHalVet, 90 ans le 23 
juillet • monsieur robert lelievre, 90 ans le 
23 juillet • monsieur andré dillenseger, 96 
ans le 25 juillet • madame paulette reHm née 
nouet, 95 ans le 25 juillet • madame anne-
catherine scHaettel née Bastian, 92 ans 
le 28 juillet

aout 2015
madame marguerite FincK née oster, 
92 ans le 3 août • madame mathilde 
KauFFmann née studler, 95 ans le 5 août • 
madame Yvonne WoerlY née lomBard, 90 
ans le 6 août • madame marie-alice scHirr, 
96 ans le 7 août • monsieur paul-auguste 
nartZ, 95 ans le 7 août • monsieur rené 
HerBster, 94 ans le 10 août • monsieur 
jacques Bauer, 91 ans le 10 août • madame 
isabelle espi, 90 ans le 10 août • madame 
renée tempere née Berster, 93 ans le 11 
août • madame elise matter née Roth, 94 
ans le 13 août • madame jeanne Haderer 
née SIX, 94 ans le 14 août • monsieur alfred 
scotee, 90 ans le 15 août • madame 
marie Husser née ruHlmann, 93 ans le 
19 août • madame georgette scHoeHl 
née scHmittHeissler, 95 ans le 20 août 
• madame elisabeth goBBo née Blum, 
91 ans le 23 août • madame marie-louise 
Kunstler née DeJean, 92 ans le 24 août • 
madame germaine vilmain née grassler, 
92 ans le 25 août • madame suzanne august 
née hauG, 95 ans le 26 août • madame 
marie-louise spitZ née fucHs, 90 ans le 
26 août • madame colette BernHard née 
secKinger, 90 ans le 30 août • madame 
Hélène ripoll née scHWoertZig, 90 ans le 
31 août

septemBre 2015
madame marguerite mermet née gretH, 
94 ans le 3 septembre • monsieur etienne 
sengler, 90 ans le 3 septembre • monsieur 
rodolphe oHlmann, 93 ans le 4 septembre 
• madame madeleine scHall née KelBer, 
90 ans le 4 septembre • madame aline 
scHmitt née KanKoWSKY, 95 ans le 6 
septembre • monsieur pierre HerB, 94 ans le 
8 septembre • monsieur pierre HiHn, 90 ans 
le 8 septembre • madame amélie retterer 
née RohR, 94 ans le 12 septembre • madame 
Yvette scHmailZl née DeFFaIn, 91 ans le 16 
septembre • madame caroline BucHY née 
Hauter, 103 ans le 21 septembre • monsieur 
christophe Helmlinger, 91 ans le 27 
septembre • madame lucie canuel, 92 ans le 
30 septembre

noces d’or 
50 ans de mariage
monsieur Jean-paul Bauer et madame 
danielle pfanner, le 7 août
monsieur marcel Wilt et madame monique 
scHWaB, le 7 août

noces de diamant  
60 ans de mariage
monsieur gérard Jessel et madame 
georgette KrucH, le 15 juillet
monsieur robert grassler et madame 
Yvette BesseuX, le 29 juillet

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

réouverture exceptionnelle 
de l’inscription sur les listes 
électorales jusqu’au 30 
septembre 2015. initialement 
prévues en mars 2015, les 
élections régionales auront 
finalement lieu au mois de 
décembre 2015.

en france, pour voter, il faut 
normalement s’inscrire sur les listes 
électorales de sa commune l’année 
précédant la tenue d’une élection, 
soit pour les scrutins de 2015 une 
inscription avant le 31 décembre 
2014. De façon à permettre au plus 
grand nombre de pouvoir participer 
au scrutin des élections régionales 
prévues les 6 et 13 décembre 2015, 
les députés viennent de prendre 
une mesure exceptionnelle de 
réouverture des inscriptions.

si ce n’est pas encore fait, il est 
possible de vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 30 septembre 
2015.

Bien entendu, toutes les demandes 
d’inscriptions déposées dans nos 
services depuis le 1er janvier 2015 
seront régularisées et prises en 
compte dès cette année.

comment s’inscrire ? 

vous trouverez 
toutes les 
informations 
utiles sur notre 
page dédiée, via 
notre site :

selestat.fr, rubrique *etat civil*

réouverture  
exceptionnelle de 
l'inscription sur les 
listes électorales
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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) 
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"Vivre avec le grand âge" 
à sélestat

Vie QuotidienneVie Quotidienne

la semaine bleue, du 12 au 18 octobre 
la semaine bleue revient cette année encore, 
avec pour thème national « être bien dans 
son corps et dans sa tête ». 

de nombreuses animations et conférences 
sont prévues pour l’occasion, avec par exem-
ple un atelier sur la fabrication des produits 
ménagers, pour échanger autour de produits 
naturels, comme ceux utilisés autrefois, ou 
encore l’atelier « jamais sans ma tablette », 
pour découvrir cet outil révolutionnaire ! 

• conférence « Vivre avec la maladie de parkin-
son » • atelier « la fabrication de produits mé-
nagers » • atelier « plaisir, sécurité et sérénité 
au volant » • loto seniors / jeunesse • atelier  
« Jamais sans ma tablette » • séance d’aqua-
gym à la piscine des remparts • atelier décou-
verte du shiatsu • atelier « appli’quons-nous : 
à la découverte de quelques applications » • 
thé dansant.

le programme complet sera disponible 
en ligne dès le mois de septembre, ainsi 
qu’auprès des différents points d’accueil de 
la mairie. 

Zoom sur les animations proposées par 
l’association générale des familles 
(agf) autour de la thématique « Vivre 

avec le grand âge ». 

pour tous les seniors dynamiques :
&  gymnastique :
8 Les lundis de 17h45 à 18h45  

à l’école Jean monnet.
8 Les mercredis de 8h45 à 9h45  

à la salle Vauban.
8 les vendredis de 9h à 10h  

au fitness center, rue de la poterie.

"  des après-midis détentes :  
les 2ème jeudi du mois à Bad Krozingen.

<  des repas familiaux : les dimanche 25  
octobre 2015 et dimanche 13 mars 2016.

I  des sorties thématiques : a fribourg pour 
la visite du marché de noël le mardi  
2 décembre 2015.

T  randonnées pédestres : chaque jeudi 
après-midi.

pour les seniors fragilisés :
"  une rencontre conviviale mensuelle avec 

jeux, loto, papothèque, chants et goûter, à 
la résidence Bien-être tous les 1er mardis  
du mois de 14h à 17h.

[  des sorties à la journée ou à la demi- 
journée avec des bénévoles qui vous 
accompagnent en toute sécurité.

'  un accompagnement personnalisé de la 
personne âgée, le lundi entre 16h et 17h30 
et le jeudi entre 10h et 11h30 (réserver au 
plus tard 3 jours ouvrables avant la date 
souhaitée).

8courses, rendez-vous, promenades... 
8 des visites à domicile : conversation, 

lecture, jeux...
8 des aides pour remplir les dossiers  

à domicile.

du côté des aidants : 

~  permanence d’écoute et d’information, 
tous les lundis de 16h à 17h30.

r  après-midi « pause café des aidants » :  
tous les 1er lundis du mois de 14h à 15h30.

pour toutes ces activités, renseignements et 
inscriptions les lundis après-midi de 16h00 à 
17h30 et les jeudis matins de 10h00 à 11h30 : 

a.g.F. « vivre avec le grand âge » 
christiane grandadam, responsable 
03 88 92 15 92 • selestat@agf67.fr

a l’automne, les seniors sont à l’honneur, et c’est un programme bien rempli 
qui vous attend, sans oublier les « aidants », ces personnes qui œuvrent au quo-
tidien pour soutenir et accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. 

semaine alzheimer : 
plein d’information ! 

la semaine alzheimer est organisée 
par conseil départemental, du 21 au 
27 septembre 2015. 

eHpad / pasa 
23 rue louis pasteur à sélestat  
mardi 22 septembre de 14h à 17h

•  présentation du pasa par V.fretz 
coordinatrice

•  animation « à la table du seigneur 
du château » du Haut-Koenigsbourg 
(sur inscription auprès de l’espas au 
03 68 33 80 70)

•  temps de convivialité autour d’un 
goûter

programme complet sur  
www.bas-rhin.fr
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triBunestriBunes

de retour des vacances d’été, la municipali-
té doit affronter le dur principe de réalité et 
s’attaquer à des dossiers qui vont engager 
l’avenir et les finances de notre ville. 

tout d’abord, les travaux de la bibliothèque 
humaniste débuteront en fin d’année. 
ce projet qui a déjà suscité de nombreux 
débats, coûtera plus de 13 millions d’euros. 
le maire de sélestat ne conteste d’ailleurs 
plus ce chiffre. Bien au contraire. Il a dû 
tirer les leçons du coût final des travaux de 
restructuration de la mairie située place 
d’armes. nos prévisions se sont avérées 
exactes à l’euro près : la facture se monte 
au final à 3.7 millions d’euros avec un dé-
passement de près de 600 000 euros !

Vous pouvez compter sur nous pour rester 
extrêmement vigilants sur le respect du 
budget et pour rappeler à la majorité ses 

engagements de campagne comme la 
restructuration du complexe sportif et de la 
piscine docteur Kœberlé.

autre dossier qui devrait retenir toutes les 
attentions : le budget de la communauté 
des communes. l’augmentation de 12 
points de fiscalité en 2015 ne permet 
pas d’envisager avec sérénité l’avenir du 
territoire. la majorité actuelle a du mal à 
admettre qu’il faut réorienter sa politique 
et accepter de faire des économies. notre 
seul point de satisfaction : le chantier de la 
mutualisation des services que nous avions 
défendu avec conviction est enfin engagé. 
Vous pouvez compter sur nous pour 
refuser le recours systématique à l’aug-
mentation des impôts et pour être force de 
proposition pour une nouvelle organisation 
des services rendus aux citoyens à l’échelle 
de la ville et du territoire de sélestat.

enfin, nous continuerons à défendre nos 
valeurs et notre conception de la démo-
cratie locale. si des groupes de travail se 
sont enfin ouverts à l’opposition, il n’en 
demeure pas moins que le maire continue 
de refuser la participation de notre groupe 
au fonctionnement de la démocratie sé-
lestadienne. les jurys de recrutement sont 
exclusivement réservés aux membres de 
la majorité municipale. et pour la nouvelle 
commission d'attribution des subventions 
aux associations sportives, tout est fait 
pour écarter notre présence.
Vous pouvez compter sur nous pour 
dénoncer ces dénis de démocratie et pour 
privilégier l’intérêt général face à l’intérêt 
particulier. 

« de l’énergie pour sélestat ! »

alors qu'elles subissent une baisse des sub-
ventions de l'etat, nos collectivités locales 
- qui doivent présenter chaque année un 
budget à l'équilibre - peinent à maintenir 
leurs investissements à un niveau correct.

l'association des maires de france 
composée de maires de toutes étiquettes 
politiques appelle à une journée nationale 
d'action le 19 septembre : « J'aime ma com-
mune ». sélestat y participera car chaque 
commune ou intercommunalité, chaque 
habitant est concerné par cette réduction 
de 30% des dotations qui étaient jusque-là 
accordées aux communes et intercommu-
nalités pour assurer leurs missions.
l'etat souhaite-t-il que les services rendus 
au quotidien à 66 millions de Français dispa-
raissent ou soient drastiquement réduits ? 
notre réponse est claire : c’est non ! et 
d’abord parce que ces services concernent 
tous les âges, tous les territoires et fondent 
le lien social, le vivre ensemble si précieux 
et si fragile dans notre société : écoles, 
centres d’action sociale, logements, 

équipements sportifs, lieux d’expression 
culturelle, entretien des équipements et 
espaces publics…

Jusqu'en 2017 au moins, nos collectivités 
locales auront de fortes contraintes. alors 
que l'etat a prévu cette baisse de dotations 
aux collectivités (11 milliards d'euros entre 
2015 et 2017), il leur est demandé pour 
compenser de réduire en premier lieu leurs 
dépenses de fonctionnement.
on ne peut pas toujours rogner sur tout 
d'autant qu'à Sélestat beaucoup d'efforts 
ont déjà été faits. parallèlement, il nous 
sera impossible de trouver une échappa-
toire en augmentant de manière outran-
cière la fiscalité, vous, administrés  êtes 
suffisamment sous pression d'autres côtés.

dans le même temps, l'etat souhaite que 
nous maintenions à un haut niveau les 
dépenses d'investissement, qui repré-
sentent les trois quarts de l'investissement 
public en france, et qui soutiennent une 
grande part de l'activité dans les secteurs 

très porteurs d'emplois du bâtiment et des 
travaux publics. tous ces sujets sont à la 
fois imbriqués et indépendants les uns des 
autres. l'équation est complexe et semble 
quasiment insoluble. 

il faudra l'entendre, des changements, des 
réorganisations, des nouvelles manières de 
procéder seront inévitablement à créer, à 
développer sans tomber dans des facilités 
caricaturales ou des « fausses bonnes 
solutions ».

nos finances sont saines à ce jour, grâce à 
notre gestion en bon père de famille, c'est 
un devoir pour nous de les conserver ainsi 
pour les générations futures ! J'en profite 
pour vous souhaiter une belle rentrée et un 
bel automne ! 

jean-pierre Haas
adjoint au maire,

chargé des affaires financières

au lieu de faire rêver, le chantier de la res-
tructuration de la Bibliothèque humaniste 
risque bien de faire pleurer… 
inaccessible aux touristes depuis un an 
et demi, elle se ferme aussi sur les riches 
découvertes faites récemment dans ses 
fondations… ces fouilles ayant été com-
mandées trop tardivement, aucun bureau 
d’architecte n’a pu s’en inspirer pour 
valoriser son projet, et le coeur médiéval 
de Sélestat sera enseveli définitivement, 
sans même avoir été révélé au public. 

en juin 2013, alain Hauss, alors directeur 
Régional des affaires Culturelles avait 
pourtant rappelé en comité de pilotage 
la nécessaire chronologie des opérations. 
comment la Ville, propriétaire du lieu 
a-t-elle pu se lancer dans un tel projet archi-
tectural sans avoir au préalable sollicité un 

diagnostic archéologique anticipé ? cette 
question a également inquiété la société 
pour la conservation des monuments His-
toriques d’alsace dont le président a alerté 
le maire et deux de ses adjoints dans un 
courrier de décembre 2013. le président 
y rappelle l’intérêt d’une étude scienti-
fique du bâti, préalablement à la mise en 
oeuvre du projet, notamment, « pour mieux 
maîtriser les contraintes et le calendrier de 
réalisation avant le lancement des travaux ». 
or personne n’a suivi cette proposition, 
et le projet architectural a été validé en 
septembre 2014 sans prise en compte des 
découvertes qui viennent d’être révélées. 

désormais, le dossier est instruit par les 
services de l’état, et l’absence de diagnos-
tic anticipé entraîne un retard non défini 
et un surcoût non évalué. 

le maire, qui siège pourtant au conseil 
d’administration du pôle d’archéologie et 
que des particuliers et des associations ont 
alerté par courrier depuis des mois, aurait 
dû profiter de ces conseils avisés et éviter 
cette situation. arrogance déplacée et/
ou indifférence coupable, en refusant de 
prêter attention aux recommandations 
d’experts, les élus alertés ont fait preuve 
d’une négligence qui portera préjudice 
à ce projet, mais aussi au projet de label 
Ville d’art et d’Histoire. outre la plus-value 
culturelle et touristique, le déplacement 
des collections dans le cloître rénové de 
Saint-Quirin aurait finalement été une 
solution... économique.

« changeons d’allure ! »

les dossiers de la rentrée
Des changements partagés 
éviteront des contraintes 
obligatoires

sous les pavés,  
notre Histoire ensevelie…

stéphane Klein • Fabienne FoltZ-BartH • andré KletHi • evelyne turcK-metZger

caroline reYs • Bénédicte vogel • Bertrand gaudin

marcel Bauer • jacques meYer • geneviève muller-stein • guy ritter • anne descHamps • jean-pierre Haas • anne leBurgue  
• robert engel • sylvie Beringer-KuntZ • eric conrad • denis digel • didier reBiscHung • cathy oBerlin-Kugler  

• charles sitZenstuHl • stéphanie mugler • caroline scHuH • stéphane romY • nadège HornBecK  
• edith Haas • Francis FrancK • tania scHeuer • marion sengler • pascale gonZaleZ  

• serge da mota • Fanny von der HeYden • jean-michel peter
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samedi

05
sept

2015

Faites
14h-18h

du sport !
Foulées
10h

de la jeunesse
nouveau ! gratuit !

Csi-laC de Canotage
pisCine des remparts

infos : selestat.fr - 03 88 58 85 72 
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