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à nous de décider  
objectivement !

les dates nous ne les avons pas choisies, 
la réforme territoriale et le périmètre des 
collectivités non plus... Pourtant les 6 et 13 
décembre prochains, dans quelques jours, il 
s’agit d’élire des conseillers régionaux et rien 
d’autre. des élus qui géreront un vaste terri-
toire selon les orientations politiques des nou-
velles majorités issues des urnes. il ne s’agit 
donc pas d’un référendum pour ou contre 
une réforme territoriale, pour ou contre une 
politique gouvernementale et il s’agit encore 
moins d’un défouloir : il s’agira de vivre avec 
ce choix que chacun de nous fera ! il aurait 
fallu promouvoir une conception dynamique 
de nos territoires et de nos institutions, ouvrir 
une large discussion sur les compétences, les 
financements, les lieux de concertation et de 
débat à inventer et les périmètres des mis-
sions de services publics. mais ce rendez-vous 
a été raté... passons...

un ras-le-bol s’est installé dans la popula-
tion, l'expression dit bien ce que ressentent 
beaucoup de citoyens face à une économie 
dégradée, à un chômage destructeur. c'est 
une lassitude, une indifférence amère, une 
déception qui détourne de l'action, un espoir 
envolé. mais souvent cela va plus loin, c'est de 
la rancune, une volonté de punir, de sanc-
tionner ceux dont on pense qu'ils nous ont 
trompés.

de plus, ces sentiments négatifs continuent 
constamment d'être alimentés : faits divers 
désarmants, incivilités révoltantes, polé-
miques déconnectées... 

pourtant l'élection régionale nous concerne 
au plus près de nos vies quotidiennes car la 
région a en charge des domaines essentiels 
qui nous tiennent à cœur comme le dévelop-
pement économique et l’aide aux entre-
prises, la formation professionnelle, 
l’apprentissage et la coordination 
des politiques des acteurs de l'em-
ploi, les lycées, l’environnement, 
l’aménagement du territoire, le 
tourisme, le sport, la culture, ...
va-t-on laisser n'importe qui se 
charger de tout cela ? ne faut-il 
pas désigner pour cela les plus 
dévoués, les plus désintéressés, les 
plus compétents ? s'abstenir, c'est la 
politique du pire car cela peut laisser le 
pire arriver.

retenons deux choses : cette élection nous 
concerne très directement dans notre vie quo-
tidienne et concerne sélestat. les jeux ne sont 
pas faits, ils dépendent de notre engagement 
d'où peut et doit renaître la confiance néces-
saire au redressement de notre quotidien.

d’ores et déjà je vous souhaite, malgré la 
gravité des situations, de belles fêtes de fin 
d’année ! 

marcel BaUer
maire de sélestat
vice-président
du conseil départemental du bas-rhin
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noël à sélestat... c’est tout un programme 
coloré et riche pour les enfants : de l’atelier 
"contes" au maquillage aux couleurs de l’hiver, 
en passant par l’incontournable "boîte aux 
lettres" du père-noël et ses fameux lutins, 
mais aussi les après-midis jeux en compagnie 
du professeur sappinus et la fameuse "chasse 
aux boules de noël"... le plein d’activités pour 
préparer les fêtes en douceur !

noël à sélestat... ce sont des animations de 
rue pour émerveiller chaque génération : la 
danseuse de la boule de neige, le poète de 
noël sur échasses qui répand sa bonne hu-
meur sur les mélopées joyeuses de son accor-
déon, les somptueuses mélodies médiévales 
du marché d’antan avec ses incontournables 
canards en déambulation, l’orgue de barbarie 
et les balades à dos d’ânes... sans compter les 
jeux insolites et délirants et les musiques rétro-
swing-de-noël qui assureront l’ambiance du 
village de noël... retrouvez, principalement le 
week-end, les artistes au détour d’une rue !

noël à sélestat... ce sont des parades 
merveilleuses qui nous rappelleront au bon 
souvenir des contes et légendes de noël : 
"cortège de la saint-nicolas" le 5 décembre et  
"parade du sapin" le 20 décembre !

noël à sélestat... ce sont des manifestations 
solidaires et responsables, en partenariat 
avec France bleu alsace à l’occasion de l’évé-
nement "pas de noël sans jouets"... ou encore 
la "disco soupe", proposée par le smictom 

comme temps d’échange et de dégustation 
autour de la réflexion du geste éthique et 
responsable pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. sans oublier l’action caritative et  
les concerts incontournables des "rockeurs 
ont du cœur", organisés par Zone 51 !

noël à sélestat... Ce sont les effluves des 
spécialités de noël qui émanent des fournils 
de la maison du pain, des pâtisseries et des 
boulangeries locales ! chefs et marmitons, 
parés dans les préparatifs de noël, vous pro-
posent un panel d’activités aussi savoureuses 
qu’enrichissantes !

noël à sélestat... c’est le sapin dans tous ses 
états ! découvrez l’histoire du roi des forêts 
et sa première mention écrite à l’église saint-
georges ! appréciez la beauté des boules de 
noël de meisenthal "tel un lustre" à l’église 

sainte-Foy ou encore à la chapelle saint-Quirin, 
où "noël a capella" vous invite à savourer la 
singularité d’un noël contemporain... Faites 
également un tour au "Jardin du sapin" - place 
du marché aux choux - et convenez du type 
de sapin que vous souhaitez accueillir dans 
votre maison ! de façon ludique et graphique, 
les fenêtres du magasin Knoepfli - place des 
moulins - vous narreront l’histoire du conifère ! 

n’oublions pas le fameux concours de sapins 
"mon beau sapin", dont vous pourrez décou-
vrir les pièces originales et insoupçonnées au 
second étage du complexe sainte-barbe et 
pour lequel votre avis comptera lors des résul-
tats. tout cela sans compter les nombreuses 
autres animations autour de cet arbre merveil-
leux à l’histoire riche et passionnante !

noël à sélestat... l’histoire du sapin continue !

au pied  
du sapin !
du vendredi 27 novembre 2015 au 
dimanche 3 janvier 2016, découvrez 
un noël surprenant, familial et  
enfantin. Que demander de plus ?

noël à sélestat en famille... 
à l’approche des fêtes de fin d’année, c’est 
l’effervescence de toute part, entre les 
derniers achats de cadeaux, les confections 
des bredla traditionnels, la mise en lumière de 
nos maisons et évidemment... la décoration 
du sapin ! le temps de noël est également 
l’occasion de s’accorder des instants joyeux 
avec nos proches, amis ou famille ! et en cela, 
la ville de sélestat vous accompagne dans les 
découvertes heureuses d’artistes, d’artisans 
et de savoir-faire ravissants... A partir du 27 no-
vembre 2015, embarquez sur notre luge aux 
mille et une couleurs ! et laissez-vous glisser 
vers de nouvelles aventures féériques !

noël à sélestat... ce sont des artisans et 
commerçants que vous pourrez découvrir au 
"village de noël", place d'armes, mais aussi 
le chalet des boules de meisenthal et des ar-
tistes à la "ronde des créateurs" au complexe 
sainte-barbe.

lancemenT des FesTiviTés
vendredi 27 novembre à 18h

rejoignez-nous pour un moment 
convivial et festif autour de l’illumi-
nation de la ville, qui sera suivi d’une 
distribution de branches de sapin et 
d’une dégustation de quelques mets 
hivernaux, au son des cloches !

place du docteur maurice Kubler 
vendredi 27 novembre à 18h 
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concert de l’avent - douces nuits 
avec le chœur vocaleidos 

composé d’une trentaine de choristes, 
le chœur vocaléidos vous propose de 
découvrir un répertoire a capella au doux  
parfum de cannelle ! un hymne nocturne 
aux douces mélodies !

église sainte-Foy 
Samedi 28 novembre à 20h

concert des noëlies
avec voxpop & laureen stoulig 

l’ensemble vocal voxpop invite une 
soprano solo pour un voyage au cœur 
de l’europe à la redécouverte des 
plus beaux chants de noëls d’hier et 

d’aujourd’hui. une voix de femme, dix 
voix d’hommes, le tout a capella !  

église sainte-Foy 
samedi 5 décembre à 20h

concert de solidarité 
avec l’harmonie 1990 et les chorales a 
cœur joie de sélestat et sainte-cécile 
d’ebersmunster

un bon combo de mélomanes pour  
s'atteler à un extrait de la missa brevis 
de Jacob Haan, complétée d’un prélude 
et de chants traditionnels de noël.

église sainte-Foy 
samedi 19 décembre à 20h

reTrouvez égalemenT...

chantons noël tous en chœur avec la paroisse 
église sainte-Foy - Dimanche 6 décembre à 16h30 
renseignement auprès de la paroisse

concert de cuivres de noël avec le centr’als Brass Band de sélestat 
église saint-georges - Dimanche 13 décembre à 17h30

les rockeurs ont du cœur 
les Tanzmatten - vendredi 18 décembre et samedi 19 décembre 
tarifs et renseignements : zone51.net

les concerTs de noël...
en entrée libre - au plateau - dans la limite des places disponibles

retrouvez tout le programme de noël dans la plaquette

la Boîte à Ballet - compagnie Festibal
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raisons  
de venir fêter 
noël à sélestat

bénévoles, 
partenaires  
et acteurs

boules de noël 
aux 4 coins de 
sélestat

sapins

les puçinades du professeur sappinus
vide-grenier de noël

suite au succès de la précédente édition, la 
confrérie du sapin, la ville de sélestat et le 
professeur sappinus réitèrent l’aventure du 
vide-grenier de noël ! si vous souhaitez don-
ner une seconde jeunesse à des jouets en bon 
état ou dégrossir votre stock de décoration 
de noël, les puçinades sont faites pour vous ! 
uniquement sur inscription auprès du service 
Festivités et vie associative.

renseignements et inscriptions 
03 88 58 85 75 • culture@ville-selestat.fr 
ouvert aux particuliers, uniquement autour 
du thème des jouets et des décorations  
de noël.

et si vous souhaitez tout simplement profiter 
des bonnes occasions qui seront exposées sur 
les étals, alors rendez-vous : 

place de la victoire 
Dimanches 6 et 20 décembre de 14h à 18h

pas de noël sans jouets
solidarité : grande collecte de jouets en 
partenariat avec France Bleu alsace 

parce que tous les enfants ont droit à un 
vrai noël, parce que les fêtes de fin d’année 
riment non seulement avec lumières, prépara-
tifs, sapins, mais aussi avec solidarité, convivia-
lité et chaleur humaine, France bleu alsace, la 
croix-rouge et la ville de sélestat s’associent, 
une nouvelle fois, pour mener cette grande 
opération de solidarité en direct de la place de 
la victoire ! tout comme d’autres villes d’al-
sace, sélestat se mobilise pour apporter joie 
et sourire aux enfants et familles défavorisés 
de la région et invitent les particuliers et les 
professionnels à déposer des jouets neufs ou 
en très bon état, qui seront redistribués pour 
les fêtes de fin d’année par la Croix-rouge. 
les jouets peuvent également être déposés 
en amont au complexe sainte-barbe.

alors venez à la rencontre des équipes de 
France bleu, de leurs invités et des bénévoles 
de la croix-rouge de sélestat ! ceux-là même 
qui feront que noël ait du sens pour tous les 
enfants ! 

place de la victoire 
Samedi 12 décembre de 14h à 18h

venez fêter le roi des forêts avec  
le professeur sappinus lors de la parade du 
sapin de noël !
eh oui, le sapin à sélestat a droit à sa parade !
a la veille du solstice d’hiver et de la date 
anniversaire de la mention écrite faisant 
référence à l’arbre de noël, et datant du 21 
décembre 1521, lutins des bois, elfes musi-
ciens, christkindel et bien d’autres surprises 
émerveilleront petits et grands !

la parade sera suivie de la cérémonie d’intro-
nisation des nouveaux membres de la confré-
rie du sapin à l'église saint-georges.

départ place de la victoire 
Défilé dans le centre-ville de Sélestat  
Dimanche 20 décembre de 15h à 16h30 
(en fonction des conditions météorologiques) 
en partenariat avec la confrérie du sapin 

la paTinoire  
du palais des glaces

l’association des commerçants de 
sélestat (same) vous propose de 
découvrir le palais des glaces et sa 
fameuse patinoire, pour le plus grand 
plaisir de tous ! venez également 
déguster une bière de noël et 
rencontrer les brasseurs locaux au 
palais de la bière. 

place du marché vert
à partir du 4 décembre 
renseignements auprès de la same : 
03 88 92 21 87

zoom 
sur ...

... lundi... à 15h21 précises...
prenez le goûter de la saint-Thomas 
avec les amis du sapin !

place de la victoire 
lundi 21 décembre à 15h21 exactement !  
un petit clin d’œil gustatif à la mention 
écrite du sapin !

noël à sélestat sera peut-être...

noël à sélestat, ce sont...

renseignemenTs 

03 88 58 85 75 
selestat.fr  - rubrique *noël*

«  du vin chaud... en abondance, 
mais avec modération ! des 
lumières... à profusion, mais 
écologiques ! des sourires... à la 
pelle et des chansons de noël... 
à tire-larigot ! »
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à la maison du Pain :  
dégustez, fabriquez et découvrez !

vous verrez quelle place prend le blé et le 
pain dans nos régions et dans le monde, mais 
également ses techniques de fabrication et 
de cuisson ainsi que les objets et machines qui 
permettent son élaboration. 

Fournil de noël du 28 nov. au 31 déc.
ouvert : mardi, vendredi et samedi de 9h à 
18h30 ; lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 18h ; 
le dimanche de 9h à 18h ; le 24 décembre de 
8h à 15h et le 31 décembre de 8h à 16h.  
Fermé : les 25 et 26 décembre et le 1er janvier. 

L’espace des 4 semaines de l’Avent, la Maison 
du pain vibre au rythme des festivités de 
fin d’année, en proposant une multitude de 
produits et de saveurs. les épices de noël, les 
bredeles, les pommes de noël et bien d’autres 
spécialités encore sont à découvrir au fournil, 
où elles sont réalisées quotidiennement par 
les boulangers.

la maison du pain
03 88 58 45 90 • maisondupain.org

Située dans la rue du sel, tout sélesta-
dien y a probablement déjà fait escale. 
mais connaissez-vous vraiment tous les 

secrets qui y sont cachés ?

une association de boulangers
l’histoire de la maison du pain débute par 
le projet de plusieurs amis boulangers, 
passionnés par leur métier, de se réunir pour 
rappeler et raconter l’histoire du pain. l’asso-
ciation regroupe donc les boulangers actifs 
et retraités de la région et a pour vocation de 
faire connaître le pain sous toutes ses formes, 
d’assurer la promotion du métier d’artisan 
boulanger et de faire découvrir la filière du blé 
en alsace. 

un musée vivant 
la maison du pain d’alsace est aménagée 
dans l’ancienne corporation des boulangers 
de 1522. la maison du pain est un musée 
vivant qui vous fera découvrir le pain et le 
blé à travers le temps. vous découvrirez son 
évolution de la préhistoire jusqu’à nos jours en 
passant par l’égypte ancienne. 
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Le sélestadien est parti à la rencontre de 
brigitte michel, lors de la conférence de 
presse de lancement du livre "sélestat 

insolite". cet ouvrage se veut comme un réel 
hommage, en images, à la ville. nous en avons 
donc profité pour poser toutes nos questions 
à brigitte michel. 

le sélestadien : comment est venue l’idée 
de ce livre ? 

Brigitte michel : J’ai voulu rendre un réel 
hommage à la ville, mettre à l’honneur la ville, 
ses habitants... parisienne d’origine, cela fait 
24 ans que j’habite Sélestat. Pour moi, c’était 
important de montrer sélestat par des prises 
de vues que tout le monde ne voit pas. les 
photos sont prises sur le vif et montrent le 
côté inattendu du visuel. 

ls : combien de temps a pris la réalisation ? 

Bm : la création du livre a pris un an. Je voulais 
que l’on voit réellement l’ensemble des sai-
sons de l’année sur le patrimoine sélestadien. 
c’est pour cela qu’on trouve des photos de 
sélestat sous la neige, des photos de la nature 
au printemps... c’était quelque chose qui me 
tenait réellement à cœur.  

ls : Quel est votre endroit préféré à sélestat ? 

Bm : Je dirai le "vieux sélestat". on y garde 
bien l’image du passé, on ressent encore les 
personnes qui y ont vécu. on n’y trouve plus 
la rivière qui passait au milieu, je ne dirai pas 
que c’est dommage car il faut suivre chaque 
chose en son temps. il y règne quelque chose 
d'émouvant et bien sûr les deux églises, 
Sainte-Foy et Saint-Georges sont magnifiques. 
J’aime aussi beaucoup les vieux pavés. la ville 
est en train de les remplacer petit à petit, mais 
comme je le disais avant, il faut suivre le temps 
et l'évolution nécessaire. dans l’ensemble, 
j’aime sélestat parce qu’il y a une âme, 
quelque chose qui reste. on s’y sent apaisé. 

ls : Quels sont vos passe-temps, vos activités ? 

Bm : J’ai toujours aimé peindre. J’ai fait plu-
sieurs expositions avec beaucoup de succès. 
J’ai passé 40 ans dans la même entreprise, 
cela m’a pris beaucoup de temps. depuis que 
je suis à la retraite, je me remets aux photos, 
en noir et blanc, en couleurs... J’aime égale-
ment beaucoup me promener dans la nature, 
me retrouver seule pour ressentir la nature. 
enfin, je ne suis jamais seule puisque je me 
promène toujours avec mon appareil photo ! 

remerciemenTs

pour la réalisation de cet ouvrage, bri-
gitte michel a été aidée par plusieurs 
personnes qu’elle souhaite remercier : 
marcel bauer, maire de sélestat, 
vice-président du conseil départe-
mental du bas-rhin, Fabrice battesti 
de la librairie pleine page qui a été 
notre « boussole », lynda la sœur de 
Brigitte, Marie-Alice sa fille, Laurent 
naas, responsable scientifique de 
la bibliothèque Humaniste, cécilia 
michel qui a fait de nombreuses re-
cherches à la bibliothèque Humaniste 
de sélestat. brigitte bauer, pour la 
communication et la coordination, 
les commerçants de sélestat qui ont 
accepté d’exposer des photos dans 
leurs vitrines dès le printemps dernier 
et les amis et connaissances qui ont 
participé de près ou de loin à la réali-
sation de "sélestat insolite".

l’ouvrage peut être acheté dans les 
librairies sélestadiennes. 

se divertirse divertir

" Sélestat insolite " 
un hommage en images 
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ce qu’on en a pensé :
Brigitte Michel nous gratifie de son regard 
audacieux, empreint de malice, laissant 
transparaître une sensibilité hors du commun. 
comme un coup de projecteur sur l’inatten-
due beauté et intimité des lieux et person-
nages qu’elle croise au détour de son chemin, 
elle nous offre de devenir tantôt enfant, 
tantôt touriste redécouvrant les places, allées, 
murs, maintes fois entr'aperçus... sans être 
vus... laissez-vous émouvoir par ce témoi-
gnage qui vous fera réinventer les tours et 
détours de sélestat, son atmosphère de vie, 
ses habitants...
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livre d'or de l'industrie et du commerce du bas-rhin, publié en 1922 sous le haut patronage du préfet par la chambre de commerce 
du bas-rhin. (archives municipales, don de monique blaise)

établissement Wiederkehr Frères, ateliers de construction de matériel agricole. son 
activité s’est ensuite concentrée sur deux spécialités : pressoirs à vin et batteuses.  
Ce sont surtout 6 types de ces dernières marchant avec des moteurs électriques  
de 3 à 5 chevaux qui ont fait la popularité de la maison. 

plus de renseignements

ville de sélestat
service médiation culturelle et développement des arts contemporains
03 88 08 69 64 • arts.contemporains@ville-selestat.fr 

à partir de

MONTURE  
+ 2 VERRES PROGRESSIFS

RÉSISTANTS AUX RAYURES

99  *

PACK FUTIS
PROGRESSIF

www.lesopticiensmutualistes.fr

*  Offre valable jusqu’au 31/12/2017 pour l’achat d’un équipement composé d’une monture à choisir dans la sélection présentée en magasin équipée de deux verres 
organiques standard durcis indice 1,5, blancs. L’équipement « Futis » en verres progressifs de géométrie standard sera facturé à partir de 99 € TTC (sphère de -6,00 à +6,00, 
cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00, Addition de 0.75 à 3.50). Offre valable dans les magasins participant à l’opération et non cumulable avec d’autres offres, 
promotions et avantages. Dans la limite des stocks disponibles. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le 
marquage CE. Photo non contractuelle.   - Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 2 000 000 euros. 

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 

l'usine dromson au 20e siècle
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Sélest’art 2015 
l’usine numérique

un parcours artistique  
au sein de l’usine dromson
poursuivant son exploration des bâtiments 
industriels qui ont marqué notre histoire 
contemporaine et la silhouette de notre ville, 
le directeur artistique propose de dialoguer 
avec l'usine dromson. la biennale renoue 
ainsi avec ses débuts, lorsqu’elle présentait les 
œuvres dans des locaux industriels désaffec-
tés, tout en confirmant sa volonté de faire 
valoir la richesse architecturale patrimoniale 
de la ville. l’action artistique augmente 
la perception que le visiteur a du lieu en 
l'habitant d’interventions qui en redessinent 
les volumes, espaces, usages et climats, et 
provoquent, par persistance rétinienne, une 
nouvelle manière de percevoir la ville.

une expérience inédite
Sélest’art offre au public de pénétrer dans ce 
bâtiment, signal de la ville, pour y vivre une 
expérience inédite et unique, en immersion 
totale dans un espace ré-habité par les 

interventions 
des artistes. deux collectifs 
spécialisés dans la création numérique agiront 
en interaction avec l’architecture. leur action 
de création in situ sera renforcée par celle 
d’autres artistes plasticiens. dans l’ancien 
atelier de maintenance du matériel agricole, 
une réalisation au nom évocateur réactivera 
le lieu : "Motor" du collectif 1024 Architecture.  
ce projet artistique interroge la notion d’écran 
qui constitue sans doute un point d’articula-
tion entre l’art contemporain et le numérique. 
au sein de l’exposition, chacun peut s’appro-
prier le lieu à travers les œuvres, les images, 
les sons et imaginer l’activité qu’a pu avoir 
l’usine. l'objectif pour cette nouvelle édition 
de la biennale : vivre une expérience artistique 
pour renouveler la perception que l’on a de 
son environnement.

pour cette 21e édition de la biennale 
d'art contemporain intitulée "usine, 
moteur !", la ville de sélestat s’est 
associée à Thierry danet qui œuvre 
dans le domaine des musiques ac-
tuelles et du numérique en région. 

aller vers le numérique
la ville de sélestat continue sa lancée vers 
les arts numériques, entamée en 2013 lors 
de la précédente édition de sélest’art, où un 
mapping avait été projeté sur la façade de 
l’église saint-georges pendant l’inauguration. 
d’autres événements ont été l’occasion de 
poursuivre dans cette voie, par exemple, lors 
des festivités de noël avec l’exposition "noël 
a capella" en 2014. La ville investit dans le 
domaine de la création contemporaine en 
procédant à l’acquisition de matériel spéci-
fique et en développant et produisant des 
œuvres numériques, aux croisements de ses 
événements phares.

une collaboration avec l’ososphère
thierry danet est le co-fondateur de la laiterie 
- salles de musiques actuelles à strasbourg, di-
recteur du festival artefact et de l'ososphère. 
ses propositions artistiques se préoccupent 
de l’espace public, augmentent le regard sur 
l’environnement urbain que nous habitons 
et intègrent le numérique comme l’une des 
signatures de l’époque.

• 1024 ARCHITECTURE

• AV EXCITERS

• ENCASTRABLE

• ATELIER BAH 

•  NICOLAS SCHNEIDER  
& maThieu WernerT

• KRISTA VAN DER WILK 

•  ANTOINE SCHMITT  
& paTrice Belin

les arTisTes inviTés

« sélest'art peut permettre de créer un moment 
tout à fait particulier qui embarque de manière 
renouvelée la ville et ses habitants » 

« marqueur de la saison culturelle, cette 
manifestation peut être l'occasion d'ancrer 
le récit de la ville dans les imaginaires et les 
conversations, s'appuyant en la réinventant sur 
sa tradition "d'action artistique hors galerie" »  

Thierry danet

exPoSition 
du 21 nov. au 6 déc. 

verniSSage  
le 20 nov. à 19h
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de fête et de liens sociaux à travers toutes 
les associations de la ville. une belle journée 
festive, très bien organisée.

ls : Quel est votre endroit préféré à sélestat ?

lm : il y a plein d’endroits que j’aime bien, 
particulièrement les bords de l’ill près des 
tanzmatten, pour s’y promener en été. 
J’adore aussi le centre-ville à la période de 
noël. une ambiance particulière y règne et 
permet à chacun de ressentir la féérie de noël 
en alsace.

ls : Quel rôle pouvez-vous jouer pour 
sélestat et pour la région en étant miss 
alsace ? Quels seront vos axes de travail ?

lm : Je pense avoir un vrai rôle d’ambassadrice 
à jouer, tant pour la ville que pour notre 
région l’alsace. J’ai envie de nous représenter 
le plus dignement possible, notamment 
nos valeurs, nos traditions, notre culture et 
bien sûr notre gastronomie, soutenir des 
associations caritatives représentatives dans 
notre région ! Je pense que nous avons un 
patrimoine commun extrêmement riche et 
diversifié, c’est une grande chance.

ls : Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans 
le fait d’avoir été élue miss alsace ?

lm : J’ai été très surprise à l’élection de miss 
bas-rhin et complètement enchantée à 
l’élection de miss alsace. Je suis vraiment 
heureuse de représenter les alsaciens au 
quotidien et aussi de rester proche des gens, à 
la rencontre de tous. par cet éclairage, je peux 
partager de grands moments, lors de sorties 
officielles, avec Claudia Frittolini ma déléguée 
régionale du Comité officiel Miss Alsace pour 
miss France organisation et je peux apporter 
par ma présence cette touche de beauté et 
de bonté.

Suite à son élection en tant que miss 
Alsace le 6 septembre dernier, le 
sélestadien est parti à la rencontre de 

laura muller. Jeune sélestadienne de 19 ans, 
nous avons pu faire connaissance avec la miss. 
pleine de charme, mais pas seulement :  
étudiante en marketing, avec de jolies idées 
plein la tête, découvrez notre représentante  
à l’élection Miss France 2016 !

le sélestadien : pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

laura muller : Je m’appelle laura muller, J’ai 
19 ans. Je suis née à colmar et j’ai grandi dans 
la région. Je suis actuellement en 2ème année 
de Bachelor Affaires internationales à l’eM 
strasbourg. Je suis passionnée d’économie et 
de marketing, j’aime apprendre et découvrir 
de nouvelles choses.

ls : vous étudiez le commerce international 
à l’école de management de strasbourg. 
Quelles sont vos ambitions ?

lm : J’aimerais poursuivre mes études vers un 
master en marketing, pour devenir directrice 
marketing d’un grand groupe à l’international. 

J’ai eu la chance de partir trois mois aux 
états-unis (texas/ san antonio) durant mon 
parcours universitaire, une expérience qui fut 
pour moi très enrichissante et qui à déclenché 
mon envie de voyager et de découvrir de 
nouvelles cultures.

ls : en tant que sélestadienne, quel regard 
portez-vous sur votre ville ?

lm : Je trouve que c’est une ville très 
dynamique avec de belles infrastructures. 
sélestat est une ville particulièrement 
sportive et où la culture est également très 
bien mise en avant. sélestat est une ville qui 
bouge, avec un centre-ville qui compte de 
nombreux commerces de proximité... c’est 
important pour une ville de 20 000 habitants. 
les possibilités d’enseignement sont 
remarquables puisqu’il est possible de faire 
des études secondaires ! sélestat est une ville 
qui a un charme certain, on s’y sent très bien. 

ls : un souvenir d’enfance à sélestat ?

lm : Je pense à la magie du corso Fleuri en 
tant que spectatrice. c’est un événement 
que tout le monde attend, un grand moment 

souTenez 
laura muller ! 

le sélestadien : un dernier message ? 

laura muller : Je compte sur vous 
tous, sélestadiens et alsaciens pour 
me soutenir le 19 décembre prochain 
lors de l’élection de miss France 
sur tF1. cette aventure est un rêve 
éveillé et j’ai besoin de vous pour le 
poursuivre. c’est le public qui choisit 
miss France. J’espère que vous allez 
tous jouer le jeu !

le sélestadien : vous l’aurez compris, 
nous vous donnons rendez-vous, le 
19 décembre prochain, pour suivre la 
suite des aventures de laura muller. 

se divertir

Programmation 
visites et ateliers jeune public

une deux trois tesselles

la Halle aux blés et l’église sainte-Foy 
sont parées de mosaïques sur lesquelles 
un lion, un aigle et des signes du zodiaque 
ont trouvé refuge. lors de cette visite, les 
enfants apprendront l’histoire de ces décors 
avant d’expérimenter cette forme d’art, en 
composant leurs propres mosaïques avec des 
tesselles colorées. 

départ 14h30 - hôtel d’ebersmunster  
mardi 16 février de 14h30 à 17h30 
Tarif : 5 € / Durée : 3h

renseignements et inscriptions 
03 88 58 07 31

dans le cadre de sa programmation 
de visites et ateliers à destination du 
jeune public, le service valorisation et 

animation du patrimoine invite les enfants, 
de 8 à 12 ans, à participer à plusieurs activités 
pour découvrir le patrimoine en s’amusant.

de sainte-Foy à saint-georges,  
du roman au gothique

Quelles sont les particularités architecturales 
des styles du moyen âge ? comment arriver à 
reconnaître une église romane et une église 
gothique ? autant de questions qui trouveront 
réponses lors de cette visite. 

en manipulant des maquettes, les enfants 
comprendront les techniques mises en œuvre 
pour bâtir des édifices de styles roman et 
gothique.

départ : 14h30 - hôtel d’ebersmunster  
mardi 9 février de 14h30 à 16h 
Tarif : 3.50 € / Durée : 1h30

renseignements et inscriptions 
03 88 58 07 31

Laura muller 
miss alsace
 ‘’Je suis comme Sélestat, un brin 
de lumière de France, qui brille 
comme une étoile pour vous’’ 
Laura Muller 
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àsélestat, les déplacements sont un 
sujet important. Le réflexe vélo, qui 
fait la promotion de la pratique du 

vélo dans ces déplacements quotidiens, et 
des actions comme le challenge école à vélo 
qui est organisé chaque année dans les écoles 
sélestadiennes, la volonté de changer ses 
habitudes est bien présente dans les menta-
lités. Cependant, bien souvent, la réflexion 
pour trouver des modes de déplacement 
alternatifs interpelle. comment faire pour 
se déplacer autrement ? Quel(s) mode(s) de 
transports privilégier ? les points stop pour le 
covoiturage, tant comme piéton que comme 
automobiliste, sont désormais bien connus. 
les travaux sont en cours pour la mise en 
place du parking de covoiturage au niveau de 
la gare, pour faciliter le stationnement des 
usagers de la SnCF (Sélestadien n°55). La ville 
de sélestat et la communauté de communes 
ont décidé d’unir leurs efforts en matière 
de déplacement par la création d’un plan de 
déplacements des administrations (pda).  
le but ? optimiser les déplacements générés 
par les collectivités et faciliter les change-
ments de pratiques, tout en soutenant les 
solutions alternatives de déplacement. ©
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Prendre soin  
de sa ville

dossier 
développement durable

Bouger 
autrement

du 30 novembre au 11 décembre, 
paris accueillera la cop 21 : 21e 
conférence des parties de la conven-
tion-cadre des nations unies sur 
les changements climatiques de 
2015. cette conférence doit aboutir 
à un nouvel accord international 
sur le climat, applicable à tous les 
pays, dans l’objectif de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 
2°c. sélestat apporte à son échelle 
sa contribution, en visant à promou-
voir les déplacements doux et en 
agissant pour réduire les consomma-
tions énergétiques et les déchets, au 
profit de la planète, tout en préser-
vant le confort des usagers.

a quelques jours  
de la CoP 21,  

Sélestat apporte  
à son échelle  

sa contribution
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réaménagement du Quartier gare
une phase, de diagnostic et d’analyses vient 
de se terminer pour la mise en place du plan 
de déplacements. il apparaît qu’un travail doit 
être réalisé au niveau du réaménagement du 
quartier Gare. en effet, chaque jour ce sont 
plus de 7 000 voyageurs qui passent par la 
gare de sélestat. ce qui représente une aug-
mentation de 7% par an entre 2008 et 2011 ! 
actuellement, on y compte plus de 1 000 
places de stationnement, 11 lignes de bus 
desservant la gare et 272 parking à vélo. 
les objectifs de ce réaménagement sont 
multiples : organiser le pôle d’échange 
qu’est la gare, en désenclavant le quartier et 
en améliorant les échanges des différents 
utilisateurs, mais en offrant aussi une capacité 
de stationnement organisée. les espaces 
publics seront également réaménagés pour 
transformer le quartier en zone attractive. ces 
aménagements permettront aux agents des 2 
collectivités, mais également à tout utilisateur 
de ces espaces de se déplacer plus facilement 
et plus confortablement. un calendrier précis 
n’est pas encore arrêté. les travaux seront 
réalisés en collaboration avec la région alsace. 
de belles transformations à venir !

c’est la nouveauté de la rentrée. un ate-
lier vélo, tous les mercredis après-midis de 
14h à 15h15 ou de 15h30 à 16h45 (selon 
le niveau de l’enfant). 

les objectifs de l’école de vélo ?

•  Favoriser la pratique du vélo sur sélestat 
et environs

•  développer l’autonomie comporte-
mentale, la socialisation et l’éducation 
par le sport, le tout dans une ambiance 
collective

•  acquérir, développer, perfectionner le 
pilotage et la technique du vélo

•  sensibiliser les jeunes à une pratique éco-
logique visant le développement durable 
et le respect de l’environnement. 

le premier cycle a eu lieu en octobre et 
novembre 2015. le prochain se dérou-
lera d’avril à juin 2016. pour en savoir +, 
rendez-vous sur selestat.fr 

découvrez l’école de vélo !

2 bornes électriques vont être ins-
tallées en ville, d’ici la fin de l’année. 
l’une, rue sainte-Foy, la seconde, 
square schweitzer. ces bornes per-
mettront de recharger 4 véhicules 
électriques en ville. chaque borne per-
met en effet de recharger 2 véhicules. 
l’installation est prévue pour le mois 
de décembre.

le saviez-vous ? la ville possède égale-
ment 2 véhicules électriques pour ses 
services. l’un pour le service propreté, 
l’autre pour le service manifestation et 
soutien aux associations. les ateliers 
de la ville sont d’ailleurs également 
équipés en bornes de recharge ! les 
véhicules électriques sont particuliè-
rement pratiques pour les déplace-
ments dans sélestat même. 

à sélesTaT, 
rechargez 

voTre voiTure 
élecTriQue !

adopter un déplacement écologique 
et réfléchir à de nouveaux modes 
de transports, c’est une bonne idée 

pour prendre soin de sa ville et de l’environ-
nement. mais n’oublions pas les petits gestes 
du quotidien, pour maintenir une ville propre ! 
de nombreux dépôts d’ordures sauvages sont 
constatés, notamment aux abords des bornes 
collectives mises à disposition dans la ville. 
Quelques rappels utiles sur les dispositions et 
risques encourus. 

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ? 
tout objet déposé sur les trottoirs en dehors 
des dates et horaires de collectes prévues par 
le smictom, tout objet déposé à côté des 
bacs smictom et des bornes de récupération 
est considéré comme un dépôt sauvage. 

La propreté, c’est l’affaire de tous ! 
chaque année, la quantité de dépôts 
sauvages augmente. cela représente une 
quantité de travail importante pour les agents 
municipaux, qui œuvrent déjà 365 jours par an 
pour maintenir la ville propre. le saviez-vous ? 
chaque année, ils récoltent au total plus de 
800 tonnes de déchets sur Sélestat ! 

Que risque-t-on ? 
le dépôt sauvage est interdit par la loi (juillet 
1975) et passible d’amende pouvant aller de 
450 € à 1500 €. 

à sélestat, le dispositif de vidéo-surveillance 
peut d’ailleurs permettre d’identifier les 
contrevenants. 

Stop aux dépôts 
sauvages ! 

votre collectivité votre collectivité
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Les résultats du concours  
de fleurissement 2015

grand prix d’excellence avec félicitations du jury

1ère catégorie : maison avec jardin

baltHaZard gilbert, bauer Josiane, blind lucien, blind 
marie-Josée, caspar Jean-claude, danner marie-madeleine, 
david lucienne, donius Jean-claude, ernst christiane, FreY 
irène, FucHs perpétue, FucHs raymond, Haas claudine, Haas 
édith, HirtZ martin, JeHl Hubert, laemlin robert, morlocK 

Jean-Jacques, oppermann roland, rebHuHn marcel, salomon 
Jean-paul, stiegler suzanne, Willmann Jean-luc  

2ème catégorie : murs et fenêtres ou sur voie publique

asser isabelle, bollinger philippe, brunstein isabelle, 
grossHans paul, JeHl pascal, picK lina, romanello irène,  

Winé patrick

3ème catégorie : maison avec balcon ou terrasse

blec Joël, braun georges, KoHler gérard, stepien michel

4ème catégorie : collectif

bocKstaller gilbert, gaugein christiane, Keller bernard, 
scHleWitZ irène

5ème catégorie : commerces, hôtels, restaurants

bauer Fabienne, Funaro pasquale (abbaye de la pommeraie)

6ème catégorie : usines, bâtiments militaires, administrations

camping municipal "les cigognes"

7ème catégorie : jardin remarquable

scHlecHt marguerite

grand prix d’excellence  

1ère catégorie : maison avec jardin

bensad Jean-claude, bilger Jeanne, boHn marie-louise, brunstein 
Francis, brunstein richard, comau suzanne, cutillo philippe, digel de-
nis, dillenseger anita, égélé albert, eulert théo, gruscHWitZ annie, 
HirtZ rené, lutringer rené, magnanensi François, mailaise cathe-

rine, martins manuel, muller François, stHal marcel, steib Jacqueline, 
stinner Willy, vacHer louis, WiedenHoHH charles, Winé christian

2ème catégorie : murs et fenêtres ou sur voie publique

brunstein marie-thérèse, FreY benoît, KienY marguerite,  
scHWoertZig raymond, Weinbissinger raymond

3ème catégorie : maison avec balcon ou terrasse

annaHeim Jean, damm mariette, Higel alfred, Klein antoine, lesne 
andré, martin Jean-michel, picot Jean-claude, roederer roger, 

scHWoerer didier, seYller Jean-claude

4ème catégorie : collectif

bannWartH marie-France, bourcHeiX évelyne, Frommer antoinette, 
Kugler paul, ricHter bernard, seYller alfred, stiegler monique, 

strusser lucienne

5ème catégorie : commerces, hôtels, restaurants

KoblotH anna, la vielle tour (restaurant),  pFister-FiscHer christiane, 
roellY (Horlogerie), sonntag-KoFFel (pâtisserie)

6ème catégorie : usines, bâtiments militaires, administrations

bodel carl, moÏola Jacky (sous-préfecture)

les dépôts sauvages posent plusieurs  
problèmes : 

• nuisances olfactives ;

• nuisances visuelles ;

• dangers sanitaires ; 

•  et surtout risques d’accidents quand ils 
empiètent sur la voie publique. 

se débarrasser de ses déchets encombrants 
sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une 
rivière est un comportement irresponsable, 
mais malheureusement encore trop fréquent. 
ces dépôts polluent les sols, les eaux, l’air et 
dégradent les paysages. 

la propreté de l’environnement comme de la 
ville est l’affaire de tous ! 

vie Quotidienne

Bon nombre de propriétaires de maison 
souhaitent entreprendre des travaux 
de rénovation, rendre leur logement 

plus confortable en isolant, ou en choisis-
sant un système de chauffage plus efficace. 
Parmi les offres parfois contradictoires, il est 
facile de s’y perdre : Quels sont les travaux 
prioritaires ? Quelles sont les aides financières 
mobilisables pour le projet ?
pour mieux rendre visible les fuites de chaleur 
du logement, ou même se rassurer sur ce qui 
a déjà été entrepris, la thermographie réalisée 
par temps froid (et quand le logement est 
chauffé) peut donner un éclairage intéres-
sant, parfois même surprenant, des travaux à 
réaliser.

150 analyses avec une caméra thermique 
vont ainsi être proposées gratuitement aux 
occupants de maisons d’avant 1975 à Sélestat, 
et notamment dans le quartier du Heyden et 
le quartier des aviateurs. cette opération se 
veut avant tout pédagogique et surtout non 
commerciale. elle sera mise en œuvre par le 
thermicien de l’espace info energie du centre 
alsace et deux volontaires en service civique 
du conseil départemental du bas-rhin. 
les clichés seront réalisés lors de plusieurs 
matinées froides (donc non planifiables long-
temps à l’avance), et toujours pris de l’espace 
public. Si la maison ne paraît pas chauffée lors 
du premier passage, un autre passage sera 
prévu.  

ces clichés pourront être imprimés et explici-
tés dans un second temps, lors de ces perma-
nences, et alimenter les accompagnements 
proposés. une soirée de restitution sera 
également organisée pour vous présenter vos 
résultats et les aides mobilisables. 
des actions qui seront sans aucun doute 
suivies par d’autres, à suivre dans nos pro-
chains numéros. ces projets font partie de 
la démarche "territoire à énergie positive en 
devenir".   

pour vous inscrire ou vous renseigner :
espace info energie 
1 rue louis lang à sélestat 
03 88 58 01 60 • info.energie@cc-selestat.fr

Balades 
thermiques ©
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Bibliothèque 
humaniste 
à l’aube de 
sa mue …
la Bibliothèque humaniste a fermé 
ses portes au public le 25 janvier 
2014. depuis cette date, le projet de 
restructuration suit son cours et les 
premiers coups de pioche devraient 
être donnés au début de l’année 
2016, après 2 années consacrées au 
déménagement des collections puis 
de l’équipe et à la préparation du 
chantier. pendant cette période de 
transition, la Bibliothèque poursuit 
ses différentes actions et prépare sa 
réouverture.

le chantier de restructuration se prépare 
après plusieurs mois consacrés au démé-
nagement des collections dans des lieux de 
stockage temporaires, puis à la délocalisation 
de l’équipe de la bibliothèque Humaniste, 
désormais installée au rez-de-chaussée de la 
cour des prélats, le chantier se prépare :

la situation de la Halle aux blés dans l’enclos 
de la ville médiévale a motivé un diagnostic 

archéologique. ces sondages ont révélé que la 
construction de la Halle aux blés au milieu du 
19e siècle a entraîné de lourdes modifications 
du paysage urbain, de nombreux bâtiments 
antérieurs ayant été détruits. au vu de ces 
conclusions, des fouilles complémentaires 
sont prévues d’ici la fin de l’année 2015.

la dépose de plusieurs objets d’art a nécessité 
les compétences d’entreprises spécialisées. 
manipulés avec le plus grand soin, ces objets 
sont entreposés dans des lieux de stockage 
adaptés, d’autant que certains d’entre eux 
seront intégrés à la muséographie du futur 
équipement. il s’agit notamment d’éléments 
lapidaires dont des dalles funéraires et des 
plaques d’infamie (plaques commémoratives 
avec inscriptions gravées) datant du 16e siècle 
qui étaient scellées dans les murs du hall, 
d’une colonne "impériale" dont chaque côté 
porte un médaillon (portraits de maximilien 
premier, charles Quint, Ferdinand premier de 
Habsbourg et erasme de rotterdam), et d’un 
ensemble de neuf portes en chêne et de leurs 
encadrements, provenant de l’ancien hôtel 
des Abbesses d’Andlau construit vers 1760.

enfin, des travaux de déconnexion des 
réseaux de gaz, d’électricité et d’eau ont été 
réalisés autour de la Halle aux blés au mois 
d’octobre, pour faire place nette au chantier 
de restructuration, qui pourra démarrer sous 
les meilleurs auspices au début de l’année 
2016.

la ville de sélestat a récemment fait 
l’acquisition d’un ouvrage édité par 
beatus rhenanus lors d’une vente aux 
enchères chez drouot à paris.

"autores historiae ecclesiasticae" est 
une édition collective des historiens 
des premiers siècles du christianisme, 
qui vient compléter les quatre édi-
tions déjà présentes dans la biblio-
thèque de beatus rhenanus, inscrite 
au registre de la mémoire du monde 
de l’unesco.

polars à la Bibliothèque humaniste
en parallèle, la bibliothèque Humaniste garde 
le lien avec les publics scolaires en concevant, 
en partenariat avec les équipes éducatives, 
des projets pédagogiques adaptés aux 
programmes scolaires. tout au long de l’année 
scolaire 2014/2015, le service médiation cultu-
relle de la bibliothèque Humaniste a travaillé 
avec une classe de seconde du lycée Koeberlé 
de sélestat, dans le cadre de l’enseignement 
d’exploration littérature et société.

après avoir visité la bibliothèque Humaniste 
et découvert ses collections, les élèves 
de cette classe ont pu côtoyer plusieurs 
professionnels du livre et du monde des 
bibliothèques patrimoniales (laurent naas, 
bibliothécaire à la bibliothèque Humaniste, 
Louis Schlaefli, bibliothécaire à la Bibliothèque 
du grand séminaire de strasbourg), un 
éditeur (pierre marchand, éditions le verger), 
et un écrivain (Jean-pierre schackis, ancien 
gendarme à la brigade départementale du 
bas-rhin, auteur de romans policiers).

riches de toutes ces rencontres et décou-
vertes, les élèves, par petits groupes de 2 ou 3, 
accompagnés par leur professeur de lettres, 
leur professeur d’histoire et leur documen-
taliste, ont élaboré des nouvelles policières 
dont la trame narrative réinvestit des œuvres 
conservées à la bibliothèque Humaniste.

A la fin de l’année scolaire, un jury composé 
du maire de sélestat, du responsable de la 
bibliothèque Humaniste, d’un éditeur, d’un 
écrivain et de la proviseur adjointe du lycée 
Koeberlé, a remis le 1er prix d’écriture au récit 
policier le plus abouti. les récits proposés par 
les élèves étaient tous d’une grande qualité, 
et il a été difficile pour le jury de faire un choix. 
Le premier prix a finalement été attribué à 
"bellum demonum", écrit par edgar bach, 
Yanis ott et ludovic proust. ce récit, remar-
quablement construit, plonge les lecteurs au 
cœur d’une sombre enquête dans les murs de 

la bibliothèque 
Humaniste, 
menée par une 
jeune étudiante 
en lettres à la 
sorbonne.

pour en savoir +
le livre est 
disponible sur : 
bh-selestat.fr

« rendez-vous  
à la Bibliothèque 

humaniste, je vous 
attendrai... » 

extrait de bellum  
demonum

acQuisiTion  
d’un ouvrage ancien 

1

Bellum Demonum

Edgar Bach    Yanis Ott    Ludovic Proust

ELY

Récit policier     

bellum demonum.indd   1 31/08/15   17:50
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le 16 septembre, le maire  
a félicité les espoirs du sport sélestadien :  

des handballeurs tous champions du monde !

la bibliothèque 
Humaniste s'expose 

dans le hall de la gare de 
sélestat du 21 octobre au 
1er décembre. les usagers 
ont pu lever les yeux pour 
découvrir les magnifiques 

clichés de p-mod

les enfants ont pu 
tester une nouvelle 

formule des "Foulées 
de la Jeunesse"  
le 5 septembre

nouveau succès  
populaire pour 

les traditionnelles 
courses de sélestat 

le 4 octobre

le 8 septembre, les élus et le  
sous-préfet, soutenus par la confrérie  
des Zewwelatreppler, la famille Hauller  
et le domaine des tonneliers, ont fait  
les vendanges de la vigne de sélestat

le 18 septembre,  
la nouvelle mairie a été inaugurée,  

suivie de portes ouvertes très fréquentées

le 17 septembre, les agents  
de la ville et de la communauté de 
communes ont été conviés au Forum 
mobilité, pour la présentation du plan  
de déplacements des administrations

les élus sélestadiens, challenge du nombre au  
circuit de l'ungersberg, avec les randonneurs  

du centre alsace, le 6 septembre 2015 

remise du "bouclier de la résilience" pour le collège 
Jean mentel, le 9 octobre. ce prix récompense le 
travail de préparation du plan particulier de mise  

en sécurité face aux risques majeurs

le 24 octobre, les élus  
étaient à la rencontre  
des sélestadiens lors d’une  
concertation publique pour 
l’aménagement du centre-ville

grand succès pour la nouvelle édition de la  
Fête du sport, où chacun a pu essayer de 
nouvelles activités le 5 septembre  
durant tout l’après-midi

durant la semaine bleue, les enfants du conseil 
municipal ont partagé un moment de jeu avec 
les seniors de la résidence Fleurie,  
le 14 octobre
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Cet événement à vocation solidaire et 
au concept original, propose au public 
la possibilité de s’acquitter du tarif 

d’entrée en "nature" en offrant un jouet 
d’une valeur approximativement égale à 
celle du prix d’entrée. les cadeaux récoltés 
seront ensuite reversés à la croix rouge et 
à l’arséa (association régionale spécialisée 
d’action sociale d’éducation et d’animation). 
pour cette édition 2015, "les rockeurs ont 
du cœur" vous proposent deux soirées aux 
ambiances musicales différentes.

le vendredi 18 décembre à 20h30
Hilight tribe [ natural trance / Fr ], Xsi [ psy 
trance electro / Fr ], et Ka-ta [ trance / Fr ] 
ouvrent le bal de cette nouvelle édition "les 
rockeurs ont du cœur" et vont vous faire 
bouger tout au long de cette soirée placée 
sous le signe de l’électro et de la trance.
11,25€ carte vitaculture* / 15€ prévente* / 20€ caisse du soir
* hors frais de location

le samedi 19 décembre à 20h30
pour clôturer comme il se doit l’événement 
"les rockeurs ont du cœur", retrouvez los 
tres puntos [ ska punk rocksteady / Fr ], the 
moorings [ irish Folk punk / Fr ], et l’accord 
de raide [ rock festif / Fr ], pour une nouvelle 
soirée des plus festives entre punk, ska, rock 
et folk. 
9€ carte vitaculture* / 12€ prévente* / 15€ caisse du soir
* hors frais de location

soutenez l’action "les rockeurs ont du cœur"  
1 jouet apporté = 1 entrée offerte

vous avez la possibilité d'acheter votre billet 
dans les réseaux habituels et sur zone51.net

plus d’informations sur le festival : 
zone51.net

pour la 10e année consécutive, zone 51 réitère l’action "les rockeurs ont du 
cœur". cette opération caritative se déroulera les vendredi 18 et samedi  
19 décembre 2015 aux Tanzmatten à sélestat.

INSTITUTION 
SAINTE-MARIE
Ribeauvillé
Au cœur du vignoble, 
l’Institution Sainte-Marie 
accueille 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

Conseil municipal des enfants 
la nouvelle équipe

liste des élus 
élections du 6 octobre 2015

école du centre 
classe de mme jost 
Jade beldame • Hira Keskin  
classe de mme zipper 
aleynâ suna • taylan niggemann

école sainte-Foy 
classe de mme lemaire (½ classe)
Frida matt 
classe de mme hadef 
elsa simonin • baptiste rees

école jean monnet 
classe de m. ohlmann 
lou sum-Klein • éléanor sicard

école Quartier-ouest 
classe de mme simon 
lyna schauner • artur Ham-muller 
classe de mme martin 
lisa Jehl 
classe de mme Walter 
rayane bahhous 
classe de m. Klein 
romane Fuhrer • Jamal Kleim

Fraîchement élus le 6 
octobre dernier, les 15 
nouveaux conseillers muni-

cipaux enfants ont retrouvé leurs 
20 homologues débutant leur 
seconde année de mandat, le 10 
octobre, à la maison de la nature 
de muttersholtz. ils ont ainsi 
entamé leur mandat de jeune élu 
par la traditionnelle journée de 
formation, moment important et 
privilégié dans la vie du cme pour 
faire connaissance et commencer 
à travailler ensemble sur les fu-
turs projets et actions de l'année. 

les conseillers aînés ont pu 
présenter aux nouveaux arrivants 
les projets qu'ils ont réalisés dans 
les différentes commissions 
durant leur première année de 
mandat tels que l'oschterputz, 
le pedibus, le rallye culture en 
kart à pédales, la givebox, etc... et 
rappeler aux nouveaux élus l'im-
portance de leur engagement.

après discussion autour des idées 
de chacun, cette équipe toute 
neuve s'est répartie en trois 
nouvelles commissions : ''sport'', 
''actions en faveur des animaux'' 
et ''solidarité et environnement''.

des actions sont d'ores et déjà 
prévues comme le loto intergé-
nérationnel dans le cadre de la 
semaine bleue ou l'anniversaire 
de la convention internationale 
des droits de l'enfant.

dans le cadre de leur engage-
ment citoyen, les élus du cme 
vont participer à une initiation 
aux gestes de premiers secours 
en partenariat avec la croix-
rouge, le samedi 21 novembre 
de 9h30 à 11h au csi.

souhaitons un bon départ à 
la nouvelle équipe du conseil 
municipal des enfants et du 
succès dans la concrétisation de 
ses projets !

le conseil municipal des enfants, c’est un groupe 
d’enfants élus par leurs camarades de classe qui se ras-
semblent pour réfléchir et élaborer des projets dans des 
domaines qui les intéressent.

situé à deux pas de la gare sncF 
de sélestat, cet espace dispose de 
3 studios de répétition climatisés 
entièrement équipés et sécurisés. un 
parc de matériel ainsi qu’une zone de 
stockage sont mis à disposition des 
musiciens. 
  
ouvert du lundi au vendredi : 19h-22h, 
le samedi : 13h-16h et 16h-19h. 
Fermé le dimanche. 
Tarifs : répétition de 3 heures  
Grand box : 18 €  
petit box : 15 € 

planning en ligne 
cameleon-selestat.fr

pour réserver 
03 88 08 69 59 
cameleon@zone51.net

le 20 février 2016 
EPIDEMIC EXPERIENCE #13 
les premiers noms !

rendez-vous incontournable de la région
du Grand est depuis 13 ans, le festival
epidemic eXperience est la soirée
electro à ne pas manquer. Ce dance-floor
géant réparti sur 3 scènes, présenté par
Zone51, fait vivre, le temps d’une soirée,
le complexe des tanzmatten aux rythmes
des musiques électroniques et des arts
numériques.
18,75€ Carte vitaCulture* / 25€ Prévente* / 30€ Caisse du soir
*  hors frais de location / dans les réseaux habituels et sur zone51.net
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un accueil personnalisé 
au parvis, situé place du dr maurice Kubler, 
le jeune sélestadien trouvera réponse à ses 
demandes, qu'elles concernent le sport, le 
loisir, la scolarité, la formation, la famille, 
la santé ou le social (conflit, prévention, 
inquiétudes, difficultés quotidiennes, etc...). 
la priorité du service Jeunesse est d’apporter 
une information adaptée à la demande, sous 
forme de conseils, d'accompagnement, de 
prévention ou d'orientation. son objectif est 
de rendre le jeune acteur de sa vie et davan-
tage citoyen. c’est également lui donner les 
capacités à pouvoir vivre en société. pour ce 
faire, le service Jeunesse propose différentes 
actions telles que l'organisation d'opérations 
de prévention, l’implication dans la vie locale, 
l’implication dans des actions de bénévolat ou 
la réalisation de projets impliquant le "vivre 
ensemble".

un lien dans les établissements scolaires
le service Jeunesse intervient également via 
des permanences, dans les collèges et le lycée 
schwilgué de sélestat pour proposer aux 
élèves un accompagnement dans la mise en 
place de projets. ces rencontres ont lieu une 
fois par semaine dans chaque établissement 
et permettent de faire connaître les missions 
du service Jeunesse, créer du lien auprès des 
jeunes, leur proposer un temps d’écoute, 
d’échange et de partage, les accompagner 
dans leur vie scolaire, favoriser leur participa-
tion à un projet et leur apporter une métho-
dologie en partant de leurs envies, et enfin 
les impliquer et les responsabiliser dans une 
dynamique de projet. des réalisations ont déjà 
vu le jour lors de ces permanences, comme 
par exemple des bals de fin d’année dans 
les collèges ou encore une journée à thème 
s’intitulant "Fort beatus". 

des animations sportives et ludiques
durant l'année scolaire, le service Jeunesse 
propose également des activités sportives 
pour les jeunes : des soirées foot pour 
maintenir le lien avec les jeunes sélestadiens 
par le biais de leur sport favori et une soirée 
multisports réservée uniquement aux filles. 
pendant les vacances, un grand choix d'anima-
tions et de sorties est aussi offert aux jeunes 
de 6 à 17 ans.

au service de  
la jeunesse

dossier : sport, animation, 
accompagnement

Un service
dédié
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la ville de sélestat  
propose aux enfants et aux 

adolescents plusieurs dispositifs 
destinés à les accompagner,  
les former et les conseiller  

au quotidien. 

inFormaTions

permanences dans  
les établissements scolaires :

collège beatus 
les mardis de 11h45 à 12h30

collège mentel 
les jeudis de 12h30 à 13h15

lycée schwilgué 
les lundis de 12h30 à 13h30

animations sportives :

soirée foot 
les lundis de 20h30 à 22h

les après-midis récréatives 
les mercredis de 16h30 à 18h

Soirée multisports "spéciale filles" 
les jeudis de 21h à 22h30

plus d'informations :  
service Jeunesse 

03 88 58 85 92
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dimanches 
sporTs

2000 
élèves

13 
animateurs

environ 1200 élèves 
dans les 4 écoles 
élémentaires 

environ 800 élèves 
dans les 5 écoles 
maternelles

répartis sur  
l’ensemble  
de la ville 

a venir, les "dimanches sports", 
activités de sports, loisirs et santé 
accessibles à tous : sédentaires, 

familles souhaitant pratiquer une 
activité physique ensemble, anciens 
sportifs désireux de reprendre une 

activité de remise en forme.
 

remise en forme au parcours  
de santé du grubfeld 

13 décembre 2015 • 17 janvier 2016

Balade en raquettes  
au parc des remparts et dans 
l'ill*Wald (si neige - 40 places) 

28 février 2016

Activités de 9h30 à 11h30 
pas d'inscription nécessaire  

Les rendez-vous sont fixés 15 mn 
avant le début de l'activité.

Qui sont les eTaps (éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives) ?
en février 1992 la filière sportive est créée, la 
ville n'emploie alors que 4 éducateurs spor-
tifs, dont 3 exclusivement dédiés à la piscine 
municipale. Aujourd’hui, ils sont 13 ! 9 à la Pis-
cine des remparts et 4 directement rattachés 
au service animation et développement de la 
vie sportive. 

les etaps interviennent durant le temps 
scolaire (dans les écoles), le temps périscolaire 
(après l’école) et durant le temps extrasco-
laire (pendant les vacances). ils sont présents 
dans un grand nombre de domaines et sont 
garants d’une politique sportive ouverte à 
tous et pour tous.

au sein des écoles
par leur présence auprès des jeunes, les édu-
cateurs leurs permettent de découvrir,  
s’initier et pratiquer diverses activités 
sportives. les enfants des écoles primaires 
sélestadiennes bénéficient de l’expertise et 
du professionnalisme d’éducateurs qui, depuis 
plus de 20 ans, les guident et les sensibilisent 
vers une activité sportive. de l’athlétisme à 

la gymnastique en passant par le canoë ou 
le tennis de table, l’offre importante des dis-
ciplines permet ainsi aux enfants de pouvoir 
passer d’une activité à l’autre, de parfaire 
leur motricité et de développer leur esprit de 
groupe de manière ludique. le tissu associatif 
est un formidable relais pour la continuité de 
la pratique sportive, la passerelle est toute 
trouvée ! les gagnants en sont évidemment 
les jeunes et par ricochet les associations qui 
voient de fait grossir leurs effectifs. Ce disposi-
tif inclut également les acteurs médicosociaux 
qui prônent haut et fort qu’une activité 
physique régulière demeure un très bon 
moyen de garder la forme, d’éviter l’oisiveté 
et de prévenir les problèmes de surpoids chez 
l’enfant.

après l'école
les etaps oeuvrent aussi après l'école, les 
mercredis ou en fin d’après-midi, à travers un 
travail tourné vers les plus petits avec des ani-
mations telles que l'île aux enfants ou l'éveil 
sportif. ces interventions, qui débutent avec 
des enfants d’à peine 3 ans, montrent que le 
champ d’intervention est très vaste et que dès 
le plus jeune âge les enfants sont réceptifs.

stages sportifs pendant les vacances
les stages organisés par les éducateurs spor-
tifs pendant les vacances, régulièrement pris 
d’assaut, génèrent un réel engouement en 
démontrant ainsi tous les bienfaits de l’activité 
sportive pour le développement moteur et 
psychologique de l’enfant. 12 semaines de 
stages, 12 semaines d’activités, 12 semaines 
tournées vers le sport sous toutes ses formes 
élargissent, avec l'aide d'associations spor-
tives, une offre déjà plus que conséquente.

présents aussi sur l'événementiel
François, Hélène, léandre et sandrine inter-
viennent également de façon plus ponctuelle 
lors de manifestations organisées par la ville : 
"Faites du sport", "tour alsace", "courses de 
sélestat", "remparts en Folie", "slow up"...

plus d'informations 
service animation et développement  
de la vie Sportive • 03 88 08 69 82

Les éducateurs sportifs de la ville
un personnel qualifié

Les chiffres clés  
des eTaps !

a sélestat, sont concernés par  
les interventions des eTaps :

vie Quotidienne vie Quotidienne
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des animations 
vacances sont orga-
nisées à chaque pé-
riode de vacances 
scolaires (hors 
vacances de noël). 
vacances d’hiver, 
de printemps, de la 
toussaint... les ani-
mations proposées 
par les différents 

services de la ville sauront ravir et occuper petits et grands. 
elles s’adressent aux jeunes de 6 à 17 ans. Stages sportifs, 
piscine, roller, luge au champ du Feu, karting, jeux en tous 
genres, ateliers taille de pierre ou création de vitrail, après-midi 
avec structures gonflables, sculpture, danse, chant... et bien 
d’autres activités encore ! 

le programme des animations est en cours d’élaboration pour 
les congés scolaire d’hiver qui auront lieu du 6 au 22 février 
2016. Le programme complet ainsi que les dates d’inscription 
seront disponibles au courant du mois de janvier sur le site 
internet de la ville. 

plus d'informations 
service animation et développement de la vie sportive 
03 88 08 69 82

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

la mission de lutte contre le décrochage scolaire développe 
différentes actions directement au sein des réseaux Formation 
Qualification Emploi (FOQUALE).

actions :

• conseils et expertise en formation

•  élaboration de bilans de 
positionnement

•  mise en place et suivi des actions 
de formation et des parcours 
individualisés en lien avec les 
établissements d'accueil

•  évaluation des besoins de formation

•  accompagnement des jeunes vers 
les organismes les mieux adaptés, en 
lien avec les centres d'information 
et d'orientation (cio)

Depuis 2013, des référents "décrochage scolaire" ont été nommés dans les 
établissements du second degré, à fort taux d'absentéisme et de décrochage, afin 
d'accompagner au plus près les actions de remédiation mises en place au titre de la 
mission de lutte contre le décrochage scolaire.

les relations entre les familles et l'école sont au cœur de la question 
de l’égalité des chances. en rendant les parents partenaires et acteurs 
de l’école, on peut changer les regards des uns et des autres et 
construire un projet scolaire et éducatif partagé.

Afin de favoriser cette coopération et accorder aux parents une place et un rôle qui 
témoignent de la reconnaissance, mais aussi de la responsabilité éducative qui leur est 
attribuée dans la scolarité de leurs enfants, la ville de sélestat a mis en œuvre une action 
d'accompagnement intitulée "accueil café" dans les écoles primaires sainte-Foy, centre 
et Jean monnet. issue du projet "devenir à sélestat", cette action vise à tisser un lien 
nécessaire et indispensable entre les parents et l’école tout au long de la scolarité de 
l’enfant et à valoriser, accompagner et soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur.
accompagnés de professionnels du service Jeunesse, du centre communal d'action 
sociale, de l'association générale des Familles et du soutien de l’association de quartier 
Femmes actives toutes générations, les parents sont invités à échanger autour d’un café 
avec d’autres parents dans l'école de leur enfant, tous les vendredis matin de 7h45  
à 9h, sur divers sujets autour de l'enfant et du rôle de parent.

retrouvez les dates de l'accueil-café dans l’école de votre enfant 
(Hors périodes de vacances scolaires et jours fériés) 
Service jeunesse • 03 88 58 85 37 

la mission de lutte contre  
le décrochage scolaire (mlds)

accueil-café dans l’école  
de votre enfant !

le contrat local 
d’accompagnement  
à la scolarité (clas)

coordonné et animé par le service 
jeunesse, le clas est un dispositif 
national destiné aux enfants et aux 
parents, regroupant l’ensemble 
des actions visant à offrir aux côtés 
de l’école, l’appui et les ressources 
dont les enfants ont besoin pour 
réussir leur scolarité, appui qu’ils 
ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social.

à sélestat, le clas est proposé aux enfants et 
aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires 
et collèges sous forme de séances hebdo-
madaires d’aide aux devoirs et d’activités 
ludiques. basées sur une pédagogie active, les 
actions du clas mettent l’accent sur l’impor-
tance de l’assiduité à l’école, sur la régularité 
et l’organisation du travail personnel, sur la 
méthodologie. elles encouragent le goût de la 
culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre 
et le plaisir de découvrir. elles s’attachent à 
renforcer, grâce à un accompagnement per-
sonnalisé, le sens de la scolarité et la confiance 
des enfants et des jeunes dans leurs capa-
cités de réussite. dans le cadre des projets 
d’animation proposés pour l'année scolaire 
2014/2015, les enfants ont, par exemple, 
été sensibilisés au monde des insectes avec 
comme finalité la création d’un terrarium 
pour l’élevage de grillons, à la découverte et à 
l'initiation à la danse country, à la création d’un 
livre personnalisé en 3D... et en novembre 
2015, les enfants seront invités à participer à 
l’anniversaire de la convention internationale 
des droits de l’enfant sur le thème du climat.
le clas propose aux parents un accueil 
personnalisé, des conseils, un accompagne-
ment, mais également des actions collectives 
d’information, d’échange et de soutien dans 
les différentes étapes de la scolarité et dans 
leur fonction parentale.

plus d'informations et inscriptions 
Service Jeunesse • 03 88 08 69 85

vie Quotidienne vie Quotidienne

le saviez-vous ? 
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FêTe de noël  
des personnes âgées

nouvel an 
Feu d’arTiFice eT péTards 
aTTenTion danger !

MONOXyDE DE CARBONE 
SOyEz VIgILANTS !

SOyONS ATTENTIF  
AUX PERSONNES  
les plus Fragiles !

avec le retour du froid, vous avez peut-être déjà 
rallumé votre chauffage. Soyez attentifs au 
monoxyde de carbone !

chaque année, quelques milliers de foyers sont touchés par 
une intoxication au monoxyde de carbone. ce gaz toxique 
provient essentiellement du mauvais fonctionnement d'un 
appareil ou d'un moteur à combustion (chaudière, chauffe-
eaux, poêles et cuisinières, cheminées, y compris les cheminées 
décoratives à l’éthanol, appareils de chauffage d’appoint...). 

eviter les intoxications
avant l'hiver, faites systématiquement intervenir un profes-
sionnel qualifié pour contrôler vos installations. Toute l'année, 
veillez à une bonne ventilation de votre logement. pensez 
à aérer votre logement au moins 10 minutes tous les jours, 
même lorsqu'il fait froid. 

ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en 
continu. respectez les consignes d'utilisation des appareils, en 
particulier les utilisations proscrites en lieux fermés. n'utilisez 
jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet 
usage (cuisinière, brasero...).

Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est 
inodore et invisible. après l'avoir respiré, il provoque maux de 
têtes, nausées, fatigue, malaises... son action peut être rapide. 
dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques 
minutes le coma voire le décès. 

pour en savoir plus :  
www.prevention-maison.fr

lors d’évènements climatiques exceptionnels 
(grand froid, canicule), le centre communal d’ac-
tion sociale accorde une attention particulière aux 
personnes les plus vulnérables au sein de notre 
commune.

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

comment s’inscrire sur ce registre ?
sur déclaration : 
- de la personne elle-même, ou de son représentant légal, à 
l’aide du formulaire disponible, soit :

• en le téléchargeant sur le site internet de la ville de sélestat 
www.selestat.fr, rubrique *vie quotidienne et démarches* - 
solidarité - plan canicule ou plan hivernal ;

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

• par courriel : ccas@ville-selestat.fr

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

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

dimanche 6 décembre aura lieu la traditionnelle 
fête de noël des personnes âgées. 

Le rendez-vous est donné aux personnes de 75 ans et plus aux 
tanzmatten. cet événement démarrera avec la célébration 
d’un office œcuménique à 11h et sera suivi d’un repas.

attention aux pétards !  
chaque année, des personnes 
se blessent grièvement. 
Quelques conseils pour éviter 
le pire. la réglementation 
distingue quatre catégories de 
pétards et feux d'artifices de 
divertissement. le marquage 
"ce" est de plus obligatoire. 

les pétards qui appartiennent aux trois premières catégories 
ne peuvent être vendus à des consommateurs de moins de 
18 ans. Ceux de la catégorie 1 ne peuvent être vendus à des 
consommateurs de moins de 12 ans. La catégorie 4 est réser-
vée aux professionnels.

• n'achetez pas des produits dont le mode d'emploi ne serait 
pas rédigé en français, par souci de lecture et compréhension 
des précautions d'emploi, qu'il est impératif de respecter.

• avertissez les enfants du danger que constituent ces pétards, 
et surveillez-les. chaque année des doigts sont arrachés lors de 
jeux consistant à garder le plus longtemps possible un pétard 
allumé dans la main.
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élecTions régionales 
les 6 eT 13 décemBre

cette innovation en terme de calendrier électoral 
fait coïncider les élections régionales et les festivi-
tés de la période de l’avent.

le complexe sainte-barbe étant occupé par les expositions et 
le marché de noël et les travaux de la bibliothèque Humaniste 
ayant débuté, trois bureaux de vote sont exceptionnellement 
délocalisés à l’occasion des élections régionales 2015.

Aucun changement pour les 7 autres bureaux de vote de la 
commune qui se tiendront dans les locaux habituels.

Les modifications mises en place sont les suivantes :

Bureau de vote habituel localisation exceptionnelle de 
ce bureau de vote en déc. 2015

Bureau centralisateur 
caveau sainte-barbe

Bureau centralisateur
accueil de la mairie 
place d’armes

annonce des résultats
caveau sainte-barbe

annonce des résultats 
salle de réception 
Hôtel de ville - place d’armes

Bureau n° 1 
caveau sainte-barbe

Bureau n° 1
accueil de la mairie 
place d’armes

Bureau n° 2 
2ème étage  
complexe sainte-barbe

Bureau n° 2
salle de réception 
Hôtel de ville - place d’armes

Bureau n° 4 
Halle aux blés

Bureau n° 4
salle de réception 
Hôtel de ville - place d’armes

Les cartes électorales ne seront pas modifiées, l’électeur se 
présentera avec sa carte habituelle accompagnée de sa pièce 
d’identité.

le service population fera parvenir individuellement, à chaque 
électeur concerné par ces délocalisations, l’information de la 
modification qui le concerne.

le carnaval  
des machores

devenu un évènement incontournable en 
alsace, le carnaval de sélestat est organisé par 
l'association carnavalesque les machores. la 
prochaine édition du carnaval des machores aura 
lieu les 13 et 14 février 2016. 

entre concerts de guggamusik, bals masqués et la grande 
cavalcade, tous les ingrédients sont savamment dosés par les 
machores pour réaliser une fête sans pareille.

samedi 13 février 
18h46  parade nocturne en ville - départ tanzmatten
18h59  remise des clefs de la ville par le maire - tour neuve
20h03  concert guggemusik - square ehm
20h31  bal masqué aux tanzmatten - orchestre gyn Fyzz  

(entrée : 10 €)

dimanche 14 février 
09h30 grimage aux tanzmatten
14h32 départ de la cavalcade
16h02 concert de guggemusik - square ehm

élection de la reine
mais avant, il reste une étape très importante : l’élection 
de la reine de sélestat, qui aura le privilège et l’honneur de 
représenter la ville lors des grands événements sélestadiens 
comme le corso Fleuri. 

rendez-vous le 30 janvier 2016 ! 

appel à candidatures 
Les jeunes filles âgées de 17 à 22 ans, originaires de Sélestat 
et environs peuvent s’inscrire pour prétendre au titre 
d’ambassadrice de la ville. les gagnantes, la reine et ses deux 
dauphines, accompagneront les Machores aux différentes 
cavalcades dans la région et outre-rhin. au programme de la 
soirée : dîner dansant, défilé des candidates et élection par le 
public. 

inscriptions pour les candidates : 
06 79 47 92 67 • miss.selestat@live.fr

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

BLoC - noTeS BLoC - noTeS

déFrichemenT 
des rives du giessen

LES yEUX DE L’AMOUR 
ensemBle conTre le 
réTinoschisis

la communauté de communes de sélestat a fait procéder 
durant l’été au défrichement de 4,58ha de terrains boisés situés 
sur le territoire de sélestat. les surfaces boisées concernées 
par ce défrichement sont propriétés de la ville de sélestat 
et soumises au régime forestier. l’onF, gestionnaire de ces 
boisements a engagé la cosival pour réaliser cette opération. 
le défrichement aura permis de dégager les futures zones 
d’implantation des digues afin de préparer les travaux qui 
doivent débuter en 2016. 

pour rappel, ce projet doit permettre de protéger les biens et 
personnes soumis au risque d'inondation du giessen. il consiste 
en la mise en place de digues de protection sur un linéaire 
d’environ 4,5 km de part et d’autre du Giessen dans la traversée 
de sélestat

avez-vous déjà entendu parler du rétinoschisis ? le rétinoschisis 
juvénile ou rétinoschisis lié à l’X est une maladie héréditaire de 
la rétine. le plus souvent, cette maladie touche les jeunes en-
fants de sexe masculin. cette dégénérescence se manifeste en 
général dès l’enfance par une diminution de l’acuité visuelle et 
des difficultés à la lecture, s’accentuant durant les 20 premières 
années de vie. à sélestat, une nouvelle association "les yeux 
de l’amour" a vu le jour au mois d’octobre, pour se mobiliser et 
échanger autour de cette maladie. venez soutenir et découvrir 
l’association dans le cadre du Téléthon, le 28 novembre 2015, 
place d'armes. vous pourrez adhérer à l’association, faire un 
don ou acheter un bonnet et une écharpe tricotés pour l’oc-
casion, une décoration de noël, dont le bénéfice sera reversé 
pour la recherche sur cette maladie. 

pour en savoir plus : gabrielle holTz, présidente 
06 67 19 67 92 • gabrielle.holtz@gmail.com
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• 01/07/2015 noah (m) de Franck roederer 

et de laura WirtH • 03/07/2015 Batuhan 

(m) de erol sÜer et de ayse balaban • 

06/07/2015 valentine (f) de sébastien 

Zimmermann et de céline deiber • 

07/07/2015 valentin (m) de Hervé geiger 

et de amandine gulberti • 08/07/2015 

julian (m) de valentin allonas et de 

teresa martineZ oYarZun • arthur 

(m) de nicolas Wenger et de catherine 

WalisZeK • 11/07/2015 david (m) de 

Haroutioun boimoucHaKYan et de tatevik 

HaKobYan • 14/07/2015 yasser (m) de Hadj 

ammari et de saliha attil • 17/07/2015 

abby (f) de Frédéric leroY et de audrey 

valentin • 21/07/2015 Théo (m) de mehmet 

tasci et de clara battesti • 26/07/2015 

jade (f) de Jean-michel lieb et de magali 

bucHer • 29/07/2015 inès (f) de cédric 

sangnier et de marie-laure etienne • 

31/07/2015 nathan (m) de michaël dolt et 

de ophélie dousson • 02/08/2015 lucie 

(f) de benjamin FerrY et de marie Quille • 

02/08/2015 ernesto (m) de olivier aillier 

et de mehtap dogan • 08/08/2015 arsène 

(m) de arthur pierrisnard et de marie-

amélie arcHeveQue • 11/08/2015 lilou 

(f) de guillaume margerie et de Fanny 

stouFFlet • 12/08/2015 Baptiste (m) de 

nicolas coutY et de sandrine boucHel • 

17/08/2015 Kenzo (m) de mike remetter 

et de mélanie rucH • 20/08/2015 mila (f) de 

thomas JacQues et de mélanie Wagner • 

20/08/2015 céleste (m) de marc KnoepFli et 

de christelle barbier • 23/08/2015 lenni (m) 

de alexandre JeHl et de marie FernandeZ 

• 04/09/2015 selen (f) de ismaïl KaraKoc 

et de cigdem sariKaYa • 05/09/2015 olivia 

(f) de Jérôme HubrecHt et de sandrine 

Koebel • 06/09/2015 rose-astrik (f) de 

armen sargsian et de liudmila smirnova 

• 07/09/2015 nils (m) de romuald sum et 

de marie-eve Klein • 14/09/2015 léo (m) de 

maxime seguin et de perrine becKer • lisa 

(f) de marc belKreir et de laure bacQuet • 

15/09/2015 William (m) de anthony vinci et 

de laurence spirgel • 17/09/2015 younes 

(m) de Hicham attia et de manuella seguin 

• 22/09/2015 laurène (f) de Frédéric FreY et 

de céline lievre • 25/09/2015 nathan (m) 

de anthony oliveira et de cornelia FreY • 

27/09/2015 nisa (f) de emrah dogan et de 

aysegul aYiK • 28/09/2015 arnaud (m) de 

marc teYsseYre et de sophie Humann

• 04/07/2015 pierre leonHart et audrey 

mougeot • stéphane lacroiX et lolita 

smadit • christophe bauer et iuliana matei 

• 11/07/2015 marc gerber et raphaële 

HoepFner • olivier burgY et claudia roJas 

boHorQueZ • philippe WeXler et delphine 

Kassel • 18/07/2015 antoine claudel et 

suzel neFF • 25/07/2015 John roimarmier 

et graziella casella • 30/07/2015 mathieu 

KoHler et blandine Jung • 01/08/2015 

charles lorber et monique margotte 

• patrick pernot et isabelle parisot • 

14/08/2015 laurent dreYFus et sophie 

puget • 21/08/2015 philippe guittonneau 

et sandrine legrand • 22/08/2015 

alain dieudonné et nathalie vallée • 

thierry goettelFinger et mirella Hosti • 

christophe muller et Jocelyne ngueuleu 

poualeu • 27/08/2015 Jean-luc brunstein 

et Julrine mpandou • 29/08/2015 laurent 

martin et nelly barbe • patrice Klein 

et céline cordier • 04/09/2015 ozan 

erdogan et nil Hos • 05/09/2015 lionel 

villemin et camille Zamolo • 11/09/2015 

pierre-emmanuel ngueFacK et Julie-sophie 

vangendt • 19/09/2015 stéphane gruet et 

ezilda Fagot • 26/09/2015 nicolas boterF et 

delphine bastet

• 05/07/2015 Henri leYder époux de 

monique van tHom • 05/07/2015 Jacqueline 

vigneron épouse de gilles valentin • 

06/07/2015 daniel Kopp époux de angèle 

licHtenauer • 07/07/2015 sonja stengel 

• 16/07/2015 marcel maignan époux de 

monique WolF • 16/07/2015 maurice KueHn 

époux de rolande caron • 18/07/2015 paul 

scHillinger veuf de marie landWerlin 

• 18/07/2015 suzanne FrietscH veuve 

de bernard HeYd • 20/07/2015 annette 

brocard veuve de paul danY • 21/07/2015 

philippe tali • 23/07/2015 Hortense Hess 

veuve de robert sengler • 24/07/2015 

philippe Jost époux de christiane dietZ • 

25/07/2015 Josette cHanudet • 28/07/2015 

pierre bertauX • 28/07/2015 Jean-paul 

muller époux de anne-marie Wagner 

• 29/07/2015 christine bauer épouse de 

Jacques bronner • 29/07/2015 mireille 

FucHs • 30/07/2015 Yvonne marcot 

veuve de louis spielmann • 01/08/2015 

andré Weibel époux de chantal scHoeHn • 

02/08/2015 gérard scHaetZlé • 06/08/2015 

odile ruHlmann • 07/08/2015 stéphane 

Hedin • 10/08/2015 michel stein époux de 

marina ludWig • 12/08/2015 rené losser 

époux de germaine Wurm • 12/08/2015 

Jeanne sticKel veuve de Jean-Frédéric 

Koenig • 12/08/2015 marthe turcK veuve 

de raymond Jaegert • 13/08/2015 caroline 

staHn veuve de rené origas • 16/08/2015 

germaine grassler veuve de charles 

vilmain • 18/08/2015 alain pelliZZoni 

époux de nicole HerZog • 18/08/2015 

christian nardo • 20/08/2015 marcelline 

scHmieder veuve de Jean-Jacques sarY • 

23/08/2015 alice menges veuve de michel 

daYat • 25/08/2015 Jacqueline Feldgiesel 

veuve de paul longHi • 26/08/2015 chantal 

FucHs • 26/08/2015 paulette Jaegler 

épouse de bernard goettelmann • 

28/08/2015 lucien WaltZ époux de nicolle 

état civilétat civil

naissance

les grands 
anniversairesmariage

décès

WaltZ • 29/08/2015 rené genY veuf de 

marie-rose KuHn • 01/09/2015 lucien 

acKermann veuf de Joséphine Weibel 

• 03/09/2015 suzanne brunstein veuve 

de marcel KauFFmann • 03/09/2015 

Jeanne KniebieHler veuve de léonard 

blec • 05/09/2015 raymond scHmitt 

époux de cécile leibY • 11/09/2015 gérard 

FerrenbacH • 19/09/2015 marie KempF 

veuve de Jean tHorens • 26/09/2015 

michel lacHmann • 26/09/2015 marguerite 

KieFFer épouse HaWecKer • 26/09/2015 

patrick HaWecKer

ocToBre 2015
madame marie-Thérèse ulrich née Kern, 

93 ans le 4 octobre • madame Berthe roig 

née guelminger, 91 ans le 5 octobre • 

monsieur andré haenel, 91 ans le 5 octobre 

• monsieur paul landis, 94 ans le 7 octobre 

• madame jeanne herzog née egele, 90 

ans le 8 octobre • madame irène KunTz née 

daeFFler, 90 ans le 11 octobre • madame 

renée BaumgaerTner, 91 ans le 11 

octobre • monsieur mathias sengler, 91 ans 

le 12 octobre • madame albertine hechner 

née neFF, 96 ans le 14 octobre • madame 

marie-Thérèse durr née scHWoertZig, 

92 ans le 14 octobre • monsieur robert 

spirgel, 94 ans le 14 octobre • madame 

lydia marTineT née remisoFF, 91 ans le 

19 octobre • madame philomène secula 

née bottin, 90 ans le 19 octobre • madame 

marguerite jaegerT née spitZ, 92 ans le 21 

octobre • madame jeanne Fuchs née metZ, 

92 ans le 23 octobre • madame Frieda FIX 

née LinDner, 91 ans le 23 octobre • madame 

marguerite laFonT née SChirA, 92 ans le 23 

octobre • madame Jeanne BOURCHEIX née 

SChWeiTZer, 90 ans le 24 octobre • madame 

suzanne zisseTTe née FroeHlicHer, 95 

ans le 24 octobre • madame henriette muhr 

née DAMM, 91 ans le 24 octobre • madame 

lucienne dumoulin née Klein, 90 ans le 

26 octobre • madame joséphine Kruch née 

BrenDeL, 96 ans le 30 octobre • madame 

simone ohneT née veLTen, 93 ans le 30 

octobre

novemBre 2015
monsieur eugène salomon, 92 ans le 2 

novembre • madame caroline WincKer née 

KeLLerer, 95 ans le 3 novembre • madame 

alice jean-joseph née verDUGer, 93 ans 

le 4 novembre • madame annette marTin 

née hoFFer, 90 ans le 8 novembre • monsieur 

Pierre XUEREB, 90 ans le 9 novembre • 

madame jeanne david née mannHart, 

90 ans le 10 novembre • madame eugénie 

oprea née rieS, 94 ans le 18 novembre 

• madame noëlle Koog, 93 ans le 20 

novembre • monsieur ernest hoFmann, 

99 ans le 23 novembre • madame hélène 

alFred née BernhArD, 92 ans le 26 

novembre • madame joséphine dieTrich 

née BAUer, 91 ans le 26 novembre • madame 

marie-Thérèse Berger née scHeibling, 

96 ans le 30 novembre • madame germaine 

Bernhard, 95 ans le 30 novembre

decemBre 2015
madame suzanne BolTz née PeTer, 94 ans 

le 1er décembre • madame suzanne schaal 

née d’angelo, 91 ans le 1er décembre • 

madame renée averlanT née picard, 91 

ans le 3 décembre 2014 • monsieur François 

SCHWEy, 94 ans le 4 décembre • madame 

germaine sTenger née HerZog, 92 ans le 

5 décembre • madame claire pFisTer née 

rUhLMAnn, 93 ans le 7 décembre • madame 

jacqueline holzmann née scHillinger, 

91 ans le 9 décembre • monsieur albert 

sTenger, 92 ans le 9 décembre • madame 

jeanne durgeTTo née WALTer, 96 ans 

le 15 décembre • madame marguerite 

gander née denneville, 90 ans le 19 

décembre • madame joséphine grassler 

née BenTZ, 96 ans le 20 décembre • madame 

marthe hoFFmann née rinCK, 93 ans le 22 

décembre • madame eugénie hoFmann 

née GrASSLer, 90 ans le 28 décembre 

• madame julienne herB née simon, 

91 ans le 30 décembre • madame marie 

louise KirsTeTTer née BLinD, 95 ans le 30 

décembre

noces d’or 
50 ans de mariage
monsieur charles maier et madame 

Françoise ohneT, le 13 octobre

noces de diamanT  
60 ans de mariage
monsieur Jean-michel lang et madame 

Suzanne KUehn, le 26 décembre

noces de palissandre 
65 ans de mariage
monsieur Jean gueriot et madame eliane 

dumont, le 21 octobre

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
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Seniors 
découvrez votre eSPaS !

les services
les services favorisant le maintien à domicile 
des seniors sont nombreux et variés. Que 
vous soyez dépendant ou autonome, ils sont 
destinés à vous apporter une aide dans la vie 
quotidienne : ménage, repas, garde de nuit, 
aide à la toilette... 

les aides à domicile
Afin de pouvoir bénéficier d’une aide à la 
vie quotidienne, vous pouvez recourir à un 
organisme spécialisé ou recruter directe-
ment toute personne de votre choix. vous 
pouvez, selon votre situation et sous certaines 
conditions, bénéficier d’une aide à la prise 
en charge de ces frais dans le cadre de l’aide 
personnalisée à l’autonomie (apa) versées 
par le conseil départemental ou prétendre à 
une aide de votre caisse de retraite, mutuelle... 
Dans le secteur de Sélestat, on compte 7 
services de maintien ou d’aide à domicile. 

pour en savoir plus 
centre communal d'action sociale 
03 88 58 85 80 • ccas@ville-selestat.fr  
ou sur selestat.fr, *guide séniors*

espas - uTams de sélestat 
maison du conseil départemental du Bas-rhin
3 rue Louis Lang, 67600 Sélestat
03 68 33 80 70 • silvereconomie.bas-rhin.fr 

5 espas dans le Bas-rhin,  
y compris à sélestat ! 
un espace d'accueil seniors (espas) est un lieu 
d'information et d'orientation pour les seniors 
et leur entourage pour toutes les questions 
relatives à la vie quotidienne des personnes 
âgées et à la prise en charge de la dépen-
dance. l'espas a également pour mission de 
mettre en réseau les acteurs locaux de la gé-
rontologie, de réaliser un diagnostic territorial 
partagé des besoins des seniors et d'impulser, 
avec l'ensemble des partenaires, l'élaboration 
de réponses adaptées. les espas dépendent 
du conseil départemental. 

le conseil départemental : au service de 
l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées 
les actions du service de l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées 
visent à assurer la coordination gérontolo-
gique territoriale, à favoriser le maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie, 
à participer au développement de l’offre d’hé-
bergement et à mieux prendre en compte 
les publics spécifiques. Par ailleurs, le Conseil 
départemental assure la gestion du dispositif 
de l’allocation personnalisée d’autonomie et 

de l’aide sociale. Afin de mieux prendre en 
compte les besoins des personnes et de sim-
plifier l’accès aux prestations, des structures 
territorialisées ont été mis en place : 
des espas (espaces d’accueil seniors) sont 
répartis sur l’ensemble du département.

les missions des espas : 

•  accueil et information en direction des per-
sonnes âgées et de leur famille ;

•  coordination gérontologique territoriale par 
la mobilisation et l’animation des acteurs 
locaux ;

•  observation gérontologique visant à recen-
ser les besoins locaux en vue de proposer 
des réponses adaptées.

vous pouvez vous adresser à celui qui est le 
plus proche de votre domicile en prenant 
rendez-vous.

services et aides à domicile
selon votre situation ou celle de vos proches, 
différentes solutions peuvent s’offrir à vous : 
qu’il s’agisse des services de maintien à 
domicile ou simplement d’aides à domicile, 
une solution existe pour répondre au mieux à 
vos besoins. 

rendez-vous est donné dans chaque numéro du sélestadien aux seniors.
nous vous proposons un zoom sur le travail des espas, les espaces d’accueil 
seniors, et les services d’aides aux personnes âgées. 

a sélestat :  
du "peps pour ma mémoire !"

un cycle d’ateliers et conférence est 
organisé à sélestat pour les seniors, 
à partir du mois de février 2016. Le 
thème : "du peps pour ma mémoire !"

•  conférence-débat, le jeudi 4 février 
à 14h - Bureau Décentralisé de la 
MSA d’Alsace, 7 rue d’orschwiller à 
sélestat.

•  cycle d’ateliers avec : informations, 
exercices pratiques, mises en situa-
tion pour stimuler sa mémoire au 
quotidien. Du 18 février au 12 mai, 
les jeudis de 9h30 à 11h30 à la Mairie 
du Heyden, rue Franz schubert. 

renseignements et inscriptions  
03 89 20 79 40 

informations complémentaires  
centre communal d'action sociale 
03 88 58 85 80 • ccas@ville-selestat.fr 

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) 

vie Quotidienne vie Quotidienne
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tribunestribunes

en ces temps de fêtes de fin d’année 
où solidarité et générosité prennent 
une valeur encore plus grande, il nous a 
semblé important de saluer, entre autres, 
l’engagement de l’association paprika. elle 
vient de fêter ses dix ans. dix ans au service 
de nos concitoyens les plus en difficulté. 
dix ans d’accompagnement social par des 
bénévoles investis, créatifs et attentifs. 
au-delà de paprika, c’est à tout le réseau 
des associations sociales de sélestat que 
nous souhaitons ici rendre hommage. 

sélestat connaît une situation sociale dé-
gradée depuis plusieurs années. c’est grâce 
au travail exceptionnel de ses associations 
humanitaires que l’équilibre social n’est pas 
rompu. souvenons-nous que le diagnostic 
réalisé par la ville de Sélestat en 2013, 
alertait la municipalité sur des tendances 
économiques et sociales très défavorables. 

parmi les inquiétudes, on relevait la pau-
périsation des quartiers - du centre-ville 
en particulier - et les difficultés des jeunes 
sélestadiens face à l’emploi.

deux ans plus tard, la situation s’est 
aggravée et l’engagement politique de la 
majorité municipale reste bien terne face 
au dévouement associatif ! le plus inquié-
tant c’est que l’on ne sent pas la volonté 
de prendre les problèmes à bras le corps. 
on préfère multiplier les études au lieu 
d’affronter les réalités sociales du terrain.

avec les contraintes budgétaires pour 
2016, nous pourrons juger la municipalité 
sur sa capacité à esquisser un projet social 
cohérent. Quelles priorités en matière 
d’urbanisme ? Quelle politique éducative 
pour notre jeunesse ? Quelle solidarité avec 
nos aînés ? 

L’épreuve sera d’autant plus difficile que 
le projet retenu pour la bibliothèque Huma-
niste – 13 millions d’euros – pèsera lourd 
dans ces arbitrages.

nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 

Que 2016 soit l’année de toutes les soli-
darités à l’échelle de notre ville, de notre 
pays et de notre planète !

« de l’énergie pour sélestat ! »

en cette période de consultation électorale, 
nous souhaitons rappeler l’importance de 
l’expression citoyenne. Qu’on adhère ou 
non à la réforme territoriale, les choix qui 
seront faits détermineront notre quoti-
dien : l’économie locale, les transports, la 
formation, la culture... les votes des 6 et 
13 décembre auront une influence réelle 
sur notre avenir, et on aurait tort de penser 
que cette élection ne serait qu’un scrutin de 
plus parmi ceux qui « ne servent à rien ».
 
à sélestat, chaque nouveau scrutin nous 
fait ressentir la désaffection de nos conci-
toyens pour les consultations électorales ; 
même pour l’élection municipale, moins 
de 60 % d’entre vous se sont exprimés… 
or, renoncer au droit de vote conduit 
forcément à la déception. se désengager 
de la vie publique c’est prendre le risque 

de la manipulation, et croire qu’on peut 
intervenir sur la société en s’exprimant sur 
les réseaux sociaux est une illusion. 
aujourd’hui, des choix sont faits à l’échelon 
local, et l’enjeu mérite qu’on s’y intéresse ; 
posons-nous la question de la mutualisa-
tion, par exemple. il s’agit de mettre en 
commun des services et des ressources 
à l’échelle de l’intercommunalité. c’est 
un sujet qui concerne le quotidien des 
agents de la ville, mais le nôtre également, 
puisqu’on veut maintenir un service public 
de qualité tout en stoppant les dépenses 
importantes qui ont conduit la communau-
té de communes à augmenter ses taxes 
de 12 %. Les conséquences des votes de 
2008 se répercutent ainsi sur les impôts de 
2015. D’où la nécessité de bien réfléchir 
et de considérer l’avenir plutôt que de se 
venger du passé. 

c’est d’autant plus vrai quand il s’agit 
de l’avenir de l’humanité : la conférence 
pour la planète (cop 21) est un moment 
historique, mais ce n’est qu’une étape dans 
notre réflexion sur les enjeux écologiques. 
être citoyen c’est rester lucide et actif ; 
être éco-citoyen, c’est être responsable. 

nous ne pouvons pas influencer les 
opérations militaires au moyen-orient, ni 
empêcher les réfugiés de fuir ces conflits, 
mais si nous ne voulons pas être davan-
tage confrontés aux réfugiés climatiques, 
adoptons dès maintenant une conduite 
responsable. 

« changeons d’allure ! »

Solidarités 

Citoyens et concernés

stéphane Klein • Fabienne FolTz-BarTh • andré KleThi • evelyne TurcK-meTzger

Caroline REyS • Bénédicte VOgEL • Bertrand gAUDIN

depuis plusieurs années, vous nous avez élus 
pour faire progresser notre ville, la rendre 
attractive, améliorer votre quotidien...

nous devons faire face au chômage, à 
la crise, à la paupérisation, aux règles 
et normes envahissantes, aux lois chan-
geantes, à une fiscalité galopante,... A ce 
titre, il faut sans cesse que nous remettions 
en cause nos pratiques et ambitions, que 
nous nous calquions sur les difficultés du 
moment et anticipions l’avenir ce qui n'est 
pas simple au regard de l'intérêt général.

ceci nous le ressentons grâce à des ren-
contres régulières avec vous ou alors à des 
réunions avec des spécialistes, des acteurs 
locaux, des conseils extérieurs...

pour aller plus loin avec vous, nous avons 
souhaité vous inviter tout un samedi pour 
échanger, en vous permettant (et c’est 
une première !) de voter par internet pour 
l’évolution de votre cadre de vie avec cette 
grande consultation sur le réaménagement 
des espaces publics au centre-ville. en 
effet, quelque part on peut dire de chaque 

sélestadien qu'il est un expert de notre ville 
avec des points de vue parfois particuliers 
parce que touché d’une manière ou d’une 
autre par la décision. c’est la somme de vos 
avis qui nous oriente et finalement façonne 
l’intérêt général qui doit guider vos élus !

aussi un grand merci à vous pour l’intérêt 
que vous portez à votre ville et l’envie que 
vous avez de nous aider dans nos décisions !

raconter la ville du futur, c'est comprendre 
les changements et l’évolution de l’envi-
ronnement urbain. c’est anticiper sur les 
modifications du tissu urbain pour mettre 
en place les aménagements qui contribue-
ront à rendre la cité plus fluide, plus active 
et plus attractive. 
c’est aussi donner à chacun une juste place 
au cœur de la ville... c’est ce que nous avons 
voulu !

nous le savons, c’est ambitieux de conju-
guer sécurisation routière, aménagement 
d’espaces partagés, facilitation de l’accès 
aux commerces et réfléchir à l’accessibilité 
pour tous.

le sujet du stationnement en centre-ville 
revient en permanence. sachez que nous y 
portons une attention constante, que nous 
sommes à l’écoute de tous les utilisateurs, 
que nous avons déjà contribué à des 
améliorations (zones bleues, nouveaux 
parkings) et que nous réaliserons encore 
quelques 300 nouvelles places.

chacun doit se retrouver au mieux dans ces 
futurs aménagements du centre-ville, mais 
doit aussi parfois faire des concessions... 
oui, c’est le prix à payer pour faire évoluer 
sélestat harmonieusement, la rendre plus 
vivante, plus active et encore plus belle ! 
sélestat doit rayonner !

au nom de l’équipe "sélestat, ville de pro-
grès", je vous souhaite d’ores et déjà de très 
belles fêtes de fin d’année avec vos proches.

Jacques MEyER
1er adjoint au maire, 

chargé de l’urbanisme 
et de l’habitat

écouter, confronter,  
avancer

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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journée du patrimoine 

le 20 septembre, la ville de 
sélestat a fait le pari d’ouvrir 
et de faire découvrir ses bâ-
timents contemporains et ce 
fut une grande réussite !
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