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édito

sélestat,
humaine et dynamique
lors de mes nombreuses interventions, 
prises de parole sur le territoire alsacien, 
j’ai souvent plaisir à le dire : sélestat vit au 
rythme de ceux qui la font chaque jour : ses 
habitants, ses commerçants, ses artisans, ses 
bénévoles, ses entreprises, ses enseignants, 
ses jeunes…

c’est l’intervention de tous qui 
rend sélestat agréable, active 
et solidaire !
 
Je pense précisément 
aux associations, qui sont 
le cœur battant de notre 
commune et méritent 
le soutien et l’implication 
de chacun d’entre nous : 
les structures caritatives et 
humanitaires, les associations 
généralistes, culturelles et sportives. 
elles agissent tout au long de l’année 
pour renforcer le lien social.
c’est avec elles que se façonnent des 
émotions partagées. 

sélestat ne serait pas non plus sélestat sans 
l’investissement permanent des habitants 
qui font vivre les fêtes de quartier et toutes 
les manifestations de la ville.

cette proximité est d’autant plus puissante 
qu’elle nous permet, lorsque cela est 
nécessaire, de nous unir afin d’affronter
les difficultés et de relever les défis.

« on transforme sa main en la mettant 
dans une autre » : ces mots de paul eluard 

prennent tout leur sens à sélestat.

nous savons ici plus qu’ailleurs 
nous unir, partager, être 

ensemble...

nous savons aussi que 
nous serons meilleurs et 
plus forts ensemble… les 

uns avec les autres, les uns 
pour les autres.

sélestat est une véritable ville de 
progrès !

marcel baUeR
maire de sélestat
vice-président
du conseil départemental du bas-rhin
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bIlaN à MI-MaNdaT bIlaN à MI-MaNdaT

depuis 
les dernières 

élections municipales, 
3 ans déjà ont passé,

nous sommes à la moitié 
du mandat. 3 ans d'actions, 
d'animations, de chantiers... 
3 ans pour faire de sélestat 

une ville de progrès : 
retour en images !

noël

jumelage festivités

sport

musiques

slow-up

événements sportifs

arts numériques 

arts de la rue

handball

animations

corso fleuri

patrimoine

la 
collectivité 

s’engage pour une ville 
dynamique en proposant 

des activités adaptées à tous 
les publics : culture, sport, nature, 
populaire… sélestat est une ville 
qui bouge, au rythme des saisons 

et fait vibrer les sélestadiens 
au rythme de leurs 

passions. 
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la ville de 
sélestat œuvre pour le 

quotidien de ses habitants, 
avec notamment l’obtention 
du label ville amie des aînés, 

mais également au travers 
de différents programmes 
comme la Bourse d’aide à 

la pratique sportive et 
culturelle. 

un travail 
particulier est 

également mis en œuvre au 
niveau scolaire, pour permettre 

aux enfants de découvrir des 
fruits à la récréation, ou encore 
de cultiver des légumes via les 

potagers mis en place dans 
les écoles. 

des 
aménagements sont 

également mis en place 
pour faciliter le quotidien des 

habitants : bornes de recharge pour 
véhicules électriques, nouveaux 

locaux pour pôle emploi, 
apprentissage des bons gestes 

environnementaux avec le 
Fil’appart… 

bourse d'aide à la pratique sportive

potagers dans les écoles

un fruit à la récré

Ville amie des aînés

Fil ' appart Pôle emploi

bornes électriques

bIlaN à MI-MaNdaT bIlaN à MI-MaNdaT

associations culturelles

associations sportives

éco-citoyenneté

jumelage avec la 5e compagnie du 15/2
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votre collectivité 
œuvre à l’attractivité 

de la ville, pour une ville 
toujours plus belle, avec des 

services et activités de qualité 
pour tous et accessibles à tous : 
rénovation de la zone piétonne, 
travaux de réfection des églises, 

réaménagement de la rue du 
marteau… 

mais aussi 
sécurisation du 

territoire, avec la mise en 
place de nouvelles digues pour 
le giessen ou encore travail sur 
les efforts environnementaux, 
pour promouvoir le territoire 

à énergie positive et 
croissance verte.

sélestat 
réaffirme sa place en 

tant que capitale de l’alsace 
centrale, avec un territoire 

dynamique en pleine extension, 
avec la construction d’une 

nouvelle usine pour schmidt 
groupe et l’aménagement 

de la Za sud. 

travaux de réhabilitation des églises

bibliothèque Humaniste

inauguration de la nouvelle mairie

passerelle de la Riedlach

aménagement de la Za sud

rénovation des zones piétonnes

aménagement de la nouvelle  mairie

archéologie alsace nouvelle usine pour schmidt groupe

digues du giessen

nouvelle chaufferie biomasse

bIlaN à MI-MaNdaT bIlaN à MI-MaNdaT

travaux au complexe sainte-barbe
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des libellules pour Sélestat
sélestat, commune nature

commune nature,
plusieurs objectifs :
l’objectif visé par cette
démarche est triple : 
•	  valoriser les communes dans 

une démarche de réduction, 
voire suppression de l’utili-
sation des produits phytosa-
nitaires pour l’entretien des 
espaces verts, 

•	  préserver la qualité de la 
ressource en eau,

•	  encourager les collectivités à 
progresser dans leur dé-
marche et inciter l’ensemble 
des communes alsaciennes à 
rejoindre le dispositif. 

les communes qui s’y engagent 
commencent par signer la charte 
régionale d’entretien des es-
paces communaux pour aller vers 
le « zéro pesticide ». 

un audit des pratiques
sélestadiennes 
un audit a été réalisé au prin-
temps 2016, permettant d’établir 
un diagnostic des pratiques 
communales d’entretien et de 
gestion des espaces verts. 

plusieurs documents ont servi de 
support pour la collectivité : 
•	  la charte d’entretien des 

espaces publics, signée par le 
conseil municipal le 8 juin 2015

•	  l’inventaire des pratiques de 
désherbage de la commune 

•	  le plan de désherbage de la 
commune et le plan de gestion 
différenciée

•	  le bordereau d’élimination 
des emballages vides ou de 
produits phytosanitaires non 
utilisés

•	  l’attestation de formation des 
agents aux bonnes pratiques 
phytos ou alternatives (certi-
phyto)

•	 l es actions de communication 
au grand public déjà mises en 
place

deux libellules pour sélestat 
la ville de sélestat a donc obte-
nu le 22 novembre 2016 deux 
libellules. 
celles-ci félicitent la collectivité 
pour :
•	  le respect des préconisations 

du plan d’entretien
•	  la suppression de l’utilisation 

la démarche « commune nature » a été initiée par la région 
grand est, en partenariat avec l’agence de l’eau rhin-meuse. 

le covoiturage
une idée à partager !

À sélestat, le covoiturage en 
gare devient covoitugare 

combiner train et covoiturage ? 
la solution de facilité !
pour vos déplacements 
quotidiens, pensez à combiner 
covoiturage et train ! un nouveau 
parking a été aménagé côté 
ouest près de la poste au niveau 
de la gare. celui-ci propose aux 
usagers du train qui souhaitent 
covoiturer et se stationner à 
proximité de la gare, un accès pri-
vilégié, simplifié et économique !

accès réservé aux abonnés ter 
titulaires de la carte alséo*
le projet covoitugare a 
été réalisé en partenariat avec 
le conseil départemental du 
bas-rhin, la région grand est, la 
sncF et la ville de sélestat. l'idée 
est d'inciter et de donner envie 
aux automobilistes d'utiliser des 
transports alternatifs pour se 
rendre à la gare. ce parking est 
donc réservé aux voitures qui 
auront à leur bord un équipage 

constitué d’au moins deux per-
sonnes équipées chacune d'une 
carte alséo* valide. l'accès au 
parking est réservé par une bar-
rière qui s’ouvre lorsque chaque 
passager présente simultané-
ment sa carte alséo* devant une 
borne lecteur.

un emplacement idéal
le parking se situe à l’arrière du 
bâtiment de la poste du Heyden. 
l'emplacement se veut idéal pour 
accéder aux quais, en quelques 
mètres seulement. Fini, les 
tours et détours en voiture, à la 
recherche d'une place !

dans un premier temps, ce 
parking permet l'accès et le sta-
tionnement 49 places. et en cas 
de succès confirmé pour cette 
expérience, d'autres parkings de 
ce type pourraient voir le jour à 
sélestat.

*la carte Alséo doit contenir un 
abonnement de travail en cours 
de validité

le covoiturage est une solution de mobilité de plus en 
plus prisée qui a été mise en place par le conseil général 
du Bas-rhin il y a quelques années. le principe : se donner 
rendez-vous pour faire un trajet à plusieurs dans une même 
voiture et favoriser le déplacement alternatif à la voiture 
individuelle. 

tout savoir sur 
la carte alséo

a qui s’adresse-t-elle ?

cette carte s’adresse à tous les abonnés du travail, aux 
élèves, étudiants, apprentis, abonnés alsa+ Job et alsa+-
campus qui empruntent uniquement le réseau des trans-
ports urbains de strasbourg. 

la carte alséo contient toutes les données vous concernant : 
nom, prénom, certificat de travail ou de scolarité, parcours, 
validité et abonnement urbain éventuel. 

comment l’obtenir ?

pour demander votre carte, vous devez remplir un formu-
laire salarié ou scolaire/étudiant, disponible dans les gares et 
boutiques sncF de la région grand est, ainsi qu’à l’espace 
alséo (quai n°1 en gare de Strasbourg)

il vous faudra ensuite constituer votre dossier en joignant 
une photo d’identité récente, l’attestation complétée par 
votre employeur ou le certificat de scolarité complété par le 
directeur de l’établissement. une fois le dossier complété, 
il vous faudra le déposer au guichet d’une gare, d’une bou-
tique sncF ou à l’espace alséo. votre carte vous sera ensuite 
envoyée directement à votre domicile. 

economique, écologique
et pratique, n’hésitez plus,
ayez le réflexe covoiturage
dans le bas-rhin et le Haut-rhin !

pour cela rendez-vous sur la plate-
forme régionale de covoiturage :  
www.covoiturage67-68.fr

pour tous les bons plans
covoiturage, rendez-vous sur
www.covoiturage67-68.fr 
www.vialsace.fr ou téléchargez 
l’application gratuite idvroom

vie Quotidienne

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 !

HEWE FRANCE ,  entreprise qualifiée Qualibat mention RGE

de produits phytosanitaires sur 
les zones à risques

•	  la réduction de 70% de la quanti-
té totale de produits phytosani-
taires utilisés

pour mémoire, la ville s’est 
engagée depuis le printemps 2016 
dans une démarche zéro phyto et 
la mise en place d’une gestion dif-
férenciée de l’espace public. cette 
gestion établit plusieurs classes 
d’entretien dans lesquelles les 
pratiques de gestion et la tolérance 
à la végétation spontanée sont 
variables. 

c’est pour cette raison qu’à 
certains endroits de votre ville 
des herbes sauvages et/ou des 
mauvaises herbes poussent.
leur développement n’est pas 
synonyme de laisser-aller. il s’agit 
d’une attention particulière portée 
à votre santé et à l’environnement. 

vie Quotidienne
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Qui à sélestat n’a jamais pris part à la 
liesse populaire du week-end qui 
succède au mardi gras ? 

le carnaval est devenu en centre alsace 
une véritable institution au même titre que 
les fanfarons qui l’organisent, les célèbres 
machores.

pendant 24 heures, la ville est littéralement 
"confiée" aux Machores, dont le président 
se voit remettre les clefs des mains du 
maire, marcel bauer. démarrent alors les 
réjouissances entre concerts de guggemusik, 
bals masqués et cavalcade, des ingrédients 
savamment dosés pour une recette qui 
rassemble les sélestadiens petits et grands.

programme

samedi 4 mars  :
•	  18h46 : Parade nocturne en ville au départ 

des tanzmatten
•	  18h59 : remise des clefs de la ville par le 

maire à la tour neuve
•	20h03 : concert guggemusik
 au square ehm
•	  20h31 : bal masqué aux tanzmatten  

(entrée payante).

dimanche 5 mars :
•	9h30 : grimage aux tanzmatten
•	14h32 : départ de la cavalcade
•	16h03 : Concert Guggemusik
 au square ehm
•	  16h30 : animation carnavalesque
 aux tanzmatten jusqu'à 20h

organisé par l'association les machores
avec le soutien de la ville de sélestat.

Carnaval de sélestat  
25ème anniversaire

Palladio
SÉLESTAT

le

À proximité de toutes commodités, 
2 petites résidences dans
un environnement pavillonnaire.

Jardins et vastes terrasses,
ascenseur, parkings extérieurs 
et garages clos en sous-sol.

Chauff age individuel 
au Gaz par le sol.
Prestations sur mesure.

LOI PINEL

Terrains de construction
libres d’architecte à Sélestat, 
Châtenois, Die� enbach-
Au-Val, Fouchy, Lièpvre, 
Saint-Martin et Mutzig.

D Contactez nous

Vous vendez votre bien ?
Contactez-nous pour une estimation
sans aucun engagement 
de votre part. (Décision rapide, 
conseil, assistance technique 
et administrative).

14 boulevard Foch à Sélestat • 03 88 58 08 60 • selestat-immo.fr

LIVRAISON ÉTÉ 2017

le carnaval était organisé à l’origine par la corporation des bouchers de sélestat.
À l’époque, la fête - qui était davantage un carnaval de quartier - avait lieu le mardi gras. 

en 1978, quatre copains, tous agents de la ville décident de reprendre la troupe festive 
des machores, créée par les bouchers.

14 années plus tard, la même troupe organise pour la première fois le carnaval de sélestat 
sous une nouvelle formule.

désormais le rendez-vous a lieu le dimanche et des groupes de musiques français,
allemands, suisses, autrichiens et belges sont conviés à la grande cavalcade. 

emmenés par robert durry - président de l’association à vie ! - les machores constituent 
aujourd’hui encore le grain de folie indispensable d’un carnaval inratable !

Le saviez-vous ?
d’où vient le carnaval de sélestat ?

Parade
nocturne

emmenée par
de drôles de

personnages !

se divertirse divertir
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e Friehjohr fer
unseri sproch 

un printemps pour notre 
langue, dimanche 19 mars

ce rendez-vous annuel 
incontournable dans le paysage 
alsacien est organisé par 
l’association « e Friehjohr fer 
unseri sproch » et soutenu par 
l'OlCa (Office pour la langue et  
la culture d’alsace). 

À l’image de la Fête de la 
musique, la fête du dialecte 
propose de nombreuses 
initiatives de toute nature pour 
célébrer notre langue régionale, 
tout au long du printemps : 
théâtre, musique, concerts, 
animations pour enfants, 
conférences, stammtisch, 
célébrations œcuméniques,... 

communes,  associations et 
passionnés de notre dialecte 
proposent ainsi à chaque édition 
plusieurs centaines de rendez-
vous dans toute l’alsace.

en 2017, sélestat célèbrera
sa 15e édition locale.
au programme, dimanche
19 mars aux tanzmatten :

par les enfants à 14h30
(voir encart)

entre 15h et 16h :
animation musicale dans la 
galerie par l’ensemble musical et 
folklorique Haut-Koenigsbourg

par les ados/adultes à 16h : 
pour ce rendez-vous en deux 
parties avec entracte, plusieurs 
générations de talents amateurs 
vous réservent un programme 
varié en alsacien avec 
notamment : 

•	des chants interprétés par 
Valentin et lucie Zaepffel, 

•	 le sketch « “en der nacht sen 
alli Katze schwarz” par 7 jeunes 
bilingues des stumbas de la 
scheer de scherwiller et écrit par 
mr glock alphonse, 

•	des blagues proposées par 
Jean-louis georgenthum,

•	deux sketchs interprétés par 
le facétieux Frédéric ries et ses 
compères,

•	un mini-concert des 
Flexmachine, 

•	 le sketch «s'hirotsvermettlung-
sinstitut» par Francis Jaegler et 
alain chrapaty,

•	Fables de la Fontaine 
proposées par 6 jeunes bilingues 

l’alsacien mis À 
l’honneur par 
les plus jeunes

pour cette fête du dialecte, près d’une quarantaine d’en-
fants âgés de 3 à 12 ans seront présents sur la scène des 
tanzmatten le dimanche 19 mars à 14h30.

durant environ 30 minutes, les jeunes ambassadeurs bilin-
gues des sterickle de sélestat et des stumbas de scherwiller 
interpréteront comptines et chants autour du thème « vom 
Winter in de Friehjohr ». 

gratuit  - pas de billet nécessaire , placement libre 
ouverture des portes de la salle de spectacle à 14h10

des schlettstadter sterickle de 
sélestat,

•	du gospel en alsacien par tatiana 
Hénius,

•	 les « vamps » alsaciennes

et bien d’autres surprises…

un moment divertissant autour du 
rire, des traditions, des souvenirs 
mais aussi de la découverte. 

billets gratuits numérotés à
retirer dans la limite des places 
disponibles à l’accueil de la mairie  
(9 place d’armes ) à partir du lundi 
20 février 

salle de spectacles des tanzmatten
buvette et petite restauration sur 
place proposées par les schletts-
tadter sterickle

renseignements au 03 88 58 85 75

se divertir

Festival en mai, chante !
... ce kil te plaît

se divertir

19 mai : l’artiste mythique Yves duteil 
s’empare de la scène. la guitare à la main, 
l’auteur de Prendre un enfant par la main, Le 
petit pont de bois, La Tarentelle... incarne une 
France immuable, loin des artistes fabriqués 
et stéréotypés.

23 mai : avec la plume à fleur de peau 
et l’humour en bouée de sauvetage, 
l’impétueuse chloé lacan  ne s’interdit rien et 
fait de la scène un haut lieu de poésie et de 
folie douce. elle sera précédée sur scène par 
délinquante, un tandem féminin décapant.

30 mai : la romanesque, poétique emily 
loizeau clôture le festival. d’inspiration folk, 
ses chansons s’ouvrent à d’autres styles, de la 
ballade onirique à l’insolence du punk ou du 
rock.

hors les murs : la scène repérage
pour la troisième édition consécutive, un 
concours est ouvert aux groupes de chanson 
française implantés en alsace. 

l'artiste lauréate de l'édition est marie, jeune 
chanteuse-guitariste-clown strasbourgeoise 
sélectionnée sur enregistrement audio, elle 
est invitée à se produire en scène off, à la 
bouilloire à marckolsheim le 12 mai et au 
vivarium à villé le 20 mai.

en plus des concerts...
en collaboration avec leurs partenaires 

depuis 2005, les tanzmatten 
soutiennent la chanson française 
à travers un festival dédié. en mai, 

chante ! témoigne de la vitalité de la scène 
française et francophone en mettant sur les 
devants de la scène des artistes prometteurs, 
des coups de cœur, et des têtes d’affiche
qui ont marqué l’histoire de la chanson.

l’objectif est de créer la surprise 
et de rassembler un large public, 
transgénérationnel, à travers une 
programmation très variée. 

la programmation aux tanzmatten
6 mai : concert découverte de jeunes talents 
en partenariat avec Zone 51 et le centre de 
ressources des musiques actuelles. une 
soirée 100% féminine avec aelle et camicela, 
la lauréate de la Scène Repérage 2016.
elles se livrent totalement sur scène,
entre douceur et extravagance.

11 mai : trois amis musiciens reprennent 
des standards de charles trenet, eddy 
cochran, claude nougaro, serge gainsbourg, 
etc. ils ponctuent leurs tours de chant de 
conversations surréalistes, du type Les élans
ne sont pas toujours des animaux faciles.

16 mai : honneur au jeune public avec les 
chansons entraînantes de pascal parisot  avec 
ses complices, il célèbre le chat en chanson sur 
des rythmes chaloupés ou endiablés. 

culturels et associatifs, les tanzmatten 
proposent diverses actions périphériques 
au festival sur le thème Nos animaux dans la 
chanson française. 

l’objectif : inciter tout un chacun à s’investir 
dans le festival, qu’il soit mélomane ou non !

concours d’écriture pour le jeune public
les enfants de 5 à 10 ans seront invités à 
écrire un court poème sur le thème du chat. 
les gagnants verront leur texte repris et 
interprété sur scène par pascal parisot.

exposition 
des peintres, plasticiens pourront exposer 
leurs œuvres dans la galerie des tanzmatten, 
durant toute la durée du festival.

atelier « loops »
camicela, championne de l’auto-
accompagnement musical, vous apprend 
comment utiliser les boucles musicales ou 
«loops » en anglais. 
l’atelier s’adresse à toute personne pratiquant 
un instrument de musique et intéressée par 
l’utilisation des boucles dans sa pratique 
musicale.
 
atelier d’interprétation
une restitution publique clôturera l'atelier.

plus d’informations : tanzmatten.fr

un pass chanson vous est 
proposé pour assister à trois 
soirées à prix très réduit !

le pass vous donne accès aux 
concerts des 11, 23 et 30 mai 
aux tanzmatten pour 30€  ! 

un excellent moyen de 
découvrir un panel d’artistes, 
reconnus ou nouvellement 
entrés sur la scène française. 

Le saviez-vous ?



le sélestadien 17PRINTEMPS 2017 / N° 6216

vendredi Saint - 14 avril - à 16h pour les 
enfants et à 16h45 pour les adultes

•	 la chasse aux œufs pour les enfants
  de 3 à 8 ans le lundi de pâques  17 avril  à 

16h, gratuit, sur inscription obligatoirement

•	  participation de la maison du pain et 
de l’ecole de musique et bien d’autres 
surprises…

renseignements et inscriptions
au 03 88 58 85 75 

du 5 au 17 avril 2017, dans un décor 
honorant l'arrivée du printemps mais 
aussi toutes les traditions du temps de 

pâques, la ville de sélestat et l’ami myosotis 
convient artistes, artisans et illustrateurs 
habitués du lieu, entourés de nouveaux 
talents. de belles idées à mettre dans le nid de 
pâques ou pour décorer chez-soi.

tout au long de la période d’ouverture, 
ateliers de bricolage, conseils en jardinage 
avec les membres de la commission « maisons 
fleuries », espace détente et lecture de saison, 
salon de jardin convivial, jeux-concours, quiz, la 
petite ferme,...

un voyage au cœur du printemps et des 
traditions de pâques...

caveau sainte-barbe, accès libre

tous les jours : 10h - 12h et 14h - 18h
sauf : 
•	dimanche des rameaux (9 avril) :  14h-18h
•	vendredi  saint  (14 avril ) :  14h-18h 
•	samedi saint (15 avril) : de 10h à 18h
•	dimanche de Pâques (16 avril) :  14h-18h
•	lundi de pâques (17 avril) :  14h-18h

renseignements au 03 88 58 85 75 
www.selestat.fr

durant cette période, plusieurs rendez-vous 
et activités vous seront proposés, avec 
notamment : 

•	  des ateliers créatifs gratuits pour les 
enfants, sur inscription obligatoirement

•	  une soirée jeux et mini-loto de pâques 
avec l’association arc-en-ciel et myosotis 
le vendredi 7 avril à 19h30 au 1er étage 
du complexe sainte-barbe, salle de 
conférence, ouverture des portes à 19h

•	  rallye-quizz du 8 au 17 avril pour les 3 à 8 
ans et les 9 à 12 ans. dossier à récupérer au 
caveau sainte-barbe, activité en autonomie 
non encadrée

•	  la petite ferme de Pâques avec les Glouffi’s 
le dimanche 9 avril de 14h à 18h

•	  la dictée printanière de myosotis le 

Printania, Pâques célèbre   
ses traditions et ses fleurs

marché de pâques 
samedi 1er avril de 14h à 18h / dimanche 2 avril de 10h à 17h30

environ 45 exposants présentent des produits artisanaux et du terroir.

cercle catholique aloysia
2 place de tassigny
entrée libre, buvette et petite restauration sur place

renseignements et inscriptions
au 06 58 99 95 62 ou par mail à cca67locationsalle@orange.fr 

le service Festivités et vie associative 
de la ville organise un jeu-concours
« Fabrique ta décoration de pâques ». 

il s’adresse aux enfants entre 3 et 15 
ans - individuels et collectifs.
la seule contrainte est la dimension,
à savoir une réalisation au maximum 
de 50 cm de hauteur x 50 cm de 
largeur.

les réalisations seront exposées au 
complexe sainte-barbe du 9 au 17 
avril et le public pourra voter pour
ses créations préférées. 

dépôt des décorations de pâques 
les lundi 3 et mardi 4 avril au caveau 
sainte-barbe accompagnées d’un 
document précisant le nom de la 
réalisation et les noms et âges de
ses créateurs. 

renseignements et inscriptions
au 03 88 58 85 75 

Jeu-concours 
« créa Pâques »

À noter également

se divertirse divertir
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RéTRO - PhOTOS RéTRO - PhOTOS

le 11 décembre, sélestat a célébré 
10 ans de jumelage avec la ville de 

dornbirn en autriche !

une nouvelle édition du salon
de l’habitat a accueilli de nombreux

visiteurs aux tanzmatten du 20 au 23 janvier

visite suivie
par la remise du

chèque e. leclerc
sélestat, dans le cadre

de la campagne
de mécénat

de la bH 

le 10 décembre s'est tenue la 15e édition du cross
du sapin au grubfeld, organisée par l'athlétic club centre

alsace, au profit de l'association humanitaire locale Gamadji 
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nageurs et nageuses
se sont affrontés à la piscine des

remparts lors du meeting du Zewala le 17 janvier

Professeur Sappinus a rassemblé les différents 
partenaires de noël à sélestat, lors d’une
soirée de remerciements le 25 janvier

le 27 janvier, visite du site de la 
nouvelle bibliothèque Humaniste

avec différents chefs d’entreprises

le 6 février, remise des trophées de l’accueil cci alsace 
eurométropole millésime 2017, aux lauréats norest 

voyages, carré blanc et photo pulicano
absent sur la photo : La Coifferie

dépôt de gerbe le 5 décembre, à l’occasion de la
journée nationale d’hommage aux morts pour la France
de la guerre d’algérie et des combats du maroc et de la tunisie

succès  pour 
les rockeurs ont du cœur
avec la pétillante giedre,

le 17 décembre aux tanzmatten

le 13 janvier,
marcel bauer a adressé ses vœux

aux acteurs du développement local. 

poules, pigeons et lapins se sont
exposés lors du salon de l’aviculture
les 14 et 15 janvier au complexe sainte-barbe
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INSTITUTION SAINTE-MARIE
Ribeauvillé

www.stemarie-ribeau.fr
Ecole Sainte-Marie
15 rue du Lutzelbach
Tél. 03 89 73 60 29
ecole.stemarie.ribeauville@gmail.com

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

 ECOLE PRIMAIRE
 COLLÈGE
  INTERNAT FILLES ET  

GARÇONS du CP à la 3e

Grandir, Réussir, 
S’épanouir…

Au cœur du vignoble,  
l’Institution Sainte-Marie  
accueille les élèves dans  
un environnement préservé  
pour l’éducation attentive 
de chaque enfant.

à la découverte du patrimoine
sélestadien : ateliers jeune public

la taille de pierre
mardi 11 avril de 14h30 à 16h30
utilisées dès le moyen-Âge, les 
marques de tâcheron permettaient 
aux tailleurs de pierre de signer leur 
travail et de laisser leurs empreintes 
dans l’histoire du chantier sur lequel 
ils étaient intervenus.
après avoir repéré et identifié 
quelques-unes de ces traces, les 
enfants, aidés par un tailleur de 
pierre, graveront leur propre 
marque.
rdv à l’hôtel d’ebersmunster
tarif : 5 € , pour les 8-12 ans

les maisons à pans de bois
jeudi 13 avril de 14h30 à 16h30
composée de bois, maçonnerie et 
torchis, la maison à pans de bois fait 
partie du patrimoine sélestadien.
au fil d’une petite visite de 
ville, l’histoire de ces maisons 
démontables sera expliquée avant 
de mettre la main à l’ouvrage pour 
appliquer du torchis.
rdv à l’hôtel d’ebersmunster
tarif : 3,50 € , pour les 8-12 ans

renseignements et inscription
au 03 88 58 07 31

le rêve de vauban
jeudi 20 avril de 14h30 à 16h30
Quel est le point commun entre 
un mur de pierre et un rêve ? en 
observant plans et vestiges des 
remparts de vauban, les enfants 
comprendront les particularités de 
ce système de fortification mais 
aussi la démarche de sarkis, l’artiste 
qui a installé une œuvre d’art 
composée de centaines de plaques 
de rue. À leur tour, ils imagineront 
leur propre plaque lors d’un atelier 
plastique. 
rdv sur le parking vauban
tarif : 3,50 € , pour les 8-12 ans

« traits et mobiles » 
avec l’artiste caroline gamon
12 et 13 avril de 10h à 12h
caroline gamon est peintre 
et illustratrice. elle dessine 
principalement pour la presse et 
l’édition. avec elle, les enfants 
exploreront le dessin, de la ligne 
simple au dessin mobile en fil 
de fer, et parcourront visages et 
architectures dans sélestat.
rdv à l’hôtel d’ebersmunster
tarif : 7 € /les 2 séances 
pour les 8-12 ans

renseignements et inscription
au 03 88 08 69 64

événement
la piscine des remparts fête
sa millionième entrée !
courant mars la piscine des remparts fêtera 
sa millionième entrée depuis son ouverture 
en juillet 2009.  un an de piscine gratuite sera 
offert à la personne qui sera "la millionième 
entrée". venez à la piscine tenter votre
chance ! www.selestat.fr

cinéma 
les découvertes cinéphiles
• Cinéma Sélect
Venez voir et revoir des films classés arts et 
essais à prix sympa ! 
http://select.cine.allocine.fr ou 03 88 92 86 16

art contemporain
panache - regards d’artistes
français sur le québec 
jusqu’au 28 mai
• Frac alsace
12 ans de résidences croisées entre
l’alsace et saguenay lac-saint-Jean
au Québec. 
comment les artistes s’approprient-t-il
l’expérience de la résidence ? 
autant de rendez-vous en territoire inconnu 
à découvrir au travers des œuvres de cette 
exposition et sur www.exposition-panache.
tumblr.com 
du mercredi au dimanche,
de 14h à18h
(fermée le 16/4 et le 25/5) entrée libre

ecole de musiQue

les mercredis des Bains musicaux 
les 1er mercredis de chaque mois à 18h15, 
de mars à juin • anciens bains municipaux,
8 rue paul déroulède 
le directeur, bruno Soucaille et les différents 
professeurs de l’école de musique de sélestat 
invitent toutes les personnes désireuses de 
faire connaissance avec l'ecole aux "mercredis 
des bains musicaux". 
l'équipe pédagogique propose à l'ensemble 
de la population sélestadienne et des 
alentours l'ouverture au grand public des 
auditions d'élèves. 
renseignements : 03 88 82 97 59
ou ecole-musique-selestat@wanadoo.fr  

mars

les manifestations listées ci-dessous  
sont publiées sous réserve de modifications.

consultez l'agenda mis à jour sur  
www.selestat.fr pour vous tenir informé  

de l'actualité de sélestat.

découverte des richesses du patrimoine bâti et
contemporain pour les prochaines vacances scolaires

se divertir

saison
animations

mars à mai 2017
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art contemporain 

les ateliers et animations
Mars à mai • Frac alsace
•	  atelier enfants (7-11 ans) : mercredi 15 mars 

de 14h30 à 16h30 
•	  Week-end de l’art contemporain : ateliers 

familles avec gretel Weyer, intervention de 
mathilde benignus, visites de l’exposition et 
des réserves : samedi 18 mars et dimanche 
19 mars 

•	  atelier adultes avec François génot :
 samedi 1er avril de 10h à 16h 
•	  atelier enfants (7-11 ans) avec saba niknam :
 mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30 
•	  sur-expo : regards d’artistes sur les
 résidences : vendredi 5 mai à 20h 
•	atelier familles : samedi 6 mai de 15h à 17h
•	  nuit des musées : samedi 20 mai de 19h à 1h
•	  atelier enfants (7-11 ans) : mercredi 24 mai 

de 14h30 à 16h30 
•	  atelier adultes avec benjamin Just : samedi 

27 mai de 10h à 18h 
•	  projection d’une œuvre vidéo de ramona 

poenaru en vitrine du ceaac (strasbourg) 
du 17 mars au 21 mai en nocturne 

rendez-vous gratuits, sur inscription : 
servicedespublics@culture-alsace.org
03 88 58 87 55

eXposition pHotos 
inmotion
jusqu’au 22 avril  • Médiathèque
Haze Kware s’est d’abord consacré à la 
musique avant de découvrir la photographie, 
le mode d’expression qui lui correspond. il 
débute en couvrant des concerts et battle 
hip-hop puis se lance dans un projet artistique 
plus personnel : InMotion - My life in movement  
ou comment magnifier l'expression corporelle 
en l’associant à une atmosphère et un cadre 
architectural particuliers. 
vernissage vendredi 3 mars à 18h30.
entrée libre. www.mediatheque-selestat.net

eXposition 

claude Braun : h-impact  
du 1er au 17 mars • l'Evasion  

H-Impact est le questionnement de l'impact, 
de l'empreinte écologique que laisse l'homme, 
l'humanité aux générations futures, nos 
enfants, petits-enfants et ceux qui ne sont 
pas encore nés. l'exposition met en relation 
un passé culturel pas si lointain d'une société 
du non-jetable et le présent d'une culture 
consumériste. entrée libre
www.esat-evasion.fr / www.claudebraun.com

concert musiQues du monde

souad massi 
jeudi 2 mars à 20h30  • les Tanzmatten
Souad Massi n'en finit pas d'étonner. l'artiste 
algérienne, installée à paris depuis plusieurs 
années, soulève les enthousiasmes avec ses 
chansons métissées, mêlant habilement folk-
rock, chaâbi et musiques arabo-andalouses. 
tout public. durée : 1h40. réservations :
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

conFérence parentale

Être père, être homme 
vendredi 3 mars à 20h
• aGF - 8 rue Jacques Preiss
Être père, être homme : comment concilier 
ces deux rôles au quotidien ?
entrée libre. organisé par l’association géné-
rale des Familles de sélestat.
Sur inscription : 03 88 92 15 92 ou m.baradel@
agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

compétition d’apnée

championnats d'alsace d'apnée, 
trophée des remparts
samedi 4 mars, de 13h à 20h
• Piscine des Remparts
apnée statique, dynamique avec palmes et 
dynamique sans palmes.
Entrée libre / www.ffessm.fr

loisirs, rencontre

rencontres jeux à sélestat
samedi 4 mars de 14h à 18h
aGF • 8 rue Jacques Preiss -1er étage

Jeux d'ambiance, jeux de société modernes et 
jeux de plateau. rdv les 1ers samedis (14h-18h) 
et les 3e lundis (20h-minuit) du mois.
10€/an ou 1€/séance - 15 ans minimum
06 45 97 54 76 - laludothequeselest@gmail.com 
http://la-ludotheque-selest.xoo.it/index.php

ecole de musiQue  

ateliers parents/enfants (0 à 3 ans) 
4, 11, 18 et 25 mars et 1er avril de 15h30 à 
16h30 • Ecole de musique
au programme : chants, découvertes sonores 
et musicales, surprises, explorations et ma-
nipulations avec la musicienne-intervenante 
manuela arnaud.
Tarif : 60 € pour le cycle de 5 dates
inscriptions : 03 88 82 97 59 ou
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

animations enFants À la médiatHÈQue   
mars, avril et mai  • médiathèque

graines de programmeurs :
à la découverte d'internet
mercredi 1er mars à 14h
de la programmation à la création média, les 
enfants seront initiés aux outils du monde 
numérique qui les entoure.
animation par graines2tech
pour les enfants de 8 à 12 ans. durée : 1h30

raconte-bb
samedi 4 mars à 10h et à 11h
avec ses histoires animées et ses chansons 
virevoltantes, caroline ehrhart viendra émer-
veiller les plus petits et leurs parents.
pour les enfants de 0 à 3 ans. durée : 30 mn

petits jeux entre amis
mardi 7 mars à 19h
Profitez d'une soirée pour découvrir de nou-
veaux jeux de société ou vous replonger avec 
plaisir dans les grands classiques.
tout public. durée : 2h

c’était un petit matelot
mercredi 15 mars à 16h
dans une structure en bambou accueillant un 

exposition  InMotion - My life in movement  à la médiathèque spectacle C'était un petit matelot à la médiathèque visite guidée "sélestat à la renaissance : l' age d'or"Foulées de la Jeunesse et Faites du sport ! Cupidon s'en fout  - ballet de l'opéra national du rhin  - tanzmatten ©
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trapèze, une conteuse-acrobate joue dans les 
cordes, grimpe, danse et se suspend sous l’oeil 
ébahi des tout-petits. 
pour les enfants de 2 à 8 ans. durée : 30 mn

apéro-bib
samedi 25 mars à 10h et à 11h
des histoires, des comptines, des chansons et 
de la bonne humeur ! 
pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. 
durée : 30 mn

p’tites cabrioles en bricoles
mercredi 29 mars à 14h
la danse s'invite chez les p'tites bricoles ! une 
histoire, un bricolage et un p'tit goûter ! 
a partir de 6 ans. durée : 1h30

1, 2, 3 jouons !
mardi 11 avril à 14h
venez passer un après-midi à la médiathèque 
pour découvrir de nouveaux jeux et surtout 
pour s'amuser tous ensemble.
pour tous à partir de 7 ans. durée : 2h

la petite fabrique numérique
jeudi 20 avril à 14h
rien de tel que des histoires ou des jeux pour 
découvrir le monde du bout du doigt. un jeu 
d'aventure et d'énigmes pour réveiller nos 
méninges.  a partir de 8 ans. durée : 2h

tournoi « just dance 2017 »
vendredi 21 avril à 14h
viens remporter le prix du meilleur danseur 
de la médiathèque en te déhanchant sur la 
piste de danse ! attention nombre de places 
limitées ! a partir de 8 ans. durée : 3h

pour toutes les animations enfants de la 
médiathèque, inscription indispensable 
auprès de l’accueil jeunesse ou par téléphone 
au 03 88 58 03 20. pas d'inscription par mail. 
début des inscriptions 1 mois avant la date de 
l'animation. 

eXposition 
« terres intérieures …»
Zahra Ferhati /anita perez 
du 3 mars au 8 avril
• Galerie d’art la Paix, place du Marché Vert

vernissage public : 3 mars à partir de 19h. 
accès libre. ouvert du mercredi au samedi, 
le 3e dimanche du mois de 14h à 18h et sur 
rendez-vous.
03 68 05 41 36 - www.galerie-lapaix.org

événement 
carnaval de sélestat : 
25e anniversaire 
samedi 4 et dimanche 5 mars 

animation 
journée animation avec le caKcis
dimanche 5 mars
• Quai de l’Ill et abords piscine 
au programme de cette journée : animation 
jeunes, course d'orientation et canoë autour 
de la piscine des remparts.
renseignements : 03 88 92 29 84

visite guidée patrimoine 
sélestat à la renaissance : l'âge d'or 
samedi 4 mars à 14h30
véritable âge d’or de la ville, la renaissance a 
laissé une très belle empreinte architecturale à 
sélestat. l'hôtel d'ebersmunster, la comman-
derie saint-Jean, la maison billex, la maison 
Ziegler, toutes ces demeures ont en commun 
le langage décoratif raffiné de l'époque : 
médaillons, candélabres, coquilles, pilastres, 
chapiteaux... laissez-vous charmer par ces 
élégantes demeures !
départ Office de Tourisme. durée : 1h30
3,50€ / réduit : 2,50€ / gratuit pour les - de 12 ans
inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

basKet 
matchs sélestat Basket club  
mars à mai • Gymnase dorlan 
equipe seniors masc 1 
sbc - st Joseph : samedi 18 mars à 20h30 
sbc - aus schiltigheim : samedi 1er avril à 20h30 
sbc - schirrheim : samedi 22 avril à 20h30
SbC - Souffel : samedi 29 avril à 20h30 
sbc - molsheim : samedi 13 mai à 20h30

equipe seniors Fém 1
sbc - obernai : samedi 11 mars à 20h30
sbc - Holtzheim : samedi 1er avril à 18h30
sbc - ostwald : samedi 29 avril à 18h30
SbC - hindisheim : samedi 6 mai à 20h30
sbc - Westhouse : samedi 13 mai à 18h30

entrée libre. organisé par le sélestat basket 
club / www.selestatbasketclub.com

ecole de musiQue
cycle de conférences sur la musique 
mars à mai • Ecole de musique
 8 mars : l’orgue, histoire et organologie 
par bruno soucaille, avec visite de l’orgue 
Symphonique Français (1856) de l’église de 
Kintzheim
•	  25 avril : la musique contemporaine et les 

oiseaux par sara taboada
•	  22 mai : la chanson française par monique 

Haug
7€ /participant extérieur. inscription à l’école 
de musique un mois avant chaque conférence.
inscriptions : 03 88 82 97 59 ou
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

animation
ateliers cuisine petit budget
les jeudis 9 mars, 6 avril, 11 mai et 1er juin de 
9h30 à 11h • aGF - 8 Rue Jacques Preis
confection d’un repas économique et 
équilibré et conseils pour économiser tout en 
mangeant à notre faim. 
1,50€. inscription au 03 88 92 15 92 ou m.bara-
del@agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

danse
cupidon s’en fout
Ballet de l’opéra national du rhin
jeudi 9 mars à 20h30 • les Tanzmatten
le jeune chorégraphe étienne béchard, issu du 
prestigieux ballet béjart de lausanne, s’amuse 
à inventer un ballet d’anticipation pour mieux 
dénoncer les travers de nos sociétés actuelles.  
tous publics. durée : 1h15. réservations au
03 88 58 45 45 ou www.tanzmatten.fr

exposition H-Impact  de claude braun à l'evasion chansons métissées avec souad massi  aux tanzmatten©
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e Friehjohr fer unseri sproch aux tanzmatten Finale régionale de grs au csi conférence Le metal : mode d'emploi au bar le tigre

concert
le bonheur est dans leprest 
clémentine duguet chante allain leprest
vendredi 10 mars à 20h30 • l’Evasion
dans le cadre du printemps des poètes, l’eva-
sion vous propose un concert de clémentine 
duguet accompagnée de Yves nabarrot à la 
guitare et marie ladret au piano aurtour du 
poète-parolier et chanteur allain leprest. 
12€ / réduit 8€ / vitaculture : 5,50€
www.esat-evasion.fr

Festival art et musiQue
Festival art-toung iii    
10 au 12 mars  • Complexe Sainte-barbe
ce festival a pour vocation d’accueillir des 
artistes professionnels et amateurs dans un 
esprit d’ouverture. au programme de cette 3e 
édition : expositions d’œuvres d’art, concerts, 
contes et lectures poétiques et un espace 
dédié aux livres. 10 mars : 14h-21h, 11 mars : 
11h-22h, 12 mars : 11h-19h
accès libre / www.galerie-lapaix.org

concert
nos voix en partage
samedi 11 mars à 20h • Eglise Sainte-Foy
la chorale sainte cécile de duttlenheim 
(direction marguerite goepp) et la chorale a 
coeur Joie de sélestat (direction marie-Hélène 
Suply), donnent un concert au profit de CaRI-
tas centre alsace. orgue : roland lopes
entrée libre - plateau

atelier initiation
Linux et ses différentes distributions
samedi 11 mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Médiathèque
l'association linux Kunheim fait la promotion 
des logiciels dits « libres », une alternative aux 
systèmes d’exploitations grand public. ateliers 
de travail et de présentation de linux, décou-
verte des nombreuses utilisations possibles 
des logiciels libres. entrée libre, tout public à 
partir de 12 ans / www.linux-kunheim.fr
www.mediatheque-selestat.net

bourse
Bourse aux jouets, vêtements
(0-20 ans) et puériculture
12 mars de 9h à 14h • Gymnase dorlan
buvette et petite restauration sur place.
organisé par le sélestat basket club
accès libre. renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie au 06 24 36 18 35 ou Valérie 
au 06 50 96 12 38 pour le 6 mars dernier délai, 
10€ la table

animation
repas familial de l’agF    
dimanche 12 mars à 12h • Foyer Saint Georges
venez partager un repas familial, convivial et 
chaleureux. ouvert à tous. 
20€ / adulte - 10€/enfant, hors boissons.
03 88 92 15 92 / agfselestat.canalblog.com

Handball
matchs sélestat alsace handball
mars à mai • Centre sportif intercommunal
saHb – ivry : mercredi 15 mars 
saHb – saran : mercredi 29 mars 
saHb – toulouse : mercredi 19 avril 
saHb – chambéry : mercredi 17 mai 
saHb – créteil : mercredi 31 mai 
matchs à 20h
billetterie en ligne : www.sa-hb.com

animation
café bambins
les jeudis 16 mars, 27 avril, 18 mai et 15 juin 
de 9h30 à 11h • aGF - 8 Rue Jacques Preiss
vous êtes parent d’enfants non scolarisés ? 
l’agF vous propose un temps de rencontre 
et d’échange ainsi qu’une activité parents-en-
fants. inscription au 03 88 92 15 92 ou m.bara-
del@agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

tHéÂtre d’obJets
vu
mercredi 15 mars à 14h • l’Evasion
par la cie sacékripa. a la croisée du théâtre

d’objets, du cirque miniature et du clown 
involontaire, le spectacle met en scène un 
personnage méticuleux, délicat et un brin 
acariâtre. 
tout public à partir de 7 ans. 12€ / réduit 8€ / 
vitaculture : 5,50€ - www.esat-evasion.fr

conFerences gourmandes
les accords bière et pain
15/3, 26/4, 10/5 à 19h • Maison du Pain
Jean-claude colin, journaliste et auteur 
brassicole vous convie à des dégustations 
thématiques autour de la bière et du pain en 
présence d'un brasseur et d'un partenaire 
gourmand.
•	pain, bière et foie gras : 15 mars
•	Pain, bière et fromages : 26 avril  
•	pain, bière et whiskies : 10 mai 
15€, sur réservation au 03 88 58 45 90, places 
limitées - L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération

solidarité
don du sang
mercredi 15 mars, 10h - 13h et 16h30 - 20h 
jeudi 16 mars, 16h30 - 20h 
• Complexe Sainte-barbe, 2e étage

eXposition
les maquettes de louis muckensturm
du 16 au 23 mars, de 8h à 12h et de 14h à 18h  
• Caveau Sainte-barbe
l’association mémoires de sélestat propose de 
mettre à l’honneur les magnifiques maquettes 
de Sélestat et ses édifices à différentes 
époques, réalisées par le citoyen d’honneur 
louis muckensturm. 
entrée libre

atelier mains À la pÂte : adultes
la brioche 
jeudi 16 mars à 14h30  • Maison du Pain
atelier de fabrication "comment réussir votre 
brioche" et visite libre du musée suivis d’une 
dégustation.

durée : 2h30, 15€ (atelier + entrée du musée 
+ dégustation + 2 réalisations à emporter).
réservation au 03 88 58 45 90, places limitées

art contemporain
10e Week-end de l’art contemporain
17, 18 et 19 mars
visites, animations et expositions dans toute 
l’alsace et à sélestat. 
www.versantest.fr

MUSIQUE / CIRQUE
les frères colle : jonglage percutant 
vendredi 17 mars à 20h30  • les Tanzmatten
musique, jonglerie, acrobaties et beaucoup de 
facéties : voilà le cocktail gagnant et déton-
nant des frères colle. dans un récit scénique 
plein de rythme et de poésie, ils mélangent 
allègrement les codes de ces différentes 
disciplines. un joyeux entrelacs d’originalité et 
de performances !
tous publics. durée : 1h10. réservations au
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

visite guidée patrimoine
sélestat sous les fleurs de lys  
samedi 18 mars à 14h30
• départ Office de Tourisme
après le rattachement de l'alsace à la France 
en 1648, l'influence française sur l'architec-
ture se ressent. c’est à cette époque que 
sont bâties l’enceinte vauban mais aussi les 
constructions de style classique telles l'ancien 
hôtel d'andlau, l'ancien hôpital bourgeois 
encore l'hôtel de ville. venez apprendre à 
reconnaître les signes distinctifs des édifices 
de cette période. 3,50€ / réduit : 2,50€ / gratuit 
pour les - de 12 ans. inscriptions : 03 88 58 87 
20 (places limitées)

animation
Fête foraine de printemps  
du 18 mars au 9 avril • Quai de l’Ill

atelier
cycle jamais sans ma tablette
ma tablette est un couteau suisse    
samedi 18 mars à 10h  • Médiathèque
la tablette est un bel outil aux possibilités 
multiples. nous vous proposons des ateliers 
thématiques qui vous permettront d'explorer 
cet univers.
nous sélectionnerons pour vous des applica-
tions pratiques qui vous aideront au quotidien 
(sorties, actualités, démarches administra-
tives...). des tablettes vous seront prêtées 
pour l'atelier.
public : initiés. sur inscription au 03 88 58 03 20 
gratuit, durée : 2h.

sport
Finale régionale des ensembles
de gymnastique rythmique    
18 et 19 mars  • Centre sportif Intercommunal 
troph Fed a-b-c   /  www.ffgym-alsace.com

art contemporain
« amalgame » 
projet photographique de tatiana
chevalier sur les panneaux électoraux  
du samedi 18 mars au dimanche 9 avril
tatiana chevalier conçoit, photographie et 
publie en ligne des photographies mettant 
en scène un personnage paré de vêtements 
et d’objets à forte symbolique. ces dernières 
sont diffusées sur les réseaux sociaux, libre 
à chacun de s’en emparer. gratuit. visible sur 
les panneaux des différents sites de votes à 
sélestat

maniFestation régionale
e Friehjohr fer unseri sproch
un printemps pour notre langue      
dimanche 19 mars à partir de 14h30
• les Tanzmatten
cette fête du dialecte propose de nombreuses 
initiatives de toute nature pour célébrer notre 
langue régionale tout au long du printemps : 
théâtre, musique, concerts, conférences...

tHéÂtre
la campagne 
mardi 21 mars à 20h30 • les Tanzmatten
corinne et son époux richard, médecin, ont 
quitté la ville pour la campagne. une nuit, 
celui-ci ramène une inconnue trouvée étendue 
sur le bord de la route. 
mais les maladresses et les esquives de 
richard, puis le comportement étrange de 
rebecca questionnent. Quelles relations ont-
ils, quels sont les buts poursuivis par chacun ? 
une tragédie contemporaine sur la place du 
couple aujourd’hui, l’errance et l’aveuglement 
des êtres.
a partir de 15 ans. durée : 1h35. réservations 
au 03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

animation
ateliers cuisine entre petits
et grands marmitons
les mercredis 22 mars, 19 avril, 24 mai, de 
17h15 à 19h • agF - 8 rue Jacques preiss
avec un passionné de cuisine, mettez les mains 
à la pâte et préparez entre familles des repas 
équilibrés. avec l’association Femmes actives 
toutes générations.
Inscription au 03 88 92 15 92 ou m.baradel@
agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

conFerence
le metal : mode d’emploi
+ concert de dust in mind
jeudi 23 mars à partir de 18h30
• bar le tigre - 5 rue d’iéna

conFérence parentale
comment communiquer
avec votre bébé ?
samedi 25 mars à 14h • agF rue Jacques preiss
une animatrice vous présente la technique 
gestuelle pour communiquer avec votre jeune 
enfant avant qu’il ne parle.
03 88 92 15 92 / agfselestat.canalblog.com
entrée libre
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plus connues. par mado ehrhard et sébas-
tien meyer, avec les danseuses du bta et le 
concours des élèves de l’école de musique 
patrick Herzog.
don de soutien à l’accordéon club de l’ill par 
place : 10€. renseignements et réservations 
au 03 88 82 02 99

initiation 
café en espaňol : Le voyage 
samedi 1er avril 2017 à 10h  • Médiathèque
envie de voyager, de pratiquer une langue 
sans prendre vos valises ? rejoignez-nous pour 
échanger en espagnol de façon informelle et 
ludique dans un cadre détendu.
chaque séance s'articule autour d'une 
thématique qui vous permettra d'acquérir le 
vocabulaire de base. pour un public d'adultes 
et d’adolescents. 
sur inscription au 03 88 58 03 20. durée : 2h

compétition canoË KaYaK
double sélectif régional de slalom 
1er et 2 avril • Quai de l'Ill
organisé par le caKcis - 03 88 92 29 84

conFérence en dialecte 
albert schweitzer 
lundi 3 avril à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
par mathieu arnold, professeur à la faculté 
de théologie protestante de strasbourg. 
conférence avec projection proposée par le 
Heimet-stammtesch de sélestat. 
entrée libre

PROJECTION-RENCONTRE 
salto morale  
mercredi 5 avril à 14h et 20h  • l’Evasion
en 2000, antoine rigot, funanbule virtuose 
perd l’usage de ses jambes. chute et renais-
sance d’un funanbule, humble et courageux. 
documentaire de g. Kozakiewiez (2014). 
entrée libre. durée : 1h34

animation
le fournil de pâques 
du 5 au 17 avril • Maison du Pain
retrouvez le spécialités de pâques : lammala, 
osterflada… avec démonstrations et dégusta-
tions. renseignements : maisondupain.org

animation 
jeu-concours 
créa pâques
pour les enfants

EXPOSITION - aNIMaTIONS 
printania, pâques célèbre ses
traditions et les fleurs  
du 5 au 17 avril • Caveau Sainte-barbe

ThéÂTRE / COMMEdIa dEll’aRTE 
le malade imaginaire  
jeudi 6 avril à 14h et 20h30  • les Tanzmatten
30e et dernière comédie de molière, le malade 
imaginaire condense tous les motifs de ses 
œuvres précédentes : mariage forcé, satyre 
d’une nouvelle bourgeoisie urbaine, critique 
du monde médical, ignorants infatués d’un 
savoir rétrograde, faux-semblants.
une pièce sur-mesure pour la troupe comé-
diens et compagnie, qui y conjugue ses talents 
en improvisation, musique, chant, danse et 
pantomime, tire partie de tous les quiproquos 
et des situations burlesques.
a partir de 10 ans.  durée : 1h50. réservations 
au 03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

conFérence parentale 
des repères pour l’éducation
aux écrans
vendredi 7 avril à 20h • aGF rue Jacques Preiss
nos enfants sont régulièrement exposés 
devant les écrans sans que nous les éduquions 
ou leur donnions des repères. comment 
l'accompagner entre jeu et écran ?
entrée libre. inscription au 03 88 92 15 92 ou m.
baradel@agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

visite guidée patrimoine
les maisons à pans de bois
et leurs familles 
samedi 8 avril à 14h30
• départ Office de Tourisme
les maisons à pans de bois observent les pas-
sants depuis des siècles et font partie de notre 
quotidien. elles seraient presque associées 
à une vieille grand-mère ou grande tante de 
notre famille. oui, mais de quelle famille ? 
Qu’il soit minimaliste au moyen Âge,
exubérant à la renaissance ou renié au
18e siècle, à chacun son pan de bois ! 
durée : 45 min. tarif : 3,50€ / réduit : 2,50€ / 
gratuit pour les - de 12 ans (places limitées)
inscriptions au 03 88 58 87 20

masterclass
Beatmaking avec imhotep (iam) 
samedi 8 avril à 15h • CFMI - 1 Rue Froehlich

concert 
dj-set : imhotep (iam) + invités
samedi 8 avril  • bar le Tigre - 5 rue d’Iéna

bourse
Bourse aux affaires d’enfants 
dimanche 9 avril de 8h à 16h
• les Tanzmatten
organisé par le Fc sélestat
contact : 03 88 92 13 57

eXposition
les trésors de
la Bibliothèque humaniste 
toute l'année, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h • hôtel d'Ebersmunster 1er étage
exposition trilingue qui permet aux visiteurs 
d’appréhender la richesse des collections de la 
bibliothèque Humaniste à travers la présenta-
tion des facsimilés de six ouvrages embléma-
tiques.
entrée libre - www.bibliotheque humaniste.fr

les conFérences du Jardin des sciences 
galères et galériens du roi soleil
jeudi 23 mars à 14h30 • médiathèque
louis Xiv dota la France d’une marine à même 
de rivaliser avec les puissances maritimes 
étrangères. simultanément fut créé le
«Corps des galères», reflet de la splendeur 
absolutiste de la monarchie, mais flotte 
anachronique qui entraîna un système pénal 
propre au monde galérien. conférence de 
maurice Flanzy, avocat honoraire au barreau 
de strasbourg

les langues en alsace depuis 1918 : 
pratiques, statuts et politiques 
linguistiques
jeudi 6 avril à 14h30 • médiathèque
les bouleversements historiques ou politiques 
ne sont pas sans incidence sur les langues qui 
font partie constitutive de nos sociétés. depuis 
1918, en alsace, quels changements ont subi 
les trois variétés linguistiques principales : l’al-
sacien, le français et l’allemand ? conférence 
de dominique Huck, professeur émérite de 
dialectologie et de sociolinguistique à
l’université de strasbourg.

entrée libre. renseignement / contact :
vanessa Flament, chargée d'action culturelle 
en territoire - 03 68 85 18 53.

concert
place Klezmer & le dernier requin
de la mer noire
vendredi 24 mars à 10h et 14h
samedi 25 mars à 17h • les tanzmatten
deux musiciens, embarqués à bord d’un 
radeau, dérivent sur la mer noire depuis 
plusieurs jours. en route pour le grand Festival 
international de musique Klezmer à odessa, 
leur navire a fait naufrage et ils rencontrent 
un requin mélomane. nourri de bandes-sons, 
images, vidéos, le spectacle mis en scène par le 
clown smol est facétieux et burlesque.
a partir de 5 ans. durée : 45 min
tarif unique : 5,50€. réservations au
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

bourse
Bourse Bd/cd
samedi 25 mars, de 14h à 17h et dimanche 26 
mars, de 10h à 17h  • caveau sainte-barbe
retrouvez un grand choix de bandes des-
sinées, compacts disques, livres et disques 
vinyles. achetez, vendez et comparez le tout à 
des prix d’occasion !
organisé par l’association action et partage 
humanitaire pour le financement de projets 
en afrique. entrée libre
Tél. 06 77 72 48 98. E-mail : acpahu@yahoo.fr
www.acpahu.fr

salon alsacollections
28e salon du collectionneur
dimanche 26 mars de 8h à 18h • les tanzmatten
outre sa traditionnelle  bourse multicollec-
tions dans la grande salle festive, le salon du 
collectionneur donnera à son exposition dans 
la galerie la couleur de l’argent : monnaies an-
ciennes de toutes origines, billets de banque, 
assignats et titres d’emprunts, mais aussi 
porte-monnaie et porte-feuilles pour ranger 
tout cela !
exposition en partenariat avec les archives 
municipales de la ville de sélestat.
Reignements : 06 52 75 96 93
ou sur Facebook : alsacollections sélestat

eXposition peintures
couleur corolle - sylvie lander 
du 29 mars au 13 avril  • l’Evasion
entrée libre.
du mercredi au vendredi de 14h à 18h et un 
week-end (date sur www.esat-evasion.fr)
www.sylvie-lander.fr

natation
championnats d'alsace
de natation adaptée
jeudi 30 mars, de 9h à 13h
• piscine des remparts
accès libre

atelier mains À la pÂte : adultes
les tartes salées et sucrées
jeudi 30 mars à 14h30 • maison du pain
les tartes n'auront plus aucun secret pour vous !
durée : 2h30, 15€ (atelier + entrée du musée 
+ dégustation + 2 réalisations à emporter). 
réservation au 03 88 58 45 90, places limitées

tHéÂtre
Fausse note   
jeudi 30 mars à 20h30 • les Tanzmatten
Philharmonique de lucerne, fin des années 
1980. À l’issue d’un de ses concerts, le chef 
d’orchestre de renommée internationale, 
alexandre miller, est importuné par un
spectateur obséquieux et envahissant. 
a partir de 12 ans. durée : 1h20. réservations 
au 03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

concert
trio adib - musique séfarade 
vendredi 31 mars à 20h30  •  l’evasion
12€ / réduit 8€ / vitaculture : 5,50€ 
 www.esat-evasion.fr

animation
marché de pâques  
samedi 1er avril de 14h à 18h et dimanche 2 
avril de 10h à 17h30 • CCa - 2 pl. de Tassigny 
environ 45 exposants présentent des produits 
artisanaux et du terroir. entrée libre, buvette 
et petite restauration sur place
Renseignements au 06 58 99 95 62 ou par mail 
à cca67locationsalle@orange.fr

concert
accordéon club de l’ill : les années 80   
1er avril à 20h15 et 2 avril à 14h15
• les Tanzmatten
si les blues brothers, grease et rocky, i Will 
survive, Flash dance et Ymca, des mélodies 
des années 80 vous tentent, venez redécou-
vrir avec nous les chansons françaises les 

avril

Focus p.16

Focus p.16

Focus p.31

Focus p.31

trio adib - musique séfarade à l'evasion Jeu-concours créa pâques visite guidée les maisons à pans de boisconcert Plaze Klezmer  aux tanzmatten Foulées de la Jeunesse et Faites du sport !©
 D

R

©
 D

R
exposition de peintures Couleur corolle  à l'evasion c. malavoy et t. novembre dans Fausse note aux tanzmatten©

 D
R

©
 D

R

©
 D

R



PRINTEMPS 2017 / N° 62 le sélestadien28 29

calendrier des maniFestations

ecole de musiQue 
concert de musique Baroque : 
jean-François alizon 
dimanche 9 avril à 17h • Ecole de Musique 
les 8 et 9 avril une masterclass est donnée 
aux bains musicaux par Jean-François alizon, 
ancien professeur de flûte à bec et de Traverso 
au conservatoire national de région de 
strasbourg : interprétation, histoire, respira-
tion… pour clôre la masterclass le musicien 
donnera un concert ouvert . renseignements 
au 03 88 82 97 59 ou ecole-musique-selestat@
wanadoo.fr / entrée libre - plateau 

eQuitation
compétitions d’attelage 
• Zone de loisirs du Grubfeld
•	  dimanche 2 avril : compétition inter-régio-

nale trec attelé et monté
•	  dimanche 9 avril : concours amateur 2,
 club élite et jeunes chevaux 
•	 lundi 1er mai : sortie franco-allemande
•	  6 et 7 mai : amat1 GP, amat Elite, 
 club élite dressage
accès libre. restauration sur place.
renseignements : association attelage
Centre alsace Sélestat : 06 16 89 87 44

atelier Jeune public 
la taille de pierre
mardi 11 avril de 14h30 à 16h30

SOUl / RYThM’N blUES
robin mcKelle 
mardi 11 avril à 20h30 • les Tanzmatten 
avec the looking glass, son dernier album sor-
ti en 2016, la chanteuse américaine surprend 
une fois encore avec une pop-soul raffinée. 
entièrement écrit par ses soins, libéré de toute 
influence extérieure, Robin McKelle s’y livre 
dans un registre plus intimiste, sa voix suave de 
mezzo y trouve sa parfaite expression, tantôt 
rugueuse, tantôt profonde et douce comme 
un lagon.
tout public. durée : 1h15. réservations au
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

tHeatre d’obJets 
les yeux plus gros que le ventre 
mardi 11 avril à 20h30 
et mercredi 12 avril à 14h • l'EVaSION
théâtre d’objets par la cie bardaf. l’auteur, 
lénaïc eberlin vous conte magistralement la 
véritable histoire d'Hansel & bretzel ! 
tout public - À partir de 8 ans. tarifs : 12,80€ / 
5,50€ - 03 88 85 03 86 / www.esat-evasion.fr

atelier Jeune public
traits et mobiles avec caroline gamon 
les 12 et 13 avril 2017 de 10h à 12h

atelier Jeune public
les maisons à pans de bois
jeudi 13 avril de 14h30 à 16h30

eXposition 
street art & pop art  
du 14 avril au 6 mai • Galerie d’art la Paix 
exposition collective, vernissage public 14 avril 
à partir de 19h. accès libre, ouvert du mercredi 
au samedi, le 3e dimanche du mois de 14h à 
18h et sur rendez-vous.
03 68 05 41 36 - www.galerie-lapaix.org

art en plein air
Forums des arts et de la culture 
16 avril et 21 mai • Place du Marché Vert
au programme de ces deux premiers ren-
dez-vous printaniers : expositions d’œuvres 
d’art, livres & concerts, animations et perfor-
mances artistiques… accès libre. proposé par 
la galerie la paix et l’association les amis de la 
paix / www.galerie-lapaix.org

atelier mains a la pate : enFants
sujet de pâques  
mercredi 19 avril à 14h • Maison du Pain
Fabrication d’un sujet de pâques en pâte à 
brioche.  durée 45 mn + 30 mn de cuisson. dès 
5 ans, 20 places - 3,50€ - places limitées.
sur réservation au 03 88 58 45 90

atelier Jeune public
le rêve de vauban
jeudi 20 avril de 14h30 à 16h30 

visite guidée patrimoine
sélestat d'un empire à l'autre  
samedi 22 avril à 14h30
• départ Office de Tourisme
Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871, 
l’alsace et la moselle sont annexées à l’empire 
allemand et forment le reichsland. À cette 
époque de grands travaux sont entrepris sur 
les nouveaux territoires annexés. À sélestat 
aussi l’empreinte allemande est présente : châ-
teau d’eau (2), bâtiment de la poste ou encore 
le tribunal... Venez découvrir les édifices érigés 
ou remaniés entre 1871 et 1914 à sélestat et 
les caractéristiques de l’architecture wilhel-
mienne. durée : 1h30 -3,50€ / réduit : 2,50€ / 
gratuit pour les - de 12 ans (places limitées) 
inscriptions au 03 88 58 87 20

animations sportives enFants 
vacances de printemps 
du 10 au 23 avril • Piscine des Remparts
animations, jeux, structures gonflables les 
après-midis. planning à consulter dans le hall 
de la piscine et sur www.selestat.fr

7e parcours du cœur 
marchez, courez, roulez
en toute liberté  
dimanche 30 avril de 9h à 13h
• Zone de loisirs du Grubfeld
lancés par la Fédération Française de cardio-
logie, les parcours du coeur rassemblent tous 
les publics quels que soient leur âge et leur 
condition physique.
la ville de sélestat et ses partenaires propo-
seront des animations de pratique sportive 
douce et de retour à l’activité physique, avec 
ateliers au parcours de santé et sur les mo-
dules de fitness, parcours de «débrouillardise» 
pour les enfants, jeux en famille et sensibili-
sation aux gestes de prévention des maladies 
cardio-vasculaires  www.selestat.fr

calendrier des maniFestations

volleY ball
matchs volley-ball séniors masculin 1 
• Gymnase Koeberlé
11 mars -18h : scs volley - vbc Kingersheim
25 mars -18h : scs volley - strasbourg université club
29 avril - 18h : scs volley - as sp illzach modenhein
10 mai - 20h30 : scs volley - pôle espoirs strasbourg 
www.selestat-volley.fr

daNSE hIP-hOP
sol’eau clandestiné   
vendredi 28 avril à 14 et 20h30 
• les Tanzmatten
résidence de création de la cie achak
(puy de dôme). 
un solo. un trio. deux pièces qui, parlant de 
liberté, interrogent la notion d'enfermement 
et toutes les formes d'asservissements qui 
pèsent sur les destinées individuelles. un mes-
sage porté avec poésie, dérision et toujours 
beaucoup de fougue par les quatre danseurs.
tout public. durée : 1h. réservations au
03 88 58 45 45 / www.tanzmatten.fr

ecole de musiQue
stage d’improvisation
pour enfants et adultes    
samedi 29 avril, de 9h30 à 11h30 (enfants)
et 14h 17h (adultes) • Ecole de Musique
stage d’improvisation pour tous instruments. 
découvrir l’improvisation en pratiquant et 
mettant en lien avec d’autres mouvements 
musicaux et d’autres arts.
intervenant : sébastien Jeser, professeur à 
l’école de musique de sélestat.
20€ / élève. date limite d’inscription : lundi 20 
mars / ecole-musique-selestat@wanadoo.fr 
ou 03 88 82 97 59

concert
concert de printemps
dimanche 30 avril à 17h 
• Eglise Saint-Georges
chorale sotto voce et orchestre
philharmonique d’obernai
organisé par le Kiwanis club de sélestat 

eXposition et perFormance
d’un muscle à l’autre, donc je suis !
jim ceneda et raymond stoppele   
du 3 au 19 mai • l'Evasion
deux danseurs et un plasticien, des pas de 
tango argentin, de la poésie en veux-tu, une 
transposition graphique. Que demander 
de mieux ? sinon l’immortalité ! mais c’est 
une autre histoire ! ils sont l’un et l’autre ; ils 
échangent, se confrontent et s’exposent.
entrée libre. exposition du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h et un week-end
(date sur www.esat-evasion.fr)

eXposition
carte blanche à ergastule    
du 5 mai au 4 juin • Chapelle Saint Quirin
Fondée en juillet 2008 par dix artistes plasti-
ciens, l’association ergastule a pour objet de 
promouvoir la création contemporaine, en 
mutualisant expériences et outils au sein d’un 
atelier à nancy. c’est autour de la production 
partagée (formage, moulage, édition, gra-
phisme, numérique…) que s’élabore toute la 
singularité de cette association. carte blanche 
est donnée aux artistes d’ergastule pour un 
projet spécifique à la chapelle.
du vendredi au dimanche, de 14h à 18h et le 
samedi 20 mai de 19h à 1h (nuit des musées). 
Renseignements au 03 88 08 69 64 ou
arts.contemporains@ville-selestat.fr

arts martiauX
Karaté : championnat de France
catégorie minime
6 et 7 mai • Centre Sportif Intercommunal
organisé par la ligue d'alsace de Karaté 
www.lakarate.net 

rugbY
tournoi régional des écoles de rugby
lundi 8 mai  • Zone de loisirs du Grubfeld
organisé par le rugby club sélestat giessen

eXposition
Begegnungen - rencontres
artistiques franco-allemandes
du 6 au 8 mai de10h-18h • les Tanzmatten
une cinquantaine de créateurs de sélestat et 
environs et de la ville jumelée de Waldkirch 
vous invitent à découvrir leurs œuvres. 
avec la participation de l’association médecins 
sans Frontières. 
organisé par l’association régiocréativ’ avec 
le soutien de la ville de sélestat. entrée libre. 
Renseignements au 03 69 33 47 93

Festival cHanson FranÇaise
en mai… chante ! … ce kil te plaît 
du 11 au 30 mai • les Tanzmatten

musiQues du monde
cumbia club 
vendredi 12 mai • l'Evasion
le cumbia club de liège : musique colom-
bienne à danser hautement contagieuse ! 
organisé en partenariat avec la 21e édition du 
Festival de musiques métisses et l’association 
lézard de colmar. 
tarifs : 12, 80€ et 5,50€
03 88 85 03 86 / www.esat-evasion.fr

eXposition 
gamadji saré 
du 12 au 27 mai  • Galerie d’art la Paix 
photographies & sculptures africaines avec les 
artistes raymond stiegler et marie-madeleine 
vitrolles.
vernissage public le 12 mai à partir de 19h.
ouvert du lundi au samedi et le 3e dimanche 
du mois de 14h à 18h, accès libre
www.galerie-lapaix.org

animation
grande course de canards - 5e édition  
samedi 13 mai à partir de 18h • Quai de l'Ill
boater cross et lâcher de canards à 19h30, 
buvette et petite restauration sur place (tartes 
flambées). Organisé par le CaKCIS

mai
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rubriQuese divertir

stage de chant saturé
 perFectionnement
samedi 13 et dimanche 14 mai de 
10h à 18h au crma 
intervenant : david Féron
(professeur de chant spécialisé 
dans le chant saturé). réservé aux 
personnes ayant déjà suivi le module 
d’initiation au chant saturé !

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

50€ / Inscription à crma@zone51.net 

camicela
samedi 6 mai aux tanzmatten, dans le cadre 
du festival « en mai, chante ! ce kil te plaît ! »

en partenariat avec les tanzmatten et la bouil-
loire de marckolsheim, c’est avec grand plaisir 
que le crma accueille l’artiste sélestadienne 
camicela en résidence du 12 au 15 avril. 

l’artiste solitaire viendra y préparer la création 
de son tout nouveau spectacle visant à 
promouvoir la sortie de son premier ep prévu 
courant mai. 
un compte-rendu de résidence sous forme 
de release-party aura lieu aux tanzmatten 
samedi 6 mai. camicela partagera l’affiche 
avec aelle, autre artiste bas-rhinoise de 
talent, qui présentera également un nouveau 
spectacle en trio.
réservations disponibles sur
www.zone51.net/billetterie 

conFérence
« le métal : mode d’emploi » 
+ concert de dust in mind
jeudi 23 mars dès 18h30 au Bar le tigre
intervenants : stéphane Buriez (loudblast) 
et Frédéric leclerq (dragonforce)

musiciens majeurs au sein de la scène métal 
européenne, stéphane buriez et Frédéric le-
clerq partageront lors de cette rencontre leurs 
expériences sur scène et en studio, tout en 
abordant les divers aspects spécifiques à cette 
musique : l’histoire du métal, les techniques 

et la pratique de l’instrument, l’évolution de la 
technologie, la professionnalisation au sein de 
la scène ou encore les étapes à respecter en 
tant que groupe… ils dissèqueront également 
plusieurs riffs choisis parmi les classiques du 
style et en débattront avec l’audience.

la conférence sera suivie d’un concert de 
dust in mind !
Formé en 2013, dust in mind, groupe de 
métal local, s’est notamment démarqué en 
jouant aux côtés de machine Head, evergrey 
ou encore samael. le groupe viendra présen-
ter son nouvel album « oblivion » (disponible 
le 07 avril 2017 et à paraître sur le label 
allemand darktunes), toujours dans une veine 
neo-métal teinté de relents industriels et 
électroniques…
tarif : 5€ (conférence + concert)
réservations sur www.zone51.net/billetterie 

masterclass de BeatmaKing
avec imhotep (iam) + concert
samedi 8 avril à 15h au cFmi

imHotep, compositeur et beatmaker 
depuis 28 ans, est connu pour être 
l’architecte musical du groupe iam, dont 
il a fortement imprégné l’identité. cette 
masterclass permettra d’appréhender 
les étapes concrètes de la création et de 
la production, à travers les notions de 
composition, d’arrangement, de réalisation, 
d’enregistrement, de mixage, et de création 
scénique. l’idée est de prendre un morceau en 

scène locale et transmission
artistique à l'honneur 

exemple et de le « mouliner » à travers toutes 
ces étapes, de sa naissance à sa diffusion. 
la masterclass sera suivie d’un concert en
dj-set d’imhotep & invités, le soir même
au bar le tigre !
tarifs : 5€/conférence et 5€/concert
réservations et billetterie sur
www.zone51.net/billetterie

la nuit des musées vue par Zone 51
samedi 20 mai à archéologie alsace
pour cette nouvelle édition de la nuit des 
musées, Zone51 s'associe à archéologie 
alsace et la ville de sélestat pour vous 
proposer un concert unique et atypique
du trio folk rock blues ill river. 
entrée libre
plus d’infos sur www.zone51.net  

calendrier des maniFestations

visite guidée
l'église protestante : 
un chœur vaillant 
samedi 13 mai à 10h30
• départ Office de Tourisme 
Peu d'édifices ont connu une vie aussi tumul-
tueuse que l'ancienne église de Franciscains. 
découvrez les différentes étapes qui l'ont 
conduite jusqu'à devenir aujourd'hui l'église 
protestante.
durée : 45 min. tarif : 3,50€ / réduit : 2,50€ 
gratuit pour les - de 12 ans (places limitées)
inscriptions au 03 88 58 87 20

ecole de musiQue
stage pour chanteurs : 
la dynamique respiratoire
13 et 14 mai • Ecole de musique 
la technique vocale pratiquée durant ce stage 
sera axée sur la posture et la respiration juste, 
adaptée à chaque dynamique. intervenantes : 
elisabeth duchêne et cécile Foltzer lenuzza.
pour adultes élèves et extérieurs à l’école de 
musique. Tarif :160€ /participant. date limite 
d’inscription : samedi 8 avril - 03 88 82 97 59 
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr ou 

animation
Festival des deux langues
mardi 10 mai à 14h • les Tanzmatten 
rencontre entre les écoles de sélestat et la 
ville jumelée de Waldkirch en allemagne. 
chants et saynètes dans la langue du voisin

solidarité
don du sang
mercredi 17 mai 10h - 13h et 16h30 - 20h 
jeudi 18 mai 16h30 - 20h 
• Complexe Sainte-barbe, 2e étage

atelier mains a la pate : adultes
le pain 
jeudi 18 mai à 14h30 • Maison du Pain 
découvrez toutes les astuces pour réussir 
votre pain.

durée : 2h30, 15€ (atelier + entrée du musée 
+ dégustation + 2 réalisations à emporter).
réservation au 03 88 58 45 90, places limitées

natation sportive
meeting du dahlia 
samedi 20 mai de 13h à 18h 
dimanche 21 mai de 8h à 18h 
• Piscine des Remparts 
www.scsnatation.fr

événement
La nuit des musées : au fil de l’ill 
samedi 20 mai de 19h à 1h • Quais de l'Ill  
coup de projecteur sur les berges de l’ill ! 
animations, ateliers et expositions
www.selestat.fr

concert
concert classique des professeurs
de l’ecole de musique de sélestat
dimanche 21 mai à 17h • Caveau Ste-barbe   
entrée libre - plateau 

animation
6e journée de promenades
en voitures anciennes et sportives
dimanche 21 mai • Parking des Tanzmatten 
promenades en voitures de collection au 
profit des actions caritatives du Rotary Club. 
5€/ticket pour un tour dans la voiture de 
son choix. circuit de sécurité gratuit pour les 
enfants, nouveautés des concessionnaires, 
buvette et petite restauration sur place.
organisé par le rotary club sélestat centre 
alsace - 06 07 80 02 60

concert
concert des chorales de l’école
de musique : le voyage
mercredi 24 mai à 18h30 • Salle Sainte-barbe  
chorales de l’ecole de musique de sélestat : les 
P’tits loups (enfants de 6 à 8 ans), les juniors (8 
à 10 ans), et les ados (à partir de 11 ans) autour 

du thème du voyage. 
accès libre - 03 88 82 97 59 ou
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

animation
soirée afterwork 
mercredi 24 mai (sous réserve)
à partir de 17h30 • Parc des Remparts  
l'association des établissements de nuit 
de sélestat en partenariat avec la ville de 
sélestat organise à nouveau cette année un 
afterwork géant au parc des remparts (à côté 
de la piscine). 

animation
marché aux puces
jeudi 25 mai de 6h à 18h • Quartier Ouest  
les exposants peuvent réserver leur emplace-
ment (12€ les 6 ml et 20€ les 12 ml). 
petite restauration et buvette sur place.
organisé par le sélestat basket club.
03 88 92 24 08  / www.selestatbasketclub.com

concert classiQue
concert de cordes
vendredi 26 mai à 20h30 • les Tanzmatten  
orchestre de chambre et orchestre à cordes 
de l’école de musique de sélestat.
pièces de F. mendelssohn et de c. ph. e. bach. 
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr ou 
03 88 82 97 59

animation
journée de l’afrique
27 mai de 10h à 20h  • Complexe Ste-barbe  
l'association culturelle des africains de sé-
lestat et environs (l'acase) vous invite à vivre 
une journée sous le signe de l'afrique. richesse 
et diversité des cultures africaines à travers 
chansons, musiques, danses traditionnelles 
africaines, expositions d'art et d'artisanat...
accès libre - 06 87 90 47 01 - ecakpo@yahoo.fr
http://lacase.e-monsite.com

Focus p.36
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le budget primitif de la ville pour l’exercice 
2017 a été débattu et voté lors de la 
séance du conseil municipal du 26 janvier 
dernier. au programme : une baisse des 
taux d'imposition, une baisse des dépenses 
de fonctionnement et le maintien d'une 
politique d'investissement ambitieuse.

dans la continuité des exercices 
précédents, le budget 2017 s’inscrit 
dans  un contexte particulièrement 

difficile pour les collectivités locales avec 
une baisse sans précédent de  la dotation 
forfaitaire versée par  l’etat. 
pour la ville, cette baisse s’est élevée à 
572 000 € en 2016 soit l’équivalent de
4,9 points d’impôts.

au total, par rapport au produit perçu par la 
ville en 2013, il s’agira d’une perte cumulée 
à la fin de l’exercice 2017 de plus de 4 M€ sur 
quatre exercices budgétaires. 
À cela s’ajoute depuis plusieurs exercices, une 
montée en charge de la péréquation avec un 
coût non négligeable pour la ville.  

une stratégie financière vertueuse 
afin de faire face, la Ville a entrepris, dès 
2014, un travail de fond visant à réinterroger 
l’ensemble de ses pratiques de gestion. 
ce travail permettra notamment la poursuite 
de la réalisation des grands chantiers qui 
portent l’ambition et le développement de 
sélestat.  

plus concrètement, la ville a décidé de se 
doter d’objectifs de gestion présentés en dé-
cembre 2014 au conseil municipal. la capacité 
de la ville à s’adapter à son environnement  
a permis, depuis de nombreuses années, de 
préserver des finances saines.

le budget 2017
en 2017, la ville continue à faire  un choix 
responsable en agissant sur ses dépenses de 
fonctionnement. si l’achèvement du transfert 
de la compétence jeunesse à la communauté 
de communes de sélestat  a un  impact, des 
efforts sont réalisés sur l’ensemble des postes 
de gestion courante avec une baisse des 
dépenses correspondantes de 2 %.

cet effort permettra une baisse des taux 
d’imposition de - 1,5 % en 2017, mais 
également de maintenir  une politique 

budget 2017   
ambition et rigueur

votre collectivité votre collectivité

d’investissement ambitieuse pour le 
développement et l’attractivité de sélestat.

En effet, deux objectifs ont présidé à la 
construction du budget 2017. il s’agit du 
maintien d’un service public de qualité rendu 
aux sélestadiens et du développement de 
l’attractivité de la ville, avec notamment la 
poursuite des investissements structurants 
pour l’avenir. 

c’est l’essence même des projets menés par 
la municipalité. cela se traduira en 2017 par la 
poursuite des  travaux d’envergure comme la 
requalification du centre-ville,  le chantier de 
la nouvelle bibliothèque Humaniste ou encore 
le lancement de la phase opérationnelle de 
l’opération programmée d’amélioration de 
l’Habitat sur le centre-ville avec des enjeux 
sociaux et patrimoniaux importants. 

mais cela se traduira également par une 
accélération des inscriptions budgétaires 
allouées à des opérations d’aménagement 
stratégiques comme le réaménagement du 
quartier  gare, avec un objectif de travaux de 
2,9 m€ d’ici 2020. 

dans la même lignée, après les travaux 
d’urgence entrepris en 2016, de nouveaux 
crédits seront également consacrés aux 
églises afin d’entamer une nouvelle tranche 
de travaux pour un montant de 2 m€
jusqu’en 2020.
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Les chiffres clefs

présentation générale
1)   section de fonctionnement (69 %) 
•  Recettes : 24,76 M€ (y compris produit  

des cessions)

•   dépenses : 20,81 M€ (dont réserves pour 
dépenses imprévues : 0.25 m€)

•    autofinancement dégagé (CaF) : 3,95 M€ 
(excédent budgétaire de fonctionnement 
consacré à l’investissement)

2) section d'investissement (31 %) 
•   Recettes : 9,42 M€ 

> Recettes propres d’investissement : 1,61 M€  
> Subventions ou autres participations : 2,86 M€ 
> emprunts : 1 m€ 
>  autofinancement (en provenance de la  

section de fonctionnement) : 3,95 m€ 

•    dépenses : 9,42 M€ 
> remboursement des emprunts : 0,75 m€ 
> dépenses d’investissements : 8,67 M€

les principales évolutions de la section 
de fonctionnement
1)   une baisse de  - 2 % (- 398  K€) 

des dépenses  de gestion courante : 
•  les charges à caractère général diminuent de 

3,8  %  (- 182 K€)

•  les charges de personnel évoluent de - 2,7 % 
(- 308 K€)

•  le chapitre retraçant les autres charges de 
gestion courante diminuent de -1 % (- 34 K€)

•  le montant des aides versées aux associa-
tions ou partenaires institutionnels est globa-
lement préservé et atteint, hors subvention 
exceptionnelles 1 564 K€

•   les charges financières progressent de 4,8 % 
(+26 K€) en raison des frais de portage fon-
cier relatifs aux projets d’aménagement en 
zone sud et sur l’ancien site de la celluloÏd 

•  le Fond de Péréquation des ressources Inter-
communales et communales qui s’impose 
à la ville progresse également  (+ 100 K€) 
pour atteindre 450 K€. il s’agit d’un méca-
nisme de solidarité consistant à redistribuer 
les ressources des collectivités considérées 
comme riches à celles considérées comme 
défavorisées.

2)   une évolution de Budget à Budget de 
-0,4%  des recettes de gestion courante, 
soit une perte de 88 K€.  

la poursuite d’une politique d’investisse-
ment soutenue  résolument tournée vers 
l’attractivité et le rayonnement de la ville :

la bonne gestion de la ville permet de 
s’engager  depuis plusieurs années dans une 
politique d’investissement soutenue pour 
l’attractivité et le rayonnement du territoire. 
aussi l’enveloppe consacrée lors du budget 
2017 aux investissements nouveaux et à la 

poursuite des grands projets engagés atteint 
8,67 M€ (8,86 M€ au budget 2016), avec un 
montant attendu de subvention de 2,86 M€. 

si certaines collectivités font le choix de 
baisser drastiquement leurs dépenses 
d’investissement, la ville se veut volontariste 
en la matière et continuera à s’engager  dans 
l’avenir. 

cela représente ainsi un montant de 440 € 
par habitant, alors que la moyenne constatée 
au niveau national pour les communes de la 
même strate démographique était de 266 €
par habitant en 2015. il en va également 
du soutien de la ville apporté  à l’économie 
locale. 

au total, ce montant important 
d’investissement sera  financé à hauteur
de 55 % sur ressources propres.

33 % proviendront de subventions et 
participations à percevoir de partenaires, 
témoignant de la qualité et de l’aspect 
fédérateur des projets mis en œuvre. 

Enfin et seulement, 12 % seront financés
par emprunt. 
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les principaux projets d'investissement
l’enveloppe d’équipement 2017 comprendra 
notamment les projets suivants (non exhaustif):

urbanisme, voirie et environnement :
2 327 K€  : 
•	  620 K€ alloués aux opérations liées 

à la requalification du centre-ville 
(réaménagement place gambetta, rue du 
sel, parvis nbHs, parvis saint-Quirin), 500 K€ 
inscrits en recettes pour cette opération

•	  370 K€ (+ 110 K€ en fonctionnement) pour 
le lancement de la phase opérationnelle de 
l’opération programmée d’amélioration de 
l’Habitat et la mise en œuvre de la nouvelle 
politique patrimoniale

•	  520 K€ prévus pour le réaménagement du 
quartier gare

culture, patrimoine et animation : 4 893 K€ :
•	  4 200 K€ pour la nouvelle bibliothèque 

Humaniste (recettes en contrepartie à 
hauteur de 2 000 K€) et 100 K€ dédiés à la 
restauration d’œuvres et de livres en vue 
de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque 
Humaniste

•	 280 K€ pour les travaux chapelle saint-Quirin
•	160 K€ consacrés aux  églises

education, jeunesse et sport : 785 K€ : 
•	  150 K€ d’acquisitions et travaux pour les 

écoles
•	  255 K€ affectés aux travaux Gymnase 

dorlan
•	  125 K€ relatifs à l’acquisition du gymnase 

de l’espe (ancienne ecole normale)

service public et sécurité :  670 K€ : 
•	  170 K€ destinés à la réfection de 

modulaires et à la création d’une base de 
vie aux ateliers municipaux

•	100 K€ de travaux à la salle sainte-barbe

•	  197 K€ d’équipements divers pour 
l’amélioration et la modernisation du 
service public (informatisation, véhicules, 
outillage)

Des fondamentaux financiers préservés :  
Grace à ses efforts, la Ville préserve une 
situation financière saine. les niveaux 
d’épargne sont bons et  progressent par 
rapport au budget Primitif 2016 (la Capacité 
d’autofinancement ou Epargne brute, 
progresse de 19,3 % pour atteindre 4,2 m€). 
le taux de Capacité d’autofinancement 
(caF) qui exprime la part des recettes de 
fonctionnement disponible pour financer les 
investissements s’établit à 15 %. 

un endettement maîtrisé :  
l’endettement par habitant est de 705  € en ce 
début d’année 2017, alors que l’endettement 
moyen par habitant pour les communes de 
plus de 10 000 habitants appartenant à un 
groupement fiscalisé (4 taxes) était de 1 070 € 
à la fin de l’exercice 2015. 
grâce à une gestion sérieuse et responsable, 
la ville s’est désendettée au total de 2,28 m€ 
sur les trois derniers exercices (2015-2016-
2017).

la capacité de désendettement  de la ville 
s’établit à 3,4 ans au budget primitif 2017 
contre 4,3  ans au budget primitif 2016 
(il s’agit du nombre d’année théorique 
qu’il faudrait à la ville pour rembourser 
intégralement sa dette si la totalité de 
l’épargne dégagé annuellement était affecté 
à ce remboursement). 

l’ensemble de ces données témoignent pour 
la ville d’un endettement maîtrisé et adapté à 
ses capacités financières.

À quoi sert le budget ?

le budget primitif constitue le premier 
acte obligatoire du cycle budgétaire de 
la ville. 

c’est un acte prévisionnel voté par le 
conseil municipal qui autorise le maire 
à effectuer des opérations de recettes 
et de dépenses, pour la période qui 
s’étend du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année civile. il a deux destinations 
principales :

•	 il permet d’une part de financer les 
services à la population, mais aussi 
l’entretien de la voirie, des bâtiments, 
des écoles, des terrains, … en d’autres 
termes, le fonctionnement de la 
commune. ce sont les dépenses de 
fonctionnement.

•	 il est investi d’autre part dans 
des secteurs majeurs comme 
le développement durable, les 
aménagements et déplacements 
urbains, les bâtiments,…, tout ce 
qui participe à la modification ou à 
l’enrichissement du patrimoine de 
la ville. c’est ce qu’on appelle les 
dépenses d’investissement. 

à savoir : les notes de présentation 
budgétaire sont consultables en ligne
sur www.selestat.fr

evolution de l'endettement (en € par habitant) evolution des marges de manoeuvre de la ville (K€ et %)
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coup de projecteur sur les berges de l’ill ! 

le 20 mai 2017, à l’occasion de la nuit 
des musées et dans le prolongement 
des festivités autour des 20 ans de la 
médiathèque, la ville de sélestat et ses 
partenaires vous donnent rendez-vous le long 
des Quais de l’ill. 

de 19h à 1h, venez découvrir la riche 
programmation qu’ils vous ont concoctée au 
travers des nombreuses animations, ateliers 
et expositions.
au fil de l’eau, laissez-vous guider et 
entraîner dans un tourbillon de propositions 
éclectiques. 

À la médiathèque  
de 19h à 1h, après avoir pris part à la grande 
fête des 20 ans de la médiathèque, vous 
pourrez vous défier et tester votre habileté, 
votre réflexion et votre patience parmi la 
quinzaine de jeux en bois qui seront mis à 
votre disposition par Rigol’jeux. Quel que soit 
votre âge, seul ou à plusieurs, vous passerez 
un agréable moment.

la Bibliothèque humaniste et le château du 
haut-Koenigsbourg s’associent autour de la 
gravure de la Nef des fous, issue du célèbre 
ouvrage du même nom écrit par sébastien 
brant à la fin du 15e siècle.
accueillis par la médiathèque, les deux 
structures vous proposeront d’embarquer 
dans une revisite de ce thème, d’un point de 
vue historique et totalement décalé !

Entre 19h et 23h, affublés d’accessoires et 
d’un grain de folie, vous monterez à bord de 
la nef pour être photographié. des ouvrages 
originaux conservés dans les fonds de la 
bibliothèque Humaniste seront également 
exposés à cette occasion.

au Frac alsace   
le Frac vous transporte au cœur de 
l’exposition Panache – regards d’artistes 
français sur le Québec. visites guidées, ateliers 
familles et restitutions des ateliers menés 
avec archéologie alsace autour du thème de 
l’eau rythmeront la soirée.

au centre d’études archéologiques : 
archéologie alsace  
Zone 51 vous propose le temps d’une nuit 
intimiste, un concert unique et atypique des 
plus authentiques.
entre chansons intimes, balade folk et rage 
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rock, le trio ill river interprètera en live ses 
compositions originales dans un folk rock & 
blues authentiquement us sous la direction 
artistique de stéphane bonacci.

sur les quais de l’ill   
les archives municipales déclinent quelques 
points de vue historiques des abords du pont 
de l’ill où se côtoyaient autrefois, abreuvoirs 
à bestiaux, lavoirs, abattoirs municipaux 
et remparts. photographies, documents 
d’archives et petits films d’animation 
permettront, pour un temps, un rapide
retour vers le passé.

cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir Point de rencontre : le rêve, 
l’œuvre de sarkis installée sur les remparts 

vauban depuis 1993. tous les secrets de
cette commande publique, véritable invitation 
à la rêverie et à la poésie, seront donnés 
lors des visites guidées assurées de 19h à 
21h par le service médiation culturelle et 
développement des arts contemporains 
(sans inscription préalable, rendez-vous 
devant l’œuvre). 

sur l’ill et ses berges  
patrick unterstock, le Batelier du ried, 
vous proposera des démonstrations 
d’embarquement et de transport de vin sur 
l’ill grâce à la complicité de la confrérie des 
Bienheureux du Frankstein de dambach-la-
ville.  lors de cette soirée, la technique de 
pêche traditionnelle au lancer d'épervier vous 
sera également présentée.
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l’accès à tous les sites est libre
et les animations sont gratuites.

pour faciliter vos déplacements, 
le conseil départemental du bas-
rhin mettra gratuitement à votre 
disposition tout au long de la soirée 
la navette du Haut-Koenigsbourg qui 
vous permettra d’accéder au château 
(arrêts médiathèque et gare).

et aussi    
les expositions : Naissance et l’évolution du 
front culturel de l’Ill,  l’Ill*Wald au rythme de 
l’eau,  Carte Blanche à Ergastule, et les visites 
libres ou commentées du château du Haut-
Koenigsbourg.
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ill river et son folk rock & blues au centre archéologie alsace
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label Ville d'art et d'histoire
l'aventure continue

l'année 2016 restera mé-
morable pour le label ville 
d'art et d'histoire avec la 

soutenance en février du dossier 
de candidature par le maire au 
ministère de la culture et de la 
communication, suivie de la ré-
ponse favorable des membres du 
jury et la signature en septembre 
de la convention entre la ville et 
l’état. la ville a ensuite entrepris 
le recrutement sur concours de 
l'animateur de l’architecture et 
du patrimoine, poste spécifique 
aux territoires labellisés.

pour 2017, la ville continue sur 
sa lancée et met tout en œuvre 
pour mener à bien les actions du 
label. cela commence par la res-
tructuration du service porteur 
du label : le service valorisation 
et animation du patrimoine qui 
s’appellera désormais service 
Ville d'art et d'histoire afin 
d'apporter une visibilité au label 
et une meilleure identification de 
celui-ci par les habitants. 

a sa tête, l’animateur de l’archi-
tecture et du patrimoine, travail-
lera avec une équipe de deux per-
sonnes, une médiatrice culturelle 
et un(e) chargé(e) scientifique 
qui intégrera prochainement 

le service. il aura pour mission 
principale le développement 
de la recherche scientifique au 
service des différentes activités 
déployées par le service.

les projets prévus pour 2017 
sont nombreux. ils tendent vers 
toujours plus de sensibilisation 
des publics au patrimoine, à 
l'architecture, à l'urbanisme et au 
paysage :

•	le label sera mis en lumière 
à l'occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
dimanche 17 septembre, avec de 
nombreuses activités participa-
tives proposées.

•	de nouveaux documents 
adoptant la charte graphique 
des villes et pays d'art d’histoire 
seront réalisés. il s'agira notam-
ment du programme annuel 
d'activités, de la brochure de pré-
sentation de l'offre pédagogique 
à destination du public scolaire et 
des monographies portant sur la 
ville, son histoire, son évolution 
urbaine, ses patrimoines, ses 
paysages...

•	la ville prendra part à d'autres 
événements régionaux ou 
nationaux comme les Journées 

mutualisation des services : 
la jeunesse intercommunale

etapes de la mutualisation
En 2016, la Communauté de 
communes a dans un premier 
temps redéfini sa compétence en 
matière de jeunesse afin d'inté-
grer les dimensions d'éducation 
et de prévention qui étaient 
auparavant laissées à la ville. 

dans un second temps, en mars, 
elle a également modifié ses sta-
tuts par délibération, pour mener 
à l’adoption de cette décision par 
les 12 communes membres au 
printemps et un arrêté préfecto-
ral en juillet. 

le transfert du service jeunesse 
au sein de la communauté de 
communes permet notamment 
de proposer un service public 
harmonisé, cohérent et efficace 
sur l’ensemble du territoire.

axes de travail pour 
ce nouveau service : 
plusieurs grands axes de travail 
sont prévus pour ce service à 
l’échelle du territoire, à commen-

cer par un travail de réflexion sur 
le projet «Faire des jeunes des 
citoyens humanistes et engagés». 

pour cela, 4 grandes orientations 
ont été retenues, pour : 
•	  favoriser l'engagement et la 

participation des jeunes,

•	  développer l’accompagne-
ment et l’épanouissement des 
jeunes, par une offre d'activi-
tés et d'animations, 

•	  assurer des actions de  préven-
tion et d’accompagnement 
des publics en difficulté, 

•	  assurer des actions de lutte 
contre le décrochage scolaire 
et de soutien à la parentalité.

concrètement qu’est-ce qui 
change pour les sélestadiens ? 
le service jeunesse a déménagé 
et intégré les locaux de la com-
munauté de communes au 1er 
janvier 2017. le parvis, place du 
dr maurice Kubler, est quant à lui 
transformé en espace d'accueil. 

la compétence jeunesse, autrefois exercée à la fois par 
la ville et par la communauté de communes de sélestat 
est devenue au 1er janvier 2017 une compétence à part 
entière de la communauté de communes. 

les actions sur sélestat : 
relais parentalité, accueil café, 
clas, animations, activités éduca-
tives, accompagnement de projets 
jeunes, intervention dans les 
établissements scolaires, point in-
formation Jeunesse, espace public 
numérique et veille préventive.

pour les animations vacances
Un nouveau réflexe à adopter :
les animations sports et culture sur 
www.selestat.fr / les animations 
jeunesse sur www.cc-selestat.fr, 
avec les dates et modalités
d’inscription. 

deux lieux pour les inscriptions
aux animations : 
•	sport : mairie du Heyden
•	  Jeunesse : communauté de 

communes, 1 rue louis lang

pour plus d’information : 
service Jeunesse - communauté 
de communes de sélestat
03 88 58 01 60 

nationales de l’architecture nouvel-
lement créées par le ministère de 
la culture et de la communication

•	des actions de sensibilisation se 
développeront dans les différents 
quartiers de la ville dans l’optique 
d'aller à la rencontre des habi-
tants, de les associer, de leur faire 
prendre part à ces actions et de 
renforcer leur lien d’appropriation 
avec le patrimoine sélestadien

•	des opérations de communica-
tion et de promotion contribue-
ront au rayonnement du label.

•	les pages du site internet de 
la ville consacrées au patrimoine 
architectural continueront à s'étof-
fer, de même que les ressources 
documentaires qui y sont mises 
en ligne (vidéos, articles, visuels 
anciens, etc.)

se divertir votre collectivité

des visites guidées
pléBiscitées

vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et apprécier 
les visites guidées conçues et organisées par le service 
valorisation et animation du patrimoine. vous avez été 
550 à participer aux 27 visites programmées entre octobre 
2015 et août 2016. Six visites guidées jalonneront les trois 
prochains mois. À vos agendas !

•	samedi 4 mars à 14h30 : Sélestat à la Renaissance
•	samedi 11 mars à 10h30 : autour de la place de la Victoire
•	samedi 18 mars à 14h30 : Sélestat sous les fleurs de lys
•	  samedi 8 avril à 14h30 : les maisons à pans de bois et leurs 

familles
•	samedi 22 avril à 14h30: Sélestat d'un empire à l'autre
•	  samedi 13 mai à 10h30 : l'église protestante, un chœur 

vaillant

Tarifs : 3,50€ / 2,50€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
renseignements et inscriptions au 03 88 58 87 20
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amalgame
exposition du samedi 18 mars
au dimanche 9 avril 2017

du nouveau pour
le conseil municipal
des enFants

la ville de sélestat propose de découvrir 
amalgame, le projet photographique de tatiana 
chevalier qui sera présenté sur les panneaux 
électoraux des différents sites des bureaux de 
vote. 

le premier portrait réalisé par tatiana chevalier est celui de 
marianne. cette femme-symbole, icône historique, apparue 
le 20 juin 2016, ouvre ensuite la porte de la galerie à d’autres 
personnages, exclusivement masculins.

tour à tour, ils se présentent sous nos yeux, nous entraînant 
dans les ballets de cour mais sans ronds-de-jambes, mélangeant 
les époques et les registres. le spectateur est embarqué dans 
un face à face grandeur nature dans lequel la dialectique du 
regard s’installe. l’observé n’est alors plus toujours celui qu’on 
croit !

amalgame est née suite aux attentats du 7 janvier 2015. 
le projet, qui a mûri sur le sol fertilisé par tant de « Je suis 
charlie », fait écho au besoin de communiquer des individus. 
de partager des idées, de les confronter, de les faire évoluer, 
de les contredire, de les malmener, de les faire grandir… de 
s’exprimer tout simplement.

portraits visibles sur les panneaux  du complexe ste-barbe...  
rencontre avec l’artiste le dimanche 19 mars à 17h au complexe 
sainte-barbe (2e étage) dans le cadre du week-end
de l’art contemporain.
renseignements : service médiation culturelle
03 88 08 69 64 – arts.contemporains@ville-selestat.fr 

blOC - NOTES blOC - NOTES

création d’une section 
Pétanque-Loisirs

Jusqu’au 21 avril 2017, les parents sont invités à inscrire leurs 
enfants dans les écoles maternelles et élémentaires, toutes 
sections confondues, pour la rentrée de septembre 2017. 

inscriptions auprès du service de l’education en mairie, 9 place 
d’armes au 2e étage, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

l’amicale boules de sélestat, sollicitée par de nombreuses 
personnes souhaite créer une section de pétanque-loisirs 
destinée en priorité aux non-licenciés, aux retraités hommes 
ou femmes ou à toute personne souhaitant pratiquer cette 
discipline en loisir. 

une réunion d’information se tiendra le mercredi 29 mars 2017 
à 15h au club House de l’amicale boules, rue des sapins au 
grubfeld. 

renseignements auprès du président, claude carette
au 06 09 74 21 86 ou par mail cc.carette@neuf.fr 

le conseil municipal des enfants (cme) constitue 
un lieu d’apprentissage de la démocratie par l’en-
gagement individuel et collectif. il a pour vocation 
d’apporter aux enfants une connaissance de la vie 
locale et des institutions.

ce dispositif, qui faisait précédemment partie des missions 
du service jeunesse,  est animé depuis le 1er janvier 2017, par 
malika allaoui, sous l’égide de la direction de la solidarité et de 
la citoyenneté.

3 commissions se réunissent à tour de rôle, tous les 15 jours 
afin de définir et organiser des projets à réaliser durant le man-
dat des jeunes conseillers. celles-ci sont encadrées par des élus 
du conseil municipal et se déclinent autour des thématiques 
suivantes : 

commission environnement – animaux : sylvie béringer
•	réalisation de nichoirs à oiseaux
•	  « pâques des animaux » (collecte au magasin leclerc et visite 

de la spa),
•	  visite du smictom en vue du « oschterputz »/« nettoyage 

de printemps » avec les copains des écoles,
•	sortie randonnée,
•	plantation de sapins (renouvellement de la forêt).

commission animation – sport : cathy oberlin
•	mise en place une Journée « sélest’adventure »,
•	  ateliers Handisports (rencontres et matchs amicaux entre 

les cme et les enfants présentant des handicaps),
•	  après-midi récréatives sport dans les quartiers de la ville de 

sélestat ou aux stades d'activités de proximité (sap).

commission sécurité routière  - solidarité :  geneviève muller stein
•	visite de l’epicerie sociale paprika,
•	  visite des chantiers de la bibliothèque Humaniste et du parc 

de l’espe,
•	création de la « carte temps piétons »,
•	loto à la maison du dr oberkirch,
•	création « une Journée sans voiture »,
•	  mise en place d’un stage « bien rouler à vélo » 
 (en partenariat avec les services de police).

Ces différents travaux et projets sont présentés lors des deux 
assemblées plénières organisées en janvier et en juin. ils seront 
également relayés par les jeunes élus dans leurs écoles.

pour en savoir plus : www.selestat.fr

inscriptions scolaires : 
Pensez-y !
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Ecoles

la liste des documents à fournir peut être
demandée par téléphone au 03 88 58 85 70
ou consultée en ligne sur www.selestat.fr  
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blOC - NOTES

Vacances à l'étranger : pensez-y !
Rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire

cette autorisation concerne tous 
les déplacements de mineurs 
à l’étranger y compris ceux 
organisés dans le cadre d’accueils 
collectifs de mineurs. elle est 
applicable à tous les mineurs
résidant habituellement en 
France quelle que soit leur 
nationalité.

ce dispositif est applicable à 
l’ensemble du territoire national, 
y compris en outremer. lors de 
vols directs entre l’hexagone et 
un territoire d’outremer (sans 
escale sur un territoire étranger), 
l’autorisation de sortie du terri-
toire ne sera pas requise. 

elle sera par contre nécessaire 
en cas d’escale à l’étranger (y 
compris si le mineur n’y effectue 
qu’un transit).

l’autorisation de sortie du 
territoire prend la forme d’un 
formulaire cerFa signé par 
un seul titulaire de l’autorité 
parentale.

il n’y aura pas de procédure 
d’enregistrement en mairie ou 
en préfecture.

l’enfant qui voyagera à l’étranger 
sans être accompagné de l’un de 
ses parents devra présenter les 
documents suivants :

•	sa pièce d’identité : carte 
d’identité ou passeport

•	 le formulaire cerfa signé par 
l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale (formulaire 
disponible sur le site internet 
www.service-public.fr – cerfa n° 
14646*01 à imprimer et à signer)

•	 la photocopie du titre d’iden-
tité du parent signataire du 
formulaire. pour un ressortissant 
français cette pièce peut être 
en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans. pour 
un ressortissant étranger, les 
documents d’identité doivent 
obligatoirement être en cours de 
validité.

depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné 
d’une personne détentrice de l’autorité parentale ne 
pourra plus quitter le pays sans autorisation.

atention, il convient de vérifier les 
documents exigés par le pays de 
destination (carte nationale d’iden-
tité ou passeport ou passeport et 
visa).

vous trouverez plus d’informations 
et les documents à télécharger sur 
le site de la ville de sélestat : 

www.selestat.fr

Ma MéDiathèque
a 20 ans !

en raison de compétitions sportives ou d’événements exception-
nels, la piscine peut être amenée à être ponctuellement fermée 
durant les horaires habituels. pour vous éviter tout désagrément, 
nous vous invitons avant de vous y rendre, à vérifier les horaires 
d’ouverture ainsi que les fermetures exceptionnelles. 

vous pouvez également joindre la piscine des remparts
par téléphone au 03 88 58 89 00
 

et oui, souvenez-vous, le 28 mai 1997, la médiathèque de 
sélestat ouvrait ses portes au public. 

a l'occasion de ce bel anniversaire, venez profiter d’une toute 
autre facette de ce lieu que vous connaissez si bien. 

sur le thème "ma médiathèque a 20 ans, je vais lui faire sa fête !", 
c'est une journée folle qui s'annonce, tout sera permis et vous 
découvrirez de nouveaux services.

la date à retenir :
samedi 20 mai à partir de 10h et jusqu'au bout de la nuit.

piscine des remparts :
ayez le réflexe
www.selestat.fr

vie Quotidienne

Piscine

pour cela, nous vous donnons rendez-vous
sur le site internet de la ville : www.selestat.fr
un bandeau d’alerte rouge vous renseignera 
en cas de fermeture exceptionnelle.



PRINTEMPS 2017 / N° 62 le sélestadien44 45

• madame joséphine schultZ, 103 ans le 
19 mars • madame gisèle schneider née 
andre, 93 ans le 22 mars • madame marie 
thérèse hetZer, 92 ans le 25 mars • madame 
marie spies née bURCKEl, 91 ans le 26 mars 
• madame rose goettelmann née Zipper, 
93 ans le 29 mars

avril  2017
monsieur paul renaudin, 90 ans le 1er avril 
• madame germaine renaudin née Haas, 
94 ans le 2 avril • monsieur léon caspar, 
92 ans le 2 avril • monsieur Paul Jenny, 92 
ans le 3 avril • monsieur lucien tailleZ, 90 
ans le 3 avril • madame marguerite Koenig 
née scHneider, 91 ans le 4 avril • madame 
mathilde oBerhauser née Zeller, 90 
ans le 5 avril • madame mariette WolF 
née Koenig, 97 ans le 5 avril • madame 
marie streito née Kutter, 90 ans le 
8 avril • madame marie-louise Boesch 
née mettling, 90 ans le 9 avril • madame 
Fernande WolFersperger née FarnY, 
90 ans le 14 avril • monsieur edouard 
mannhard, 94 ans le 16 avril • madame 
edith schalK née breitel, 92 ans le 20 avril • 
monsieur rené allemann, 95 ans le 23 avril 
• monsieur louis mertZ, 90 ans le 23 avril • 
madame clairette Fritsch née scHWartZ, 
92 ans le 24 avril • madame suzanne 

schLePPy née ZIEGlER, 90 ans le 26 avril • 
madame charlotte noeser née oFFland, 
93 ans le 28 avril • madame madeleine 
oprea  née HerbricH, 91 ans le 28 avril • 
madame hélène sancheZ  née maire, 91 
ans le 28 avril

mai 2017
• madame marie gasperment née 
HelslY, 92 ans le 2 mai • madame jeanne 
WeiBel  née hEINRICh, 94 ans le 6 mai • 
monsieur marcel pradet, 98 ans le 7 mai • 
monsieur raymond hauBensacK, 90 ans 
le 8 mai • madame erika ruhlmann née 
miscHon, 90 ans le 9 mai • madame marie 
thérèse WolF née scHmitt, 92 ans le 14 
mai • monsieur joseph logel, 92 ans le 15 
mai • madame rose marie rinaldo née 
scHlembacH, 95 ans le 15 mai • madame 
Marie Marthe Frey née bacHmann, 92 
ans le 17 mai • madame elisabeth metZ  
née baeumlin, 92 ans le 17 mai • madame 
emma misBach née Weber, 100 ans le 22 
mai • madame marie roesch née david, 
91 ans le 22 mai • monsieur emile mergel, 
91 ans le 26 mai • madame jeanne roesch 
née KUNSTlER, 90 ans le 26 mai • madame 
marguerite reisacher née FritscH, 97 
ans le 28 mai • madame marie schverer 

née scHneider, 90 ans le 28 mai • madame 
juliette maurer née mettenberg, 90 ans 
le 30 mai • monsieur jean steinBach, 90 ans 
le 30 mai

noces d’or 
50 ans de mariage
monsieur charles amann et
madame brigitte WeHrle, le 28 avril

monsieur Jean-claude WoHlFartH et 
madame Jacqueline gross, le 24 mai

noces de diamant 
60 ans de mariage
monsieur aloyse petermann et
madame marguerite benedict, le 10 mai

monsieur georges rantZ et madame
claude ivastcHenKo, le 15 mai

• 06/10/2016  olivia  (f) de loïc Fauré et de 
pélagie HertZog • 08/10/2016  samuel (m) 
de maximilien reYland et aurélie de-
mange • 12/10/2016  sophie (f) de vardan 
mKHitarian et de Kamila gabetian • azad 
(m) de bayram oZveren et de pinar baKi 
• Bérénice (f) de nicolas scHaeFFer et de 
marion Hubert • 13/10/2016  anna (f) de 
didier Zobrist et de christelle didierJean 
• alexandre (m) et maxime (m) de marc 
Kuss et de svitlana KulaHina • 17/10/2016 
milana (f) de Jordan ott et de laurie Weber 
• 18/10/2016  samuel (m) de pierre ngue-
FacK et de julie vangendt • 29/10/2016 
côme (m) barthélemy Fagot et de marie 
bouderont • 31/10/2016  souleyman (m) 
de salim belaYacHi et de altafe boucetta 
• 02/11/2016  mohamed (m) de maher ben-
Hassine et de aïcha elouaer • 07/11/2016 
jonas (m) de Jonas anKeni et de Françoise 
bodein • gabriel (m) de aurélien le berre 
et de amandine steinsoultZ • 12/11/2016 
lyam (m) de brian tibi et de mélody cros-
nier • 14/11/2016 margaux (f) de Jonathan 
letscH et de séverine otter • 17/11/2016 
elwayn (m) de raphaël Julliot et de laura 
coHu • 19/11/2016 juline (f) de bektas dur-
maZ et de delphine durmaZ • 21/11/2016 
Kalyssandre (f) de grégory nugel et de 
tatiana aloYau • 27/11/2016 Kalyssandre 
(f) de grégory nugel et de tatiana aloYau 
• 28/11/2016 ilyes (m) de nourdine ma-
Jdoubi et de deborah martin • 02/12/2016 
hugo (m) de vincent musereau et de 
Fanny eHrHard • 06/12/2016 mya (f) de 
grégory pFrimmer et de prescillia Heller 
• 07/12/2016 milana (f) de anzor maKHa-
maev et de Janeta atabaeva • 09/12/2016 
julien (m) de anthony pires gomes et de 
sandra HirtH • 11/12/2016 atilla-Kaan (m) 
de Hüseyin duman et de Fatma aYdin • 
13/12/2016 albert (m) de armen HaKobYan 
et de tatvik grigorian • 18/12/2016 diane 
(f) de ludovic HerrbacH et de lisa carpen-
tier • 19/12/2016 mya (f) de adel gomeZ et 
de maïté ritZentHaler • 20/12/2016 abella 
(f) de marc Hamm et de amandine lalle-
mand • 24/12/2016 melvin (m) de gaetan 
REINlING et de Sofia bOUZId • 25/12/2016 
timéo (m) de olivier steiner et de elena peZ-
Zano • luca (m) de sébastien WurtZ et de 
laetitia scHmitt • eden (m) de Julien Willm 
et de laura cuper • 27/12/2016 yanis (m) de 

steven aridJ et de madison baldenWecK 
• margot (f) de gabriel orens et de marie 
nirrengarten • 28/12/2016 mikaïl (m) 
de Frédéric ergenscHaeFFter et de Yeliz 
gencer • 29/12/2016 Kamil (m) de michal 
FracZeK et de sawsen bensebaÂ

• 08/10/2016 arman sargsYan et meline 
duFaut • mike steinmetZ et elodie car-
valHo • 28/10/2016 Jean-christophe FucHs 
et christine voirin • 29/10/2016 olivier 
cruat et christelle bocH • 05/11/2016 
Jacques moser et catherine ulricH 
• 18/11/2016 Yacine meradi et vanda 
martin • robert ottmann et claudine 
Jarreau • 19/11/2016 Xavier bodein et 
stéphanie bacH • ali ÖZveren et suzanne 
oZveren • bekir olgun et canan ipeKel • 
03/12/2016 robert braconnier et graziella 
de Foucault • bertrand detroYe et aude 
nKene evoung • 16/12/2016 pascal KuntZ 
et béatrice baYeuX • 17/12/2016 anzor 
maKHamaev et Janeta atabaeva • régis 
ricK et caroline gutKnecHt

02/10/2016  michel KauFFer époux de 
Huguette oscHé • 03/10/2016  Jean-
marie Kirstetter époux de evelyne 
erbs • 09/10/2016  oscar ernst époux 
de alice Joder • 12/10/2016  Florentine 
lessinger veuve de marcel charles Koenig 
• 22/10/2016  thi Kim anh tran veuve 
de robert brillant • 29/10/2016  maria 
KnupFer veuve de rené goettelmann 
• 02/11/2016  bernard bordeauX • 
05/11/2016  daniel emptaZ •  germaine uHl 
veuve de alfred KauFFmann • 07/11/2016  
pierre paul Klein époux de alice danner 
• 08/11/2016  colette rullier épouse de 

dominique verneY • 10/11/2016  güllü 
durmaZ épouse de Kemal durmaZ • 
12/11/2016  roger riotte veuf de marie-
antoinette abt • 13/11/2016  valérie 
discHli • 14/11/2016  andré scHWoertZig 
époux de Jeannine blind • 20/11/2016  
paulette naegel veuve de Fernand regel 
• 21/11/2016  lucie canuel • 22/11/2016  
geneviève QuinZoni épouse de Hubert 
damm • marie-christine creusot veuve 
de Joseph lomoro • 28/11/2016  michel 
longuépée • 29/11/2016  mathias sengler 
veuf de Joséphine Wanner • 01/12/2016 
Franco reda • 10/12/2016 simone velten 
veuve de robert oHnet • 12/12/2016 Jean-
georges Haemmerle époux de pascale 
lemoine • 13/12/2016 Jacqueline martin 
veuve de roger saettel • 16/12/2016 
paul scHreiber veuf de Jacqueline FreY 
• 17/12/2016 marie thérèse leHn épouse 
de Joseph logel  • 18/12/2016 Francis 
privet époux de nicole scHmittHeissler  
• 21/12/2016 marie Hélène naegellen 
veuve de paul gérard nartZ • 25/12/2016 
alphonsine epp veuve de georges imbert 
• 27/12/2016 melitta Hittinger épouse de 
rené roHr • violette marcot • 29/12/2016 
marie agnès HirtZ • marie-thérèse ruFF 
• 30/12/2016 Jean WeHrell époux de 
marguerite FucHs

mars 2017
• madame jeanne jaegler née 
scHWitZgabel, 92 ans le 1er mars • madame 
jacqueline planchais née FincK, 91 ans 
le 1er mars  • madame marthe WoelFli  née 
WiedenHoFF, 94 ans le 3 mars • monsieur 
camille hihn, 90 ans le 4 mars • madame 
marcelle nartZ  née JOhNER, 93 ans le 6 
mars • madame marie elter  née scHatZ, 
92 ans le 8 mars • madame madeleine 
petitdemange  née erbs, 94 ans le 9 mars • 
madame albertine Widemann, 91 ans le 10 
mars • madame hélène cucca née engel, 
91 ans le 11 mars • madame alice morel née 
gutH, 90 ans le 12 mars • madame suzanne 
stocKy, 91 ans le 14 mars • madame sophie 
BiecheLy née ZacHer, 92 ans le 15 mars • 
madame constance mergel née marbacH, 
95 ans le 17 mars • madame georgette 
prevost née descHamps, 90 ans le 17 mars 

état civilétat civil

naissance

les grands 
anniversaires

mariage

décès

noces

en 2017, je vote !

l’année 2017 sera une année riche en 
échéances électorales.

les dates à retenir : 

elections présidentielles : 
•	23 avril 
•	7 mai

elections législatives : 
•	11 juin
•	8 juin

pour  pouvoir voter, l’inscription sur la liste 
électorale a du être réalisé avant le 31 
décembre 2016. 

pour connaître votre bureau de vote : 
www.selestat.fr, rendez-vous dans la 
rubrique etat-civil

votre aide est la bienvenue : 
pour fonctionner, les bureaux de vote 
ont besoin de personnes bénévoles pour 
occuper les postes d’assesseur et /ou de 

scrutateur.  tout électeur inscrit sur une 
liste électorale peut se porter volontaire. 

si vous souhaitez participer, vous pouvez 
vous inscrire auprès du service population, 
place d’armes ou transmettre votre 
candidature par écrit, grâce au document à 
télécharger sur le site www.selestat.fr 

absent ? pensez à la procuration !
si vous ne pouvez pas vous présenter en 
personne pour voter le jour du scrutin, vous 
avez la possibilité de voter par procuration. 

la procuration peut être établie pour un 
seul scrutin pou pour une période donnée 
(maximum 1 an). 

pour faire établir une procuration, il 
faut vous présenter en personne au 
commissariat de sélestat pour faire valider 
votre demande. 
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produits qui contiennent un minimum de 
produits dangereux, et pour le jardinage, 
pensez aux produits naturels !

les emballages en plastique :
bac jaune ou bac gris ? 

pour le tri des emballages en plastique, 
beaucoup de doutes subsistent… Que mettre 
dans le bac jaune, que mettre dans le bac gris ? 

en alsace centrale, il existe un moyen simple 
de le savoir : ne jetez dans le bac jaunes que 
les bouteilles et flacons en plastique vides, 
avec leur bouchon, et rien d’autre ! tout le 
reste, c’est dans le bac gris : célophane, blister, 
polystyrènes, emballages de jouets, 
de patisseries industrielles, pots de yaourt… 
rien de tout cela ne se recycle, pour le 
moment. 

en triant bien les emballages en plastique, 
uniquement bouteilles et flacons, vous 
permettez un recyclage efficace et vous 
permettez ainsi d’économiser des matières 
premières et du c02.

vêtements, linges et chaussures, 
ne les jetez plus à la poubelle !

apportez-les, propres et secs, dans des sacs 
fermés, les chaussures nouées par paires, aux 
bornes d’apport volontaire. 
les textiles et chaussures en bon état seront 
donnés ou revendus dans les boutiques des 

les bacs de tri font partie intégrale de 
notre quotidien. Que ce soit au bureau 
ou à la maison, le geste de tri est pour 

beaucoup devenu un reflexe automatique. 

mais bien souvent des objets de notre vie 
quotidienne restent mal triés. méconnais-
sance des consignes, difficultés pour trouver 
les bornes de dépôt… 

c’est l’occasion de faire le point sur certaines 
habitudes, et pourquoi pas, de les changer 
pour être toujours plus efficace ! 

piles et batteries : petites mais
dangereuses pour l’environnement !

les piles et les batteries fournissent de 
l’énergie par réaction chimique et contiennent 
des métaux lourds. il est donc impératif de 
bien les trier  pour éviter qu’elles ne polluent 
notre environnement. si elle n’est pas triée, 
une pile bouton suffit pour polluer une tonne 
de terre ou 1000 tonnes d’eau pendant 50 
ans ! 

une fois usagées, il faut amener vos piles 
et batteries à la déchèterie ou aux points 
de vente. préférez si possible les piles 
rechargeables où les objets qui ne nécessitent 
pas de piles. car le déchet le moins polluant 
est celui qui n’existe pas…

peintures, solvants, phytos : 
attention, danger !

longtemps, les restes de produits dangereux 
liquides ont été vidés dans les éviers ou les 
bouches d’égoûts. aujourd’hui, tout le monde 
connaît les risques de pollution des eaux et de 
la nappe phréatique avec de telles pratiques… 
car le circuit des eaux usées, même s’il passe 
par une station d’épuration, revient tôt ou 
tard à votre robinet ! 

il est donc impératif de ramener à la 
déchèterie les peintures, solvants, vernis et 
autres produits phytosanitaires dangereux. 
Ils seront pris en charge par des filières 
spécialisées afin de ne pas polluer notre 
environnement et d’éviter tout risque 
sanitaire. 

dans la mesure du possible, préférez des 

associations caritatives ou sur le marché 
du vêtement d’occasion. les autres seront 
recyclés : transformés en chiffons d’essuyage 
ou remis à l’état de fibres pour être 
réintroduits dans la fabrication de nouveaux 
produits. 

vous trouverez la borne à vêtement la plus 
proche de chez vous sur www.lafibredutri.fr 

les textiles déposés dans les bornes des 8 
déchèteries du smictom d’alsace centrale 
sont pris en charge par emmaüs pour une 
revalorisation locale.

ces vêtements, linges et chaussures que vous 
donnez sont autant de déchets en moins dans 
nos poubelles et autant de ressources que 
nous préservons. 

attention : étant donné le manque 
d’information sur les sociétés (non agréées) 
de collecte des textiles en porte-à-porte, 
il est conseillé aux habitants ayant reçu un 
prospectus dans leur boîte aux lettres de ne 
pas en tenir compte.

 
pour plus d’information sur les consignes de 
tri, les horaires de vos déchèteries…  
rdv sur www.smictom-alsacecentrale.fr

en 2017   
et si on triait
vraiment ?

vie Quotidiennevie Quotidienne



PRINTEMPS 2017 / N° 62 le sélestadien48 49

tribunestribunes

les sélestadiens comme tous les Français 
ont vibré lors des derniers championnats 
du monde de handball. Fiers de leurs 
joueurs qui portent le maillot tricolore et 
qui arborent désormais une sixième étoile. 
Fiers de cette jeunesse, à l’image de Yanis 
lenne, qui s’engage et qui défend les cou-
leurs de notre ville.

investir dans la jeunesse, l’école et le 
sport continue d’être une de nos priorités. 
notre ville doit répondre à des besoins 
diversifiés d’une jeunesse dont une partie 
est fragilisée.
les dernières statistiques recensent de 
nombreux jeunes de 16 à 26 ans peu qua-
lifiés et qui peinent à s’insérer dans la vie 
professionnelle.

si l’éducation relève en premier lieu des pa-
rents, il nous appartient d’accompagner les 
projets de nos jeunes concitoyens ainsi que 
les besoins de leurs parents. il faut faciliter 
l’accès à la culture et aux activités sportives, 
tout en renforçant les dispositifs de soutien 
scolaire. près de 300 associations œuvrent 
à sélestat dans des domaines très variés. 

c’est avec leur concours et en leur donnant 
les moyens que nous gagnerons le pari de 
la jeunesse. 

le sport est « une école de la vie », un 
vecteur essentiel de la cohésion sociale 
et un important levier de lutte contre la 
délinquance. nous refusons de concentrer 
toute la capacité d’investissement de notre 

commune dans la bibliothèque Humaniste 
dont la facture ne cesse d’augmenter. 

nous restons ainsi attachés à la réhabilita-
tion du site de la piscine docteur Kœberlé, 
totalement abandonné depuis 2009 par la 
majorité municipale !

Fière de son histoire, sélestat se doit 
d’assurer son avenir. notre engagement 
municipal est plus que jamais porté par la 
volonté de donner un nouvel espoir à notre 
jeunesse car le progrès ne vaut que s’il est 
partagé par tous.

"de l’énergie pour sélestat !"

le texte que vous êtes en train de lire a été 
écrit en janvier… On demande en effet aux 
groupes d’opposition de remettre leur co-
pie plusieurs semaines avant que le séles-
tadien n’arrive dans votre boîte aux lettres, 
d’où un certain décalage avec l’actualité… 
par exemple, au moment où nous écrivons, 
nous ne connaissons pas les orientations 
budgétaires de la communauté de com-
munes qui se réunit la semaine prochaine… 
nous ne pouvons que partager avec vous 
l’incertitude et la crainte. ces sentiments, 
s’ils sont justifiés en ce qui concerne la 
gestion communautaire, ne devraient pas 
vous guider lors des choix nationaux qui se 
présentent à nous. 

En effet, s’il est une chose que nous pou-
vons anticiper, c’est l’alternance au sommet 
de l’état. Quel que soit le résultat de 
l’élection présidentielle et des législatives 

qui la suivront, nous allons connaître (ou 
subir…) de nouvelles mesures nationales. 
aucun candidat ne s’inscrit dans le prolon-
gement du quinquennat de F.Hollande, le 
changement est donc assuré. Mais l’offre 
d’alternance est multiple et engagera notre 
pays sur des voies radicalement différentes 
selon le résultat. les nouvelles mesures 
qui seront prises auront des conséquences 
sur notre quotidien, sur nos revenus, sur 
nos échanges avec nos voisins, sur notre 
environnement, nos services publics.

on peut comprendre que certains parmi 
vous soient exaspérés par les «politiques», 
à cause de ces élus qui cumulent les 
mandats, qui s’accrochent à leur siège, qui 
font passer leur intérêt ou celui de leurs 
proches avant l’intérêt général. nous par-
tageons votre désapprobation et regret-
tons que ces abus entraînent la colère et le 

rejet. les élections qui se présentent sont 
plus que jamais une occasion de donner 
du sens au pouvoir démocratique. l’offre 
qui est proposée en 2017 est telle que l’on 
est appelé non seulement, à un choix de 
gouvernance, mais surtout à un choix de 
société.  

vous avez été nombreux à vous inscrire sur 
les listes électorales, et nous y voyons un 
heureux signe de prise de conscience et de 
volonté de participer à ce choix détermi-
nant. nous espérons que nos concitoyens 
iront voter, non pour condamner une classe 
politique qui se discrédite elle-même, non 
pour soulager leur colère, mais avec l’espoir 
de construire une société nouvelle, res-
pectueuse, responsable et solidaire. 

"changeons d’allure !"

la victoire de la jeunesse 
est entre nos mains !

Électeurs et responsables 

stéphane KLein • Fabienne FoLtz-Barth • andré KLethi • evelyne turcK-MetzGer

caroline reys • Bénédicte voGeL • Bertrand GauDin

le 26 janvier dernier, notre majorité
« sélestat, ville de progrès » a présenté 
le budget principal 2017 - un budget de 
mi-mandat.

la situation dans laquelle évoluent les 
collectivités est connue de tous. 
notre ville n’y échappe pas et doit contri-
buer à l’effort national de redressement 
des comptes publics.  Même si l’effort 
demandé aux collectivités est proportion-
nellement bien plus conséquent que celui 
que s’applique l’etat !

malgré une baisse conséquente des 
recettes que nous percevons de l’etat, nous 
faisons le choix du courage en prolongeant 
nos investissements.

ce ne sont pas moins de 8 675 000 € 
investis sur le territoire. et ce, à 55% par 
autofinancement sur ressources propres, 
33% par subventions et participations 
de partenaires et seulement 12% par 
l’emprunt.

cette capacité d’investissement s’avère es-
sentielle pour l’économie locale car chaque 
projet est synonyme de marché public et 
donc d’emploi pour nos entreprises locales.

nous faisons également le choix pour 2017 
de ne pas augmenter la fiscalité mais bien 
de la baisser de 1,5% : en votant contre le 
budget (et non en s’abstenant) c’est bien 
contre cette baisse d’impôt que nos deux 
oppositions ont voté !

peut-être ont-ils aussi voté contre la forte 
baisse des dépenses de gestion ? … des 
charges à caractère général qui baissent 
de 3,8% et des charges de personnel qui 
baissent de 2,7 % après une baisse de res-
pectivement 5,7% et 3,7% en 2016.
ou encore ont-ils voté contre un endette-
ment en baisse de plus de 2,2 millions en 
3 ans.

ces résultats ont été rendus possibles par 
une maîtrise budgétaire et une stratégie 
financière claire au cours de ces dernières 

années. une gestion sobre et rigoureuse 
des deniers qui nous sont confiés nous 
permet de vous garantir un haut niveau de 
service public et une ville de sélestat qui ne 
subit pas mais avance et même devance.

le choix d’être audacieux, de rechercher 
toujours des solutions, des innovations et 
d’expérimenter fait partie de nos valeurs.

oui, de notre capacité à investir continû-
ment et fortement tout au long de la 
mandature dépend aussi bien l’attractivité 
de sélestat que sa cohésion sociale. 
l’engagement pour une ville fondée sur 
l’égalité des territoires et la solidarité de
ses habitants se traduit jour après jour.

pour "sélestat, ville de progrès"

jean-pierre haas
adjoint au maire,

chargé des affaires financières

moins d’impôts : 
pour ou contre ?

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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Quoi de neuf à l'hôpital de sélestat ?
nouveaux locaux pour l'UHCd, nouveau directeur… 

vie Quotidienne

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

laurent Barret : J’ai 47 ans, j’ai grandi en 
nouvelle-calédonie à nouméa, puis j’ai fait 
mes études à paris, à sciences po. J’ai ensuite 
passé le concours de l’école des Hautes etudes 
en santé publique (eHesp), grande école 
française de la fonction publique spécialisée 
dans la formation des futurs cadres supérieurs 
de la santé publique. 

J’ai occupé différents postes de directeur 
adjoint d’établissements de santé à la 
réunion, dans le pas de calais, en nouvelle 
calédonie et dans le nord où j'ai pris ma 
première chefferie d'établissement en 2013. 
Enfin, j’ai pris mes fonctions de directeur au 
gHso à sélestat le 1er septembre 2016.

ls  : une nouvelle unité d’hospitalisation de 
courte durée a ouvert au sein de l’hôpital 
de sélestat le 18 janvier. pouvez-vous nous 
rappeler son but ? 

lB : En 2016 l’agence Régionale de Santé 
(ars) a demandé la restructuration du service 
des urgences du gHso, avec un projet de 

transformation du service de réanimation, 
pour cause de couverture médicale 
insuffisante et d’une activité de réanimation 
en baisse. la fermeture annoncée du service 
de réanimation a fortement mobilisé le 
personnel hospitalier, les habitants de sélestat 
et les élus locaux pour un maintien de ce 
service. 

après négociations, le projet proposé par 
l’établissement de transformation de l’activité 
de réanimation en une unité de 8 lits de 
surveillance continue (usc) a été retenu par 
l'ars.

l’ars a ensuite validé l’extension de l’unité 
d’hospitalisation de courte durée (uHcd) des 
urgences à 8 lits, soit une capacité doublée.

afin de libérer de l’espace, le choix d’une 
extension architecturale de l’unité a été fait :
installation dans des délais rapides d’un 
bâtiment modulaire à côté des urgences. 
l’ars souhaitait que l’unité soit opérationnelle 
fin d’année 2016-début 2017, et après 
passage de la commission de sécurité mardi 
17 janvier et un avis favorable, l’uHcd a ouvert 
ses portes mercredi 18 janvier.

l’hôpital de sélestat s’est doté depuis le 18 janvier de nouveaux locaux pour 
l'unité d’hospitalisation de courte durée (uhcd).  À l’occasion de son ouver-
ture, le sélestadien est parti à la rencontre de laurent Barret, directeur du 
groupe hospitalier sélestat-obernai (ghso) et de l'hôpital intercommunal 
du val d’argent (hiva).

ls  : comment fonctionne cette nouvelle 
unité ? 

lB : cette unité de soins à courte durée (24h 
maximum) permet de fluidifier les flux de 
patients : elle garde certains patients sous 
surveillance le temps nécessaire avant retour 
à domicile ou réorientation dans les services.

l’uHcd permet d’alléger la pression sur les 
services d’hospitalisation, désengorge la salle 
de soins des urgences et offre des conditions 
de travail plus sereines aux professionnels.

mais surtout, elle améliore la qualité de 
l’accueil et de prise en charge du patient en 
attente aux urgences, lui apporte plus de 
confort et préserve son intimité. les chambres 
individuelles permettent en outre de placer 
certains patients contagieux en isolement, par 
exemple lors d’une épidémie de grippe.

Ls  : quelles sont les perspectives pour 
l’hôpital de sélestat, avec l’ajout de 
nouveaux services comme cette unité 
d’hospitalisation de courte durée, la maison 
de la naissance… ? 

lB : l’année 2016 a été une année importante 
pour le gHso, avec notamment la fusion des 
établissements de sélestat et obernai (et la 
création du gHso), et l’adhésion du gHso au 
groupement Hospitalier de territoire (gHt), 
dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins 
en renforçant la coopération entre hôpitaux 
publics autour d’un projet médical. 

pour 2017 la situation de l’hôpital reste fragile 
sur le plan financier car malheureusement 
la fusion de 2016 n’est pas synonyme 
d’économie immédiate.

les projets / perspectives sont : 

•	  dans le cadre du gHt centre alsace, 
réflexion sur un projet médical partagé 
c’est-à-dire des filières et disciplines qui 
travaillent ensemble,

•	 la poursuite des travaux aux urgences,

•	  un projet de modernisation du service de 
chirurgie ambulatoire : depuis juin 2016 
se développe une activité de chirurgie 
ophtalmologique avec des médecins 
libéraux et un médecin hospitalier. 
la qualité du plateau technique (bloc 
opératoire) est en effet un réel atout de 
l'établissement.

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) 

le directeur du gHso laurent barret, dans l'une des nouvelles chambres de l'unité de soins d'hospitalisation de courte durée 




