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ÉDITO

C’est la rentrée !
Oui, l’heure de la rentrée a sonné… elle invite 
petits et grands à une nouvelle année scolaire, 
pleine de découvertes et d’apprentissages, de 
rencontres et de loisirs, de projets partagés.

Ce sont près de 1850 élèves qui reprennent 
le chemin des 9 écoles de Sélestat. Chaque 
rentrée scolaire est, pour nos enfants de 
maternelle et d’élémentaire, ainsi que leurs 
parents, un événement particulièrement 
important et apporte ordinairement un 
certain nombre de changements.

Comme tous les ans, les 45 agents 
communaux affectés au service Éducation de 
la Ville qui œuvrent au quotidien pour le bien-
être de vos enfants ont, une nouvelle fois, 
tout fait pour que les écoles soient prêtes, 
nettoyées et pour certaines rénovées : plus 
de 36 M d'€ ont été investis dans les écoles à 
Sélestat ces 15 dernières années ! C’est près 
de 1000 € attribués par enfant pour cette 
année.

Nous sommes fiers de ces efforts ainsi que 
d'autres démarches initiées et entreprises 
pour notre jeunesse, notamment dans le 
cadre de diverses actions partenariales en 
matière de civisme, de santé, de citoyenneté, 
de parentalité...

Je pense, par exemple, à toutes ces actions 
offertes par la Ville à ses écoliers en matière 
d’environnement (des jardins pour les écoles, 
à l’école sans voiture, les animations et 

sorties découverte du patrimoine naturel 
sélestadien…), de natation (Sauv'Nage - projet 
pédagogique scolaire ayant pour objectif 
l'apprentissage d'une natation sécuritaire, 
les Petits Pirates…), d’activités physiques et 
sportives (avec nos 4 éducateurs municipaux 
très engagés auprès des enseignants), de 
valorisation du patrimoine (visites guidées, 
ateliers pédagogiques, interventions en 
classe…) , d’art contemporain (Art à l’ École, 
Selest’art, Je dessine Sélestat…), de Conseil 
Municipal des Enfants...

Alors oui, cet édito de rentrée est 
aussi un moment spécial qui nous 
permet de réaffirmer que nous 
sommes responsables et décidés à 
faire tout ce qui est en nos pouvoirs 
pour donner le maximum de chance à 
tous les enfants de Sélestat.

Être curieux, se forger sa propre opinion, son 
propre argumentaire tout en respectant celui 
de l'autre ! C'est l'école et son environnement 
qui doivent donner cette formidable capacité 
à tout humain. C'est pourquoi, tous ensemble, 
nous devons défendre cette école, cette école 
républicaine et laïque !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Saveurs et Soleil 
d'Automne

22 > 24 septembre
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Ateliers, 
dégustations, 

démonstations...
Les fruits et légumes 

feront leur show ! 

Cette année encore, Saveurs et Soleil 
d'Automne vous donne rendez-vous du 
22 au 24 septembre 2017 au complexe 

des Tanzmatten pour trois jours autour des 
richesses de la filière des fruits et légumes. 

Des animations et ateliers pour le délice 
de toute la famille vous attendent : ateliers 
découvertes, animations culinaires, jeux 
pour enfants, promenades au cœur du jardin 
extraordinaire et bien plus encore. L’occasion 
aussi de se sensibiliser à la biodiversité des 
fruits et légumes, au développement de la 
production locale et à l’équilibre alimentaire.
Les fruits et légumes d’Alsace vont rayonner 
pendant ces trois jours !

Des décorations vitaminées
Saveurs et Soleil d’Automne va sublimer 
la beauté des fruits et légumes par des 
décorations éblouissantes réalisées par le 
syndicat des maraîchers de Sélestat et les 
associations agricoles alsaciennes. 
Vous aurez l’occasion de flâner au sein d’un 
jardin éphémère aux mille et une couleurs. 
Retrouvez la pyramide de saveurs qui met sur 
un piédestal les fruits et légumes d’Alsace, 
les mosaïques sous la forme de tableaux ou 
encore les impressionnants dinosaures.

Des démonstrations culinaires
Les chefs étoilés d’Alsace révèleront leur 
savoir-faire lors de démonstrations culinaires 
inédites. Vous pourrez observer en direct 
leurs techniques et astuces. Un véritable show 
grandeur nature à faire frémir de plaisir les 
gourmands.

Des conférences santé  
Pour le Dr Christian Recchia, notre identité 
culinaire s’étiole et notre santé est en danger, 
en particulier chez les jeunes générations, 
de moins en moins éduquées au plaisir de 
l’alimentation et de la cuisine. Venez découvrir 
ses conférences passionnantes, mais aussi ses 
ateliers pour les enfants.



Terrains de construction 
libres d’architecte à Sélestat, 
Châtenois, Scherwiller,
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

PROCHAINEMENT

Lancement de 2 nouveaux 
programmes immobiliers 

dans votre secteur

RUBRIQUE
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RUBRIQUE

Un show de sculpture
En véritable maître d’oeuvre, le champion 
d’Europe de sculpture sur fruits et légumes 
révèlera en exclusivité ses secrets. 
Courges, coloquintes, elles passent sous les 
mains d’or de Frédéric Jaunault pour un résul-
tat tout en finesse. Cigognes, fleurs, oiseaux 
exotiques, il déshabille les fruits et légumes 
pour vous faire découvrir leurs trésors cachés 
avec finesse et volupté.

La journée des enfants 
Le vendredi, le salon sera spécialement animé 
pour les enfants avec encore plus d’activités à 
leur attention que le reste du week-end. 
Un ensemble d’animations orientées autour 
des saveurs et des sens les attendent : 
dégustations à l’aveugle, production de jus de 
pomme, découverte du miel, ateliers de cui-
sine, courses de mini tracteurs, courses en sac 
de pomme de terre, stand de maquillage… 
Des ateliers découverte permettront aussi 
de mieux faire comprendre aux enfants les 
étapes de la production des fruits et légumes. 

Le défi de la tarte géante 
Le défi de la tarte géante sera relancé !  
La confrérie des Zewwelatreppler et la Maison 
du Pain mettront à l’honneur l’oignon de Sé-
lestat dans la composition d’une tarte géante. 
Une recette traditionnelle que vous pourrez 
admirer et déguster le dimanche 
24 septembre dans le village des saveurs.

Des spectacles animés 
Andrée Kupp la montreuse de légumes : 
les végétaux vont prendre vie sous la
direction de cette dresseuse de légumes. 

L’Interprofession Fruits et Légumes d’Alsace

C’est une association qui a pour rôle, 
entres autres, de défendre et de pro-
mouvoir la consommation des fruits et 
légumes d’Alsace, d’organiser la filière, 
d’informer le public des bienfaits d’une 
alimentation variée et équilibrée, mais 
aussi d’ajuster l’offre et la demande. 

L’Interprofession est l’interlocuteur privilé-
gié des pouvoirs publics, avec pour mission 
de faciliter et développer le dialogue 
entre les producteurs, transformateurs, 
coopératives et autres acteurs du secteur 
alimentaire et agricole. 
Elle travaille aussi à renforcer la sécurité 
alimentaire, en particulier la traçabilité, 
et à créer de la valeur ajoutée à chaque 
niveau de la filière. 

L'Interprofession Fruits et Légumes 
d'Alsace a été créée à Sélestat en 2003 en 
présence de Robert Digel, président de 
la coopérative des Maraîchers Réunis de 
Sélestat.
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Le potager musical : un spectacle atelier au-
tour de la création d’instruments de musique 
en légumes proposé par la compagnie Les arts 
verts.

Bonshommes mini-soupe : un chef cuisinier 
vous attendra de pied ferme dans sa cuisine 
aux mille odeurs pour partager avec vous 
quelques conseils culinaires. 

Le village des saveurs
Un village peuplé d’irréductibles alsaciens 
résiste encore et toujours grâce aux fruits 
et légumes de la région. Producteurs, 
distributeurs ou entreprises qui gravitent 
autour des filières fruitières et légumières 
d’Alsace seront réunis pour vous faire 
découvrir les bienfaits de leur production 
100% alsacienne.

Un afterwork le vendredi soir 
Ne manquez pas l’afterwork organisé le 
vendredi 22 septembre de 19h à 22h30 pour 
marquer le lancement du salon. Un moment 
de convivialité autour d’un barbecue, le tout 
animé par une Djette ! 

Organisé par l’Interprofession Fruits et 
Légumes d’Alsace (IFLA) en partenariat avec la 
Chambre Régionale d’Agriculture d’Alsace

Tarifs : entrée gratuite vendredi, 5 € samedi et 
dimanche. Entrée gratuite pour les - de 12 ans

Contact : Fabien Digel, directeur de l'Interpro-
fession : f.digel@fruits-legumes-alsace.fr  
06 61 82 00 23

www.saveurs-soleil-automne.com
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Concours du Meilleur Ouvrier de France 
dans la catégorie primeur

Saveurs et Soleil d’Automne a le plaisir 
d’accueillir pour la première fois le 
concours du Meilleur Ouvrier de France 
dans la catégorie primeur, organisé 
par l’Union nationale des syndicats 
de détaillants en fruits, légumes et 
primeurs, qui se déroulera le
23 septembre.

L’épreuve qualificative est composée 
de quatre examens dont trois se 
dérouleront aux Tanzmatten :

Une épreuve pratique :
•  réalisation de trois corbeilles de
 fruits et légumes en 2h30

Des épreuves orales :
•  simulation de vente de différents 

produits devant le jury
•  sélection et dégustation de produits 

choisis par le candidat

Pour
le lancement

du salon, ne manquez 
pas l'afterwork 

vendredi 22 
septembre

à 19h !



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.

Images d'Ici et d'Ailleurs
Rencontre photo-vidéo

L’association DEO ALSACE, 
en partenariat avec la Ville 
de Sélestat, vous présentera 
samedi 4 et dimanche 5 
novembre, aux Tanzmatten, les 
œuvres de ses participants, tous 
bénévoles, sur le thème Faune et 
Flore d’Ici et d’Ailleurs.

Samedi 4 novembre 
Dès 14h, une grande exposition 
photos vous permettra de 
découvrir les œuvres des 33 
photographes participants. 

Les thèmes abordés étonneront, 
une fois de plus, par leurs sujets, 
mais aussi par leur qualité et leur 
approche technique.

À 20h, des projections de vidéos 
et diaporamas vous feront, entre 
autres, découvrir les daims de 
l’Illwald ou encore des oiseaux 
peu connus. L’occasion de vous 
laisser charmer par notre belle 
nature, notamment en terres 
alsaciennes ! 

Dimanche 5 novembre 
À 11h, laissez-vous transporter 
par le compositeur et musicien 
Renaud Schmitt, alias Rensmusic, 
accompagné de ses flûtes 
amérindiennes. Il jouera en live 
sur des images prises durant 
plusieurs années, au fil des 
quatre saisons, par Benoit 
Koenig, alias Ried Man, et 
projetées sur grand écran. 

Le même jour, dès 14h, de 
nombreuses projections vous 
attendent avec, au fil des 
saisons, des oiseaux et autres 
rencontres, d'ici, d'Afrique, d'Inde, 
d'Amérique du Sud, ou de climats 
bien plus froids.  

Entrée gratuite.
Petite restauration  sur place. 
Les bénéfices de ces deux jours seront 
entièrement consacrés aux enfants 
orphelins du Togo.  

Plus d’infos : www.deoalsace.fr
Contact : tongio.raymond@live.fr
03 88 82 23 99

Pour sa 11e édition, « Images d’Ici et d’Ailleurs » propose 
deux jours d’expositions et de projections photos/vidéos 
dédiés aux amoureux de la nature, au profit des enfants 
orphelins du Togo.

SE DIVERTIR

DEO ALSACE contribue, depuis 
2004, à la construction d’écoles 
de brousse au Togo et à leurs 
équipements, ainsi qu’aux 
fournitures scolaires et frais 
d’écolage, le tout au profit des 
enfants orphelins.  

Les actions proposées par 
l’association ont permis de venir 
en aide à plus d'une centaine 
d'enfants et de leur offrir des 
conditions de vie décentes : 
avoir un toit, manger tous les 
jours et pouvoir accéder à 
l'éducation scolaire.

Une association 
humanitaire

Le Rock Your Brain Fest revient pour une 5e 
édition les vendredi 20 et samedi 21 octobre 
aux Tanzmatten !
Cette année, Zone51 réunit à nouveau les 
aficionados du mouvement punk & métal !
Au programme : 

Vendredi 20 octobre : METAL DAY
Baroque, folk ou thrash, la mouture 2017 
triture et décape tous les standards du genre !
Avec ALESTORM, TANKARD, IGORRR, 
AETHER REALM et TROLDHAUGEN.

Samedi 21 octobre : DISORDER DAY 
Avec THE TOY DOLLS, plus en forme que 
jamais, LES SHERIFF, prêts à dégainer leurs 
lyrics imparables et plans de guitare juteux, 
LUDWIG VON 88, LES SALES MAJESTÉS et 
THE MOORINGS.

Tarifs : 
vendredi 20 : 20 €* en prévente,
15 €* VitaCulture, 25 € en caisse du soir
samedi 21 : 29 €* en prévente,
21,75 €* VitaCulture, 35 € en caisse du soir
*Hors frais de location, dans les réseaux habi-
tuels et sur www.zone51.net

Appel à candidatures : 
Les Rockeurs ont du Coeur
Après plus de dix ans 
d’existence à Sélestat, 
Les Rockeurs ont du Cœur 
évoluent !
Pour la prochaine édition de 
cette soirée de concerts caritatifs, l’intégralité 
des entrées sera reversée à la Croix Rouge, 
afin de permettre à chacun de fêter Noël dans 
de meilleures conditions. 

Zone51 propose un appel à candidatures à 
destination des groupes ou artistes alsaciens 
qui souhaiteraient participer bénévolement à 
cette soirée à vocation solidaire. 
Les groupes sélectionnés se produiront aux 
Tanzmatten dans la soirée du samedi 23 
décembre 2017.

Nous rappelons que l’appel à candidatures est 
ouvert à tous styles musicaux pour fêter la fin 
de l’année de la meilleure manière qu’il soit !

Pour vous inscrire :  merci de remplir le
formulaire avant le 24 septembre 2017 sur : 
www.zone51.net/events/les-rockeurs-du-coeur
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Le Caméléon : 
studios de répétition à Sélestat
Les locaux de répétition Le Caméléon 
ont été inaugurés en 1991 par la Ville 
de Sélestat et sont actuellement 
gérés par l’association Zone51. 

Trois studios climatisés ont été 
entièrement rénovés, équipés et 
sécurisés. Un parc de matériel est 
disponible ainsi qu’une zone de 
stockage permettant aux groupes 
d’y entreposer en sécurité batteries 
et amplis. Les studios disposent 
de batteries équipées et d’amplis 
guitare/basse prêts à être raccordés.

Un animateur se tient en permanence 
à la disposition des utilisateurs : aide 
technique, accompagnement au 
développement, sensibilisation aux 
risques auditifs.

De plus, Le Caméléon fait partie du 
dispositif Centre de Ressources des 
Musiques Actuelles Bas-Rhin Sud dans 
le cadre d’une dynamique impulsée 
par le Département du Bas-Rhin. 
C’est donc également un lieu de 
formation et d’information. 

De nombreux outils sont à la 
disposition des utilisateurs du 
lieu : des ouvrages documentaires 
spécialisés, une base de données 
spécialisée dans les musiques 
actuelles, une borne d’écoute ainsi 
qu’une borne Internet libre d’accès.

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 19h à 22h
Samedi : 13h à 16h et 16h à 19h
Dimanche et jours fériés : fermé

Tarifs :
Entre 5 € et 18 € les 3h selon la taille 
du studio et le nombre de musiciens 
(de solo à 13 musiciens possibles pour 
le plus grand box)

www.cameleon-selestat.fr

Zone51 
fait monter le son !
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20 et 21
octobre



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

Le thème de cette année 
Changer la ville, changer la 
vie prend une résonance 

particulière dans notre commune 
avec, entre autres, les travaux de 
réaménagement du centre-ville. 

Au programme de cette édition à 
Sélestat : visite de la ville, confé-
rence, ateliers jeune public et jeu 
concours.

Focus sur le réaménagement 
du centre-ville
• Lundi 16 octobre à 17h : visite 
du centre-ville par Alfred Peter, 
l'urbaniste-paysagiste en charge 
des travaux de réaménagement. 
Départ devant le complexe 
Sainte-Barbe.
Visite en accès libre

• Lundi 16 octobre à 18h30 : 
conférence d'Alfred Peter au 
complexe Sainte-Barbe sur
le thème Changer de vie 
en changeant la ville. 
Sur inscription à :
inscription@ja-at.eu

ATELIERS JEUNE PUBLIC
(8-12 ans)
• Apprenti architecte 
Jeudi 26 octobre
L’architecture est un grand mot 
à la définition parfois complexe ! 
Connais-tu cet art et ses multi-
ples styles ? À partir d’exemples 
issus du patrimoine de la ville 
et accompagné d’un architecte, 
tu construiras ton édifice avec 
des éléments de bric et de broc 
recyclés.
Rendez-vous à 14h30 à l’hôtel 
d’Ebersmunster. Durée : 3h30

• Graine de paysagiste 
Jeudi 2 novembre
Es-tu déjà allé au jardin Hortus 
Beatus ? Luc Meinrad, le paysa-
giste qui l’a créé, te racontera les 
secrets de sa conception. Puis, 
sur la base d’un fond de plan, de 
calques et de crayons de toutes 
les couleurs, tu dessineras le 
jardin qui te correspond.
Rendez-vous à 14h30 à l’espace 
Martel Catala, 1 avenue de la 
Liberté. Durée : 2h

Journées de l’Architecture
Changer la ville, changer la vie

Jeu-concours
Vite ! Vite ! Construis une ville !
Jeudi 2 novembre
En lien avec les Journées de 
l'Architecture, un jeu-concours 
est organisé par la MEA pour les 
élèves de la maternelle au lycée 
dans l'ensemble de la région du 
Rhin supérieur. 
Les enseignants et directeurs 
d’école de Sélestat intéressés 
peuvent se rapprocher de 
l'agence d'architectes Ajeance 
qui coordonne le jeu-concours à 
Sélestat avant le 22 septembre. 
Contact : selestat@ajeance.fr
ou 06 86 48 61 37

Plus d’informations :
Service Ville d'art et d'histoire
03 88 58 07 31

Tarif ateliers jeune public : 
5 € (par atelier)
Renseignements et inscriptions 
au 03 88 58 07 31

Du 29 septembre au 27 octobre se tiendra la 17e édition 
du festival des Journées de l'Architecture portée par la 
Maison Européenne de l'Architecture (MEA). 
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Public clé ciblé par les actions du label 
Ville d'art et d'histoire, la jeunesse 
représente un enjeu majeur dans la 

préservation et la transmission du patrimoine. 
C'est pourquoi il est essentiel de sensibiliser 
dès le plus jeune âge au travers d'actions 
spécifiques.

À l'occasion de ces journées, la Ville de Séles-
tat et ses partenaires se mettent en quatre 
pour proposer une programmation variée 
d'activités particulièrement pensées pour la 
jeunesse.

Le complexe Sainte-Barbe se transformera en 
quartier général de la manifestation. Le public 
pourra y assister à des démonstrations de 
savoir-faire animées par des artisans dans le 
caveau et sur la place de la Victoire. 
À l'étage auront lieu des ateliers ludiques en 
lien avec le patrimoine (typographie, création 
de cartes postales, ateliers Lego® et anima-
tions autour des céréales). Dans la salle des 
fêtes, un curieux maître d'école attendra les 
jeunes et moins jeunes pour un cours d'éduca-
tion patrimoniale.

De nombreux départs de visites guidées 
auront lieu depuis la place de la Victoire. 

Qu'il s'agisse d'une balade contée dans une 
ambiance médiévale ou encore d'une visite 
assurée par le Conseil Municipal des Enfants, 
tout le monde y trouvera son bonheur.

Dans le jardin florentin de la Lieutenance, les 
enfants pourront prendre place dans un décor 
enchanteur et se laisser transporter à une 
autre époque, celle du 17e siècle, tandis que 
dans la cour de l'arsenal Saint-Hilaire, ils auront 
l'opportunité de se familiariser à certaines pra-
tiques artisanales (taille de pierre et poterie).

Au centre-ville, les plus téméraires pourront 
mettre à l'épreuve leurs connaissances et 
leur sens de l'observation en participant à 
la nouvelle version du rallye Le géant Sletto 
et son lion mènent l'enquête ou encore au 
traditionnel jeu du patrimoine figurant dans le 
programme de la manifestation. 

Aux Archives municipales, ils devront déjouer 
les énigmes d'un jeu de piste en répondant 
à des questions portant sur les fameuses 
planches illustrées exposées dans le hall. 

Du côté du front culturel de l'Ill, ils seront 
attendus au Frac pour prendre part à une 
grande œuvre collective et apporter leur 

Journée du Patrimoine
Patrimoine et jeunesse

pierre à l'édifice. Chez Archéolo-
gie Alsace, les enfants pourront 
jouer aux apprentis archéologues 
en s’initiant aux techniques de 
fouille et d’analyse de vestiges 
préhistoriques. Enfin, aux Tanz-
matten, l'eau leur sera mise à la 
bouche avec un spectacle très 
olfactif de Lénaïc Eberlin.

Venez profiter de l'ouverture 
de différents sites patrimoniaux 
et participer à l'ensemble des 
activités proposées dans une 
ambiance conviviale et musicale.

Retrouvez le programme com-
plet de la manifestation début 
septembre dans les principaux 
lieux d'accueil du public et sur 
www.selestat.fr

Plus d’informations : 
Service Ville d'art et d'histoire
03 88 58 07 31

C'est à la jeunesse que le Ministère de la Culture et de la Communication a 
choisi de dédier cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine 
qui aura lieu dimanche 17 septembre. 

ZOOM
sur le label Ville d'art 
et d'histoire

Les différents acteurs du label Ville 
d'art et d’histoire vous attendent au 
1er étage du complexe Sainte-Barbe 
pour vous présenter l’ensemble des 
actions entreprises dans le cadre du 
label. 

Qu'il s'agisse de la sensibilisation des 
publics à la richesse des patrimoines, 
de la protection et valorisation du 
cadre de vie au travers de la régle-
mentation de l'affichage publicitaire 
ou encore des aides apportées par la 
Ville pour la restauration du patri-
moine privé en centre historique, 
venez échanger et contribuer, à votre 
façon, à faire vivre le label.
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29 sept.
> 27 oct.
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La biennale Sélest’art est recon-
duite à l’automne et fait place à une 
nouvelle formule : une carte blanche 
dédiée à un artiste qui investira 
l’espace public.

Pour cette 22e édition, la Ville de Sélestat 
a choisi d’inviter l’artiste Benedetto  
Bufalino. Ce dernier produit des œuvres 

spécifiquement pour le lieu ou l’espace public 
qui l’accueille. Il aime investir l’espace urbain et 
jouer avec les façades, les places, les rues… 
Ses pièces dialoguent avec l’architecture et le 
contexte urbain. Sélestat deviendra donc, à 
cette occasion, son nouveau terrain de jeu. 

Une réflexion politique menée en amont
La biennale Sélest’art bénéficie du soutien 
de ses différents partenaires comme la Drac, 
la Région Grand Est et le Département du 
Bas-Rhin. Afin de préciser les orientations de 
cette prochaine édition, un groupe de travail 
composé d’élus et d’agents s’est réuni depuis 
le début de l’année. 

Plusieurs scénarios ont été présentés et 
étudiés par l’équipe municipale. Par la suite, 
une réflexion a été menée avec le groupe de 
travail sur les axes à privilégier pour Sélest’art. 
Il en est ressorti une volonté forte d’inscrire 
la manifestation dans l’espace public, au plus 
proche des habitants et des visiteurs. Cet axe 
fait aussi écho à la volonté de poursuivre la 
valorisation des patrimoines après l’obtention 
du label Ville d’art et d’histoire l’année passée.

L’artiste : Benedetto Bufalino
Né en 1982, Benedetto Bufalino vit et travaille 
à Lyon et Paris. Il est diplômé d’un brevet de 
technicien supérieur en architecture intérieure 
en 2003 et a obtenu un diplôme supérieur 
d’arts appliqués en design d’espace à la 
Martinière à Lyon. Il est intervenu dans des 
lieux publics à Marseille, Genève, Bordeaux, 
Biarritz, Ljubljana, Singapour, Moscou, 
Montréal ou encore l’île Maurice. À noter, sa 
participation au Voyage à Nantes en 2016 avec

Sélest’art 2017
Carte blanche à
Benedetto Bufalino

SE DIVERTIRSE DIVERTIR

 la présentation de sa cabine téléphonique 
aquarium : remplie d'eau, elle accueillait de 
vrais poissons aux couleurs exotiques.

Confronté à la vie active, il tente de fabriquer 
un monde à sa façon avec la volonté de 
transformer les espaces de ses contemporains 
en univers festifs, drôles et surprenants, 
voire absurdes. Jouant avec les éléments 
environnants, il se sert du quotidien comme 
terrain de jeu en remplaçant, par exemple, 
le moteur d'une voiture par un barbecue, 
en retournant une Super 5 pour en faire un 
pot de fleurs, en transformant une voiture 
décapotable en jacuzzi, en surélevant une 
caravane à 14m de hauteur, etc.

Ses installations drôles et poétiques nous 
invitent à une relecture décalée du réel. 
De cet artiste facétieux, Arnaud Fourrier, 
directeur du Centre d’art de Colomiers, 
dit qu’il conserve précieusement son âme 
d’enfant, tout en nous proposant en continu 
de jouer avec notre quotidien.

Le programme :

« J’ai eu envie de proposer un projet 
ambitieux et marquant dont les 
Sélestadiens se souviendraient  »

Une sculpture faite à partir de voitures ?
À l’heure où Sélestat transforme son centre-
ville et interroge la place de la voiture, un des 
projets possibles pour la ville serait réalisé à 
partir de cet objet. 
Si ce thème de la voiture revient souvent dans 
le travail de Benedetto Bufalino, c’est parce 
que cette dernière est présente dans l’espace 
urbain de façon récurrente. La préoccupation 
première de l'artiste est le contexte dans 
lequel s’inscrivent ses formes afin de les faire 
exister comme des œuvres à part entière. 
À travers cette proposition artistique, il s’agit 
pour Sélestat de questionner la ville, son 
urbanisme et son territoire.

Plus d’informations :
Découvrir le travail de l’artiste : 
www.benedettobufalino.com 

Contact :
Ville de Sélestat - Service Médiation culturelle 
et développement des arts contemporains
arts.contemporains@ville-selestat.fr 
03 88 08 69 64

« J'aime regarder les gens vivre la 
ville comme une pièce de théâtre. 
Quand je me promène en ville,  
j’imagine des projets impossibles 
que j'essaie par la suite de rendre 
possibles  »

•  du samedi 7 octobre
 au dimanche 12 novembre

• vernissage :
 vendredi 6 octobre à 18h30

• en accès libre dans la ville

•  des visites guidées pour les 
scolaires

•  des visites guidées pour tous
 le week-end 

Programme sur :
www.selestat.fr
rubrique se divertir > biennale

Sélest'art 2017, c'est :

La voiture table de ping-pong, Maison Salvan Labège, 2016
Repérages à Sélestat, avril 2017

Evasion urbaine, la cabine téléphonique 
aquarium, Lyon, 2007 - réalisé avec Benoît Deseille

La caravane dans le ciel, Vénissieux 2013

La voiture jacuzzi Seat Ibiza, Lautrec 2014

Le camion bétonnière boule à facettes, 
 Lyon 2016 - réalisé avec Benoît Deseille

7 oct.
> 12 nov.
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Le top départ de la 26e édition 
des Courses de Sélestat se fera 
dimanche 1er octobre ! Cette année 
encore, la Ville de Sélestat, l'Office 
Municipal des Sports ainsi que l'en-
semble du tissu associatif local vous 
proposent leur grand rendez-vous 
sportif et festif du Centre Alsace. 

Des courses urbaines et labélisées 
À l’instar de l’année dernière, le départ se 
fera depuis le Centre Sportif Intercommunal 
avenue Adrien Zeller. Les parcours du semi-
marathon et du 10 km restent les mêmes, seul 
celui du 5 km a été modifié pour cette édition 
pour des raisons de sécurité. Le nouveau 
circuit traverse le parc des Remparts, mais 
reste sensiblement identique à la différence 
qu’il se fera en sens inverse.

Le semi-marathon bénéficiera à nouveau 
du Label Régional des courses Hors 
Stade accordé par la Fédération Française 
d'Athlétisme. L'épreuve du 10 km bénéficiera, 
quant à elle, du Label National pour la 15e 
année consécutive et comptera pour les 

Les Courses de Sélestat    
Ça repart !

Championnats d'Alsace. 
De nouveaux horaires
Les horaires des courses changent cette 
année :
• 8h30 : semi-marathon, à partir de 18 ans 
(personnes nées en 1999 et avant)
Attention : le temps limite fixé par les 
organisateurs pour le semi-marathon
est de 2h30

• 8h45 : les 5 km, à partir de 14 ans 
(personnes nées en 2003 et avant) 

• 11h05 : les 10 km, à partir de 16 ans 
(personnes nées en 2001 et avant)
limité à 2 500 participants

Modalités d’inscription
L'inscription sera validée aux conditions 
suivantes :

Cette année, les 500e et 1000e inscrits 
à chacune des courses auront leurs 
droits d'inscription offerts ainsi qu'une 
surprise ! 
Alors, à vos inscriptions ! 

Les personnes concernées seront 
contactées directement par l'OMS qui 
effectuera le remboursement des droits 
d'inscription.

Pour les 500e

et 1000e inscrits ! 

Courez pour votre entreprise !

L'entreprise qui rassemblera le plus de 
salariés inscrits remportera le Challenge 
Entreprises ! 

Pour participer, il vous suffit de 
compléter le champ Employeur dans le 
bulletin d'inscription.

Challenge 
Entreprises

Supplément de 5 € sur les droits d'inscriptions !
Attention : aucune inscription ne sera 
possible le jour des courses ! 

Droits d’inscription
Jusqu'au 29 septembre 
Semi-marathon : 18 € / 10 km : 10 € / 5 km : 8 €

Sur place le 30 septembre 
Semi-marathon : 23 € / 10 km : 15 € / 5 km : 13 €

Retrait des dossards
et t-shirts 
Au Centre Sportif Intercommunal
avenue Adrien Zeller
• samedi 30 septembre de 14h30 à 18h
• dimanche 1er octobre à partir de 6h30

Chaque participant aux Courses de Sélestat
se verra offrir un t-shirt qui sera remis avec le 
dossard. 
Aucun dossard ne sera envoyé par courrier. 

Accès et stationnement
Le site de départ est accessible en voiture.
Il sera possible de stationner sur les parkings 
de la Piscine des Remparts, Vauban et Brigade 
Alsace Lorraine. 

Plus d’informations :
www.sélestat.fr

• bulletin d'inscription complété et signé
• certificat médical ou licence transmis
• paiement effectué

Jusqu’au mercredi 27 septembre
• par courrier : bulletin d’inscription complété 
à retourner (cachet de la poste faisant foi) à 
Office Municipal des Sports - Ville de Sélestat
9 place d'Armes - 67600 Sélestat
• par internet : sur le site www.le-sportif.com
• au magasin Sport 2000 Z.I NORD : dépôt du 
bulletin d'inscription 

Jusqu’au vendredi 29 septembre
À la mairie de Sélestat (place d'Armes) : 
dépôt du bulletin d'inscription

La veille des courses (samedi 30 septembre 
2017) : de 14h30 à 18h au Centre Sportif 
Intercommunal (avenue Adrien Zeller). 

dimanche
1er oct.



www.casino-ribeauville.com |  www.resort-ribeauville.com
* L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.

LE PROGRAMME DES SPECTACLES

Réservez dès maintenant au

03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire. Possibilité  

de paiement à distance par CB.

- Informations non contractuelles susceptibles 
d’être modifiées à tout moment -

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
- 19 H 30 -

HUGUETTE 
DREIKAUS 

Dîner Spectacle humoristique

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER SPECTACLE

24 & 25 NOVEMBRE 2017  
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 & 16 DÉCEMBRE 2017 
12 & 19 JANVIER 2018 - 19 H 15

LE NOUVEAU SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

PETER VALENCE
À RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

79 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

GRAND SHOW DE FIN D’ANNÉE

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
- 19 H 30 -

SOUVENIRS 
SOUVENIRS 

une soirée inoubliable !

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER SPECTACLE

49 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER DANSANT

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
- 19 H 30 -

CHILDREN  
OF THE SKY 

Un duo détonnant

DÎNER SPECTACLE

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
- 19 H 30 -

BODY EXCITING 
Dîner Spectacle de chippendales

- RÉSERVÉ AUX DAMES -

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

Soirée 
Chippendales

Soirée 
Chippendales

ST SYLVESTRE

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017

RÉVEILLON DE  
LA ST SYLVESTRE

♢ PETER VALANCE & ORCHESTRE - 185 €

♢ DÎNER LOUNGE DANSANT  - 138 € 

♢ DÎNER PAILLETTES  - 120 €

Les prix comprennent 10 € DE JETONS*
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Un festival de la chanson française
haut en couleurs ! 
Du 12 au 31 mai 2018, venez assister à la 
7e édition du festival En mai... chante ! Ce 
kil te plaît, avec Matskat, Barcella, Marie 
Cheyenne, Tartine Reverdy, Hugues Aufray 
et Gauvain Sers (n°1 du Top album en juin 
2017 !) 

Un véritable événement à ne pas manquer 
La veille il sera à l’Olympia, le lendemain à 
Sélestat... Lee Fields est LA référence en 
blues, soul & funk ! 
Le soul man affiche à son compteur une belle 
et grande carrière de 45 ans rythmée par de 
nombreuses collaborations avec des légendes 
comme Kool and the Gang, Sammy Gordon... 
Il révèle sur scène une énergie rare et une 
émotion inégalée ! Il va y avoir du groove
le 28 janvier 2018 aux Tanz !

Plus d’informations :
Les Tanzmatten - Quai de l’Ill
03 88 58 45 45
tanzmatten@ville-selestat.fr
www.tanzmatten.fr 

Les Tanzmatten accueilleront également 
Comédiens & Compagnie en résidence. 
Leur nouvelle création, Les Femmes savantes, 
un classique de Molière revisité de manière 
résolument contemporaine, vous offrira un 
moment à la fois cruel, tendre, comique et 
musical ! À découvrir le 19 avril 2018.

Des créations contemporaines 
bouleversantes !

Un univers à la Ken Loach : Lune jaune de la 
compagnie Les Méridiens le 1er février 2018.

La saison culturelle 2017-2018 des Tanz-
matten mettra à l’honneur des œuvres 
intemporelles de Diderot, Marivaux, 

Molière, Offenbach, Haydn... mais aussi des 
artistes contemporains qui sont devenus 
des références pour les jeunes générations : 
Claude Vanony, Lee Fields, Lucky Peterson, 
Hugues Aufray... 

Et puis, il y aura bien sûr ces créations 
contemporaines, tellement en phase avec 
notre époque ! Du théâtre, de l’humour, de la 
danse, de la musique, du cirque… une saison à 
cultiver et à savourer sans modération !

Lancement de la saison culturelle 2017-2018  
À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’équipe des Tanzmatten vous a 
concocté un moment festif, de découverte et 
de partage placé sous le signe du conte et de 
la musique le dimanche 17 septembre de 11h 
à 18h ! 

Des compagnies en résidence de création
Deux compagnies profiteront des moyens 
humains et techniques des Tanzmatten pour 
élaborer leurs nouveaux spectacles. 

La compagnie Act2 revient aux Tanzmatten 
pour créer son prochain spectacle Frusques ! 
Un conte sur l'enfance chorégraphié où 
chanque spectateur, quel que soit son âge, 
est embarqué par des danses espiègles et 
délicates. Les scénographies qui magnifient la 
matière, la lumière et la musique, font la part 
belle aux émotions, permettent de s'identifier 
à des personnages aussi attachants que 
loufoques. À voir à tout âge du 10 au 12 
octobre 2017 !

Saison culturelle des Tanzmatten    
Cultivez vos émotions

SE DIVERTIRSE DIVERTIR

Grâce à la formule d’abonnement, vous 
profitez de tarifs avantageux sur tous les 
spectacles de la saison vous permettant 
ainsi de réaliser jusqu’à 40 % d’économie ! 
Vous avez la possibilité de choisir vos 
spectacles en début ou en cours de saison 
selon vos envies.

Le saviez-vous ?

La religieuse, hymne à la tolérance, diatribe 
contre les égarements de la religion, le 
roman-mémoire de Diderot est adapté par le 
Collectif 8, qui explore le métissage entre le 
théâtre, les arts visuels, la création numérique 
et musicale. À voir le 25 janvier 2018. 

Une histoire de guerre, d’amour et de 
choix avec Adieu Monsieur Haffmann de la 
compagnie Le Grenier de Babouchka le  
5 décembre 2017. L’interprétation de Grégori 
Baquet, Molière 2014 de la révélation 
masculine, y est sublime !

« 42 spectacles à découvrir en
détail sur www.tanzmatten.fr ! »
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CINÉMA
Les découvertes cinéphiles
Cinéma Sélect Venez voir et revoir des films 
classés Art et Essai à prix sympa ! 
http://select.cine.allocine.fr ou 03 88 92 86 16

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
Pipeline Field Michael Beutler 
Jusqu’au 5 novembre • Frac Alsace 
Entrée libre. Du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h (fermé le 1er novembre). Visites guidées 
gratuites sur rendez-vous, tous les jours sauf 
lundi. www.culture-alsace.org

ATELIERS ET VISITES
Les animations au Frac Alsace
Le Service des publics du Frac Alsace vous 
propose de nombreux rendez-vous pour tout 
public autour de l’exposition Pipeline Field et 
de l’art contemporain : 
• atelier adultes avec Tsama do Paço : samedi 
16 septembre 10h-18h

• Journée européenne du patrimoine : 
ateliers familles, visite de l’exposition et des 
réserves, dimanche 17 septembre 14h-18h
• atelier enfants avec Elsa Mroziewicz, mer-
credi 20 septembre 14h30 -16h30
• atelier familles : samedi 7 octobre 15h-17h
• atelier adultes avec Le Hub Strasbourg, 
samedi 14 octobre 10h-17h
• atelier enfants avec Thomas Bischoff,
mercredi 18 octobre 14h30-16h30
• soirée philo sur le thème du travail,  
vendredi 20 octobre à 20h
• week-end des Frac : Sur-Expo/conférence sur 
l’œuvre de Michael Beutler, visites et ateliers 
familles : samedi 4 et dimanche 5 novembre
Rendez-vous gratuits sur inscription : 03 88 58 
87 55 / anne-virginie.diez@culture-alsace.org

ANIMATION

Festival culturel des Alévis de Sélestat
Samedi 2 septembre de 14h à minuit
• Square Ehm 
Renseignements : ccalevisselestat@outlook.fr 

EXPOSITION

Les vieux métiers par l’image et les 
affiches scolaires collection Rossignol
Du 1er au 6 septembre - 10h-12 / 14h-18h
• Caveau Sainte-Barbe 
Association Mémoires de Sélestat - entrée libre

ANIMATION - DANSE

Démonstration de lindy hop
Samedi 2 septembre - 10h30-13h • Square Ehm
La Bouilloire de Marckolsheim vous propose 
des démonstrations de lindy hop, danse de 
rue qui s’est développée dans la communauté 
noire-américaine de Harlem vers la fin des 
années 1920. Accès libre
Renseignements : www.labouilloire.fr

ANIMATION

Fête du sport
Samedi 2 septembre de 13h30 à 17h • CSI
Découverte et initiation aux disciplines des 
clubs sélestadiens. Accès libre. www.selestat.fr

SEPTEMBRE

Saison
animations

septembre
à novembre 

2017

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.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONSCALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SPORT
Compétitions de lutte
calendrier Oberliga
Matchs à 20h sauf le 1er novembre à 17h 
• CSI - Salle Eugène Griesmar
Matchs aller 
Lutte Sélestat - KSV Hofstetten (1/18) : 2 sept.
Lutte Sélestat - KSK Furtwangen (3/18) : 16 sept.    
Lutte Sélestat - VFK Mühlenbach (4/18) :  23 sept.
Lutte Sélestat - Olympia Schiltigheim II (6/18) : 3 oct.
Lutte Sélestat - KSV Haslach i.K. (8/18) : 14 oct.
Matchs retour
Lutte Sélestat - RSV SchuttertaI  (11/18) : 1er nov.
Lutte Sélestat - KSV Appenweier (14/18)  : 18 nov. 
Lutte Sélestat  - SV Triberg II (16/18) : 2 décembre

CONCERT
Voix et Route Romane  
Mardi 5 septembre à 20h30 • Eglise Sainte-Foy
Billetterie auprès de Voix et Route Romane
au 03 90 41 02 02
Plus d'informations : www.voix-romane.com 

EXPOSITION PHOTOS
Livres en vie
du 5 septembre au 4 novembre 
• Médiathèque intercommunale
Jean-Marc Godès, photographe-plasticien 
www.mediatheque-selestat.net

ANIMATION PARTICIPATIVE
Tu t’es vu quand t’as lu ? 
du 5 septembre au 4 novembre 
• Médiathèque intercommunale
Partagez vos habitudes de lecture.
Tout public. www.mediatheque-selestat.net

ANIMATION
Rencontre jeux à Sélestat
• 8 Rue Jacques Preiss 
Les 1er samedis 14h-18h et 3e lundi du mois 
20h-minuit, La ludothèque Sélest’ propose 
jeux d’ambiance, jeux de société et de plateau  
10 € pour l’année ou 1€ / séance
Plus d'infos : la-ludotheque-selest.xoo.it

EXPOSITIONS
À la galerie la Paix    
Galerie la Paix • Place du Marché Vert
8/9 - 4/10 : MP. Schlembach et P. Marino
20/10 - 24/11 : G.Junsheng et C. Alligri 
Plus d'infos : www.galerie-lapaix.org

EXPOSITIONS
À la galerie la Ligne bleue
Galerie la Ligne bleue • 1a rue Sainte-Foy
8 septembre - 1er octobre : Fil en folie
14 octobre - 12 novembre :  Ciels
www.galerie-art-ligne-bleue.com

LOISIRS
Université Populaire du Rhin
Nouvelle saison : aspirez, inspirez
Portes ouvertes : samedi 9 septembre  
• Mairie du Heyden
Programme : www.universitepopulaire.fr

NATATION
La traversée de Sélestat
Samedi 9 septembre, à partir de 14h 
• Départ av. A. Zeller - près de la piscine
Renseignements : www.scsnatation.fr

FORUM
Forum des associations
Samedi 9 septembre 10h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe
Association Miccités de Sélestat - 03 88 92 06 50

ANIMATION
Journée de l'eau
Samedi 9 septembre de 9h à 17h
• Square Ehm
Plus d'infos : www.selestat.fr

BALADE GOURMANDE
15e balade gourmande de Sélestat
Dimanche 10 septembre  • Départ toutes les 
15min entre 10h15 et 12h30 des Tanzmatten
Réservations : www.selestatbasketclub.com

FESTIVAL VOIX ET ROUTE ROMANE
Ensemble Comet Musicke 
Gilles de Bins dit Binchois, 
père de joyeuseté 
Dimanche 10 septembre à 17h • Église Ste-Foy
Infos / réservations : www.voix-romane.com

HANDBALL
Matchs SAHB  
20 h • CSI
SAHB/Chartres : vendredi 15 septembre
SAHB/Besançon : vendredi 29 septembre 
SAHB/Dijon : vendredi 13 octobre
SAHB/Vernon : vendredi 3 novembre
SAHB/Caen : vendredi 15 novembre
www.sa-hb.com

SPECTACLE
Il faut tourner la page
Vendredi 15 septembre à 20h  • Médiathèque
Pour tout public à partir de 14 ans.
www.mediatheque-selestat.net

OPÉRATION / ANIMATIONS
Semaine européenne de la mobilité  
Samedi 16 septembre • Médiathèque
Différentes animations autour de la mobilité.
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

EXPOSITION

Les belles planches illustrées 
de notre enfance 
du 17 septembre au 13 octobre 
• Archives municipales, av. de la Liberté
Botanique, anatomie humaine ou animale, 
géographie, illustrées sur de très belles 
planches ancestrales. Exposition du lundi au 
vendredi, sauf jours fériés : de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Entrée libre

EVÉNÉMENT
Journée du patrimoine 
Dimanche 17 septembre

Focus p.10

Exposition Fil en Folie, à la galerie La Ligne Bleue Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Traversée de l'Ill à la nage Exposition Les belles planches illustrées de notre enfance

Focus p.41

Exposition Pipeline Field  de Michael Beutler au Frac Alsace
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EVÉNÉMENT

Ouverture de saison des Tanzmatten   
Dimanche 17 septembre de 11h à 18h 
• Les Tanzmatten  
Portes ouvertes, visites, spectacle 
Plus d'infos : www.tanzmatten.fr

ART EN PLEIN AIR

Forum des arts et de la culture
17 septembre et 15 octobre 11h-18h 
• Place du Marché Vert
Expositions d’œuvres d’art, artisanat d’art, 
livres, CD, concerts, animations...
www.galerie-lapaix.org

BROCANTE

Marché aux puces 
Dimanche 17 septembre de 6h à 18h
• Stade municipal
Football Club de Sélestat 03 88 92 13 57

OPÉRATION

À l'école sans voiture
• Ecoles de Sélestat
Plus d'infos : www.selestat.fr

CYCLE DE CONFÉRENCES 

L’histoire de la sculpture, 
de la préhistoire à nos jours
• Galerie la Ligne bleue, 1a rue Sainte-Foy
- 18/9 18h -19h30 : Préhistoire à l'Antiquité 
- 14/10 18h -19h30 : le Moyen Âge
- 25/11 18h -19h30 : Donatello
Sur réservation / galerie-art-ligne-bleue.com

INSTALLATION SONORE

Tonalités - des écrivains au bout du fil
du 19 septembre au 14 octobre • Médiathèque
Approchez, décrochez, écoutez… un écrivain 
est au bout du fil. Cinq téléphones, cinq 
écrivains francophones, cinq voix, cinq textes.
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

ANIMATIONS

Programme des animations enfants
• Médiathèque
- cinéma : Kérity, la maison des contes - 20/9 à 14h
- Raconte-BB - 23/9 à 10h et 11h
- Les fantastiques livres volants de Morris 
Lessmore - 27/9 à 14h
- Petits jeux entre amis - 10/10 à 19h
- Des cases, des bulles, une bd - 11/10 à 14h
- 1, 2, 3 jouons - 24/10 à 14h
- Apéro-bib - 28/10 à 10h et 11h
- Graines de programmeurs - 8,15, 29 /11 à 14h
- Histoires sur place ou à emporter - 22/11 à 15h
Inscription indispensable au 03 88 58 03 20

ANIMATION

Café Bambins 
AGF • 8 rue Jacques Preiss
Tous les jeudis, à partir du 21 septembre (hors 
vacances scolaires) de 9h30 à 11h
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

ANIMATION

Ateliers massages bébé
AGF • 8 rue Jacques Preiss
Les jeudis 21 septembre, 19 octobre, 16 
novembre et 14 décembre de 9h30 à 11h
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

ÉVÉNEMENT

Saveurs et Soleil d’Automne 
22, 23 et 24 septembre • Les Tanzmatten

RENCONTRE PARENTALE

Le sommeil de l’enfant de 0 à 6 ans
Samedi 23 septembre à 14h 
AGF • 8 rue Jacques Preiss
Rencontre animée par le pédiatre Dr Mansilla
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

SOLIDARITÉ

Pyramide de chaussures
Samedi 23 septembre, de 10h à 17h 
• Place de la Victoire
Renseignements au 03 88 82 26 44

ARTS MARTIAUX

Rencontre nationale Mei Hua Zhuang
samedi 23 et dimanche 24 septembre 
• Gymnase Koeberlé
Plus d'infos : www.mhz-selestat.fr

ÉVÉNEMENT

120e anniversaire du CCA
Dimanche 24 septembre 
• CCA - place De Lattre de Tassigny
Plus d'infos : www.cca-selestat.fr

ATELIER CUISINE

Entre petits et grands marmitons
27/9 - 25/10 - 22/11 de 16h30 à 19h
• AGF - 8 rue Jacques Preiss
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

FORUM

Forum entreprises et perspectives
Vendredi 29 septembre de 8h30 à 20h30
• Complexe Sainte-Barbe

ANIMATION
Place aux jeux 
Les vendredis 29 septembre, 20 octobre et 
24 novembre à 20h • AGF 8 rue Jacques Preiss
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

ANIMATIONS
Journées de l’architecture 
Du 29 septembre au 27 octobre

ATELIER PHOTO 
Tronche de livre Coverface 
Samedi 30 septembre à partir de 14h
• Médiathèque
Il suffit de choisir une couverture de livre, 
BD ou album pour enfant - de préférence un 
visage ou une tête d’animal - et de se mettre 
en scène avec des vêtements ou des objets 
qui correspondent à son illustration pour créer 
une illusion parfaite. 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

Saveurs et Soleil d'Automne Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Forum des arts et de la culture Animation Place aux jeux  avec l'AGF

Focus p.4
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MODÉLISME
Compétition internationale
de modélisme bateaux 
30 septembre et 1er octobre • Lac de canotage
Plus d'infos : www.mcs-selestat.fr 

ÉVÉNEMENT

Les courses de Sélestat 
Dimanche 1er octobre

CONFÉRENCE EN DIALECTE

Les Fables de La Fontaine en alsacien 
et autres récits
Lundi 2 octobre à 20h • Restaurant Au parc des 
Cigognes - Route de Kintzheim
Renseignements : 03 88 82 09 30

RENCONTRE PARENTALE 

Faire participer mon enfant à sa 
propre éducation
Vendredi 6 octobre à 20h • AGF 
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN  

Sélest’art 
Du 7 octobre au 12 novembre

CONFÉRENCE

Le journalisme à l’heure des réseaux 
sociaux
samedi 7 octobre à 15h • Médiathèque
www.mediatheque-selestat.net

BROCANTE

Marché aux puces en salle
Dimanche 8 octobre • CCA 
Plus d'infos : www.cca-selestat.fr

ANIMATION

Atelier cuisine petit budget
Mardi 10 octobre de 9h30 à 11h • AGF 
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

EXPOSITION 

Arthur Legrand - La création est
une émergence de la pensée
Du 11 au 27 octobre  • L'Evasion, 1 rue du Tabac 
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr 

SOLIDARITÉ 

Don du sang
11 octobre de 10h à 13h et de 16h30 à 20h  
12 octobre de 16h30 à 20h  
• Salle Sainte-Barbe - 2e étage 

CONCERT D’OUVERTURE DE SAISON

Gadjo Michto 
Vendredi 13 octobre à 20h30  
• L'Evasion, 1 rue du Tabac 
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr 

VISITE GUIDÉE

Sélestat au fil des quartiers :
la Filature
Samedi 14 octobre de 10h30 à 12h  
Plus d'infos : www.selestat.fr 

COMPÉTITION PÉTANQUE

Trophée des champions
Samedi 14 octobre • Grubfeld  

CONFÉRENCE

Traducteur : rencontre avec un 
métier de l’ombre
Samedi 14 octobre à 14h30 • Médiathèque  

ÉLECTION

Élection Miss Pays d’Alsace
Samedi 14 octobre à 20h  • Les Tanzmatten
07 64 07 21 25 - mpareservation@gmail.com

COMPÉTITION CANOË-KAYAK

Challenge interdépartemental 
jeunes Grand Est 
14 et 15 octobre • Quai de l’Ill
Accès libre - www.cakcis.com

SORTIE NATURE

Le daim, séducteur de l’Ill*Wald 
Dimanche 15 octobre à 7h
Service Environnement - www.selestat.fr

BOURSE

Bourse aux affaires d’enfants 
Dimanche 15 octobre de 7h à 17h
• Les Tanzmatten 
Renseignements : M. Oberlin au 06 86 68 81 90

ANIMATION

Conférence sur l’histoire
19 octobre et 16 novembre à 18h30 • L'Evasion
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr

PROJECTION 

Le divan du monde
Vendredi 20 octobre à 20h30 • L'Evasion
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr

FESTIVAL PUNK ET METAL  

Rock your Brain Fest
20 et 21 octobre • Les Tanzmatten

ATELIER DÉCOUVERTE

Jamais sans ma tablette
21 octobre et 25 novembre à 10h • Médiathèque
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

VISITE GUIDÉE

Sélestat au fil des rues : place Gambetta
Samedi 21 octobre de 10h30 à 12h
Plus d'infos : www.selestat.fr

ANIMATION

Atelier Mains à la pâte - enfants 
Mercredi 25 octobre à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90

ATELIER JEUNE PUBLIC

Apprenti architecte !
Jeudi 26 octobre de 14h30 à 18h

Atelier cuisine petit budget Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Atelier découverte Jamais sans ma tablette  à la Médiathèque Sortie nature Le daim, séducteur de l'Ill*Wald

OCTOBRE
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Gala de la Volksmusic - Die Ladiner & Nicole Stuffer Ateliers Mains à la pâte à la Maison du Pain Animations artistiques franco-allemandes Régiocreativ'

ANIMATION

Après-midi récréatif en famille 
Vendredi 27 octobre de 14h à 16h • AGF 
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

CONTE SONORE

Je Jackie 
Vendredi 27 octobre à 20h30 • L'Evasion 
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr

VISITE GUIDÉE

Sélestat au fil des siècles : le Moyen Âge 
Samedi 28 octobre de 14h30 à 16h
Plus d'infos : www.selestat.fr

HANDBALL

Tournoi des Jeunes Lions 
Samedi 28 octobre et dimanche 29 octobre
Plus d'infos : www.sa-hb.com

EXPOSITION

Talents cachés 
Dimanche 29 octobre / 10h-12h et 14h-18h
• Caveau Sainte-Barbe Entrée libre
Oeuvres réalisées par les magistrats et 
personnels du ministère de la justice d’Alsace

GALA

17e Gala de la Volksmusik  
Dimanche 29 octobre à 14h15
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : Association Les Machores -  
03 88 82 22 46

ANIMATION

Atelier Mains à la pâte - enfants
spécial Halloween 
Mardi 31 octobre à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90

ATELIER JEUNE PUBLIC

Graine de paysagiste !
Jeudi 2 novembre de 14h30 à 16h30

EXPOSITION

Portraits de femmes 
Du 2 novembre au 8 décembre
• Archives municipales , av. de la Liberté
Plus d'infos : www.selestat.fr

ATELIER DESSIN - JEUNE PUBLIC

Je dessine à Sélestat avec Clara Denidet
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre de 10h à 12h
Plus d'infos : www.selestat.fr

EXPOSITION / BOURSE

Musée éphémère du vinyle
Du 3 au 5 novembre de 9h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe
Association Alsacollections  -     Entrée libre

VISITE GUIDÉE

Sélestat et ses édifices religieux : 
Sainte-Foy 
Samedi 4 novembre de 14h30 à 15h30
Plus d'infos : www.selestat.fr

BOURSE

Bourse aux skis 
3 - 4 - 5 novembre • Piscine des Remparts
Plus d'infos : www.lesmercredisdeneige.fr

RENCONTRE PHOTO-VIDÉO 

Images d’Ici et d’Ailleurs  
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 

OPÉRATION - EXPOSITION 

L’art du risque 
Du 7 au 18 novembre • Médiathèque  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

EXPOSITION FRANCO-ALLEMANDE 

Régiocréativ’ 
Du 8 au 12 novembre • Caveau Sainte-Barbe  
Entrée libre - Contact : 03 69 33 47 93

SPECTACLE HUMOUR

La semaine de l’humour
Du 8 au 24 novembre • Les Tanzmatten
Programme : www.tanzmatten.fr

ANIMATION

Atelier mains à la pâte - adultes
Apéro en folie 
Jeudi 9 novembre à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90

ANIMATION

Fête de la Saint-Martin 
Vendredi 10 novembre à 18h • Centre-ville
Plus d'infos : www.selestat.fr

SPECTACLE

Dépassé. Provisoirement 
Jean-Paul de Dadelsen,
poète d’Alsace et du monde 
Vendredi 10 novembre à 20h30 • L'Evasion
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr

ANIMATION

Fête de la bière
11 et 12 novembre • Les Tanzmatten
Renseignements : SAHB - 06 86 66 18 77

PROJECTION / DÉBAT

Ma vie zéro déchet
Mardi 14 novembre à 19h • Médiathèque
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

CAFÉ-PARENTS

Premiers émois, premier amour
chez l’adolescent
Vendredi 17 novembre à 20h • AGF
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com

VISITE GUIDÉE

Sélestat au fil des rues :
autour de la place des Moulins
Samedi 18 novembre de 10h30 à 12h
Plus d'infos : www.selestat.fr

ATELIER

LINUX et les logiciels libres
Samedi 18 novembre 10h-12h et 14h-17h
• Médiathèque 
Ateliers de travail et de présentation de 
Linux, promotion des logiciels dits libres, une 
alternative aux systèmes d’exploitation grand 
public.
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

SYMPOSIUM ART ET MUSIQUE

Art actuel
18 novembre 11h-22h, 19 novembre 11h-20h
• Les Tanzmatten 
Exposition et installations artistiques, livres, 
conférences et concerts. 
Association Les Amis de la Paix - 03 68 05 41 36

SALON

10e salon des Auteurs et Artistes
18 et 19 novembre de 9h à 18h 
• Caveau Sainte-Barbe
Entrée libre - Contact : Association des Auteurs 
et Artistes d'Alsace - 03 88 82 16 81

SOLIDARITÉ

Vente de charité au profit 
de l’enfance défavorisée
Dimanche 19 novembre • Salle Sainte-Barbe
Organisée par l’association Mains Ouvertes 

EXPOSITION

Legograph
du 21 novembre 2017 au 13 janvier 2018
• Médiathèque
Mise en scène, par l'artiste Samsofy, des petits 
personnages jaunes combinant photographie, 
street art, modélisme et installations.

ANIMATION

Atelier mains à la pâte - adultes
Spécialités de Noël 
Jeudi 23 novembre à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90

CONCERT VOCAL ÉPICÉ

A Hue et A Dia
Vendredi 24 novembre à 20h30 • L'Evasion
Plus d'infos : www.esat-evasion.fr

ANIMATIONS

Fournil de Noël à la Maison du Pain
Du 25 novembre au 31 décembre
• Maison du Pain
Démonstration, dégustation, visite du musée 
Fournil : accès libre, musée : payant

ANIMATIONS

Noël à Sélestat
Du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018
Programme sur www.selestat.fr

SPECTACLE HUMORISTIQUE

"Les Ratsch"
Dimanche 26 novembre à partir de 11h
• les Tanzmatten - salle festive
Spectacle seul : 17€, spectacle + repas : 27€ 
Inscriptions : FC Sélestat : 06 86 68 81 90 ou 
fc.selestat@aol.fr

INSCRIPTIONS

Mon beau sapin 
Concours de sapins créatifs
Clôture des inscriptions : 17 novembre
• Exposition Salle sainte-barbe - 2e étage
Ouvert à tous, il s’agit de réinterpréter le sapin 
de Noël sans ses aiguilles, mais avec originalité. 
Renseignements et inscriptions :
03 88 58 85 75 - culture@ville-selestat.fr

TIR À L'ARC

Concours qualificatif 
Du samedi 2 au dimanche 3 décembre
• Gymnase Dorlan
Organisé par l’association des Archers de 
Sélestat

NOVEMBRE
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Depuis la rentrée 2016, l’École de 
Musique de Sélestat (EMS) s’est 
installée dans les anciens bains 

municipaux. À l’occasion de la fête de la 
musique, ces nouveaux locaux ont été 
rebaptisés les Bains Musicaux, un mélodieux 
mélange entre l'appellation d'origine du 
bâtiment et sa nouvelle vocation. 

Les bains d’hier… 
Après divers projets proposés depuis le 
début du 20e siècle, la construction des 
bains municipaux commence en 1927. La 
Ville de Sélestat souhaite alors rattraper son 
retard car toutes les grandes villes d’Alsace 
possèdent déjà un établissement de bains. 
C’est l’architecte Lucien Cromback qui est en 
charge des travaux. Avec ses ferronneries, 
ornements et bow-windows, l'édifice est 
représentatif du style Art Déco. 

Dans l’établissement, ouvert en septembre 
1928, se trouvaient des bains et douches 
ordinaires, des bains médicinaux ainsi que des 
salles de détente et de massage. Une piscine 
devait être construite dans un second temps, 
mais elle n’a jamais vu le jour.
À Sélestat, les bains municipaux étaient 
appelés communément bains chauds, en 
opposition aux bains froids. Les bains froids 
étant une sorte de piscine aménagée sur le 
Muhlbach, de 1891 à 1956.

Dans les années 1960, les logements sont 
progressivement équipés de salles de bain. 
En résulte un déclin progressif de l’établisse-
ment. 
À partir de 1968, des bureaux administratifs 
et associatifs sont aménagés dans le bâtiment 
qui réserve de moins en moins de place aux 
bains-douches. En 1992, les bains municipaux 
ne sont plus accessibles en tant que tel. Les 
dernières baignoires ont été détruites durant 
les travaux de réhabilitation de 2016.

… et les bains d’aujourd’hui
Le bâtiment a été aménagé pour permettre 
aux élèves de l’École de Musique de Sélestat 
de travailler dans de bonnes conditions : salle 
de percussions au rez-de-chaussée, salles de 
travail à l’étage, auditorium de 85 m2 qui peut 
rassembler environ 80 personnes… L'isolation 
a notamment été refaite afin d'assurer la 
meilleure acoustique possible.
Les travaux, pour une surface de 810 m², 
auront coûté quelques 520 000 € à la Ville, 

L’ École de Musique    
dans les Bains Musicaux

investissement soutenu par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin à hauteur de 
60 000 €.

Au-delà de l’École de Musique, les lieux 
accueillent aussi l’Orchestre de chambre et 
l’Harmonie 1990.

L’ École de Musique de Sélestat
L’École de Musique de Sélestat compte 
vingt-sept professeurs, tous instrumentistes 
talentueux et pédagogues diplômés.

L’élève qui s’inscrit à l’École de Musique de 
Sélestat reçoit une formation : 
• théorique 
•  technique : apprentissage d’un instrument 

Le choix est vaste ! Vingt-sept disciplines 
sont enseignées dont le piano, guitare, 

VIE QUOTIDIENNE VIE QUOTIDIENNE

violon, flûte à bec, harpe, clarinette, 
batterie…

• pratique : musique en groupe

Pour l’EMS, la maîtrise d'un instrument ne vaut 
que si celle-ci est partagée avec d'autres. Les 
ateliers de pratique musicale ont justement 
été mis en place pour apprendre à jouer de la 
musique à plusieurs. Les élèves se produisent 
ensemble lors d'auditions et de concerts. 

L’ École de Musique fourmille de projets : 
organisation de conférences, d’animations, de 
Master Class… 

Nouveauté 
Chaque premier mercredi du mois à 18h15, le 
public extérieur est convié à des auditions à 
l’occasion des Mercredis des Bains Musicaux. 

Inauguration des Bains Musicaux en présence de Bruno Soucaille,
Marie-France Rollin, Marcel Bauer, Anne Deschamps et Antoine Herth 

Les inscriptions se font sur place :

• lundi 4 septembre de 15h à 18h30
• mardi 5 septembre de 16h à 18h
•  mercredi 6 septembre de 10h à 12h
 et de 15h à 18h
• jeudi 7 septembre de 16h à 18h

Les cours reprendront à partir de la 
semaine du 18 septembre.

Renseignements au 03 88 82 97 59 ou 
https://ems-ecole-musique-selestat.org

Inscriptions pour la 
saison 2017/2018
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L’école de vélo
Cette année encore, l’école de vélo a permis à 
une quinzaine d'enfants de prendre confiance 
sur leur bicyclette !
Pour rappel, l'école de vélo est un atelier 
encadré par les éducateurs sportifs de la Ville 
de Sélestat ouvert aux enfants dès 6 ans.

Plusieurs objectifs : 
•  favoriser la pratique du vélo sur Sélestat et 

environs, 
•  développer l’autonomie comportementale, 

la socialisation et l’éducation par le sport,
•  acquérir, développer, perfectionner son 

pilotage et sa technique,
•  sensibiliser les jeunes à une pratique 

écologique visant le développement 
durable et le respect de l’environnement.

Le tout dans une ambiance conviviale !

Si les séances auront toujours lieu le mercredi 
de 10h à 11h30, quelques évolutions sont à 
noter pour cette année.

Afin de permettre à davantage d'enfants de 
participer, l’école de vélo sera proposée dans 
l'ensemble des écoles élémentaires de la 
ville. Il s'agira de cycles de 5 séances qui se 
dérouleront dans les cours d'école.
Autre nouveauté, et non des moindres, la 
gratuité de l'inscription ! 

Inscriptions 2017/2018 : directement à l'école lors 
de la 1ère séance de chaque cycle, dans la limite des 
places disponibles. Démarrage le 20 septembre à 
l'école Sainte-Foy. Une autorisation parentale et un 
certificat médical sont requis. Conditions : casque 
et vélo en bon état obligatoires.   
Plus d’infos : Service des Sports - 03 88 08 69 82 - 
06 89 99 21 65

À l'école sans voiture
La Semaine Européenne de la Mobilité, qui 
valorise le partage de l'espace public et la 
sécurité des usagers, aura lieu du  
16 au 22 septembre. 

À cette occasion, la Ville de Sélestat réitère 
À l’école sans voiture, une opération pour 
inciter tous les enfants et leurs parents à venir 
à l’école en favorisant d’autres moyens de 
transport que la voiture, que ce soit en vélo, 
mais aussi à pied, en trottinette ou encore en 
skateboard ! 

Dans le cadre de la semaine nationale de
la marche et du vélo et de l’organisation
du slowUp Alsace, la Ville a proposé une
opération Tous en selle ! aux écoles 

primaires de Sélestat du 29 mai au 2 juin 
2017.

L’objectif était d’inciter les écoliers et leurs
parents à utiliser le vélo pour se rendre à
l’école. 
Une belle participation est à noter ! Au 
total, 654 élèves sont venus au moins une 
fois à vélo durant la semaine.

Un grand bravo aux classes qui ont 
rassemblé le plus de petits cyclistes :
• pour les écoles maternelles : la classe 
 de Mme Pio de l’école Pestalozzi : 18 
 participants sur les 24 élèves de la
 classe,
• pour les écoles élémentaires : la classe 
 de Mme Herrmann de l’école Quartier   
 Ouest : 16 participants sur les 21 élèves
 de la classe.

Tous les enfants qui ont joué le jeu ont 
reçu  un porte-clés en cadeau à la fin de la 
semaine !

VIE QUOTIDIENNE VIE QUOTIDIENNE

Protégez vos enfants
avec un casque : 
c’est obligatoire !

Pour rappel, le port du casque à vélo 
pour les enfants de moins de 12 ans est 
à présent obligatoire. 

Protégez vos enfants : le casque diminue 
fortement les risques de blessures en 
cas de chute. 

Si vous transportez ou accompagnez un 
enfant de moins de 12 ans sans casque 
à vélo, vous risquez une amende de 
quatrième classe (90 €).

Opération Tous en selle !Aller à l’école…
à vélo !
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Depuis le 1er juin, le Syndicat des 
Eaux et de l'Assainissement 
Alsace-Moselle (SDEA) est le 
nouveau prestataire de la Ville
pour l’eau potable. 

Pourquoi un nouveau prestataire ? 
Le contrat de délégation de service public 
pour l’eau potable qui liait la Ville à Veolia 
a pris fin le 31 mai 2017. Ajouté à cela 
l’incidence de la Loi Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) 
conduisant à la prise de compétence eau par 
la Communauté de Communes de Sélestat 
à l’horizon 2020, la Ville de Sélestat a mené 
pendant de nombreux mois une réflexion 
pour l’avenir de la gestion de son service 
public d’eau potable.

Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de 
confier au SDEA cette gestion à partir du  
1er juin 2017. 

Ce nouveau partenariat prolonge celui 
engagé avec le SDEA dans le domaine de 
l’assainissement. Il a permis d’obtenir, par 
rapport à la gestion antérieure déléguée à 
Veolia, des gains économiques importants, 
ainsi qu’une amélioration de la qualité de 
service et de la réactivité des interventions, 
également concrétisée par une diminution 
des interventions sur voirie à Sélestat.

L’adhésion de la Ville au SDEA pour l’eau 
potable conjugue les 3 objectifs suivants : 
•  améliorer la qualité des services rendus par 

la création d’un guichet unique de proximité 
eau/assainissement SDEA sur Sélestat situé 
au 7 rue de la Maison Rouge,

•  renforcer la qualité de service, tout en 
faisant bénéficier les usagers d’une 
économie de 15 centimes d’euros HT/m3,

•  réinvestir ces économies au profit 
notamment d’une gestion patrimoniale 
plus ambitieuse et donc de la durabilité 
du service en remplaçant 5 km de réseaux 
d’eau potable entre 2018 et 2022.

Ainsi, l’ensemble des excédents de gestion, 
économies d’échelle et gains de productivité 
dégagés seront réinvestis au seul bénéfice 
des usagers et des générations futures. 
Le tarif de l’eau restera inchangé (1,045 € HT/
m3 pour une consommation de 120 m3).

Un nouveau prestataire
pour votre eau

Un acteur local de référence
Le SDEA est un syndicat mixte qui fédère 
des communes et des groupements de 
communes dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et 
la Moselle. Il a été créé il y a plus de 75 ans 
par des élus précurseurs, soucieux de mettre 
en commun les moyens de leurs communes, 
pour assurer un service public performant de 
l’eau potable puis de l’assainissement et de 
l’épuration, et tout récemment de la gestion 
des milieux aquatiques. 

Le SDEA intervient pour assurer, 24h/24 et 
365 jours par an, un haut niveau de service sur 
l’ensemble du cycle de l’eau. Il met au service 
de tous les compétences de ses 570 salariés 
autour d’une centaine de métiers couvrant 
aussi bien les interventions en cas d’urgence, 
l’entretien préventif et curatif et les travaux 
de modernisation des équipements, qu’une 
palette d’expertises dans les domaines 
techniques, administratifs, financiers ou 
juridiques.

Son organisation est territorialisée de manière 
à bénéficier d’une proximité des interventions 
pour une réactivité renforcée depuis de 
nombreuses années et un service global au 
bénéfice des élus et usagers. 

En Alsace Centrale, le SDEA dispose depuis de 
nombreuses années d’un centre de services 
à Benfeld et d’une antenne technique à 
Scherwiller.

Ce qui change pour vous
Vous disposez à présent d’un interlocuteur 
unique, assurant un service au plus près de 
vos besoins, ainsi que d'une qualité et d'une 
réactivité optimales.

L’antenne SDEA de Sélestat se situe au 7 rue 
de la Maison Rouge et vous accueille pour 
toutes vos demandes du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h45.

Vous pouvez effectuer l’ensemble de vos 
démarches en ligne sur le site internet du 
SDEA, où vous trouverez également des 
conseils pratiques pour maîtriser votre 
consommation. Rendez-vous sur www.sdea.fr
Enfin, votre facture d’eau et assainissement 
sera émise dans son intégralité par le SDEA 
pour le 2e semestre 2017.

Pas de changement en revanche concernant 
la prise de décision au niveau des tarifs et 
des investissements. Ils continueront d’être 
décidés par vos élus qui, avec l’appui des 
services du SDEA, resteront également à 
votre écoute pour répondre au mieux à vos 
attentes et vos suggestions.

Les élus du conseil municipal délégués de la 
Ville de Sélestat au sein de la Commission 
Locale, de l'Assemblée Territoriale et de 
l'Assemblée Générale du SDEA sont : 

Jacques Meyer, Jean Pierre Haas, Eric Conrad, 
Marion Sengler,Tania Scheuer, Francis Franck 
et Bertrand Gaudin.

Une question ?
Vous pouvez contacter le SDEA du lundi au 
vendredi de 8h à 18h :

•  pour le contenu de votre facture 
 (consommation, modes de paiement...) : 
 03 88 19 29 99

•  pour vos demandes techniques : 
 03 88 19 29 50

•  pour toutes urgences 24h/24, 7j/7 (fuite 
d’eau sur le réseau, inondation, qualité de 
l’eau…) : 03 88 19 97 09

Crédit photos : SDEA

SDEA - Syndicat des Eaux et de 
l'Assainissement Alsace-Moselle

Antenne de Sélestat
7 rue de la Maison Rouge  
 
www.sdea.fr  
Facebook : SDEA ALSACE-MOSELLE
Twitter : @SDEAAlsaceMose

La Journée de l’Eau à Sélestat
samedi 9 septembre

À vos agendas ! La Ville de Sélestat et le SDEA vous invitent à la 
Journée de l’Eau qui se déroulera le samedi 9 septembre de 9h à 
17h au square Ehm. 

Au programme : 
Expositions, conférences, animations pédagogiques pour petits 
et grands, expériences virtuelles, démonstrations de matériels et 
expositions de véhicules. 

Venez nombreux à la rencontre de votre nouveau prestataire !
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75
ans au
service
de l'intérêt 
général

529 communes 
membres

850
000 

habitants
desservis

570 agents à 
votre service

Le SDEA, c'est :

L'équipe du SDEA de l'antenne de Sélestat

« Votre antenne SDEA à Sélestat : 
    7 rue de la Maison Rouge »



 • VOIRIE 

 • TERRASSEMENT

 • DÉCONSTRUCTION

 • PAVAGE / DALLAGE

 • ENROBÉ

 • FRAISAGE

 • BALAYAGE

 • DÉNEIGEMENT

 • RECYCLAGE

 • TRAITEMENT DE SOL

 • ASSAINISSEMENT

 • AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

 • AMÉNAGEMENT RIVIÈRES

 • ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2 allée de Fautenbach
Tel. 03 88 58 37 20

vogel@vogeltp.com

• 67750 SCHERWILLER
• Fax. 03 88 82 55 26
• www.vogeltp.com

Alsace

1

©
 S

M
IC

TO
M

Chaque année, plus de 300 
tonnes de broyat sont fabriquées 
à partir des branchages déposés 
à la déchèterie de Scherwiller. 
C’est pourquoi il existe sur ce site 
une séparation des déchets verts.

Comment ça marche ? 

J’apporte mes déchets verts
en déchèterie
Présentez-vous à la déchèterie 
de Scherwiller pour déposer vos 
déchets verts, en séparant :
•  les déchets de taille, d'élagage 

d'arbustes et d'arbres à feuilles 
(zone brune), qui seront utili-
sés pour le broyat,

•  la tonte, les feuillages, les 
fruits, les thuyas, les conifères, 
les géraniums et les mauvaises 
herbes (zone verte) qui seront 
compostés.

Pour vous aider dans cette sépa-
ration, un marquage spécifique 
a été mis en place, qu'il convient 
de respecter.

Je récupère gratuitement
le broyat
Tous les usagers peuvent récu-
pérer du broyat. Il vous suffit de 
vous rendre à l’unité de compos-
tage de Séché Eco-Industries, 
située sur le site du SMICTOM à 
Scherwiller. Vous pouvez appeler 
au préalable au 03 88 82 22 35 
pour être sûr qu’il en reste.

Attention : il vous faudra prévoir 
des sacs ou une remorque ainsi 
qu’une pelle pour récupérer le 
broyat car le matériel n’est pas 
fourni.

J’utilise le broyat
Dans la gestion naturelle du 
jardin, le broyat de branches sert 
à deux techniques essentielles : le 
paillage et le compostage. 

Le paillage est utilisé pour main-
tenir l’humidité et favoriser l’acti-
vité biologique du sol : celui-ci le 
protège, l’améliore et limite les 
plantes indésirables. 

Vos déchets verts 
transformés en broyat

À l’automne, déposé en surface, il 
permet de reconstituer les stocks 
d’humus utilisés pendant la belle 
saison. Les organismes vivants du 
sol se chargeront de sa transfor-
mation et de son enfouissement !
Au printemps et en été, le broyat 
est déposé aux pieds ou entre les 
rangs de plantes bien enracinées.

Le compostage permet de valo-
riser les biodéchets. L’apport de 
broyat de branches ou de feuilles 
mortes permet de les aérer et de 
les décompacter.

Pour tout renseignement ou 
conseil sur le broyat, n’hésitez 
pas à poser vos questions au 
personnel de la déchèterie de 
Scherwiller.

Plus d’informations :
www.smictom-alsacecentrale.fr 

Le broyat de branches est une solution idéale pour le 
paillage de vos espaces verts ou pour structurer votre 
compost. Vous pouvez en récupérer gratuitement sur le 
site du SMICTOM d’Alsace Centrale à Scherwiller.
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Le parcours de l'eau à Sélestat

L’eau souterraine est pompée à partir du 
puits de captage de l’Obere Erlen situé dans 
l’Illwald jusqu’à une profondeur de près de 
100 mètres. 
Près de 1,5 million de mètres cubes sont 
prélevés chaque année.

Un périmètre de protection est mis en place 
autour de la zone de captage pour préserver 
la qualité de la ressource. L’eau est ensuite 
mise en distribution, après une désinfection 
préventive minimale au chlore. Elle alimente 
les habitants de Sélestat, ainsi que pour partie 
ceux de Kintzheim et Orschwiller, et répond 
aux besoins des entreprises.

Un réservoir tampon de 500 m3 permet 
de réguler la pression de l’eau distribuée 
et constitue une petite réserve. Il s’agit du 
château d’eau, bien connu de tous, situé place 
du Général de Gaulle et haut de 50 mètres. 
Construit en 1906, il s’inspire d’un château 
d'eau construit en 1893 à Deventer en 
Hollande et ressemble de par sa construction 
à un beffroi. Il a été classé monument 
historique le 2 juillet 1992.

Les eaux usées de la ville sont traitées, 
avec celles de 25 autres communes du 
Centre Alsace, par la station d’épuration 
située en aval de Sélestat, au nord-ouest 
de Rathsamhausen. Il s’agit d’une station 
d’épuration biologique très performante 

qui élimine plus de 98 % de la pollution 
tant carbonée, qu’azotée et phosphorée. 
Elle est dimensionnée pour pouvoir traiter 
l’équivalent des eaux usées produites par
102 000 habitants, intégrant les eaux pluviales 
les plus polluées et des effluents industriels 
biodégradables, dont la pollution issue de 
l’activité viticole des communes du Piémont 
qui y sont raccordées.

L’eau, une fois épurée par la station 
d’épuration, est rejetée au milieu naturel 
dans le Brunnwasser, qui rejoint l’Ill quelques 
kilomètres en aval. Si l’eau ainsi restituée n’est 
pas potable, le haut niveau de dépollution 
atteint permet de respecter la nature et sa vie 
aquatique. 

Tout au long de ce parcours, l’eau est 
régulièrement contrôlée. Elle est l’un des 
produits alimentaires les plus surveillés. Elle 
respecte les très nombreux paramètres 
de potabilité, définis par le Code de la 
Santé Publique, dans le cadre des normes 
européennes qui forment le standard de 
qualité sanitaire le plus élevé du monde.

Pour connaître la composition de votre eau 
du robinet, vous pouvez consulter en mairie 
l’affichage des résultats des analyses de 
l’eau et leur interprétation ou vous rendre 
sur www.sdea.fr rubrique l’eau dans ma 
commune.

La station d'épuration située en aval de Sélestat 
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3200 personnes se sont
retrouvées au parc des Remparts le 24 mai 

pour l’afterwork géant flower power !

Moment de recueillement lors
de la cérémonie de la Fête Nationale
au monument aux morts le 14 juillet

13 mai : collecte de printemps
au profit des animaux de la SPA

par les conseillers municipaux enfants

Inauguration le 16 juin du chantier de
rénovation de l’immeuble bd Joffre, effectué dans le

cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat

Démonstration d’embarquement
et de transport de vin sur l’Ill le 20 mai

lors de la Nuit Européenne des Musées 

La Cie Lucamoros a proposé son
spectacle monumental La tortue de
Gauguin lors de Timtam’art les 9 et 10 juin

Vieux
tracteurs

et machines 
agricoles étaient à 

l’honneur le 2 juillet 
aux Tanzmatten Trois jours de good vibes, de bonne

musique et de bonheur, la recette du Festival 
Reggae Summer Vibration les 27, 28 et 29 juillet

Animation zumba de l'été
organisée par la Ville de Sélestat
le dimanche matin place d'Armes

Record de participation pour
le SlowUp Alsace organisé le 4 juin : 

plus de 40 000 participants ! 

Le 1er juillet,
Lyre Le Temps

a enthousiasmé
le public venu
les applaudir

aux Remparts
Sonores
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Une centaine d’enfants a participé
aux Foulées de la Jeunesse 

organisées au Grubfeld le 2 juillet
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Le centre-ville
continue de

se transformer...

Les travaux de réaménagement du centre 
ancien poursuivent leur cours. S’il peut 
parfois être frustrant de voir Sélestat en 

chantier, il est important de ne pas perdre de 
vue la finalité de ce projet. Une ville en travaux 
est synonyme d’une ville en mouvement !
D’ici l’année prochaine, vous aurez la chance 
de vivre dans une cité transformée avec une 
Bibliothèque Humaniste restaurée dans un 
écrin totalement réaménagé.

Essayez d’imaginer de grands arbres place 
du Marché aux Vins, place Gambetta et sur 
le parvis de la Bibliothèque Humaniste : 
magnolias ou encore féviers d’Amérique. 
Place Gambetta, il y aura un grand parterre 
d'arbustes fleuris attenant à une terrasse 
qui pourrait prendre ses aises à l’ombre des 
feuillus.

Parvis de la Bibliothèque Humaniste, vous 
marcherez sur un revêtement en dalles granit 
provenant d’une graniterie locale. 
L’art y tiendra une place de choix.
Dans la continuité, l’escalier de la Maison 
du Pain sera entièrement repensé avec la 
création d’un parvis en haut des marches et 
l’amélioration de l’accessibilité au bâtiment 
par la mise en place d’une rampe d’accès.

Des travaux à coordonner
Actuellement, le chantier se concentre sur la 
place Gambetta et la rue du Sel. Les travaux 
des réseaux eau et gaz sont terminés, reste 
ceux d'éclairage public et de mise en lumière 
(réalisés en régie) ainsi que ceux de finition 
dont la pose des enrobés.

La mise en œuvre des travaux au centre-ville 
est étroitement liée à l’avancée du chantier 
de la Bibliothèque Humaniste. En effet, le 
planning des travaux de voirie doit s’adapter 
pour assurer un accès aux engins de chantier 
et aux camions de livraison. Dès lors, l’ordre 
de réaménagement des rues et des espaces 
suit l’évolution des travaux et non la logique 
géographique.



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) 

Fouilles archéologiques place Gambetta
Des fouilles archéologiques ont été menées 
aux mois de mai et juin place Gambetta, 
mobilisant une équipe de trois archéologues 
d’Archéologie Alsace. 

Le compte-rendu des investigations et des 
différentes découvertes sera communiqué 
prochainement.

La suite du chantier
Les prochains travaux concerneront la rue de 
la Grande Boucherie à l’automne. 
A noter que dans cette rue, un enrobé 
temporaire a été posé en attendant la reprise 
des travaux, ceci afin d’améliorer le confort 
des riverains et des commerçants.

Il s’agira ensuite de s’attaquer à la Cour des 
Prélats et, en dernier lieu, à la rue de l’Église 
et la place du Dr Maurice Kubler, lorsque 
les travaux extérieurs de la Bibliothèque 
Humaniste seront achevés.

De nouvelles habitudes de circulation
Ces travaux de réaménagement modifieront 
les habitudes de circulation en centre-ville.

Une borne sera notamment installée entre la 
place du Marché aux Vins et la place Gambetta 
afin d’interdire la circulation.
Le plus simple pour rejoindre le centre-ville 
dans ce secteur sera donc de passer par 
l’ouest via la rue Déroulède et la place du 
Marché aux Pots.

Un stationnement déplacé
Le stationnement place Gambetta, rue du Sel 
ou encore rue de la Grande Boucherie sera 
supprimé afin de désengorger le centre-
ville. Les nouveaux parkings boulevard 
Charlemagne et rue Aristide Briand ont 
justement été créés pour remplacer ces places 
de stationnement. 
Le centre-ville restera accessible en quelques 
minutes à pied !

Des zones de rencontres
À l’instar des rues précédemment 
réaménagées, toute cette partie du centre-
ville sera transformée en zone de rencontre.

La suppression des trottoirs laissera place 
à une voie partagée entre tous les moyens 
de transports, avec toujours la priorité aux 
piétons et la limitation de la vitesse de 
circulation à 20 km/h. 
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Impact sur le marché hebdomadaire

En raison des travaux de requalification 
du centre-ville et de réhabilitation de la 
Bibliothèque Humaniste, l’emprise du 
marché hebdomadaire du mardi matin a 
dû subir des modifications. 

En effet, l’implantation de stands 
n’étant plus possible dans les rues 
du Sel et de la Grande Boucherie, le 
service Réglementation de la Ville, en 
charge de l’organisation du marché 
hebdomadaire, a tenu à associer les 
divers acteurs du marché à une réflexion 
sur la réorganisation nécessaire de son 
implantation. 

Un travail commun entre les 
commerçants du marché et la Ville de 
Sélestat a donc été entrepris, divers 
plans pour une nouvelle implantation 
des stands ont été proposés, et une 
réunion rassemblant tous les acteurs 
participants au marché du mardi s’est 
tenue en janvier à la mairie dans le but 
d’anticiper les différentes étapes du 
chantier.

Suite à cette concertation, le projet a été 
affiné de façon à satisfaire le plus grand 
nombre, et la réorganisation du marché 
est intervenue à partir de mars.

Les commerçants impactés ont été 
repositionnés dans le marché en tenant 
compte des produits vendus et des 
métrés précédemment occupés. 

Le service Réglementation a ainsi tenu
à conserver une certaine cohérence, 
en respectant les périmètres dévolus à 
l’alimentation, au vestimentaire et aux 
autres secteurs.

Enfin, un agrandissement de l’emprise 
du marché incluant la rue des Bateliers 
a été proposé dans le but de pallier au 
manque de places prévues pour les 
commerçants volants, c'est-à-dire ne 
bénéficiant pas d’un emplacement fixe. 

Compte tenu de l’avancée des travaux, 
cette réorganisation sera maintenue 
jusqu’à fin d’année 2017.

VOTRE COLLECTIVITÉ VOTRE COLLECTIVITÉ

Améliorer l'information

Vous l’avez constaté depuis le démar-
rage des travaux de réaménagement 
du centre-ville, les différents chantiers 
entraînent des perturbations de la circu-
lation et du stationnement.
Afin de toujours mieux vous informer,
la Ville publie de manière hebdomadaire 
sur son site www.selestat.fr et sur ses 
réseaux sociaux les différentes perturba-
tions à prévoir pendant la semaine.

De manière plus globale, la Ville 
communique par le même biais les 
perturbations qui peuvent se produire 
dans le reste de la ville à cause d’autres 
chantiers : impact sur la circulation, le 
stationnement ou encore les transports 
(par exemple le déplacement d’un arrêt 
de bus).

N’hésitez pas à consulter ces informa-
tions et à prendre vos dispositions en 
conséquence !

Place du Marché aux Vins

Rue du Sel

Fouilles archéologiques place Gambetta

Place Gambetta
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L'Atelier Akiko, en charge de la muséographie 
pour la salle d'exposition permanente de la 
future Bibliothèque Humaniste, a accepté de 
nous livrer quelques-uns de ses secrets de 
fabrication.

Comment s’établit votre travail de 
scénographe avec les équipes de la 
Bibliothèque Humaniste ?

Tout d’abord, il s’agit d’écouter ! L’Atelier Akiko 
s’entretient depuis maintenant plus de deux 
ans avec ceux et celles qui prennent soin quo-
tidiennement du patrimoine de Sélestat. 

Vivre avec ces livres, en les protégeant et 
en les étudiant, les conduit naturellement à 
nous livrer ce qui les anime, les étonne et les 
enthousiasme. En véritables passeurs, ils nous 
font partager leurs récits, mais surtout leurs 
émotions.
Il s’agit pour nous, candides, de rester à la 
lisière pour récolter ce qui est essentiel à 
transmettre. Notre première source est 
donc là. 

Afin de faire partager cet héritage au plus 
large public, notre rôle consiste ensuite à trou-
ver la bonne échelle de discours, le bon angle. 
Tirer le fil pour conduire le visiteur au plus près 
de l’ivresse de la bibliothèque. En l’occurrence, 
c’est la vie de l’enfant de Sélestat, Beatus, qui 
guidera les pas des visiteurs.

Dans notre métier, à chaque nouvelle inter-
vention de scénographie, il nous faut nous 
poser la même question : comment raconter 
cette histoire-là et trouver, non pas les mots, 
mais le décor et le chemin des émotions ?

Qu’apportera votre travail de scénographie 
dans la rénovation du lieu ?

Le bâtiment rénové par Rudy Ricciotti et 
son extension délicate habillée de grès rose 
donnent un élan nouveau à la Bibliothèque 
Humaniste. De la même manière, notre travail 
de scénographie doit offrir des accès renou-
velés aux livres. Établir un lien étroit entre le 
public et la collection de Beatus est pour nous 
l’enjeu essentiel.

Les ouvrages, mais aussi d’autres objets, sont 
les stars du lieu. Les mobiliers muséogra-
phiques, s’ils portent dans ce projet la plus 
grande partie de l’ambiance, se doivent de 
rester modestes. 

Il faut dire que les collections - que l’on nous 
a permis de voir et de toucher dans des 
conditions privilégiées - sont par elles-mêmes 
spectaculaires de fraîcheur.

Un demi millénaire nous sépare et pour-
tant, l’écriture de notes dans les marges est 
empreinte de l’ombre toute proche de son 
auteur. Car cette bibliothèque est vivante ! 
Et c’est pour cela que la réserve des livres 
précieux sera visible du public et accessible via 
des nouveaux outils numériques. Les visiteurs 
pourront, comme les chercheurs ou les érudits 
de la salle de lecture, toucher du doigt les 
collections, les feuilleter et s’émerveiller. Nous 
le souhaitons fortement.

Ouvrir les livres au public tout en continuant 
à les protéger, les commenter avec simplicité, 
caresser du regard une note de grammaire ré-
digée il y a 5 siècles… Nous avons de la chance 
de faire ce métier !

Comment le design et les technologies 
s’inscrivent-ils dans cette toute nouvelle BH ?

Nous œuvrons afin de créer une atmos-
phère qui nous rapproche de l’intimité d’un 
personnage et du contexte de l’école latine, 
tous deux fédérateurs d’une bibliothèque par-
venue jusqu’à nous quasi intacte ! Le design ne 
doit pas trahir le sens du lieu : il doit être sobre 
et parfois même abstrait pour laisser vivre 
les collections. Si le dessin des mobiliers est 
contemporain, il reste d’abord porteur d’un 

écho, celui d’une fin de Moyen Âge rhénan.
La technologie - que nous travaillons avec 
le cabinet Mosquito - doit être tout aussi 
discrète. Dans notre quotidien, les écrans sont 
omniprésents et il convient de les utiliser avec 
beaucoup de prudence et de justesse. Mais 
il y a aussi aujourd’hui une électronique plus 
douce, que l’on peut par exemple placer au 
cœur d’un morceau de bois…

C’est assez étrange, mais lorsque l’on travaille 
sur les prototypes aux côtés des entreprises et 
des compagnons, on en vient à se demander 
si l’on satisfait bien Beatus lui-même. On 
aimerait parfois qu’il nous interpelle, par 
dessus notre épaule, pour corriger l’angle d’un 
pupitre, ou le détail du support d’un de ses 
livres. Que penserait-il de notre travail ?
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Bibliothèque Humaniste 
Quel intérieur ?

9 ouvrages précieux font actuellement 
l’objet d’une reproduction par l’Atelier du 
Patrimoine à partir des vues numérisées :
• 3 manuscrits sur papier (15e – 16e s) 
• 3 manuscrits sur parchemin (11e – 14e s)
• 3 ouvrages imprimés sur papier (16e s) 

Ces copies intégreront l’exposition 
permanente et permettront aux visiteurs 
de voir des livres qui ne pourraient être 
exposés en permanence sans dommage. 

Cela n’empêchera pas de présenter les 
originaux à certains moments de l’année. 

Cette démarche permet à la fois 
de répondre aux objectifs de la 
muséographie et de satisfaire aux 
exigences de la conservation d’un tel 
trésor, tout en sensibilisant les visiteurs 
aux enjeux de la sauvegarde de cet 
incroyable patrimoine.

Des fac-similés
pour préserver les originaux

L' Atelier Akiko
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LE LADIES'CIRCLE CHERCHE 
UN NOUVEAU SOUFFLE

Le Ladies'Circle 54 Sélestat-Châtenois est un club de femmes 
jusqu'à 45 ans animé par la devise amitié & entraide, qui favorise 
les liens entre femmes et soutient des projets caritatifs. Le club 
fête ses 10 ans et recherche de nouvelles adhérentes afin de 
perpétuer son action !

Parmi les projets soutenus cette année : Tous pour Axel 67
ou le projet Le Cartable Connecté, un kit interactif qui permet 
aux enfants hospitalisés de rester connectés avec leur classe.  
Être une lady, c'est bien plus qu'une attitude... c'est de la 
générosité, de l'entraide et beaucoup d'amitié !

Contact : studler-claudia@wanadoo.fr

LA RENTRÉE DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU RHIN

VOTRE COLLECTIVITÉ

Le Règlement Local de Publicité
en application

Depuis novembre 2016, 
le territoire sélestadien 
est doté d’un Règlement 

Local de Publicité (RLP) qui 
fixe des règles spécifiques à la 
publicité, aux enseignes et aux 
préenseignes. 

Grâce à ce nouvel outil, le 
paysage urbain a d’ores et 
déjà changé ! Le cadre de vie 
et l’environnement urbain 
sélestadiens entachés par 
l’omniprésence de la publicité 
extérieure vont continuer d’être 
améliorés dans les prochains 
mois. 
L’attractivité commerciale 
locale, quant à elle, devrait 
indéniablement tirer profit de 
l’amélioration de la lisibilité des 
messages publicitaires.

Pourquoi un RLP ? 
L’adoption d’un RLP est 
une volonté politique de la 
municipalité en place qui répond 
à plusieurs objectifs :
•  avoir la mainmise sur la 

police de la publicité exercée 
auparavant par l’ État,

•  valoriser l’image du territoire,
•  mettre en valeur le patrimoine 

du centre-ville,

•  protéger les zones 
résidentielles,

•  diminuer le nombre de 
dispositifs publicitaires : de 
180 à 90.

Formalités à accomplir pour 
installer un dispositif
Désormais, l’implantation d’une 
nouvelle enseigne (publicité 
ou préenseigne) à Sélestat 
doit respecter le Code de 
l’environnement et le RLP. 
Ces règles diffèrent selon la zone 
où se trouve le dispositif projeté. 
En effet, l’agglomération est 
divisée en trois zones : le centre-
ville, les zones d’activités et les 
espaces résidentiels. 

En cas de non-respect de ces 
formalités, une procédure 
administrative est engagée 
envers l’exploitant du dispositif 
et celui-ci doit s’acquitter de 200 
€ par jour s’il ne procède pas au 
démontage du dispositif après 
mise en demeure.

Délais de mise en conformité 
pour les dispositifs préexistants
•  novembre 2018 pour les 

dispositifs publicitaires et les 
préenseignes, 

• novembre 2022 pour les enseignes.

Toutefois, certains anciens dispositifs 
sont déjà dans l’obligation de se mettre 
en régularité s’ils ne respectaient pas la 
règlementation avant l’entrée en vigueur 
du RLP.  

La mise en conformité progressive du 
parc publicitaire sélestadien a entraîné 
le démontage de nombreux dispositifs 
publicitaires. 

D’autres dispositifs irréguliers devront 
également être retirés à court terme pour 
atteindre les objectifs fixés par 
la municipalité dans le cadre du RLP.

Renseignements :

Service Réglementation : 
03 88 58 03 07 
reglementation@ville-selestat.fr 
www.selestat.fr

GRANDE COLLECTE
DES ARCHIVES 2017

Les Archives municipales de Sélestat proposent aux 
Sélestadiens de participer à une collecte nationale d’archives 
privées sur la place des femmes dans la société française. 
Le thème retenu est le travail au sens large : à la maison, aux 
champs, à l’usine, dans les commerces, à l’école... Tout sujet est 
intéressant à préserver : correspondances, livres de comptes, 
de cuisine, journaux, autobiographies, témoignages, photos...

Les Archives vous invitent à donner ou prêter en novembre 
2017 les documents relatifs à votre mère, grand-mère, aïeule 
ou femme de votre entourage. Les documents feront l’objet 
de toutes les attentions pour assurer la conservation de notre 
mémoire collective. Durant la même période, une exposition 
Portraits de femmes sera présentée aux Archives.

LE SÉLESTADIEN 41

Des compétences à développer, des talents à révéler ou 
simplement l’envie d’assouvir votre curiosité ?   
Découvrez le programme riche et varié de votre antenne à 
Sélestat sur www.universitepopulaire.fr : langues (anglais, 
allemand, espagnol, italien, russe), bien-être, sport et santé 
(hypnose, sophrologie, yoga…), loisirs (photo, dessin, 
couture…). Rendez-vous pour les portes ouvertes le 
9 septembre de 10h à 13h à la mairie du Heyden !

Mairie du Heyden - Permanences à partir du 7 septembre, le 
mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30, le mercredi et jeudi de 9h30 
à 11h30 et de 14h à 16h. Fermé pendant les vacances scolaires.
03 88 82 98 05 - selestat@universitepopulaire.fr

Route de Strasbourg - AVANT Route de Strasbourg - APRÈS
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GESTION DES ÉNERGIES
AU QUOTIDIEN

Du 24 novembre au 8 janvier, place aux festivités de fin d’année… 
Quelques dates à retenir :
• lancement des festivités : 24/11
• village de Noël : du 01/12 au 24/12
• concert Noëlies du choeur d'enfants de Prague : 02/12 à 20h
• Saint-Nicolas : 06/12
• patinoire : du 06/12 au 07/01
• concert de la Manécanterie Saint-Jean de Colmar : 16/12 à 20h
• parade du sapin : 17/12
• goûter de la Confrérie du Sapin : 21/12 à 15h21

Plus d’infos dans les semaines à venir : www.selestat.fr
 

NOËL, C'EST DÉJÀ DEMAIN ! DR JOHN LENERTZ, 
UN MÉDECIN ENGAGÉ

PORTES OUVERTES DU 152e 
RÉGIMENT D’INFANTERIE

Parmi les récipiendaires de la dernière cérémonie de remise de 
médailles du SDIS du Bas-Rhin, figurait le Docteur John Lenertz, 
Sélestadien d'adoption, qui a gardé l'amour pour notre ville 
après un stage obligatoire lors de ses études. 

22 ans après ses débuts chez les pompiers et toujours habité 
d’un même désir d’aider ses concitoyens, il s’est vu remettre 
officiellement les galons de Lieutenant-colonel par le Colonel 
Jérôme Sotty, directeur départemental adjoint du SDIS67, 
assisté du Docteur Denis Rohmer, médecin-chef adjoint. 
Cette nomination, amplement méritée, vient saluer toutes 
ces années au service de la population du Bas-Rhin, et, plus 
particulièrement, du secteur de Sélestat.

Le 152e régiment d’infanterie organise ses portes ouvertes le 
23 septembre de 10h à 20h au quartier Walter. 

Au programme, des animations pour petits et grands : tours 
en VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie), parcours du 
combattant gonflable, ateliers de tir, ateliers de camouflage, 
tour en poney, tir à l’arc… et encore bien d’autres surprises !

Pour rappel, depuis juillet 2016, la Ville de Sélestat est jumelée 
avec la 5e compagnie du 152e Régiment d’Infanterie.

152e Régiment d’Infanterie - 2 rue des Belges à Colmar - Entrée libre
Plus d’infos :         152e régiment d’Infanterie - officiel

BLOC - NOTES BLOC - NOTES

VIALSACE VOUS GUIDE
EN TEMPS RÉEL !

Avec Vialsace, déplacez-vous simplement dans toute la région. 
Comment ? En profitant des atouts de la multimodalité ! Grâce 
à son site et son application, vous pouvez en effet trouver 
l'itinéraire idéal en combinant facilement les transports publics, 
voiture, covoiturage, vélo et marche à pied. 

Désormais, Vialsace est encore plus pratique puisqu'il vous 
fournit des résultats en temps réel. Avec cette nouvelle 
fonctionnalité, vous accédez à des propositions d'itinéraires qui 
prennent en compte les éventuels retards ou perturbations 
grâce au GPS multimodal. Un outil bien pratique !
 
Plus d'infos et téléchargement de l'appli : www.vialsace.eu

Maîtriser ses consommations d’eau, d’électricité, de gaz, com-
prendre ses factures, réussir à les payer régulièrement… Pour 
sensibiliser les Sélestadiens à ces questions, le Centre Communal 
d’Action Sociale, en partenariat avec EDF et le Conseil Départe-
mental, organise des réunions mensuelles d’information. 

Que vous soyez locataire ou propriétaire, et quel que soit votre 
fournisseur d’énergie, vous pouvez y participer. 
Une rencontre individuelle pourra vous être proposée pour 
approfondir vos questionnements.

Plus d’infos et dates des réunions : CCAS - 03 88 58 85 80
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Rodolphe OHLMANN 95 ans le 4 septembre 
• Madeleine SCHALL née KELBER, 92 ans 
le 4 septembre • Léonne BAUMANN née 
BLATTNER, 90 ans le 6 septembre • Marianne 
LEONHART née KUHLMANN, 90 ans le 11 
septembre • Amélie RETTERER née ROHR, 
96 ans le 12 septembre • Yvette SCHMAILZL 
née DEFFAIN, 93 ans le 16 septembre • 
Marguerite JOUGNOT née ESTERMANN, 90 
ans le 19 septembre • Caroline BUCHY née 
HAUTER, 105 ans le 21 septembre • Maria 
SEILLER née HERZOG, 92 ans le 21 septembre 
• Marcel HUMBERT 91 ans le 24 septembre • 
Berthe MUCKLY née RUHLMANN, 90 ans le 
26 septembre • Christophe HELMLINGER 93 
ans le 27 septembre • Marcel KEMPF 91 ans le 
28 septembre

 
OCTOBRE 2017
• Marie Thérèse ULRICH née KERN, 95 ans le 
4 octobre • Berthe ROIG née GUELMINGER, 
93 ans le 5 octobre • André HAENEL 93 ans le 
5 octobre • Jeanne HERZOG née EGELE, 92 
ans le 8 octobre • Amalia HOF née WEBER, 
91 ans le 10 octobre • Mariette DAMM 
née FISCHER, 90 ans le 11 octobre • Renée 
BAUMGAERTNER 93 ans le 11 octobre 
• Albertine HECHNER née NEFF, 98 ans 
le 14 octobre • Marie Thérèse DURR née 
SCHWOERTZIG, 94 ans le 14 octobre • Robert 
SPIRGEL 96 ans le 14 octobre • Emilie Alice 
BREITEL née ZOLGER, 91 ans le 18 octobre 
• Jacqueline FREY née DORRER, 90 ans le 
18 octobre • Marie Antoinette LATOUR 
née BUCKENMEYER, 90 ans le 19 octobre 
• Lydia MARTINET née REMISOFF, 93 ans 
le 19 octobre • Juliette MERTZ née RECK, 
90 ans le 21 octobre • Eveline DI FRANCO 
née KESSLER, 90 ans le 23 octobre • André 
ROELLY 91 ans le 23 octobre • Frieda FIX  
née LINDNER, 93 ans le 23 octobre • Jeanne 
BOURCHEIX née SCHWEITZER, 92 ans le 24 
octobre • Lucienne DUMOULIN née KLEIN, 
92 ans le 26 octobre • Odile FURSTENBERG 
née KLEIN, 90 ans le 27 octobre • Marguerite 
LAFONT née SCHIRA, 94 ans le 29 octobre • 
Joséphine KRUCH née BRENDEL, 98 ans le 30 
octobre • Janine BIZIEUX née CHANTELOUP, 
90 ans le 31 octobre

NOVEMBRE 2017
Eugène SALOMON 94 ans le 2 novembre 
• Marcel WEIBEL 91 ans le 3 novembre • 
Caroline WINCKER née KELLERER, 97 ans le 
3 novembre • Lucie Marie Thérèse FISCHER 
née STROHMEYER, 90 ans le 4 novembre 
• Pierre XUEREB 92 ans le 9 novembre • 
Jeanne DAVID née MANNHART, 92 ans le 10 
novembre • Hélène MATHIS née SIGWALT, 
91 ans le 12 novembre • Eugénie OPREA née 
RIES, 96 ans le 18 novembre • Marie FRANTZ 
née LAUFFENBURGER, 90 ans le 23 novembre 
• Madeleine SCHOEPPERLE née D’HERVILLE, 
90 ans le 26 novembre • Joséphine DIETRICH 

née BAUER, 93 ans le 26 novembre • Marie 
Thérèse BERGER née SCHEIBLING, 98 ans le 
30 novembre • Germaine BERNHARD 97 ans 
le 30 novembre • Marcelle FOUGERAY née 
ROUX, 91 ans le 30 novembre

NOCES D’OR
50 ans de mariage
•  Monsieur Victor SCHULTZ et Madame 

Michelle BULBER, le 23 septembre

•  Monsieur Jean-Pierre ANGST et Madame 
Anne Marie VAUTRIN, le 30 septembre 

•  Monsieur Raymond HUBER et Madame 
Régine LEROY, le 24 novembre

NOCES DE DIAMANT 
60 ans de mariage
•  Monsieur André ROELLY et Madame 

Madeleine BAUR, le 6 septembre

•  Monsieur Jacques KEMPF et Madame 
Paulette MEYER, le 9 septembre

•  Monsieur Jean-Georges KRUCH et Madame 
Marie Louise SONNTAG, le 11 septembre

•  Monsieur Florent KIENY et Madame 
Marguerite MARTINAGE, le 13 septembre

•  Monsieur Georges NICOLAS et Madame 
Geneviève FALLER, le 27 septembre

•  Monsieur Roger KROMBERGER et Madame 
Jacqueline BLIND, le 31 octobre

•  Monsieur Raymond OSTWALD et Madame 
Denise DICK, le 8 novembre

NOCES DE PALISSANDRE 
65 ans de mariage
•  Monsieur André HAENEL et Madame  

Eliane WEILL, le 7 décembre 

• 01/04/2017 Ilyan (m) de Choukri GHARBI et 
de Houda GHARBI • 02/04/2017 Axel (m) de 
Laurent VENDOME et de Stéphanie MEYER 
• 08/04/2017 Juliette (f) de Simon JOHANS-
SON et de Elodie THOMAS • 10/04/2017  
Sacha (m) de Nicolas KOSNIEWSKI et de Jenni-
fer LECARPENTIER • 12/04/2017 Shayma (f) 
de Hicham ATTIA et de Manuella SEGUIN • 
Mikaëla (f) et Mike (m) de Stéphane DEGOUT 
et de Stéphanie MAIER • 14/04/2017 Nils (m) 
de Rodolphe FOUGERAY et de Anaïs BREUIL • 
16/04/2017 Jade (f) de Vincent KNAPP et de 
Joëlle WALDBUSSER • Espérance (f) de Lucas 
ZAGNI et de Maryse SADATCHY • 17/04/2017 
Maëlya (f) de Matthieu LELEU et de Lisa 
CHENEL • Azad (m) de Ali ÖZVEREN et de 
Suzanne OZVEREN • 19/04/2017 Théo (m) de 
Michael TECHER et de Alexia ZIMMERMANN • 
Aloïse (f) de Cyril HEIN et de Rachel SCHNEI-
DER • Sena (f) de Musa ARIK et de Meliha 
CALIK • Ylan (f) de John KAYA et de Elodie 
BRUNSTEIN • 21/04/2017 Zeliha (f) de Deniz 
BULDAZ et de Islim KOROGLU • Camille (f) de 
Thierry PRIEUR et de Nabila BEN ALI • Martin 
(m) de Guillaume GUNTZ et de Justine DAMM 
• 26/04/2017 Shéryl (f) de Mickaël FONTAINE 
et de Cécilia OBERLIN • 30/04/2017 Elise (f) 
de Alexandre BAUER et de Emilie RIEHLING • 
02/05/2017 Pharell (m) de Jacques NOLGA et 
de Violette SECULA • Timothé (m) de Charles 
RIO et de Charlotte SIVADIER • 03/05/2017 
Batiste (m) de David WIECROCK et de Virginie 
BECHLER • Max (m) de Nicolas FROMENT et 
de Muriel BRUNSTEIN • 04/05/2017 Liam (m) 
de Flavien STIFF et de Angela BARRACHINA • 
05/05/2017 Verda (f) de Aykut TURAN et de 
Cennet ARMUTCI • 08/05/2017 Malaury (f) de 
Mickaël MARCOT et de Marie SCHNEIDER • 
09/05/2017 Éline (f) de Quentin FRÈRE et de 
Reine MASSON • 12/05/2017 Salih (m) de Yor-
dan ALEKSANDROV et de Julie ADIYAMAN • 
13/05/2017 Ava (f) de Jimmy JENOUVRIER 
et de Mélanie MESEMBOURG • 16/05/2017 
Zohra (f) de Magid BOUKRABIA et de Wahiba 
BIRECHE • 18/05/2017 Adèle (f) de Manuel 
NEVES et de Agathe BORNI • 20/04/2017 
Issa (m) de Moussa SARAMBOUNOU et 
de Rebecca FREY • 24/05/2017 Elise (f) de 
Anthony MULLER et de Caroline MARTIN • 
26/05/2017 Paul (m) de Michaël SPERISSEN 
et de Amélie VIVIER • 28/05/2017 Valen-
tine (f) de Jean-Baptiste LEDUC et de Julie 
MEGRET • 01/06/2017 Agathe (f) de Mathieu 

KELLER et de Stéphanie LOTZ • 02/06/2017 
Chelsy (f) de Jessie REINHARDT et de Sarah 
WEISS • Eren (m) de Aziz KARA et de Demet 
KARA • 04/06/2017 Axel (m) de Christelle 
WACH • 06/06/2017 Lucas (m) de Mathieu 
COMAU et de Fabiola WETTA • 07/06/2017 
Aksel (m) de Mahmut KARA et de Esra KARA • 
15/06/2017 Emile (m) de Valentin BENOIT et 
de Aline OHL • Tyméo (m) de Dylan SUHR et 
de Mélanie WIRIG • 28/06/2017 Robin (m) de 
Bayram GUN et de Sadiye GUN

• 07/04/2017 Ahmet CIMEN et Aylin KOCA-
TAS • Henri SCHALLER et Elodie MEYER • 
8/04/2017 Anel SUVALIJA et Adela HOD-
ZIC • Arnaud ZALAPI et Laura DA COSTA • 
28/04/2017 Icabi UNVER et Merve KAYA • 
Jean-Claude BONNEVILLE et Nadia HAS-
NANE • 05/05/2017 Vincent KUBLER et Katia 
MARTIN • Anil COLAK et Cécile GUVERCIN •
12/05/2017 Serdar YAZMIS et Sultan KUL 
• 19/05/2017 Brahim IDRISSI et Cassandra 
RATON • Ibrahim ACAR et Gamze SAHIN • 
20/05/2017 Jérôme JOIGNANT et Ratiba 
KHIREDDINE • 27/05/2017 Nicolas FRESSARD 
et Elise RENARD • Patrick MEYER et Marie 
Christine OTZENBERGER • Giuseppe SCI-
BETTA et Hyacinthe BATAILLE • 03/06/2017 
Lucas CUTILLO et Floriane BRUNSTEIN • 
Joël SCHREIBER et Rose-Marie SALGADO • 
Denis MUCKENSTURM et Olga OBNOSOVA 
• 08/06/2017 Patrice AVENET et Phornphan 
SAPYAEM • 09/06/2017 Sébastien ORSONI 
et Marine BUSCHÉ • 10/06/2017 Nicolas BI-
GARRÉ et Maïlys ANDRES • Sébastien CYRAN 
et Virginie MACHADO • 17/06/2017 Frédony 
KAUZA et Christelle HOLTZ • Oussama BOUA-
RISSA et Elodie SPAHN • 24/06/2017 Mathieu 
PAULEN et Nathalie JAEGLER • Jonathan 
LOSSER et Marie ERBS

01/04/2017 Camille HIHN époux de Monique 
MARTIN • 03/04/2017 Pascal GRESSET • Jean-

Pierre LACHMANN époux de Odile GENCEL • 
07/04/2017 Robert BRACONNIER époux de 
Graziella de FOUCAULT • 08/04/2017 Nelly 
MSELATI épouse de Sylvain ZDANOWSKI 
• 10/04/2017 Marthe KELLERER veuve de 
Charles LAUFFER • 12/04/2017 Marie-Thérèse 
HETZER • 13/04/2017 Marie RUHLMANN 
veuve de Paul Henri HUSSER • 15/04/2017 
Roger HAUSSER époux de Joséphine 
ZWICKERT • 16/04/2017 Marie HANAUER 
veuve de Robert BELZ • Claude PLASSOUX 
époux de Anne Marie JAECK • 19/04/2017 
François SIGRIST veuf de Danielle RAFFATH 
• 21/04/2017 Marie-Rose ZIPPER veuve de 
Alphonse GOETTELMANN • 22/04/2017 
Hayriye ARSLANBOGA épouse de Taci 
DEGIRMENCI • 23/04/2017 Antoinette EDEL 
veuve de Robert Henri Alfred MULLER • 
Jeanne SPAHN veuve de Louis FORJONNEL 
• 24/04/2017 André LEININGER époux 
de Catina SIAPONTI • 26/04/2017 Odette 
HUBERT épouse de Raymond Gérard JACOB 
• 30/04/2017 Charles NEIGERT veuf de 
Michelle Madeleine STOCKY • 07/05/2017 
Charles STENGER époux de Germaine 
HERZOG • 08/05/2017 Henriette DAMM 
veuve de Raymond MUHR • 09/05/2017 René 
MANGENEY époux de Huguette LORBER • 
15/05/2017 Christian JACQUINEZ époux de 
Margot BIER • Suzanne D’ANGELO veuve 
de Eugène SCHAAL • 17/05/2017 Denise 
SOUBROUILLARD veuve de François PERNET 
• Sébastien STIRN • 18/05/2017 Marie-Thérèse 
BARTHEL épouse de Jean-Louis MORITZ • 
Joseph SENGLER époux de Lucienne ZINDEL  
• 20/05/2017 Alice OTT veuve de Fernand 
HIRTH • 27/05/2017 Anna KERN veuve de 
Xavier REY • 01/06/2017 Jean-Claude ECK 
époux de Mariette MARCOT • 13/06/2017 
Georgette SCHMITTHEISSLER veuve 
SCHOEHL • Jean-Pierre KOENIG époux de 
Susanne SIGWALT • 17/06/2017 Yves BARRE 
époux de Anne-Marie DIETZ • 18/06/2017 
Marie FUCHS veuve de Ernest GOERGER • 
30/06/2017 Michèle SENENTZ

SEPTEMBRE 2017
• Germaine SOHLER née DANGUEL, 90 ans 
le 2 septembre • Marguerite MERMET née 
GRETH, 96 ans le 3 septembre • Simone 
HASSER née KNIPILER, 91 ans le 3 septembre 
• Etienne SENGLER 92 ans le 3 septembre • 

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

Naissance

Les grands 
anniversaires

Mariage

Décès

Noces

Depuis le 13 juillet 2017, un nouveau 
planning pour l'accueil des demandes 
de cartes nationales d'identité (CNI) 
et de passeports a été mis en place au 
service Population de la mairie place 
d'Armes.

À présent, ce service est fermé les 
lundis après-midi et les jeudis après-
midi pour l'accueil des demandes de 
titres d'identité.

L'accueil pour les remises des titres 
d'identité ainsi que pour toutes les 
autres missions du service reste, lui, 
ouvert.

Pendant ces deux demi-journées, 
les usagers peuvent déposer leurs 
demandes à la mairie du Heyden 
qui reste ouverte selon les horaires 
habituels.

Ce nouveau planning est consultable 
sur le site internet de la Ville et 
l’accueil de la mairie place d’Armes.
Les usagers sont invités à le consulter 
afin de vérifier aussi les plages 
d'affluence pour réduire leur temps 
d’attente. 

Pour rappel, aucune prise de rendez-
vous n’est nécessaire pour déposer 
un dossier. Compte-tenu du temps 
de traitement nécessaire, la prise 
en compte des demandes s’arrête 
30 minutes avant la fermeture des 
services concernés. 

En cas de forte affluence, les services 
se réservent le droit de ne plus 
accepter de nouveaux dossiers à 
partir de 10h30 (le matin) et 16h 
(l’après-midi), ceci afin de traiter les 
demandes des personnes déjà en 
attente.

Plus d'informations :
www.selestat.fr 

Un nouveau planning 
pour les demandes
de titres d'identité 



TRIBUNESTRIBUNES

À mi-mandat, il est intéressant de faire 
le bilan de l’action municipale. Le dernier 
numéro du Sélestadien a d’ailleurs célébré 
comme il se doit les réalisations de l’équipe 
majoritaire : « Tout va très bien, Madame la 
Marquise ». 
Mais, à y regarder de plus près, le contri-
buable sélestadien doit reconnaître que 
l’addition est salée ! 

L'investissement majeur de cette manda-
ture est la Nouvelle Bibliothèque Huma-
niste. Depuis le début, nous dénonçons cet 
investissement global car il est trop lourd 
au regard des retombées économiques es-
pérées. En trois ans, la facture du chantier a 
grimpé de 8 à 13 millions d’euros. 

L’annonce s’est faite en catimini mais le 
projet rocambolesque d’une maison de 
l’énergie au cœur du centre ancien est 

définitivement abandonné. Malgré nos 
mises en garde, le Maire avait lancé cette 
opération en souhaitant acheter l’im-
meubleà 60 000€ avec des travaux estimés 
à 500 000 €. La consultation payée 15 000 € 
par la Ville a révélé in fine des travaux pour 
un montant flirtant le million d’euros !

Le plus désespérant dans tout cela, c’est 
que d’autres dossiers cruciaux pour notre 
ville ne sont pas traités : l'attractivité 
commerciale du centre-ville, la lutte contre 
la précarité, la sauvegarde du patrimoine 
(travaux dans les églises Sainte-Foy et 
Saint-Georges), l'investissement dans les 
infrastructures sportives vieillissantes ou 
abandonnées comme la piscine couverte 
Docteur Kœberlé.

Et sans jouer les rabat-joies, les lendemains 
de fête du Corso sont difficiles. Cette ma-

nifestation de 36 heures coûte 420 000 € 
au contribuable sélestadien, alors que, 
par exemple, la subvention annuelle pour 
l'ensemble du sport de haut niveau est de 
152 000 € et la subvention annuelle pour 
l'ensemble des associations sportives est 
de 97 000 € ! 

La gestion en « bon père de famille » de 
l’équipe majoritaire ne fait décidément plus 
recette. Le transfert de certaines compé-
tences à la Communauté de Communes ne 
doit pas nous empêcher de faire l’addition. 
Aujourd’hui, la dette par habitant s’élève 
à 1 200 €, loin des 705 € affichés par le 
budget municipal. 

« Mais, à part ça, Madame la Marquise, tout 
va très bien, tout va très bien. »

De l’énergie pour Sélestat !

La rentrée 2017 est marquée par un 
manque de volontarisme préjudiciable : 
sous prétexte d’incertitude, aucune évolu-
tion n’a été envisagée suite à la réforme des 
rythmes scolaires. Mise en oeuvre en 2013 
avec les réticences que l’on sait, elle n’avait 
alors pas pris en compte les propositions 
des parents ni celles des enseignants.
Entrant à reculons dans une réforme à 
laquelle ils étaient politiquement opposés, 
les élus au pouvoir ne se sont pas mobilisés 
pour sa réussite locale !

Un Projet Éducatif Territorial (PEDT) avait 
laborieusement suivi, et son bilan est en 
cours. Il ne faudrait pas qu’il se borne à 
une liste d’activités proposées et à une 
présentation chiffrée des effectifs et des 
fréquentations : ce qui détermine une 
politique éducative, c’est une évaluation 

des effets et impacts de ce PEDT sur la 
réussite éducative des enfants. Une autre 
évaluation pourrait porter localement sur 
le bénéfice de l’apprentissage précoce de 
l’allemand.

À mi-mandat, on pourrait en effet se de-
mander où en est la promesse électorale 
d’une nouvelle école bilingue à Sélestat. 
C’est un projet que nous avions en commun 
avec le programme de l’équipe élue en 
2014. Partant du constat de fréquenta-
tion croissante des classes bilingues, mais 
surtout de l’engorgement de l’accueil 
périscolaire, il nous paraissait évident
de proposer un deuxième site aux parents 
d’élèves choisissant cette filière.

En ouvrant un site dans une école du 
centre-ville, l’objectif était de mieux 

répartir les élèves dans les écoles et les 
périscolaires de Sélestat ; cela éviterait aux 
familles concernées les déplacements vers 
le quartier ouest ; cette baisse de trafic 
serait bénéfique pour toute la population.
En régularisant la fréquentation des péris-
colaires, on rendrait la pause de midi plus 
agréable pour tous les élèves, y compris 
ceux qui ne sont pas en bilingue. 

On constate donc que l’amélioration du 
bien-être à l’école n’est pas une priorité 
pour la municipalité en place, et nous 
regrettons que cette promesse partagée 
dans nos programmes de campagne n’ait 
pas été tenue par ceux qui ont remporté 
l’élection.

Changeons d’allure !

Tout va très bien …

Une rentrée qui manque de classe 

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

Caroline REYS • Bénédicte VOGEL • Bertrand GAUDIN

Ces derniers mois les médias nationaux et 
locaux relatent régulièrement les difficultés 
des villes dites « moyennes » pour inverser 
la tendance de dévitalisation des centres-
villes. Ce phénomène est, en effet, très 
préoccupant et nous concerne tous. 

À Sélestat ce sont des efforts collectifs et 
permanents qui permettent de résister et 
de conserver une attractivité commerciale, 
touristique et résidentielle.

Rénover, embellir, réorganiser pour mieux 
préparer les évolutions, les modes de 
consommation et les attentes des clients 
est indispensable. Tout le monde sait 
que lorsque l'on n'avance plus on a déjà 
commencé à reculer. 

Alors oui, nous savons que les efforts 
demandés aux acteurs économiques et aux 
résidents, particulièrement ceux du centre-
ville, sont conséquents et nous sommes 
persuadés que le retour sur investissement 
sera bénéfique pour tous. 

De nombreuses animations sont proposées 
par la collectivité et il est important que les 
acteurs économiques puissent, eux aussi, 
non seulement en profiter, mais également 
participer à cet élan. 

L'attractivité d'un espace commercial, 
qu'il soit au centre de la ville ou aux 
abords immédiats, ne se consolide que 
si l'ensemble des acteurs concernés 
travaillent en synergie et en confiance. 
C'est comme cela que nous réussirons 
à pérenniser cette dynamique et à 
faire découvrir - ou redécouvrir - les 
nombreux atouts de notre belle ville aux 
consommateurs et aux visiteurs.  

Nous savons pouvoir compter sur le 
professionnalisme et l'engagement de 
tous et sommes persuadés que vous êtes 
nombreux à avoir bien compris pourquoi 
les élus de la majorité ont eu le courage de 
décider tous ces investissements, inscrits 
dans le « Projet de ville », qui contribuent 
aussi à l'économie locale. 

Chacune et chacun d'entre nous peut 
participer à cette dynamique et être un 
vecteur promoteur de notre belle ville. 

En cette fin d'été, qui a connu de 
nombreuses animations superbement 
organisées par les acteurs économiques et 
leurs partenaires et pour lesquelles nous 
tenons une nouvelle fois à les remercier, 
nous œuvrerons ensemble au maintien de 
la vitalité et de l'attractivité de notre ville 
qui progresse.  

Bon automne animé à toutes et tous !

 Sélestat, ville de progrès

Robert ENGEL
Adjoint au maire,

chargé de l'économie locale

Soyons tous ensemble 
moteur du centre-ville !

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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