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merci … le message  
est entendu !

cet édito du Sélestadien, je souhaitais l’ouvrir 
avec des mots simples de remerciement 
envers tous ceux qui de près ou de loin ont 
permis à la Ville de Sélestat d’être fortement 
représentée au sein de la nouvelle assemblée 
départementale du Bas-rhin et d’y compter 
un Vice-président qui s’engagera fermement 
pour vous ! 
il s’agit là de la reconnaissance de notre 
engagement et de notre travail au quotidien, 
aussi en mon nom personnel et au nom de 
mon équipe soyez remerciés de la confiance 
témoignée ! 

et pourtant... il ne faut pas masquer la gravité 
de l’heure. ces dernières élections ont vu 
une france exaspérée prendre le chemin des 
urnes. Sentiment d’abandon, anxiété de voir 
les enfants vivre moins bien que leurs parents, 
tels sont les sentiments qui étreignent nos 
concitoyens dans une france qui s’appauvrit 
et où le chômage de masse n’épargne aucune 
strate de la population même si les jeunes 
et les moins qualifiés payent le plus lourd 
tribut. tels sont des ingrédients du cocktail 
qui a engendré ce vote extrémiste ou cette 
abstention ; vote encouragé par la provocante 
nationalisation du débat voulue par le chef du 
Gouvernement ; vote certes contenu in extre-
mis par le réflexe républicain des électeurs 
mais suffisamment puissant, suffisamment 
menaçant pour appeler de notre part, élus 
républicains, une réaction lucide, forte et 
constante... 

de ce fait, nos mandats d’élus locaux doivent 
être ceux d’une mobilisation de tous les ins-
tants, humble mais déterminée, imaginative 
mais réaliste, immédiate mais durable. Humi-
lité car nous ne devons pas être étourdis 
par la victoire ; détermination pour 
ne pas croire que la victoire suffise 
à ouvrir grande les portes du 
changement ; imagination parce 
que les conditions budgétaires 
sont tout simplement catastro-
phiques du fait d’un Gouverne-
ment qui entend nous transférer 
une part du déficit qu’il ne sait 
maîtriser ; réaliste afin de ne pas se 
noyer dans la paralysie de l’action de 
ceux qui, parce qu’ils veulent tout faire, 
finissent par ne rien faire ; immédiate parce 
que la population l’attend ; durable parce que 
nos efforts ne vaudront que s’ils s’inscrivent 
dans le temps. 
Ce défi je le relèverai avec vous, et pour Sé-
lestat et son territoire, vous connaissez mon 
expérience, mon enthousiasme et mon souci 
de l’intérêt général : le message est passé, je 
tâcherai de faire ma devise de la phrase d’al-
bert CAMUS : « notre monde n’a pas besoin 
d’âmes tièdes, il a besoin de cœurs brûlants ».
Je vous souhaite un bel été !

marcel BaUeR
maire de Sélestat
Vice-président
du conseil départemental du Bas-rhin
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nous voilà repartis pour une saison 
estivale qui s’annonce comme chaque 
année, bien remplie ! Que ce soit 

du côté de la culture, ou encore des sports, 
il y en aura pour tous les goûts et pour 
toute la famille ! ne ratez pas les rendez-
vous musicaux, sportifs, sans oublier les 
visites guidées de l’été et le parcours d’art 
contemporain ! cette période estivale sera  
la vôtre ! 

Pour obtenir des informations sur l’ensemble 
des activités estivales du territoire de 
sélestat Haut-Koenigsbourg :  
www.selestat-haut-koenigsbourg.com 
03 88 58 87 20

34e fête de la musique 
« Vivre ensemble la musique »
la fête de la musique s’impose à Sélestat 
comme un temps fort de la vie artistique, 
culturelle et sociale. elle a permis à de 
nombreux amoureux de la musique de 
s’exprimer et à une grande partie du public 
de la rencontrer. fidèle à cet esprit, la Ville de 
Sélestat coordonne cette journée dans le but 
de permettre à chacun, musicien, chanteur, 
danseur, mélomane ou promeneur de profiter 
au mieux, seul ou en famille. au Square ehm, 
Zone 51 et la Ville de Sélestat présentent 
une scène qui mettra à l’honneur le rock et le 
blues.  animations musicales dans les rues du 
centre-ville, les bars,…

dimanche 21 juin à partir de 15h

forum des arts et de la culture
le centre-ville de Sélestat accueillera à 
nouveau le forum des arts et de la culture 
sur la place du marché Vert. au pied de l’église 
Sainte-foy, venez à la rencontre des artistes, 
artisans d’art, écrivains, musiciens, éditeurs, 
bouquinistes,… l’idée de sortir l’œuvre 
d’art de son écrin qui la fige et l’éloigne 
du quotidien est le fil conducteur de cette 
démarche culturelle. outre l’expérience 
esthétique, le forum des arts et de la culture 
de Sélestat se veut un lieu de partage et de 
rencontre convivial et fédérateur. 

Place du marché vert
dimanches 21 juin et 19 juillet  
de 10h à 19h / accès libre

organisé par la galerie la paix de Sélestat
06 87 30 25 82 • 03 68 05 41 36 
lapplauth@yahoo.com • www.galerie-lapaix.org
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Vue sur le château d’eau depuis l’église Saint-Georges

la symphonie  
de l’été

la programmation  
estivale de sélestat
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festival du dessin d’humour et de presse 
sélest’ival
exposition de dessins, 28 dessinateurs, 
rencontres, dédicaces, conférence, animations 
et concerts de « the elephants » sur la 
place de la Victoire. en 2014, Sélest’ival 
s’est vu remettre par la feco (federation 
of cartoonists’ organisation, fédération 
internationale de dessinateurs de presse 
et d’humour) la plus grande distinction, 
le prix feco france au titre de meilleur 
festival de l’année. Sélest’ival n’oublie pas 
les évènements tragiques de janvier qui ont 
frappé le journal satirique charlie Hebdo et 
revêt donc un aspect particulier en affirmant 
de façon significative son attachement aux 
valeurs de la république.

caveau sainte-barbe
samedi 27 et dimanche 28 juin

http://traitsdivers.canalblog.com/

festival de musique folklorique
organisé par les musiciens passionnés du 
centr’als Brass-Band, cette fête est devenue 
le lieu de rencontre des amateurs de musique 
alsacienne. les formations se succèderont 
pour faire partager leur passion de la musique.

square ehm
samedi 4 juillet de 11h à 20h

Petite restauration (tartes flambées, knacks) 
et buvette / accès libre

les rendez-vous du Parvis  
saint-georges à 20h30

• vendredi 26 juin : place au jazz et aux 
musiques du monde avec les professeurs de 
l’école de musique de Sélestat. 

• mardi 7 juillet : rendez-vous avec noa noa 
tahiti. les 25 personnes de cette association 
très active embarqueront le public dans 
un voyage au cœur du triangle polynésien 
(Hawaï, nouvelle-Zélande, île de pâques, 
tahiti, Wallis et futuna, îles Samoa,...). au 
programme : musique et chants proposés 
par un orchestre typique, le déhanché des 
danseuses aux multiples tenues ou encore 
une démonstration de hakas par les hommes. 
et pour les plus téméraires dans le public, une 
invitation à la danse sera proposée. une belle 
escapade dans les îles…

• mercredi 22 juillet : pour ce rendez-vous, 
l’association isangano propose un spectacle 
intitulé « le tambour de la fraternité » 
composé de percussions et de danses 
du folklore rwandais sur les rythmes des 
battements de tambours du rwanda et du 
Burundi. les intervenants qui dansent en 
costumes traditionnels de la région abordent 
des thèmes très diversifiés qui ont comme 
dénominateur commun les moments de 
réjouissance de la vie en famille (dans le 
sens africain du terme : accueil des invités, 
amitié, amour, mariage). le point culminant 
du spectacle sera l’invitation du public à se 
trémousser tambours battants, une occasion 
d’inonder le parvis d’une multitude de 
couleurs.

Parvis saint-georges (repli dans l’église  
Saint-Georges en cas de météo défavorable)

accès libre / 03 88 58 85 75

animations estivales enfants à la maison du 
Pain : ateliers de la gourmandise
a partir de 5 ans / 20 places maximum
durée : 1h + 45 minutes de temps de cuisson

maison du Pain 
15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août à 14h

tarif : 4€ / inscriptions auprès de Sélestat Haut-
Koenigsbourg tourisme au 03 88 58 87 20

fête de la rue des chevaliers
Journée médiévale conviviale et festive avec 
de nombreuses animations.

rue des chevaliers
samedi 11 juillet de 9h à 18h

Buvette et restauration sur place
organisée par l’association actions
accès libre / 03 88 92 24 13

Sélestat
27-28 juin 2015 
de 10 h à 18 h
Caveau Ste Barbe Pl. de la Victoire 
Petite restauration • Buvette
Animations • Conférence
Concert “The Elephants“
Entrée libre

11e festival 
du dessin 
d’humour, 
de presse 
et de la 
caricature

Ancel
Babache
Ballouhey
Bauer
Brinkmann
Chriske
Coco
Dieu
Djony
Fleith
Jak
Kianoush
Leonate
Lo Vecchio
Mariani
Meyer
Moine
Nardi
Olivier
Peuckert
Phil
Puglia
Risacher
Ritchie
Salles
Uff
Willis from Tunis
Zumello
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bougez  
avec la ville ! 

comme chaque année, les services 
sports, Jeunesse, culture, avec le 
concours des associations locales, 
proposeront un programme 
d’activités en tous genres pour les 
jeunes de 6 à 17 ans. 

Stages sportifs, activités manuelles, 
jeux, randonnées, bricolages, 
découverte du patrimoine, ateliers, 
balades, piscine, ...

les organisateurs ne manquent 
pas d’idées pour divertir enfants et 
jeunes et leur proposer une pléiade 
d’animations ludiques et attrayantes !
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la piscine des remparts à l’heure d’été ! 
la piscine des remparts vous accueille aux 
horaires d’été, du 30 juin au 6 septembre 
inclus. 

• lundi, mercredi et jeudi, de 10h à 19h

• mardi et vendredi de 10h à 21h 

•  samedi, dimanche et jours fériés  
de 10h à 18h

fermeture exceptionnelle le samedi 8 août, 
en raison de la préparation du feu d’artifice du 
corso fleuri. 

séances d’aquagym :
le lundi de 17h45 à 18h45 
le mardi de 19h45 à 20h45 
le samedi de 11h à 11h45 

séances d’aquabike :
le mardi de 12h15 à 13h 
le mercredi de 18h à 18h45 
le vendredi de 12h15 à 13h 

ouverture de l’espace extérieur selon 
la météo : « transat » (bains de soleil) à 
disposition, espace restauration avec 
distributeurs de boissons et de petite 
restauration.

festivités du 14 juillet

• lundi 13 juillet au soir : feu d’artifice et 
animations. cortège aux lampions vers 21h15, 
feu d’artifice à 23h tiré en face du Centre 
Sportif intercommunal, avenue adrien Zeller 
et bal populaire organisé par l’amicale des 
Sapeurs-pompiers.

• mardi 14 juillet à 11h : cérémonie au 
monument aux morts, place de la république.

concert voix et route romane : Kassia, 
Hymnes byzantins par l’ensemble vocame
Vocame (allemagne) est un ensemble de 
quatre chanteuses qui toutes jouissent 
d’une solide expérience ainsi que d’une 
belle renommée dans le domaine des 
musiques anciennes. elles sont dirigées et 
accompagnées par michael popp, multi-
instrumentiste de renom. Kassia (cassienne) 
est née entre 805 et 810 dans une grande 
famille de constantinople. elle est la 
première compositrice occidentale connue 
et ses œuvres sont les seules compositions 
féminines reprises dans les livres liturgiques 
byzantins.

eglise sainte-foy 
samedi 5 septembre à 20h30

Billetterie Voix et route romane 
03 90 41 02 02 • www.voix-romane.com

découverte du Patrimoine :  
nouveauté gourmande !
comme chaque été, la Ville de Sélestat 
concocte une programmation spéciale de 
visites guidées à l’attention des habitants et 
des touristes. les très demandées visites des 
tours neuve et Saint-Georges seront toujours 
au programme, de même que les visites 
de Sélestat au crépuscule, la visite spéciale 
corso fleuri ou encore les sorties cigognes. la 
grande nouveauté 2015 concerne les visites 
gourmandes qui ont pu voir le jour grâce à 
l’aimable participation des commerçants du 
centre-ville. a travers un itinéraire exquis, les 
visiteurs succomberont aux charmes culinaires, 
culturels et historiques du centre ancien. 

• visites gourmandes 
15, 29 juillet et 5, 12 août à 14h30

• visites des tours  
21, 28 juillet et 4, 11 août à 10h30

• visites au crépuscule  
23 juillet et 13 août à 21h

• visite spéciale corso fleuri  
le 7 août à 21h

• sorties cigognes  
8 juillet et 10 août à 14h30

tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins  
de 12 ans / inscriptions au 03 88 58 87 20
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Le feu d’artifice du 14 juillet
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*Offre valable pour l’achat d’une monture issue d’une sélection de produits de la gamme Ray-Ban®, équipée de deux verres unifocaux organiques durcis (sphère de - 5,00 à + 5,00, cylindre de 
0,25 à 2,00, sphère + cylindre ≤ 5), indice 1.5, blancs ou teintés catégorie 3 (brun, gris ou gris US). Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015, dans les magasins participant à l’opération et dans 
la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Photo non contractuelle.

à partir de

139  *

MONTURE  
+

2 VERRES CORRECTEURS

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

13 Rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

03 90 57 42 40 

www.mf-alsace.com

Quelques autres suggestions : 

• balades en canoë 

départ avec le cakcis  
21 juillet et 11 août

départ avec le canoë du ried 
28 juillet et 4 aout à 14h

tarifs : de 12 € à 25 € / durée : 3h environ

Deux sorties au fil de l’eau, dans la réserve 
naturelle de l’illWald et du ried /  
accessible à tous

possibilité de poursuivre les balades faites 
avec alsace canoë, autour d’un canoë 
gourmand, à l’auberge du moulin de la 
chapelle. 

a partir de 12.90 € hors boissons / 
réservation auprès d’alsace canoë

• balade en calèche 

montez à bord d’une calèche et partez dans 
le vignoble d’orschwiller-Kintzheim. un 
viticulteur vous accompagnera et vous livrera 
quelques secrets de culture et de vinification. 
après la balade, dégustation de 3 cépages 
dans sa cave. 

Jeudis 16, 23 juillet et 6, 13, 20 août à 10h30 

informations et inscriptions auprès de 
Sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme au  
03 88 58 87 20 / accès payant /  
durée : 2h environ

WaldKircH est l’une des villes 
Jumelées avec sélestat. en 2016, 
nous fêterons même notre 50ème 
anniversaire de Jumelage !

Waldkirch est une ville pittoresque à l’entrée 
de la vallée de l’elztal qui vous proposera 
durant tout l’été, le plein de sensations, 
pour toute la famille ! reposez-vous sur 
l’une des terrasses de la place du marché et 
profitez-en pour boire un café accompagné 

d’un morceau de Forêt noire ou de tarte aux cerises. amateurs de randonnées, Waldkirch 
est également le point de départ d’une randonnée sur le canal ou le long des sentiers 
du Weinlehrpfads. Vous pouvez également visiter et découvrir les ruines du château du 
Kastelburg ! Waldkirch est également connue pour ses orgues de foire et de barbarie. 
l’elztalmuseum vous permettra de tout savoir sur la construction des orgues de 
Waldkirch. il se trouve à quelques minutes seulement de la place du marché. 

en famille, faites une excursion au lac, louez un pédalo, profitez 
du parcours de golf et arrêtez-vous le temps d’un pique-nique 
où vos enfants profiteront d’une grande aire de jeux. a pied, 
vous accéderez aux sommets des cimes d’arbre, pour bénéficier 
d’un point de vue exceptionnel sur la ville, avant de vous 
laisser tenter par une descente en toboggan dans l’un des plus 
longs toboggans-tunnel d’europe ! Waldkirch en été, c’est une 
succession de fêtes qui vous attendent. cette année, venez 
découvrir la fête médiévale de la place du marché, du 10 au  
12 juillet. découvrez la vie au moyen âge, la musique et les 
métiers de l’époque !

détendez-vous à Waldkirch !

une brochure dédiée à la découverte de 
l’art contemporain est éditée par la ville 
de sélestat. 

ce document invite les curieux à découvrir 
à la fois les œuvres d’art dans l’espace 
public (Sarkis, marc couturier,…) et les 
lieux culturels organisant régulièrement 
des expositions comme le frac alsace, 
l’evasion, la médiathèque, la chapelle 
Saint-Quirin, Schaufenster, ou encore les 
manifestations comme le week-end de 

l’art contemporain, Sélest’art… un carnet 
d’activités jeune public vient compléter la 
brochure, permettant aux enfants de dé-
couvrir les œuvres à leur rythme à travers 
des questions, des jeux, des énigmes ou 
des dessins.

Brochure gratuite, disponible sur 
demande dans les lieux d’accueil du 
public (Mairie, Office du tourisme, Frac 
alsace,…).

Parcours d’art contemPorain

Vue sur Waldkirch

Parc naturel et 
d’aventures à 

Waldkirch
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Remparts en Folie ! 
samedi 13 juin de 13h30 à 18h

Relayée à la Ville de Sélestat depuis 2006, 
la fête du Jeu est l’occasion d’un véritable 
rassemblement autour du jeu sous toutes ses 

formes. la Ville de Sélestat se mobilise cette année 
encore pour proposer, sur le site des remparts 
une après-midi ludique et festive autour du jeu. la 
manifestation se tiendra principalement autour du 
lac de canotage en partant du ponton, passant par le 
parc intérieur de la piscine et rejoignant le nouveau 
parc des remparts. le public trouvera une continuité 
d’activités sur l’ensemble du site des remparts et 
du lac. comme par le passé l’entrée à la piscine des 
Remparts sera gratuite et des structures gonflables 
attendront les jeunes nageurs ! Venez nombreux 
nous rejoindre pour pédaler sur le lac, sur des karts 
ou simplement pour jouer. Structures gonflables, 
jeux en bois, karts, pédalos et d’autres surprises vous 
attendront à cette occasion. 

Se diVertir

plus de place à l’hôtel ?  
pensez au camping les Cigognes !

réservation en ligne et nouvelle brochure
depuis 2014, le camping les cigognes dispose 
d’un site internet, qui s’adapte à tous vos 
écrans, pour vous permettre d’accéder à 
l’ensemble des informations pratiques, mais 
également, de réserver votre séjour en ligne !

le camping dispose aussi d’une toute nouvelle 
brochure, qui permettra à tous les usagers 
d’emporter, au creux de leur poche, les 
immanquables de la région ! de la réservation 
à votre venue et durant tout votre séjour, 
l’équipe du camping sera à vos côtés ! 

Plus d’information :
camping les cigognes
rue de la 1ère d.f.l - 67600 Sélestat
camping.selestat.fr 
03 88 92 03 98 

des amis ou de la famille souhaitent 
vous rendre visite ? pas assez de place 
pour accueillir tout le monde chez 

vous ? pensez au camping les cigognes ! au 
coeur de l’alsace, le camping de Sélestat les 
Cigognes vous offre un cadre calme, arboré 
et fleuri.

Pour toute la famille, à quelques minutes  
du centre-ville. 
le camping répond aux critères « camping 
Qualité française » depuis 2004. Situé à 
quelques minutes seulement du centre-ville 
de Sélestat, l’emplacement est idéal pour 
rejoindre les différentes activités proposées 
en alsace centrale. 

le camping est ouvert du 1er avril au 15 
octobre et en période de noël, vous pour-
rez réserver l’un des 48 emplacements ! de 
nombreux services sont disponibles durant 
l’été : service de boulangerie, aire de service 
camping-car... Sans oublier que le camping 
est entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite !

un petit jeu : trouvez les dessins ci-contre !
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slowUp alsace 
3ème rendez-vous en 2015 !

20 km au choix, sur un périmètre fermé et sé-
curisé ! Profitez-en ! L’accès est libre et gratuit. 
pas d’inscription, chacun est libre de rejoindre 
et de quitter le parcours en tout point du 
circuit. les parcours sont en sens unique ! 

le saviez-vous ? 
le concept du Slowup est né en Suisse dans 
les années 2000, autour du lac de morat, et 
connaît depuis un énorme succès. aujourd’hui, 
une vingtaine d’événements de ce type sont 
organisés chaque année, rassemblant plus de 
400 000 personnes. Slowup est une marque 
protégée et le Slowup alsace est le premier 
Slowup ayant lieu en dehors de la Suisse ! 

en savoir + 

Pour plus d’information sur le slowup :  
www.slowup-alsace.fr 

Programme détaillé sur : www.selestat.fr 

Profitez-en pour découvrir notre galerie 
photo de l’édition précédente à Sélestat ! 

le 7 juin 2015, l’agence de dévelop-
pement touristique du Bas-rhin vous 
donne rendez-vous pour une troisième 

édition du Slowup alsace ! en 2014, ce sont  
29 000 personnes qui y ont participé ! Vous 
avez manqué les 2 éditions précédentes ? 
Venez découvrir ou redécouvrir la route des 
Vins autrement ! cette journée festive, spor-
tive et gourmande se déroule entre Sélestat, 
châtenois et Bergheim, au pied du Haut- 
Koenigsbourg ! 

durant toute la journée, le parcours, d’un total 
de 31 km est fermé à toute circulation motori-
sée et réservé aux balades à vélo, à pied, en rol-
ler. des étapes seront proposées pour déguster 
spécialités et vins locaux dans des ambiances 
musicales ainsi que des jeux pour les enfants. et 
bien sûr, le « White dress code » ! Venez habillé 
en blanc, en honneur aux vins blancs d’alsace ! 

des parcours pour toute la famille 
le parcours du Slowup fait un total de 31 km ! 
des boucles sont possibles, pour permettre 
d’adapter le circuit à vos envies : 8, 11, 19 et  

Se diVertir

le challenge vélo  
tous à vélo pour aller à l’école ! 

Palmarès 2014 
pour l’édition 2014, la classe Soleil de madame 
Karcher de l’école maternelle Wimpfeling 
avait été récompensée et la classe de cm2 
de madame Herrmann de l’école du Quartier 
ouest et ce pour la deuxième année 
consécutive !!

Quelle classe ajoutera son nom à ce palmarès, 
qui détrônera la classe de madame Herrmann ? 
les enfants, à vos vélos !!

dans ce cadre, la Ville de Sélestat 
souhaite sensibiliser les plus jeunes 
en proposant aux écoles de la Ville 

le challenge « l’école à vélo ». ce challenge 
a pour but de récompenser les classes et 
écoles qui accueillent le plus d’élèves à vélo.

il se déroulera pour cette nouvelle édition 
2015 du 1er au 5 juin dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires de la ville et sera 
organisé de la façon suivante :

•  chaque professeur qui le souhaite pourra 
recenser le nombre d’élèves arrivés à vélo 
par demi-journée ;

•  le dernier jour, à savoir le vendredi 5 juin à 
16 heures, une distribution de cadeaux aux 
élèves à vélo sera organisée dans les écoles 
participantes.

Plusieurs challenges pour plusieurs groupes 
Grâce au recensement, un classement par 
challenge sera établi :

 « challenge maternelles » récompensera 
l’école maternelle dont le pourcentage 
d’enfants venus à vélo est le plus élevé par la 
remise d’un diplôme ;

 « challenge cP-ce par école » récompensera 
la classe de cp ou de ce par école, dont le 
pourcentage d’enfants venus à vélo est le plus 
élevé ;

« challenge cm par école » récompensera la 
classe de cm par école, dont le pourcentage 
d’enfants venus à vélo est le plus élevé ;

« challenge élémentaires » récompensera 
l’école élémentaire dont le pourcentage d’en-
fants venus à vélo est le plus élevé.

récompense des enfants
les classes concourent également aux challen-
ges inter-classes maternelles et élémentaires 
dont les gagnants se verront offrir un casque 
à l’ensemble de la classe :

« challenge inter-classes maternelles » ré-
compensera, par l’attribution d’un casque par 
élève, la classe de maternelle (toutes écoles 
maternelles confondues) dont le pourcentage 
d’enfants venus à vélo est le plus élevé ;

« challenge inter-classes élémentaires » ré-
compensera par l’attribution d’un casque par 
élève, la classe d’élémentaire (toutes écoles 
élémentaires confondues) dont le pourcen-
tage d’enfants venus à vélo est le plus élevé. 

tous les ans, depuis 2009, la ville de sélestat invite les écoles à participer à 
la « fête du vélo » dont l’objectif est de promouvoir l’usage quotidien de la 
bicyclette. depuis 2013, la fête du vélo a été relayée par le slowup.

sélestat, ville arrivée 
du tour alsace 2015 !

pour cette nouvelle édition 2015, Sé-
lestat clôturera la dernière étape du 
12ème tour alsace, le dimanche 2 août.
les artères de la cité seront le terrain 
de la compétition sur un circuit fermé, 
avec 3 passages devant la ligne 
d’arrivée qui se fera sur le neja Waj et 
le square ehm. 

en marge de l’épreuve sportive, un  
« Village du tour », avec une anima-
tion tous publics, rassemblera de 
nombreuses structures : caravane, car 
podium, partenaires... de nombreuses 
festivités, animations attendent le 
public pour cette grand fête du sport 
cycliste.

vIE qUOtIDIEnnE
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europa-Park célèbre son 40e anniversaire !
entreprise familiale, le parc a vu le jour en 
1975. Basé sur le concept de l’europe et de 
ses diversités architecturales, culturelles et 
gastronomiques, le parc se compose, à ce 
jour, de 13 quartiers thématiques, chacun 
fidèle aux us et coutumes d’un pays. Plus 
de 100 attractions et spectacles font du 
parc une destination inoubliable, sur un 
site enchanteur de 95 hectares. europa-
park resort propose à ses hôtes 5 hôtels 

thématiques ainsi qu’un « camp resort » composé d’un village de tipis, roulottes, de 
maisons en rondins ou d’emplacements de camping pour une capacité de 4500 lits. en 
2014, la fréquentation du 1er parc de loisirs saisonnier mondial a dépassé les 5 millions de 
visiteurs dont 25% de français.

15e anniversaire du partenariat entre la ville de sélestat et europa-Park
c’est 15 ans d’une belle histoire au cours de laquelle la Ville de Sélestat a nommé roland 
et Jürgen MACK, Citoyens d’honneur de la ville. Afin de célébrer cet anniversaire, des 
surprises vous attendent lors du 86e Corso fleuri mais aussi lors des prochaines festivités 
de fin d’année...

Pendant la saison estivale, europa-Park est ouvert du 28 mars au 8 novembre 2015  
tous les jours de 9h à 18h

tarifs : adulte : 42,50 €  / enfant (4 à 11 ans) : 37 € / enfant (- de 4 ans) : gratuit

Plus d’informations : www.europapark.com
contact lecteurs : Bureau en france • tél : 03 88 22 68 07

Se diVertirSe diVertir

informations PratiQues

entrée : 7 € caisse du jour ; 6 € en prévente ; 6 € en tarif réduit 
caisse du jour pour les groupes de 15 personnes minimum, les 
personnes handicapées et les demandeurs d’emplois sur pré-
sentation d’un justificatif ; 5,50 € pour la personne titulaire de 
la carte vitaculture ; gratuit pour les – de 12 ans, les chauffeurs 
de bus accompagnant les groupes, les accompagnateurs de 
personnes handicapées. place assise en tribune : 10 € la place, 
valable pour les 2 cortèges, 6 € la place pour un seul cortège.

sélestadiens : l’entrée au corso reste gratuite pour les 
résidents, mais un ticket est à retirer aux postes / caisses 
énumérés ci-dessous sur présentation le jour du corso d’une 
pièce d’identité justifiant leur domiciliation à Sélestat ou d’une 
facture justifiant la domiciliation à Sélestat de moins de 3 mois. 

caisses concernées : 

• Poste n°2 : Porte de Strasbourg / tour des Sorcières ;

•  Poste n°3 : Sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme (Place du 
marché aux Vins) ;

• Poste n°4 : Rue de la Paix ; 

• Poste n°5 : Avenue de la Liberté ;

• Poste n°6 : Place de l’Europe (Rue Jacques Preiss).

billetterie : Sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme au  
03 88 58 87 20 jusqu’au 8 août à 13h.

renseignements : Service festivités et Vie associative au  
03 88 58 85 75.

red cardell [celtiQue rocK-fr]

a 20h30 au square ehm

aujourd’hui considéré comme l’un des 
piliers du rock celtique alternatif, red 
cardell concilie à la perfection, les 
musiques actuelles et traditionnelles du 
monde, tout en restant fidèle à ses racines 
bretonnes. un judicieux mélange de styles, 
original et novateur, qui en fait son succès 
depuis plus de 20 ans. leur dernier album  

« falling in love » marque le retour aux sources d’un groupe bien ancré dans son temps 
et ouvert sur le monde. Site internet : www.redcardell.com

tHe HacKer [electro/tecHno-fr]

a minuit au square ehm

de ses débuts techno Hardcore, au succès qu’il a connu 
suite à des collaborations remarquables avec miSS 
KIttIn ou encore GESAFFELStEIn, MICHEL AMAtO aka 
tHe HacKer est aujourd’hui considéré comme l’un des 
artistes et producteurs les plus talentueux et innovants 
de la scène électro française. auteur de nombreux 
albums et souvent en tête des charts, tHe HacKer, 
parrain de la nouvelle vague électro-pop, nous invite à 
naviguer entre deux univers : une techno caverneuse et 
un univers plus doux et musical. 

vidéo de tHE HACKER & PERSPECtS - A tHOUSAnD tIMES :  
www.youtube.com/watch?v=pQu3vmo-d-k

facebook : https://www.facebook.com/dJtheHacker
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pour accompagner les chars, place à deux 
marching-bands, mais aussi à une fanfare 
« funky-guinguette », des animaux marins 
gonflables et lumineux, des lutins musiciens 
ou échassiers, des libellules et papillons aux 
proportions hors normes, ...

Quant aux animations, elles s’articuleront 
autour de différentes places thématiques : 

• place du théâtre ;

•  place de l’alsace avec son folklore  
et sa foire aux vins ;

• places des enfants.

et bien d ‘autres surprises encore !

le samedi 8 août dès 16h : que la valse des 
saisons commence ! 

dès 16h : animations au centre-ville

18h : cortège de jour

20h30 : concert de red cardell

22h : cortège de nuit

minuit : Feu d’artifice au lac de canotage

minuit : after dJ  electro + mapping  
au Square ehm

la fête se prolongera le dimanche 9 août avec 
de nombreuses animations dans les rues de la 
ville, l’exposition des 12 chars, la foire aux Vins 
et le marché saveurs et artisanat, du folklore, 
des animations musicales, l’intronisation 
des nouveaux membres de la confrérie des 
Zewwelatreppler,…

Corso Fleuri, voyage  
au fil des saisons
samedi 8 août

focus

en 2015, le corso fleuri célèbre son 86e 
anniversaire et invite les visiteurs à un 
périple au fil des quatre saisons. tout 

en fleurs et en volumes, les chars mettront à 
l’honneur quelques temps forts qui marquent 
le calendrier annuel. Qu’ils soient festifs, dans 
les us et coutumes ou encore liés aux cycles 
de la nature, chacun évoquera à sa manière 
un moment clé saisonnier. les douze tableaux 
colorés feront sans nul doute appel à vos 
sens printaniers, vos émotions estivales, vos 
souvenirs automnaux et vos rêves d’enfants 
hivernaux. festif et convivial, voilà comment 
se veut ce rendez-vous incontournable en 
Alsace. Un vent de fête s’engouffrera dans 
les rues de Sélestat et vous emportera à la 
rencontre de fanfares qui feront monter 
la température, d’artistes de rue plein de 
fraîcheur et de nombreuses autres surprises 
fleuries et ensoleillées !  le char gagnant de l’édition 2014

Aperçu du cortège de nuit

europa-park
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la Bibliothèque humaniste
s’expose « hors les murs »

colloQue international  
« beatus rhenanus (1485-1547)  
et une réforme de l’eglise :  
engagement et changement »

le vendredi 5 juin, de 8h à 19h

Palais universitaire, salle fustel de coulanges, 
9 place de l’université à strasbourg

 le samedi 6 juin, de 8h à 19h

agence culturelle d’alsace, 1 route de 
marckolsheim à sélestat 

il y a environ 500 ans, 
Sélestat fut le théâtre de 
publications radicales, 
de débats houleux, de 
pamphlets, d’affronte-
ments, de déchéances 
de citoyenneté, de coups 
de force, d’une guerre, 
de pillages et de départs 

sous contrainte. les partisans d’une réforme 
forte de l’eglise se heurtaient à ceux qui vou-
laient le statu quo ou une approche plus res-
pectueuse des traditions. l’homme de lettres 
Beatus rhenanus (1485-1547) se trouvait 
dans les premiers rangs.  Bien qu’étant établi à 
Bâle, il est souvent revenu dans sa ville natale, 
entre 1518 et 1526, et se tenait au courant 
des événements sélestadiens. 

renseignements : 03 88 58 07 20 
co-organisé par les amis de la Bibliothèque Humaniste, l’université 
de Strasbourg et la Ville de Sélestat, et soutenu par la région,  
le conseil départemental du Bas-rhin et la Ville de Strasbourg.

exPosition  
« dons révélés, d’autres écrits aux Jardins » 
par fernande petitdemange

du 21 juillet au 12 septembre 2015 

Jardins de gaïa, 6 rue de l’ecluse à Wittisheim  
le lundi de 13h à 18h et du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h à 18h

Afin de poursuivre la valorisation des collec-
tions de la Bibliothèque Humaniste durant la 
restructuration, la Ville de Sélestat a fait appel 
à fernande petitdemange, une artiste pho-
tographe qui porte, depuis de nombreuses 
années, un regard singulier sur des collections 
d’objets divers et variés. 

elle a choisi, pour cette exposition, de mener 
un travail photographique sur les objets ja-
ponais et chinois issus du don fackler, une im-
portante collection d’objets d’extrême orient 
ayant appartenu au colonel Jean-philippe 
fackler, léguée à la Ville de Sélestat en 1985 
et conservée à la Bibliothèque Humaniste, 
où elle n’a été que très rarement dévoilée au 
public. 

fernande petitdemange a une fois de plus 
réussi à transcender l’objet de son quotidien 
en le considérant comme une œuvre d’art, 
pour nous révéler, à l’aide de dyptiques, un 
dialogue, un jeu de renvoi entre différentes 
matières et textures (tissu, bois, ivoire, métal, 
porcelaine), entre le plein et le vide, entre la 
matière et le graphisme.

exPosition 
« Humanisme et langues vernaculaires,  
littérature alsacienne dans la langue du 
peuple aux 15e et 16e siècles »

du 26 juin au 13 septembre 2015

archives municipales de sélestat, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

la Bibliothèque Huma-
niste s’est associée à 
l’olca pour proposer 
une exposition itiné-
rante portant sur les 
littératures alsaciennes 
en langues vernacu-
laires (mittelhohdeutsch 
et dialecte alémanique) 
en Alsace à la fin du 
moyen âge et au début 
de l’époque moderne. 

cette exposition, destinée au grand public, 
permettra de rendre compte de la richesse 
de cette littérature (il suffit de penser au 
Narrenschiff de Brant, aux sermons de Geiler 
de Kaysersberg ou aux pièces de théâtre du 
Sélestadien thiebolt Gart) et mettra en évi-
dence le constat selon lequel l’humanisme ne 
saurait se limiter aux textes néo-latins et aux 
éditions d’auteurs antiques. dans un premier 
temps, cette exposition itinérante sera visible 
aux archives municipales, avant d’être tenue 
à la disposition des bibliothèques et autres 
équipements culturels de la région.

Photographie réalisée par fernande 
Petitdemange et présentée pendant 
l’exposition : « dons révélés, d’autres  
écrits aux jardins »

infos PratiQues

dans le cadre de son grand projet 
de restructuration, la bibliothèque 
Humaniste est fermée au public 
jusqu’au printemps 2017.  

Pendant cette période de transition, 
la bibliothèque Humaniste poursuit 
ses actions en itinérance. ainsi, les 
expositions et animations ont lieu  
« hors les murs ». 

l’accès à tous les sites est libre et les 
animations sont gratuites.

Toujours à votre disposition 
à Sélestat depuis plus de 35 ans

pour tous types d’imprimés

PROXIMITÉ 
EXPERIENCE  

SAVOIR-FAIRE 

brochures • dépliants • tarifs • affiches
têtes de lettre • factures • enveloppes

cartes affaire • invitations • cartes postales
chemises • autocollants • carnets 

blocs • billets • étiquettes

67600 SÉLESTAT
Tél. 03 88 58 49 39

www.stahl-imprim.fr

alsace 20 à sélestat 
le rendez-vous de juin

retrouvez alsace 20 sur  
votre télévision :

• tnt : canal n° 30 en Alsace

• numéricable : canal n° 95

• vialis : canal n° 30

• Freebox : canal n° 346

• Orange tv : canal n° 251

• SFR neufbox : canal n° 350

• Bouygues : canal n° 411

• Alice : canal n° 366

• Dartybox : canal n° 318

retrouvez alsace 20  
en live & replay sur : 

• www.alsace20.tv

•  l’application gratuite alsace 20 
pour smartphones et tablettes 

•  facebook : www.facebook.com/
alsace20.tv 

• twitter : @alsace20

artisans, commerçants, 
artistes, associations… 
alsace 20 n’a de cesse de 

mettre en avant celles et ceux qui 
font l’alsace ! au mois de Juin, 
la chaîne a décidé de mettre la 
lumière sur Sélestat, via une série 
quotidienne : made in Sélestat. 
découvrez tous les jours, un fo-
cus sur un acteur incontournable 
de la vie sélestadienne : un talent, 
une entreprise, un savoir-faire, 
des produits, des services, un 
concept… un programme 
à l’image du dynamisme de 
sélestat !

alsace 20, la seule télé  
100 % alsacienne
forte de ses 596 700 téléspecta-
teurs réguliers, alsace 20 occupe 
une place de choix dans le pay-
sage médiatique alsacien. 
aujourd’hui, elle est la plus 
grande productrice de contenu 
vidéo de notre région. Seule 
chaîne 100 % alsacienne dans son 

organisation et ses programmes, 
elle rayonne dans le Bas-rhin et 
le Haut-rhin. l’équipe sillonne la 
région pour couvrir l’actualité et 
vous proposer des programmes 
frais et originaux. Journal télévi-
sé, invités prestigieux en plateau, 
envoyés spéciaux, chroniques et 
magazines thématiques… un vé-
ritable tour d’horizon de tout ce 
qu’il se passe chez nous. de quoi 
offrir à chaque alsacien la possibi-
lité de se tenir informé 24 heures 
sur 24 ! le week-end, place aux 
meilleurs moments de la semaine, 
mais aussi à de nouveaux maga-
zines, à des courts-métrages ou 
documentaires régionaux. 

au mois de juin, sélestat accueille, le temps d’un tour-
nage, la chaîne de télévision alsace 20. au programme ? 
vous faire redécouvrir votre ville et ses particularités, 
dans l’émission Made in sélestat !

Votre collectiVité Votre collectiVité

toutes nos actualités  
sur selestat.fr
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Cadre de vie
a vous de jouer !

Préserver la ressource en eau
l’eau constitue une ressource inestimable. 
ne pas la gaspiller est essentiel. L’eau de 
pluie constitue notamment un atout pour 
chaque habitant possédant un jardin : en 
la récupérant, vous économisez votre eau 
potable et évitez les risques de pollution  
de la nappe phréatique qu’entraîne le 
creusement d’un puit.

et dans tous les cas, n’oubliez pas, de bonnes 
relations entre voisins sont profitables à 
chacun : privilégiez la discussion avant d’aller 
plus loin !

Chants des oiseaux au petit matin, 
bruissement des feuilles d’arbres 
sous l’effet de la brise... qu’il est doux 

d’écouter ces sons ! malheureusement, 
pétarades de mobylettes, aboiements 
incessants de chien, chaîne stéréo à plein 
volume, claquements de porte, éclats de voix, 
travaux de jardinage ou de bricolage bruyants, 
ont tôt fait de couvrir cette charmante 
symphonie et de la remplacer par un concert 
de bruits des plus agaçants. Le fléau des 
nuisances sonores représente une menace 
pour la qualité du cadre de vie. c’est pourquoi, 
la Ville de Sélestat a pris en 2003 un arrêté 
municipal afin de garantir à chaque concitoyen 
la tranquillité à laquelle il aspire.

Qu’appelle-t-on « nuisances sonores » ?
il s’agit des bruits inutiles ou agressifs de la 
vie quotidienne, occasionnant une gêne du 
fait de leur intensité, de leur durée ou de leur 
caractère répétitif.

bricoler oui, mais sous certaines conditions !
les activités de loisirs (bricolage, jardinage) 
exercées par des particuliers à l’aide 
d’outils, d’appareils ou d’instruments tels 
que des tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques à moteur thermique, ne 
devront pas porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage par la durée, la répétition ou 
l’intensité du bruit occasionné. 

elles pourront être pratiquées : 

•  du lundi au vendredi inclus  
de 7h à 12h et de 13h à 19h 

•  le samedi de 8h à 12h et de 13h à 19h 

•  le dimanche matin et les jours fériés  
de 10h à 12h

Pas de feu, pas de fumée
la saison des tailles et autres tontes bat 
son plein. le brûlage des végétaux semble 
être une solution simple et efficace... Il est 
pourtant interdit par le règlement sanitaire 
départemental pour le risque qu’il constitue 
et les nuisances olfactives et respiratoires qu’il 
génère. alors, pour rester en conformité avec 
la loi et ne pas incommoder vos voisins, deux 
alternatives s’offrent à vous : le compostage 
ou le dépôt en déchetterie.

Pour en savoir plus :

www.smictom-alsacecentrale.fr

la saison des beaux jours est propice aux activités et travaux d’extérieur. 
le sélestadien vous donne un coup de pouce en vous proposant quelques 
astuces pratiques pour devenir un éco-citoyen modèle.

attention  
aux moustiques !

pour agir contre les moustiques  
« domestiques » et ainsi éviter leur 
présence dans les zones habitées,  
il relève de la responsabilité indivi-
duelle de supprimer leurs sites de 
développement :

•  en évitant toute forme de stagna-
tion d’eau (vider les contenants) ou 
en couvrant les réserves d’eau (fûts) ;

•  en plaçant des poissons dans les 
bassins d’ornement. 

Sinon, la Ville, membre du Syndicat 
mixte de lutte contre les moustiques 
de lauterbourg, met gracieusement 
à la disposition de chaque foyer sé-
lestadien en possession de récipients 
ouverts dans son jardin, des pastilles 
de Bti, un produit de lutte biologique 
agissant exclusivement sur les larves 
de moustiques.
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prendre le train et covoiturer ? 
la solution de facilité !
pour vos déplacements 

quotidiens, pensez au train et au 
covoiturage ! un nouveau parking 

va prochainement être aménagé au 
niveau de la gare. celui-ci permettra 
un accès simplifié et économique aux 
usagers de la SnCF qui souhaitent 
covoiturer et se stationner à proximité 
de la gare !

accès réservé
le projet est réalisé en partenariat 
avec la région alsace, le conseil 
départemental du Bas-rhin et la Ville 
de Sélestat. l’idée est d’inciter et de 
donner envie aux automobilistes 
d’utiliser des transports alternatifs, 
pour se rendre à la gare. ce parking 
sera donc réservé aux voitures qui 
auront à leur bord au moins deux 
personnes équipées chacune d’une 
carte alseo. l’accès se fera via une 
barrière qui s’ouvrira lorsque chaque 
passager passera sa carte alseo  
devant une borne lecteur.

un emplacement idéal
le parking se situe à la droite du 
bâtiment de la poste du Heyden. 
parking payant jusqu’à présent, mais 
peu utilisé, il sera remplacé par ce 
parking de covoiturage. l’emplacement 
se veut idéal pour accéder aux quais, 
en quelques instants seulement. 
fini, les tours et détours en voiture, 
à la recherche d’une place ! dans un 
premier temps, ce parking permettra 
l’accès et le stationnement à 49 places. 
En cas de succès confirmé pour cette 
expérience, d’autres parking de ce type 
pourraient voir le jour à Sélestat.

et vous, vous laisserez-vous  
tenter ?

Pour tous les bons plans covoiturage,  
rendez-vous sur :
www.covoiturage67-68.fr

un problème sur l’espace public ?
contactez priorité cadre de vie !  

au 03 88 08 69 69 ou sur selestat.fr
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le 10 mars, myosotis eierhut  
était bien accompagné pour remettre  

les prix des maisons fleuries

le 15 mars, la fête régionale du dialecte  
alsacien « a friehjohr fer unseri Sproch »  

a fêté sa 14ème édition

le 20 mars a été inaugurée 
l’œuvre « icare, ou l’Homme oiseau » 

réalisée par arthur legrand.

le 28 mars,  
le conseil municipal 

des enfants a invité les 
Sélestadiens à une grande 
opération de nettoyage de 

printemps autour du lac  
de canotage et sur les  

berges de l’ill

du 25 mars au 6 avril, 
l’exposition printania 

vous aura fait découvrir 
pâques au naturel !
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les travaux de la rue  
du marteau progressent

dépôt de gerbe à l’occasion  
de la cérémonie de commémoration  

de la Journée nationale du souvenir et du  
recueillement à la mémoire des victimes civiles  

et militaires de la Guerre d’algérie et des combats  
du maroc et de la tunisie, le jeudi 19 mars

le maire a remis les clés de la ville aux machores,  
à l’occasion du carnaval organisé  

les 21 et 22 février

le 14 avril a eu lieu la cérémonie de fondation 
du nouveau bâtiment du pôle archéologie 

interdépartemental rhénan

le 20 février, les enfants  
ont défilé à l’occasion du  
carnaval des enfants

le 29 mars, petits et grands étaient au 
rendez-vous pour une nouvelle édition  
des parcours du cœur

le 10 avril, la municipalité a souhaité  
une bonne retraite à Geneviève rucH,  
Marie-Rose BECK, Marie-Josée BLInD
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muSiQueS actuelleS

zone51 présente pour la 2ème année 
consécutive le SUMMER vIBRAtIOn 
reGGae feStiVal, son festival d’été 

dédié à la culture reggae, roots, ragga, dub. 
fort de son succès, le festival revient cette 
année les 24, 25 et 26 juillet pour 3 jours 
intenses autour d’une vingtaine d’artistes 
et des plus grands noms du reggae. pour 
plus de confort, le festival s’articulera autour 
de 2 scènes intérieures et extérieures et 
comprendra un espace de vie en plein-air.

au programme du festival :
• CHInESE MAn LIvE feat. tAIWAn MC & 
YoutHStar • DAnAKIL • GROUnDAtIOn • 
nAÂMAn • BUnnY WAILER • KEn BOOtHE • 
PROtOJE & tHE InDIGGnAtIOn • CLIntOn 
FEAROn • mad profeSSor feat. earl 
16 • KalY liVe duB • MEtA AnD tHE 
CORnERStOnES • RAGInG FYAH • BRAIn 
DAMAGE meets vIBROnICS • dJ Vadim 

• BrotHer culture feat. Joe ariWa • 
SYmBiZ • ipHaZe • YELLAM & tRInItY  
backed by IRIE ItES SOUnD • Get readY • 
tRIBUMAn feat. HILL vIBZ • Selecta craZY 
feat. DJ MAt’MInIMIK

rendez-vous les 24, 25 et 26 juillet 2015 aux 
tanzmatten de Sélestat.

les tarifs : 
pass 3 jours : 50 €* /  Journée :  prévente 23 €* 
- caisse du soir 28 €   /  Vitaculture : 16,10 €*
* Hors frais de location dans les réseaux habituels, quantités limités.

Programmation complète du festival 
et informations pratiques sur :

www.zone51.net 
www.facebook.com/
SummerVibrationreggaefestival

zoom sur la rockale,  
le phénomène local

fête de la musique 2015
le dimanche 21 juin 
à partir de 18h

créée en 2010 par Zone 51 et 
composée de 4 musiciens et plus de 
50 choristes, la rocKale, chorale al-
sacienne 100% rock, est désormais un 
incontournable de la scène régionale. 
ZOnE51 vous donne rendez-vous 
le 21 juin prochain à l’occasion de la 
fête de la musique, pour un concert 
de rock unique et atypique à ne pas 
manquer, avec au programme des 
reprises personnelles et très juste-
ment interprétées des plus grands 
standards du genre.

le 21 juin, avec Zone51, c’est au square 
ehm de Sélestat que ça se passe …
une belle programmation placée sous 
le signe du rock et du blues vous at-
tend au square ehm de Sélestat pour 
cette nouvelle édition de la fête de la 
musique. à l’honneur, les légendaires 
JARED JAMES nICHOLS, DIRtY DEEP, 
et little caeSar, sans oublier la 
rocKale. 4 groupes d’exception 
pour une soirée à ne pas manquer !

Pour plus d’informations : 
03 88 92 02 05 • www.zone51.net
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depuis plusieurs mois, la mairie est en 
travaux. agrandissement, rénovation 
intérieure… Vaste programme pour 

votre collectivité ! Depuis la fin du mois de 
février, nous vous accueillons désormais par la 
nouvelle entrée, située sur le côté de la place 
d’Armes. Mais au final, qu’est-ce qui change 
avec la « nouvelle » mairie ? Quels sont les 
nouveaux services que vous y trouverez ?

le service des ressources Humaines
le service des ressources Humaines est une 
direction ressource pour les agents et pour 
la collectivité elle-même. En effet, l’objectif 
de ce service est de contribuer à l’efficacité 
du service public en adaptant et optimisant 
les compétences internes aux besoins de la 
collectivité. parmi ses missions, on trouve 
notamment la paie, la gestion des carrières, le 
recrutement, la formation, la prévention et les 
conditions de travail, la gestion du temps de 
travail et des retraites... tout cela s’adresse aux 
agents de la Ville. le lien direct du service des 
ressources Humaines avec les habitants est 
principalement centré sur la partie emploi et 
compétences à savoir les offres d’emploi, les 
stages, les apprentissages.

le service des finances
la direction des finances centralise l’en-
semble des opérations relatives à la gestion 
financière de la commune. A ce titre, elle 
prépare le budget de la collectivité et assure 
la production de l’ensemble des documents 
réglementaires (budget primitif, compte 
administratif, budget supplémentaire). elle en 
contrôle l’exécution et prend en charge, en 
s’appuyant sur un réseau de correspondants 
comptables, le traitement comptable des 
dépenses et des recettes. elle a également  
une mission stratégique avec la production 
d’analyses financières, la mise en œuvre de 
la programmation pluriannuelle, ainsi que la 
production de comptes analytiques ou encore 
d’analyses spécifiques comme sur la fiscalité.
elle se charge d’assurer la gestion de la 
trésorerie, prépare la passation des contrats 
d’emprunts et en assure la gestion. rouage 
essentiel de la collectivité, elle réunit 7 
collaborateurs et collaboratrices qui viennent 
en appui avec un rôle de conseil aux direc-
tions opérationnelles dans l’ensemble des 
domaines de la gestion. pour cela, elle assure 
une veille sur les aspects réglementaires. 
Enfin, elle est l’interlocutrice principale 
du comptable public qui procède pour le 
compte de la Ville aux encaissements et aux 
paiements. elle est également au service des 
fournisseurs de la Ville et assure le versement 
des subventions aux associations.©
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nouvelle mairie
plus de proximité  

pour les sélestadiens !

l’accueil de la nouvelle mairie
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attention
nouveau !

a compter du 1er juillet, les horaires de 
tous les services situés place d’armes 
seront, du lundi au vendredi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  

le service de l’éducation 
le Service de l’éducation est le principal 
interlocuteur à la Ville pour les directeurs 
d’écoles de l’enseignement primaire (5 écoles 
maternelles et 4 écoles élémentaires). Ses 
principales missions sont :

• la gestion du patrimoine des écoles et la 
programmation des équipements scolaires 
répartis sur 10 sites : 5 pour les écoles mater-
nelles et 5 pour les écoles élémentaires (mise 
en œuvre des travaux d’entretien courant et 
des travaux d’investissement et de construc-
tion ou d’extension des écoles) ;

• la gestion de la carte scolaire et des 
inscriptions : état des effectifs (près de 2000 
élèves), sectorisation, projections d’effectifs, 
traitement des demandes de dérogation, ins-
criptions scolaires (monolingues et bilingues) ;

• la mise en place du service minimum 
d’accueil en cas de grève de 25 % minimum de 
personnel enseignant dans une école ;

• la gestion du personnel municipal inter-
venant dans le secteur éducatif : gardiens 
surveillants, agents d’entretien, agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
apprentis, personnel administratif  
(50 personnes) ;

• la gestion des logements de fonction des 
instituteurs et des demandes d’indemnité 
représentative de logement ;

• la mise en œuvre du plan pluriannuel 
d’équipement (acquisition de mobilier et 
matériel scolaires, informatique...) ;

• la mise à disposition des locaux scolaires 
aux associations ;

• l’organisation des manifestations, comme 
le carnaval des enfants, le festival des deux 
langues, ...

le service des sports
Sélestat cultive le dynamisme sportif à travers 
un soutien actif apporté au milieu associa-
tif, une très grande diversité des pratiques 
sportives, des initiatives en faveur de tous et 
la vitalité d’un Office Municipal des Sports 
qui regroupe 54 associations. parallèlement, 
le service des Sports gère l’ensemble des 
infrastructures sportives, notamment le 
Grubfeld, la piscine des remparts ou encore 
le centre sportif intercommunal. parmi ses 
missions, on retrouve également un accès 
facilité à la pratique sportive pour le plus 
grand nombre. les activités physiques et 
sportives occupent une place croissante et de 
plus en plus diversifiées dans nos vies. C’est 
un mouvement en profondeur qui concerne 
aussi tous les âges et toutes les catégories 
de la population. cette diversité de pratique 
a pris au cours des dix dernières années une 
importance accrue dans les clubs et en dehors 
des clubs. « le Sport pour tous » constitue un 
enjeu, le mouvement associatif et la munici-
palité doivent être ouverts à ces évolutions. 
les projets et les actions qui permettent le 
développement des animations sportives de 
proximité dans les quartiers, les pratiques de 
loisirs et de détente ainsi que les pratiques 
d’entretien doivent être encouragées.

le service Population
aucune commune n’y échappe !! 
les  missions de ce service s’imposent à 
toutes les communes françaises. c’est un lieu 
de rendez-vous des citoyens. ce service leur 
donne un statut par l’état civil, assure le suivi 
de diverses étapes de la vie et même au-delà 
puisqu’il assure également la gestion admi-
nistrative du cimetière. certaines tâches sont 
partagées avec la mairie du Heyden.
Si ses missions l’amènent avant tout à être 
au service des Sélestadiens et des personnes 
ayant une attache avec la commune (par 
leur naissance, leur mariage, leur ancienne 
domiciliation, l’acquisition d’une concession 
au cimetière…), le service population s’ouvre 
vers d’autres usagers (par exemple, en 2014, 
72% des passeports biométriques établis par 
le service concernaient des personnes habi-
tant hors de Sélestat). parmi ces grands types 
de missions, on retrouve notamment l’état 
civil (enregistrement des actes de naissance, 
de reconnaissance, de changement de nom, 
de mariage, de décès, le suivi des registres 
d’état civil et la délivrance de tout docu-
ment s’y rapportant), les affaires funéraires 
(délivrance des autorisations de transport de 
corps et d’incinération, de permis d’inhumer, 
gestion du cimetière municipal) et les affaires 
citoyennes (demandes de carte d’identité et 
de passeport, gestion de la liste électorale et 
organisation des scrutins, le recensement mi-
litaire des jeunes de 16 ans et plus, délivrance 
de certificats divers).  
toutes les missions du service sont déclinées 
sur le site internet de la Ville de Sélestat. Vous 
y trouverez le nom et les coordonnées de 
l’agent du service référent pour chaque type 
de demande, les documents à télécharger, 
les informations indispensables pour éviter 
de vous déplacer inutilement. certaines 
démarches y sont également proposées sous 
forme dématérialisée.

  
ci-contre le bouton  
de l’état-civil :

la direction des affaires Générales et Juri-
diques se compose de plusieurs services.
 
le service réglementation

le service réglementation traite essentielle-
ment 4 grands volets : 

• l’occupation commerciale du domaine 
public comprend tout ce qui a trait à  la 
gestion des foires et marchés, la délivrance 
des permis de stationnement (terrasses, 
chevalets, présentoirs...), mais aussi les autori-
sations d’occuper temporairement le domaine 
public lors de travaux (bennes, échafaudages, 
grue...) ou des manifestations diverses (stands, 
buvettes...) ainsi que la gestion des déclara-
tions de vente au déballage et de vente en 
liquidation.

• la mise en oeuvre administrative et juri-
dique des pouvoirs de Police du maire, avec 
la prise d’arrêtés de police ou les autorisations 
administratives en matière de sécurité (ex : 
arrêtés réglementant la circulation et le sta-
tionnement lors des manifestations ou de tra-
vaux, arrêtés de péril, interdiction de baignade 
dans l’ill etc...) salubrité (ex : problématique 
chiens, règlement Sanitaire départemental...) 
et tranquillité publique (bruit, autorisations 
administratives en matière de prolongation 
d’ouverture des débits de boissons...).

• la gestion des logements insalubres  
(enquêtes sur les logements insalubres, rela-
tion avec l’agence régionale de Santé...).

• la réglementation de l’affichage pu-
blicitaire comprend la mise en œuvre du 
règlement local de publicité, l’application de 
la réglementation nationale en matière de 
publicité, la mise en œuvre et le suivi des pro-
cédures de lutte contre l’affichage sauvage, 
ainsi que le suivi et le recouvrement la taxe 
locale sur la publicité extérieure.

le service commande Publique et assurances
le service de la commande publique a en 
charge la rationalisation et la sécurisation 
juridique des achats de la collectivité. il assure 
le lancement des procédures des marchés pu-
blics et le suivi de leur exécution. par ailleurs, 
le service gère les contrats d’assurances  de la 
Ville et les dossiers de sinistres s’y rapportant.

la daGJ gère également l’ensemble des 
questions et problématiques juridiques de la 
collectivité, notamment : 
• conseil et assistance juridiques aux élus et 
aux services de la collectivité ;
• prévention et suivi des contentieux ;
• contrôle et élaboration des actes de la 
collectivité (projet de délibération du conseil 
municipal, arrêtés du maire, etc) ;
• veille juridique.

d’autres services sont également présents 
dans les bâtiments, tels que la direction Géné-
rale des Services, le service communication, ou 
encore le cabinet et le secrétariat du maire.

Service des Ressources Humaines

Service population
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services spécialisés dans l’accueil  
et le séjour des étrangers en france

LA QUALITÉ 
A UN NOM 

FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

BRISE SOLEIL

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

7 route de Strasbourg - ZA du Hairy 
67230 HUTTENHEIM

hewe-france@orange.fr

03 88 74 37 11
Salle d’expo 

Exclusivement sur rendez-vous

PVC - ALUPVC ALUPVC ALU

www.hewe-france-fenetres.fr

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE 
FONT LA DIFFÉRENCE !

TOP MUSIC_85x130_3711.indd   1 05/02/2015   16:27
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Horaires
de la mairie du Heyden

du lundi au mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le jeudi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
le vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

carole, claudine et cindy vous 
accueilleront pour vous assister dans 
vos démarches et répondre à vos 
questions, alors n’hésitez plus, pour 
vos démarches, pensez également à 
la mairie du Heyden !

état civil

•  demande et retrait d’actes d’état civil 
(naissance, mariage ou décès)

•  instruction et retrait de carte nationale 
d’identité, de passeport

•  retrait de dossier mariage, information sur 
le pacS

•  Délivrance de certificats divers (concubinage, 
de vie pour l’étranger)

•  déclaration d’arrivée, de départ de Sélestat 
ou de changement d’adresse

• inscriptions sur les listes électorales

•  recensement des jeunes (Journée de la 
citoyenneté et de la défense)

• demande d’extrait du casier judiciaire,…

services à la population 

•  accueil de la permanence de la Police 
municipale

•  retrait de fiche d’inscription dans les 
différentes écoles

•  retrait de dossier de demandes d’aides 
diverses (allocation logement, aide 
juridictionnelle, …)

•  remise de listes diverses (assistantes 
maternelles, permanences des organismes 
sociaux …)

•  remise de formulaires (logement Hlm, 
location de salle, …)

• recueil des doléances des Sélestadiens

installée depuis 2012 dans ses nouveaux 
locaux, la mairie du Heyden intervient 
dans divers domaines liés aux services à la 

population. mais connaissez-vous réellement 
ses missions et les démarches que vous 
pouvez y accomplir ? 

aux côtés de chaque sélestadien 
les champs d’action et missions sont 
nombreux et variés, et concernent le 
quotidien de chaque Sélestadien. des 
demandes d’état civil aux services à la 
population, en passant par les services 
spécialisés aux seniors et personnes 
handicapés, la mairie du Heyden est 
également le guichet unique dédié à 
l’accompagnement des démarches liées à 
l’accueil et au séjour des étrangers en france. 
a noter également que l’accueil peut se faire 
en langue des signes, pour les personnes 
sourdes et malentendantes !

service public de proximité 
avez-vous pensé  
à la mairie du heyden ?

•  mise à disposition d’informations diverses 
(horaires tiS, recensement, loisirs….)

• délivrance de macaron résident Zone Bleue

• recensement de la population

•  inscription pour les animations proposées 
par le service Jeunesse et Sports

• inscription aux activités extra-scolaires

•  instruction des dossiers de bourse d’aide à 
la Pratique sportive et culturelle

services aux seniors et aux personnes 
handicapées

•  aide technique et accompagnement pour 
l’instruction de dossiers divers (retraite, 
pension de réversion, …)

•  renseignements sur les prestataires de 
services d’aide aux personnes âgées ou 
handicapées

•  interface pour personnes sourdes et 
malentendantes

•  retrait de dossiers divers (allocation 
personnalisée d’autonomie, maison 
départementale des personnes 
Handicapées, …)

anniversaires
Gestion des grands anniversaires de la Ville  
et de la communauté de communes.

Pour plus d’informations : 
mairie du Heyden

13 rue franz Schubert à Sélestat
03 88 08 69 72 • selestat.fr

•  accueillir 
instruction de dossier d’attestation d’accueil pour accueillir une 
ou des personnes de nationalité étrangère domiciliées hors de 
france (sauf pays de l’union européenne).

•  acquérir la nationalité française 
déclaration de nationalité française pour : 

          > les personnes nées en france âgées entre 13 et 18 ans ;
          >  les personnes ayant épousé un conjoint de nationalité 

française depuis plus de 4 ans. 

•  demande de carte de résident 
Synthèse intégration, en vue de l’obtention de la carte  
de 10 ans.

•  regroupement familial 
réalisation de l’enquête ressources, en lien avec le ccaS  
qui réalise l’enquête logement.

43.1 
%

des usagers 
habitent  
le quartier du 
Heyden

des usagers viennent 
des communes 
environnantes 
pour les services de 
passeport

Ces chiffres font partie d’une enquête de 
satisfaction portant sur la qualité de l’accueil 
physique, téléphonique et sur les services rendus. 
Vous pouvez consulter l’ensemble des données 
récoltées sur selestat.fr

36.8 
%
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le 5 sePtembre, 
faites du sPort !

comPrendre et adaPter  
sa consommation
au fil’aPPart

bourse d’aide  
à la pratique sportive 
et culturelle

visites guidées 
patriMoine : 
suite et fin de saison

la bourse d’aide à la Pratique sportive et cultu-
relle vise à rendre l’accès au sport et à la culture 
équitable pour tous les jeunes sélestadiens de 
moins de 20 ans. 

son but ?
permettre aux jeunes Sélestadiens de moins de 20 ans de 
pratiquer un sport ou une activité culturelle par un allègement 
des frais d’adhésion.

Pour qui ?
tout jeune de moins de 20 ans, habitant Sélestat, dont les 
parents ne sont pas imposables sur le revenu et en fonction des 
ressources de la famille.

le fonctionnement ?
de juin à décembre, le jeune 
(accompagné de ses parents) 
s’inscrit auprès d’une asso-
ciation ayant conventionné, 
puis se rend à la mairie du 
Heyden qui propose un accueil 
individualisé et vérifie que les 
critères sont remplis. la situa-
tion familiale et budgétaire 
est ensuite analysée par une 

commission. après décision, une aide d’un montant maximum 
de 90 euros sera versée directement à l’association. l’enfant 
peut bénéficier à nouveau de cette bourse si la situation de ses 
parents reste inchangée d’une année à l’autre.

Quel engagement ?
le jeune et sa famille s’engagent à ce qu’il suive l’enseignement 
dispensé avec assiduité. des échanges réguliers entre l’associa-
tion et la ville sont organisés afin de suivre son évolution. 

bilan de saison 2014 - 2015 :
110 dossiers ont été instruits entre septembre et décembre 
2014, 16 associations sélestadiennes étant concernées, majori-
tairement des clubs sportifs, pour un budget de 8 962 euros. 

contact :
mairie du Heyden : 03 88 08 69 72

avant le démarrage des visites guidées de la sai-
son estivale (voir notre dossier de l’été, pages 4  
à 11), trois visites auront encore lieu en juin. 

Deux d’entre elles viendront clore le cycle consacré aux édifices 
religieux. Il s’agira tout d’abord de l’église notre-Dame de la 
paix qui recèle bien des secrets souvent ignorés des  
Sélestadiens. 

Vous découvrirez le lien 
que l’église entretient 
avec l’église Saint-
Georges ou encore avec 
l’ancienne usine mar-
tel-catala. puis viendra 
le tour de la synagogue 
avec l’accès au bain 
rituel. Profitez de ces 
visites pour pénétrer 
dans ces monuments 
habituellement fermés au public.

la troisième des visites, « sélestat d’un empire à l’autre », 
conclura le cycle « sélestat au fil des siècles » et abordera 
l’annexion de l’alsace moselle à l’empire allemand. cette visite 
sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les édifices érigés 
ou remaniés entre 1871 et 1914 à Sélestat et de décrypter ainsi 
l’architecture wilhelmienne.

a vos agendas !

•  samedi 6 juin à 10h30 : 
L’église notre-Dame de la Paix

•   samedi 20 juin à 14h30 :  
Sélestat d’un empire à l’autre

•  dimanche 28 juin à 10h30 :  
la synagogue

tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans
renseignements et inscriptions 
au 03 88 58 87 20

fidèle à la tradition, la Ville de Sélestat, en partenariat avec 
l’Office Municipal des Sports, proposera un programme riche 
en animations ! venez découvrir et vous initier aux différentes 
disciplines encadrées par les éducateurs des clubs sportifs 
sélestadiens. du handball au tir à l’arc, en passant par le kayak, 
le judo, l’escrime, l’escalade et beaucoup d’autres sports, cha-
cun pourra ainsi découvrir et pratiquer le sport qu’il souhaite ! 
Chaque enfant aura la possibilité de tester les différents sports 

et animations proposés 
grâce à un Sport pass’.
avec une nouveauté cette 
année : le départ des fou-
lées de la Jeunesse ! 

vos rendez-vous :

foulées de la jeunesse  
le 5 septembre à 9h30

animations sportives 
le 5 septembre  
de 14h à 17h

le programme complet 
bientôt disponible sur
selestat.fr 

venez profiter des dernières visites du mois de juin, qui mar-
queront la fin de ce projet. Inscrivez-vous en un seul coup de 
téléphone et venez le découvrir en journée, pendant la pause 
déjeuner et même en soirée. Vous pouvez aussi participer à 
des rencontres collectives. des ateliers pour petits et grands 
vous seront proposés lors de la semaine du développement 
durable, début juin. les informations seront prochainement 
accessibles sur le site internet de la Ville de Sélestat ainsi que 
sur les réseaux sociaux.

Plus de renseignements : ccas de sélestat
03 88 58 85 80 • filature@ville-selestat.fr

a très vite au fil’appart !
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vous aussi, adoPtez  
les bons gestes ! 

les rongeurs forment une vaste famille de mam-
mifères dont quelques espèces (souris, campagnols, 
mulots, rats,...) peuvent s’avérer problématiques en 
cas de pullulation en zones habitées. d’où la nécessité 
d’assurer un contrôle des populations de ces petits 
rongeurs.

la Ville organise chaque année la dératisation du parc communal 
(bâtiments publics et abords extérieurs des cours d’eau, du lac de 
canotage...). 

en complément, depuis l’automne dernier, le Syndicat des eaux et 
de l’assainissement du Bas-rhin (Sdea) a été missionné pour un 
traitement préventif du réseau, par la pose d’appâts hydrofuges 
aux jonctions principales et à proximité immédiate des déversoirs 
d’orage. après une soixantaine d’interventions sur le réseau, il a été 
constaté que des résidus (restes alimentaires, épluchures de fruits 
et légumes, lingettes nettoyantes…) ont été jetés dans les égouts 
et autres collecteurs publics, ce qui attire les rongeurs en surface. 

adoptez le bon geste : ces types de déchets doivent 
systématiquement être évacués dans les poubelles grises !

BLOC - nOtES BLOC - nOtES
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nous avons besoin  
de vous !

à la demande de l’association fonds mar-
tel-catala, un futur ouvrage est en cours 
de rédaction. il est dédié à l’histoire des 
entreprises spécialisées dans la confection 
des toiles pour papeteries. Monsieur nore, 
rédacteur aux éditions du Signe, recherche 

des informations sur l’entreprise et la famille lang ainsi que 
des documents, objets, photos attachés à ce type d’activités 
industrielles dans notre cité au cours des derniers siècles. 
(entreprises roswag, Hatterer, lang, franck et martel-catala). 
Vos apports et votre collaboration permettront également à 
monsieur didierjean, chercheur en histoire industrielle à Saint-
dié, d’élargir ses connaissances sur le sujet « Sélestat, berceau 
des toiles métalliques pour papeteries au 19e siècle ». 

 
fonds martel-catala  
43 rue des chevaliers, 67600 SeleStat  
06 77 17 64 49 • martelcatala@gmail.com

ateliers tHéâtre  
des tanzmatten  
du 17 au 20 Juin 2015

sous la houlette du sémillant flavien reppert, 
les improvisateurs ouvriront et clôtureront les 
festivités, mercredi 17 et samedi 20 juin. 

des jeux loufoques, des saynètes tirées, des imaginations les 
plus surréalistes serviront de trame aux quinze comédiens en 
lice. on leur donne le thème, ils font le reste. leur objectif : 
construire des histoires en direct, sur le fil et sans filet.
Jeudi 18 et vendredi 19 juin, les jeunes placeront aussi leur 
spectacle sous le signe de la bonne humeur. ils vont raconter 
l’école, à leur façon... mis en scène par frédéric liénard, ils 
présentent des saynètes, écrites sur-mesure, qui fourmillent 
d’anecdotes plus croustillantes les unes que les autres sur 
l’univers des salles de classe et des cours de récréation. les 
relations avec les copains, les profs, les parents, les premiers 
jours de classe... tout y passe avec humour et pas mal de malice.

et jusqu’au 3 juillet, vous pouvez vous pré-inscrire pour les 
ateliers qui débuteront en septembre 2015. même lieu,  
mêmes heures !

tv2com, la télé  
de Proximité ! 

connaissez-vous tv2com ? elle existe depuis 
janvier 2014, et c’est votre télévision en 
alsace centrale ! sur le terrain, à vos côtés, des 
reportages de proximité, avec vous et pour vous !

au travers de 
ses programmes 
infographiques 
et de reportages 
bi-mensuels, 
tV2com est le 
miroir de l’activité 
des communes de 
la communauté 
de communes de 
Sélestat et de la 

communauté de communes du ried de marckolsheim, dans 
les domaines économiques, touristiques, sociaux, culturels, 
associatifs et sportifs.

tV2com s’adresse à tous et vous propose deux magazines 
proches de vous : 

13 minutes, le magazine de la 
communauté de communes de Sélestat, et 
ried info, le magazine de la communauté 
de commune du ried de marckolsheim. 
a voir sur www.tv2com.fr ou sur la chaîne 
96 de numéricable !
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• 01/01/2015 maïd (m) de mahir JaSic et 
de Jasminka HuremoVic • 02/01/2015 
marouane (m) de Anthony KARDJAnA et 
de Johanna lutZ • 03/01/2015 noah (m) de 
Guillaume KIEntZI et de Morgane LEBLAnC • 
04/01/2015 yusuf (m) de Gökhan SuiÇmeZ et 
de Seher YaZmiS • 07/01/2015 berat (m) de 
oguz caliK et de Gülhan caliK • 08/01/2015 
adam (m) de pascal leViel et de mélanie 
KromBerGer • 09/01/2015 shayna (f) de 
laetitia poVoa • esen (f) de Hamza KaYa et 
de Bircan SOnMEZ • 10/01/2015 shayna (f) 
de Séphane deGout et de Stéphanie maier 
• 12/01/2015 léa (f) de raphaël WeBer et 
de Céline SEnGLER • 14/01/2015 zeynep 
(f) de recep KoluKiSaoGlu et de medine 
BaStuG • 16/01/2015 abby (f) de Basile 
GamBée et de Soizic GeffroY • 17/01/2015 
manon (f) de Maxime MUnCH et de Coralie 
memHeld • 19/01/2015 mathias (m) de 
Sébastien GAntER et de Corinne LEROY • 
21/01/2015 giuliana (f) de christophe ripepi 
et de estelle BerGer • 29/01/2015 rose (f) de 
arnaud BoeSpfluG et de Sarah moeSSmer • 
30/01/2015 lindsay (f) de Sylvain PEtItJEAn 
et de christelle StrauB • 31/01/2015 ines 
(f) de Ludovic CERDAn et de Cindy HAECKER 
• 12/02/2015 léa (f) de Wilfrid HeSSou 
et de almaze GeBreHiWot • 15/02/2015 
Jacques (m) de Yoann GroS et de laure 
amar • 19/02/2015 louis (m) de Jonathan 
DUCHIROn et de Magali DUFOUR • baptiste 
(m) de Alain StUDLER et de Lara CHABIRAnD 
• noé (m) de arnaud GuedeS-rodriGueS 
et de cristelle JacQuemod • 20/02/2015 
sarah (f) de martial meYer et de marie-edith 
BoValo • 21/02/2015 Hugo (m) de fabien 
SCHOEPFER et de virginie POULIqUEn • 
22/02/2015 liv (f) de Kévin JeSSel et de 
alexandra ScHaefer • 25/02/2015 arthur (m) 
de Cyril DEttWEILER et de Delphine nOEL • 
28/02/2015 alexis (m) de laura Haemmerle 
• 01/03/2015 charlotte (f) de paul Studler 
et de marie-lucie WaliSZeK • 03/03/2015 
alice (f) de Jérôme SaBlier et de audrey 
ducloux • 09/03/2015 théo (m) de david 
Witte et de cindy BelaYGue • 10/03/2015 
eléa (f) de fabrice KeuScH et de aline 
REInBOLD • 11/03/2015 chloé (f) de frédéric 
LInDEPERG et de Sophie KAUFFMAnn • 
13/03/2015 raphaël (m) de olivier cuccaro 

et de Karen GAntnER • 17/03/2015 aroh (m) 
de Cedric LUMAnn et de Anastasia AGnOUX 
• logan (m) de ronan le BriS et de alexandra 
UHLEn-EnDERLIn • 19/03/2015 aaron (m) de 
Julien DEMAnGEOn et de Elodie SCHWOB • 
robin (m) de claude ridacKer et de ludivine 
GriSeY • 22/03/2015 defne (f) de ahmet 
durmaZ et de elif durmaZ • 25/03/2015 
iva (f) de Sven fiScHer et de anne alGeYer • 
26/03/2015 robin (m) de Mar CHRIStMAnn 
et de Marie MUnSCH • 31/03/2015 dila (f) de 
mesut durmaZ et de fatma durmaZ

• 06/02/2015 Mohamed HASSInE et Betty 
BERtRAnD • 07/02/2015 Guillaume Houot 
et virginie MARCHAnD • 07/03/2015 eric 
duQue et cindy Wallet • 07/03/2015 
Yoann tISSERAnD et Sabrina BREItEL • 
21/03/2015 vardan MKHItARIAn et Kamila 
GABEtIAn • 21/03/2015 oliver StelZ et anne 
VermeerScH

• 04/01/2015 Suzanne WEInBISSInGER 
veuve de Roger HInSInGER • 09/01/2015 
marcel ScHaeffer époux de armande 
SPAnnAGEL • 10/01/2015 martin ScHmitt 
veuf de marie-madeleine Bauer • 15/01/2015 
Raymond WOLLEnBURGER époux de 
liliane Stutter • 20/01/2015 Joël COLLIn 
• 21/01/2015 chantal Siefer épouse 
de Jean Jacques ScHirm • 22/01/2015 
mustapha HaJJi • 23/01/2015 marguerite 
SOnnEnSCHEIn veuve de Jean CLAUSS • 
30/01/2015 alice GraSSler • 01/02/2015 
liliane GraSSer veuve de antoine eBel 
• 03/02/2015 raymond troeScH • 
03/02/2015 Elisabeth BAUMAnn épouse 
de Gérard douriaut • 06/02/2015 Gérard 
calVet époux de Berthe maSSeBoeuf • 
07/02/2015 monique Graff veuve de adrien 
formerY • 09/02/2015 Sakine KÖSe épouse 

de Haydar ÖG • 12/02/2015 claude celia 
époux de fernande Wolf • 14/02/2015 
Jean-Marc SCHAnDELMEYER époux de 
Christine BODEIn • 14/02/2015 Hortense 
fritZ • 16/02/2015 ahmet Kalem époux de 
mehriban er • 17/02/2015 thérèse Waller 
veuve de albert Bruder • 19/02/2015 colette 
rouQuet • 21/02/2015 Yvonne RUHLMAnn 
épouse de Gérard HEILMAnn • 22/02/2015 
michel GautHier • 23/02/2015 robert 
EHREt veuf de Monique BAUMGARtnER • 
23/02/2015 Gabriel GaVoille • 26/02/2015 
annette GraSSler • 28/02/2015 Jeanne 
tard veuve de lucien ammellaGel • 
28/02/2015 Georges MARtICOREnA  veuf de 
Joséphine coelScH • 02/03/2015 emmanuel 
doucHY • 02/03/2015 ernest JaeGler époux 
de paulette GraSSler • 04/03/2015 marcelle 
KLEIn veuve de Emile StEIn • 04/03/2015 
fernande Sittler épouse de Jean-paul 
dietScHe • 07/03/2015 dany Zimmer époux 
de marie Hélène perrucHot • 07/03/2015 
christiane eHrHard épouse de charles 
FRAntZ • 16/03/2015 Odette BREtOnnIER 
veuve de Modeste André FELLMAnn • 
16/03/2015 Raymond PLAnCHAIS époux de 
Jacqueline FInCK • 20/03/2015 rené muller 
veuf de Marie nAEGELLEn • 20/03/2015 
Elisabeth PLAtZER veuve de Marcel BORGnE 
• 22/03/2015 alice reiSS veuve de edouard 
Jean HIHn • 22/03/2015 Emilie ALLOn veuve 
de Jean Charles René SCHLADEnHAUFFEn 
• 23/03/2015 Yvonne fucHS épouse de 
antoine roHmer • 23/03/2015 lucie 
LAMBERt veuve de Michel tRIStAn • 
26/03/2015 Jeanne HAttERMAnn veuve de 
Alfred BInDREIFF • 27/03/2015 marie-louise 
ScHerrer • 30/03/2015 michel ott veuf de 
Louise BODEIn

avril 2015
madame germaine renaudin née HaaS, 92 
ans le 2 avril • monsieur léon casPar, 90 ans 
le 2 avril • monsieur Paul Jenny, 90 ans le 3 
avril • madame mariette Wolf née KOEnIG, 
95 ans le 5 avril • madame adrienne Perrot 
née ScHWaiBold, 92 ans le 6 avril • madame 
marie Hélène Klein née SCHnEIDER, 91 
ans le 7 avril • madame germaine brun 
née GUntHER, 92 ans le 13 avril • madame 
suzanne casPar née ScHWoertZiG, 95 ans 
le 15 avril • monsieur edouard mannHard, 

état ciVilétat ciVil

naissance

les grands 
anniversaires

mariage

décès

92 ans le 16 avril • madame edith scHalK 
née Breitel, 90 ans le 20 avril • monsieur 
rené allemann, 93 ans le 23 avril • madame 
clairette fritscH née ScHWartZ, 90 ans 
le 24 avril • madame charlotte noeser née 
OFFLAnD, 91 ans le 28 avril • madame anne 
bernHard née KelHetter, 91 ans le 29 
avril • madame marie agnès Hirtz, 94 ans le 
30 avril

mai 2015
madame marie gasPerment née HelSlY, 
90 ans le 2 mai • madame Jeanne Weibel 
née HEInRICH, 92 ans le 6 mai • monsieur 
marcel Pradet, 96 ans le 7 mai • madame 
marie thérèse Wolf née ScHmitt, 90 ans 
le 14 mai • monsieur Joseph logel, 90 ans le 
15 mai • madame rose marie rinaldo née 
ScHlemBacH, 93 ans le 15 mai • madame 
marie marthe frey née BACHMAnn, 90 
ans le 17 mai • madame elisabeth metz 
née BAEUMLIn, 90 ans le 17 mai • madame 
marguerite HaWecKer née Kieffer, 90 
ans le 19 mai • madame emma misbacH 
née WeBer, 98 ans le 22 mai • madame 
Jeanne dietz née HAnSSLER, 94 ans le 24 
mai • madame marguerite reisacHer née 
fritScH, 95 ans le 28 mai

Juin 2015
madame marguerite brunstein née 
JaeGer, 92 ans le 4 juin • madame marie 
caroline casPar née Bauer, 90 ans le 4 juin 
• madame Jeanne geiger née adam, 94 ans 
le 5 juin • monsieur georges dietscH, 92 ans 
le 6 juin • madame ermina lacHmann née 
SeGato, 93 ans le 8 juin • madame marie-
louise grayer, 90 ans le 8 juin • monsieur 
Jacques cocHeteux, 90 ans le 10 juin • 
madame Jeanne sutter née BimBoeS, 91 
ans le 12 juin • madame Jeanne andres née 
BulBer, 91 ans le 14 juin • madame Jeanne 
JeHl née Gill, 91 ans le 19 juin • madame 
Juliette roHmer née KoHler, 91 ans le 
20 juin • monsieur Jean momPer, 92 ans 
le 22 juin • madame Joséphine docHter 
née EnGEL, 92 ans le 23 juin • madame 
Jeanne brunstein née BRUnStEIn, 103 
ans le 24 juin • madame marguerite sutter 
née HAMAnn, 91 ans le 24 juin • madame 
Paulette regel née nAEGEL, 91 ans le 28 
juin • madame louise lescastreyres née 
HEntZEL, 92 ans le 29 juin

noces d’or 
50 ans de mariage
monsieur aimé ZoBler et madame anny 
rieS, le 17 avril
monsieur paul decKert et madame doris 
lauffer, le 15 mai
Monsieur Michel MAnnHARt et Madame 
Sylvette Houlot, le 22 mai
Monsieur Bernard nOLL et Madame Gertrude 
KucK, le 28 mai
Monsieur Hubert HAnnS et Madame 
christiane deScHampS, le 9 juin
monsieur marcel armBruSter et madame 
Ginette looS, le 18 juin
monsieur Jean fucHS et madame marie-
thérèse HIHn, le 19 juin

noces de diamant  
60 ans de mariage
monsieur roger ScHWoertZiG et madame 
marie-rose maier, le 29 avril
monsieur casimir oBert et madame Jeanne 
JaeGler, le 6 mai
monsieur roger HauSSer et madame 
Joséphine ZWicKert, le 14 mai

à l’occasion des grands anniversaires de 
mariage et après accord de votre part,  
le maire se fait un plaisir de vous saluer  
et de vous féliciter en passant chez vous  
avec deux ou trois élus de la municipalité.

un grand anniversaire approche ? 
Vous ne vous êtes pas mariés à Sélestat,  
mais vous souhaitez tout de même apparaître 
dans le Sélestadien ? 
 
n’hésitez pas à vous manifester auprès du 
service population : 
03 88 58 07 30 
etat.civil@ville-selestat.fr

a l’approche de votre anniversaire ou 
anniversaire de mariage, si vous ne souhaitez 
pas que votre nom soit mentionné dans 
cette rubrique, merci de le signaler 3 mois 
auparavant.

noces

contact

les personnes âgées de plus 
de 60 ans et les personnes 
handicapées vivant à leur 
domicile peuvent être concer-
nées par des situations d’iso-
lement, en cas de conditions 
climatiques exceptionnels 
(canicule, grand froid…).

des interventions ciblées des ser-
vices sanitaires et sociaux peuvent 
ensuite avoir lieu, en cas de situations 
d’urgence ! pour cela, il faut préa-
lablement s’inscrire sur le registre 
communal. 

s’inscrire sur le registre communal

sur déclaration : 

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

•  sur le site internet de la Ville de 
Sélestat www.selestat.fr , rubrique 
« Vie quotidienne et démarches,  
Solidarité, plan canicule ou plan 
hivernal » ;

•  sur demande au centre communal 
d’action Sociale, 12a, rue de la paix  
à Sélestat ou par téléphone au  
03 88 58 85 80 ;

• par courriel : ccas@ville-selestat.fr

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

Plus d’informations sur  
selestat.fr, rubrique 
*ccas*

soyons attentif 
aux Personnes  
les Plus fragiles !
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seniors 
bougez à sélestat !

de nombreuses animations,  
sorties et activités 
plusieurs associations œuvrent au quotidien 
pour faciliter et dynamiser le quotidien des 
seniors. pour connaître l’ensemble de ces 
associations et les activités proposées, nous 
vous donnons rendez-vous sur le site internet 
de la Ville.

le centre communal d’action Sociale 
délivre la carte senior à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus qui en 

font la demande. une simple photo d’identité 
accompagnée d’une pièce d’identité suffisent !

cette carte senior donne également accès à 
des réductions dans différents lieux touris-
tiques et culturels de la Ville de Sélestat ainsi 
qu’à la piscine, sur simple présentation.

l’association des amis et retraités du Heyden 
cette association, conduite par huit membres 
et qui en compte 200, propose régulièrement 
à ses adhérents une journée de sortie en al-
sace ou dans les régions allemandes voisines, 
avec souvent au programme la découverte de 
lieux culturels et originaux. les participants, 
âgés pour la plupart de 60 à 85 ans, sont bien 

évidemment Sélestadiens, mais pas tous 
originaires du quartier du Heyden comme on 
pourrait le croire. depuis sa création dans les 
années 1980, l’association a évolué et est au-
jourd’hui l’une des associations à œuvrer pour 
les seniors en leur proposant régulièrement 
des activités. 

a venir pour l’année 2015 : 

samedi 27 juin : pique-nique à Vieux-Brisach.

septembre ou octobre : visite de l’école 
hôtelière à Illkirch-Graffenstaden, avec repas 
au restaurant de l’école.

décembre : sortie vers Offenburg, visite du 
musée des crèches de noël et repas de noël. 

ces sorties sont réservées aux membres de 
l’association des amis et retraités du Heyden. 
pour être membre, il vous en coûtera une 
cotisation annuelle de 10 € pour une personne 
seule et 15 € pour un couple. 

Pour toutes informations : 

m. Hattermann, président 
06 78 18 86 06 • hattermann@evc.net

vous êtes senior et vous souhaitez pratiquer des activités sportives, cultu-
relles ou tout simplement prendre l’air ? la ville de sélestat et ses parte-
naires vous proposent tout au long de l’année de nombreuses animations. 
seniors, cet article est fait pour vous !

nouveau partenaire : 
tempo baila
emmène-moi danser !

envie de danser ? tempo Baila est 
accessible au public de tout âge et est 
entièrement aux normes d’accessibi-
lité. de plus, avec la carte senior, vous 
bénéficiez d’une réduction ! 

Venez passer quelques heures, en 
amoureux, entre amis ou en solo pour 
danser la salsa, le tango, le cha-cha-
cha, la valse, le rock, le disco et de 
nombreuses autres danses ! 

le programme complet des soirées à 
venir et des orchestres qui les anime-
ront peut être consulté en ligne sur le 
site internet tempo-baila.fr 

intéressés ? Pensez à réserver votre 
soirée au 03 88 82 54 02

du vendredi au samedi de 21h à 3h  
du matin. le dimanche de 19h à 23h.
prix d’entrée : 10 € / carte senior 8 €.

besoin d’AssisTAnCe 
À doMiCiLe ?

Avec Adhap Services, un simple appel  
et tout s’organise dans les 48h.

Tél : 03 88 58 03 85

1
2

3   

4

Vous appelez votre centre Adhap Services.

Le responsable de l’équipe se déplace chez vous 
pour faire une évaluation gratuite de vos besoins. 

Les prestations sont proposées en fonction de vos besoins tout en 
tenant compte de l’entourage, pour le confort et la tranquillité de tous. 

La prise en charge se fait en moins de 48h. 

 voTre cenTre eST 

 ouverT TouT L’éTé !
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 � Aide à l’hygiène  
   (lever, coucher, change)    

 � Aide aux repas
 � Accompagnement
 � Travaux ménagers   
 � Gardes personnalisées
 � Transport
 � Retour d’hospitalisation
 � Prestation Alzheimer...

6 avenue du docteur Houllion - 67600 SELESTAT
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le centre communal  
d’action sociale  

sur selestat.fr
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moins d’un an après le scrutin des 
municipales, les promesses de campagne 
sont oubliées et la majorité augmente les 
impôts. la communauté de communes 
majore son taux de fiscalité de 12% soit, 
pour le contribuable avec la revalorisation 
de la valeur locative, une augmentation 
proche de 14% pour une inflation quasi 
nulle ! c’est aussi 25% d’augmentation 
du versement transport, le tout dans un 
contexte économique et social plus que 
difficile.

comment sommes-nous arrivés dans cette 
nouvelle impasse ?

la fuite des responsabilités et le faux-
semblant de la majorité municipale font 
imputer cette situation, pour une bonne 

part, au gouvernement et à l’état. la 
vérité est toute autre. les investissements 
récents et en cours ont fait augmenter 
de manière conséquente la dette et les 
frais de fonctionnement alors que dans le 
même temps la fiscalité intercommunale 
était multipliée par plus de 3. ce qui est 
le plus regrettable dans cette situation, 
c’est l’absence de vision globale pour le 
territoire et surtout le défaut d’anticipation 
des conséquences des choix d’hier et 
d’aujourd’hui sur les finances de demain. 
on ne devine aucune stratégie. d’ailleurs 
peut-on parler de stratégie quand on 
augmente les impôts 10 fois en 12 ans ?

avec de tels constats, il n’est pas étonnant 
que l’engagement et l’action politique, 
même au niveau local, ne soient plus 

respectés. les résultats des dernières 
élections départementales illustrent bien 
le désamour de nos concitoyens pour la 
politique. certains choisissent l’abstention, 
d’autres le vote extrême.

en tant que conseillers d’une opposition 
municipale et communautaire constructive, 
nous relevons chaque jour le défi de 
convaincre la majorité municipale de 
clarifier ses choix politiques et de faire 
preuve de plus d’audace. nous avons 
également à cœur de faire partager à nos 
concitoyens notre projet d’avenir pour le 
territoire de Sélestat.

« de l’énergie pour sélestat ! »

Pour vous offrir une ville plus soignée, 
nous repensons régulièrement l’approche 
de la propreté et de l’embellissement. en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs 
du secteur, nous prenons en compte vos 
remarques, appels, courriers, pcV (priorité 
cadre de Vie), nous sommes vigilants et à 
l’écoute en permanence.

nous avons doublés les distributeurs de 
« sac à crottes », doublé pratiquement le 
nombre de poubelles,  permettant aux 
propriétaires de chiens d’offrir mieux 
qu’un trottoir aux déjections canines. une 
campagne d’affichage « Chaque chose à sa 
place » accompagne la mission quotidienne 
des agents dédiés à la propreté de nos 
rues. une meilleure répartition des lieux de 
collecte d’ordures ménagères en ville, en 
privilégiant les containers enterrés, assure 
la salubrité des rues... 
Je profite d’ailleurs de cette tribune 

pour souligner le travail exemplaire 
qu’effectuent les services techniques de 
la mairie pour notre qualité de vie. tous les 
jours les agents contribuent à la propreté 
de Sélestat. Que ce soit pour assurer un 
fleurissement de qualité, pour nettoyer les 
trottoirs, les parcs publics, nous pouvons 
tous compter sur leur professionnalisme.

Sans votre aide, ces efforts sont vains !

le civisme de chacun doit concourir à 
maintenir les voies publiques propres. 
déjections canines, dépôt sauvage de 
cartons, encombrants déposés dans 
la rue (lits, électroménager, ...), petits 
déchets de tous les jours laissés à la libre 
disposition du vent, des rivières ou de 
l’herbe d’un parc sont autant d’incivilités 
qui nuisent à l’esthétisme de notre ville et 
qui engendrent un coût financier et humain 
important pour la collectivité.

nous voulons bien être plus pédagogues, 
d’une part en informant mieux les citoyens 
sur les lieux mis à leur disposition, d’autre 
part en sensibilisant les Sélestadiens de tous 
âges sur les incidences de ces petites pollu-
tions de tous les jours... mais le bon sens et le 
respect de tous doivent être de mise !

Oui, la propreté est l’affaire de tous ! La ville 
consent d’importants efforts financiers pour 
la propreté publique, mais chacun doit être 
acteur de cette réussite : notre ville peut 
être plus accueillante !

au nom du groupe majoritaire, « Sélestat, 
ville de progrès », passons tous un bel été, 
chaleureux et responsable !

eric conrad
adjoint au maire,

chargé des travaux et de la régie

alors que les kermesses battent leur 
plein et que les écoliers et leurs familles 
se réjouissent de profiter des congés 
d’été, nous relayons ici les difficultés de 
la municipalité à changer les fenêtres de 
l’école maternelle froebel. 

Voici le problème : les fenêtres vétustes 
de cette école maternelle de centre-ville 
doivent absolument être restaurées 
notamment pour des raisons d’économie 
d’énergie. or, on nous apprend que les 
architectes des Bâtiments de france ont 
émis un avis défavorable au remplacement 
de ces boiseries historiques qu’ils 
souhaitent préserver. les travaux sont donc 

reportés à... à quand, au fait ? face à des 
impératifs économiques et écologiques 
de réduction de notre consommation en 
énergie, nous estimons qu’on ne peut pas 
se contenter d’attendre. 

les écoliers de froebel ainsi que les agents 
et les enseignants qui les entourent doivent 
pouvoir bénéficier d’un espace de travail 
confortable et propice à l’épanouissement, 
et les contribuables doivent être rassurés 
quant à notre souci de faire des écono-
mies. Il s’agit en fin de compte de cohé-
rence de gestion : en effet, on a pris soin de 
rénover les bâtiments de la mairie en allant 
au-delà de la réglementation thermique 

obligatoire et on laisserait l’école froebel 
poursuivre son destin de passoire ther-
mique... Quelle est la logique ?

aujourd’hui, l’urgence écologique nous 
oblige à changer nos prises de décision, 
comme devront le faire les principaux 
élus de la planète réunis à paris lors de la 
conférence mondiale sur le climat (cop21) 
en novembre prochain. une occasion pour 
la Ville de Sélestat de se distinguer en 
proposant une action labellisée cop21 ? 

caroline reys

principe de réalité
avec vous, votre ville 
peut être plus belle !

Jeter l’argent par  
les fenêtres

stéphane Klein • fabienne foltz-bartH • andré KletHi • evelyne turcK-metzger

bénédicte vogel • bertrand gaudin

marcel bauer • sylvie beringer-Kuntz • serge da mota • anne descHamPs • denis digel • robert engel • francis francK • 
Pascale gonzalez • edith Haas • Jean-Pierre Haas • nadège HornbecK • anne leburgue • Jacques meyer  

• stéphanie mugler • geneviève muller-stein • cathy oberlin-Kugler • Jean-michel Peter  
• didier rebiscHung • guy ritter • stéphane romy • tania scHeuer • caroline scHuH  

• marion sengler • charles sitzenstuHl • fanny von der Heyden 
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la Chalarose du frêne  
dans l’illwald

le frêne commun occupe dans l’illwald 
une place prépondérante : parfaitement 
adapté aux conditions d’humidité du 

site et notamment aux inondations, il occupe 
35% de la surface boisée et représente, si 
l’on considère les bois de diamètre supérieur 
à 20 cm, un volume de 80 m3/ha. le frêne 
est également l’élément constitutif d’un 
habitat reconnu d’intérêt prioritaire au niveau 
européen : l’aulnaie-frênaie. cette essence 
produit à la fois du bois d’œuvre et du bois de 
chauffage.

une maladie récente 
comme ce fut le cas pour l’orme dans les 
années 1970 et 1980, le frêne est aujourd’hui 
touché par une maladie apparue en pologne 
et au sud des pays nordiques au début des 
années 90 puis en france à partir de 2008, la 
chalarose. causée par un champignon (cha-
lara fraxinea), elle entraîne un dépérissement 
progressif de l’arbre, puis sa mort au bout de 
quelques années.

chalara fraxinea
ce champignon s’introduit dans le frêne 
par différentes voies : feuilles, nécroses de 
l’écorce, collet des racines. en obstruant les 

vaisseaux du bois, il entraîne un flétrissement 
des feuilles, des dessèchements de branches, 
des nécroses/pourrissement des racines, 
jusqu’à la mort de l’arbre.

un travail quotidien avec l’office  
national des forêts
tenant compte de l’importance du frêne dans 
l’illwald et de la progression de la chalarose 
dans le massif, une stratégie de gestion de 
cette maladie a été mise en place par la Ville, 
en lien avec l’Office national des Forêts, afin 
d’anticiper et contrecarrer les conséquences 
du dépérissement des frênes. il s’agit no-
tamment d’adapter les modalités de gestion 
sylvicole de l’illwald à ce nouveau contexte. 
on privilégie par exemple d’autres essences 
que le frêne (chêne pédonculé, érables, aulne 
glutineux...) lors des opérations de renou-
vellement des peuplements, on reconstitue 
prioritairement les « trouées » créées du fait 
de la chalarose, en renforçant les opérations 
de sécurisation des abords de chemins ou 
d’équipements d’accueil du public. un suivi 
régulier de l’évolution de la chalarose est bien 
évidemment réalisé, notamment pour détec-
ter l’apparition d’une résistance éventuelle 
chez certains sujets.

la forêt de l’illwald, partie intégrante de la réserve naturelle régionale du ried 
de sélestat, s’étend sur près de 2000 hectares. la richesse biologique, tant pour 
son paysage que sa faune et sa flore, ainsi que la raréfaction des zones humides, 
en font un site reconnu au niveau local, national et même européen. 

attention lors de vos 
promenades en forêt ! 

la chalarose fragilise énormément 
les frênes atteints et augmente le 
risque de chute des arbres. 

la règle de base, qui consiste à ne pas 
pénétrer au cœur des peuplements 
en forêt, est toujours d’actualité et 
particulièrement par temps de grand 
vent ! 

petit rappel des règles de bonne 
conduite à observer lors de vos 
promenades en forêt :

• remporter tous ses déchets ;

•  respecter les routes forestières 
fermées ;

•  à vélo, Vtt, à cheval, utiliser les 
chemins balisés dédiés ;

•  tenir son animal de compagnie  
en laisse ;

•  respecter la tranquilité des animaux 
sauvages.

LE SéLEStADIEn 43

1 234560 133338

1 234560 133345

1 234560 133345

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !
CHÂTENOIS, BERGHEIM & SÉLESTAT 
À VÉLO, À PIED, EN ROLLER, 
HABILLÉS DE BLANC

7 JUIN
DIMANCHE

2015 10h
18h
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le saviez-vous ?
on reconnaît le frêne par sa  
grande taille (jusqu’à 40 m  
de haut) et par ses feuilles 

composées de 9 à 15 folioles 
lancéolées et dentelées. il aime les 

zones humides et appartient  
à la même famille que  

l’olivier ou le lilas.




