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ÉDITO

Les maires et l'État
L'été et l’automne ont été violents pour la 
relation de confiance entre l'État et les élus 
locaux. En campagne, le Président de la 
République avait évoqué 10 milliards d'euros 
d'économies pour les collectivités territoriales. 
À peine élu, il demande 13 milliards !

L’État a pris ces dernières années la mauvaise 
habitude de prendre des décisions arbitraires 
qui affaiblissent les finances communales, 
sans oublier par ailleurs de multiplier les 
transferts de charges par des normes toujours 
plus nombreuses et contraignantes dont 
l’impact financier n’est jamais évalué ni 
compensé ! 

La suppression annoncée de la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages s’inscrit 
dans cette lignée de mauvais coups que nous 
devons supporter depuis 2008, date à laquelle 
l’État a considéré qu’il était plus facile de faire 
des économies sur le dos des collectivités 
plutôt que de se poser les vraies questions 
sur ses propres ressources et dépenses. Il est 
toujours plus facile de faire payer les autres 
que de se réformer soi-même…

Je suis conscient de l’injustice de la taxe 
d’habitation mais d’autres solutions existent :
revoir nos bases injustes car trop anciennes 
et mieux prendre en compte les revenus de 
chacun dans son calcul. 
Car je sais aussi que vous êtes attachés aux 
services publics locaux et aux investissements 
pour développer les territoires.

Les collectivités, qui portent 75 % de 
l’investissement public civil en France (routes, 
écoles, crèches, équipements culturels, 
sportifs, maisons de santé, etc.) votent 
obligatoirement leur budget en équilibre. 
Autrement dit, leurs ressources couvrent leurs 
dépenses, emprunts compris.
Contrairement à l’État, qui lui est 
perpétuellement en déficit, aucune 
collectivité n’a le droit d’emprunter pour 
financer ses dépenses de fonctionnement.

Nous n'avons pas attendu les leçons de 
l'État pour faire des économies. Si la 
dette asphyxie notre économie, qui 
en est responsable? L'État à 80%, 
les collectivités territoriales à moins 
de 10% et les communes à moins 
de 5%.
L’impôt et les services publics sont au 
cœur de notre pacte républicain. 
Affaiblir à ce point financièrement les 
communes, c’est affaiblir les solidarités de 
proximité et donc affaiblir la République !

Au-delà de ces préoccupations alarmantes,
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Noël à Sélestat
Un amour de sapin

24 novembre > 7 janvier

SE DIVERTIR SE DIVERTIR

À Sélestat, 
Noël se découvre, 

Noël s’expose, 
Noël se crée, 
Noël s’anime 
et se chante ! 

Noël se découvre
Ce ne sont pas moins de 9 étapes-clés qui 
vous attendent où tous vos sens seront mis 
en éveil...

Pour vous plonger dans l’ambiance unique des 
fêtes de fin d’année, la Ville de Sélestat vous 
invite à découvrir deux documents : la bro-
chure réunissant l’ensemble des rendez-vous 
proposés et le parcours de découverte pour 
vous guider à travers les sites incontournables 
de Noël à Sélestat. 

Noël s'expose
Si le complexe Sainte-Barbe, avec ses trois 
niveaux d’exposition, vous réserve de belles 
surprises sapinesques, nous vous invitons 
vivement à découvrir aussi celle ci-dessous, 
toujours autour de la thématique de Noël, 
mais avec une approche plus contemporaine. 
Laissez-vous surprendre !

Exposition Noël a cappella 
Noël et ses traditions remontent au XVIe 

siècle et l’exposition à la chapelle Saint-Quirin 
propose un regard contemporain et design 
sur cette fête emblématique.

Deux projets investissent le lieu :
• l’exposition Objets de Noël, Noël en 
objet présente une série d'objets réalisés à 
partir d’un appel à projets lancé auprès des 
designers et artistes et complétée par les 
créations du commerce déjà éditées à travers 
le monde,
• l'exposition Les boules de Noël de Meisenthal 
font joujou présente, quant à elle, de manière 
originale, la collection contemporaine des 
boules de Noël du Centre International d’Art 
Verrier de Meisenthal et l'univers du jouet.

Du 25 novembre au 23 décembre
Chapelle Saint-Quirin, rue de l'Hôpital
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
et lundi 18 décembre de 14h à 18h
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Cépages
CHÂTENOIS
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À proximité de toutes commodités, 
2 petites résidences 
dans un environnement pavillonnaire.

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

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

Terrains de construction 
libres d’architecte à Sélestat, 
Scherwiller, Dieff enbach-Au-Val, 
Fouchy, Lièpvre, Saint-Martin et 
Mutzig.
D Contactez nous

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

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

LANCEMENT
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Noël se crée
Artisans et créateurs talentueux seront à 
nouveau au rendez-vous. De quoi décorer 
votre nid douillet pour les fêtes, finaliser vos 
cadeaux de Noël pour vos proches en ache-
tant du fait main ou tout simplement vous 
faire plaisir, car Noël c’est aussi cela ! 
D’autres créations uniques à découvrir 
absolument : le 9e concours de sapins 
créatifs Mon beau sapin. 

Noël s'anime
De nombreuses animations vous attendent : 
ateliers créatifs enfants et adultes, déambu-
lations artistiques et féériques, animations 
musicales, contes, jeux en bois, maquillage 
hivernal… En voici quelques-unes à inscrire 
d’ores et déjà dans vos agendas :

Lancement des festivités
Rejoignez-nous pour un moment convivial 
et festif autour de l’illumination de la ville et 
découvrez en avant-première l’exposition
La Sapinière aux mille secrets au caveau
Sainte-Barbe.
Vendredi 24 novembre à 18h 
Place de la Victoire

Son et lumière - mapping vidéo : 
Autour du sapin
Levez les yeux et appréciez, l'espace d'un ins-
tant, une création autour du sapin en images 
projetées sur la façade.
Du 1er au 26 décembre 
Tous les jours de 16h30 à 19h 
Façade de l’église Saint-Georges
Accès libre

Saint-Nicolas
Le patron des écoliers marquera à nouveau 
un arrêt à Sélestat. Cette année, il a émis le 
souhait d’être au plus proche des enfants. 
C’est pourquoi, en lieu et place du défilé, les 
petits seront invités à le rencontrer person-
nellement durant plusieurs créneaux entre 
16h et 19h au village de Noël - place d’Armes. 
Le traditionnel discours sera prononcé aux 
alentours de 18h30 depuis l’hôtel de ville.
Mercredi 6 décembre 
Place d’Armes

La parade du Sapin de Noël
En partenariat avec la Confrérie du Sapin.
Dimanche 17 décembre entre 15h et 17h
en fonction des conditions météorologiques
Centre-ville de Sélestat

Noël se chante
Cette année, Sélestat a choisi d’accueillir 
deux concerts d’enfants et de jeunes. Ces 
voix cristallines plongeront le public dans la 
magie de Noël et lui permettront peut-être de 
retrouver une part de son âme d’enfant.

6
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Animations, 
découvertes, 

concerts, 
expositions, 
Noël se vit !

Son et lumière - mapping vidéo

Saint-Nicolas

La Manécanterie de Saint-Jean

Retrouvez également

Chantons Noël tous en chœur
avec la paroisse
Rendez-vous place du Marché aux Poissons 
pour allumer la première bougie de la cou-
ronne de l'Avent avant d'entrer dans l'église.
Dimanche 3 décembre à 16h45
Église Sainte-Foy

Concert de Noël du Kiwanis Sélestat 
Proposé par l’ensemble de cuivres du Piémont 
avec la chorale Sotto Voce et Michèle 
Barthelmebs. Le but de ce concert est de venir 
en aide à l'enfance en difficulté.
Dimanche 10 décembre à 17h
Église Saint-Georges - plateau

Renseignements au 03 88 58 85 75 
ou sur www.selestat.fr 
> rubrique Se divertir > Noël

X-MAS Party
Ne manquez pas la traditionnelle X-MAS 
PARTY qui va vous faire vibrer et danser 
toute la nuit aux sons électro et dubstep ! 
Au programme : Ondubground + Tetra
Hydro K + Alpha Steppa + Milk and Honey
Vendredi 22 décembre dès 21h
Les Tanzmatten
Plus d'infos et tarifs  : www.zone51.net

Les Rockeurs ont du cœur 
Après plus de dix ans d’existence à Sélestat, 
Les Rockeurs ont du cœur évoluent ! Pour la 
prochaine édition de cette soirée de concerts 
caritatifs, l’intégralité des entrées sera 
reversée à la Croix-Rouge, afin de permettre 
à chacun de fêter Noël dans de meilleures 
conditions. 
Samedi 23 décembre dès 20h - Les Tanzmatten
5 €* (hors frais de location) reversés à la Croix-Rouge
Plus d'infos : www.zone51.net
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Concert de la maîtrise Boni Pueri de Prague
Le chœur d’enfants Boni Pueri, maîtrise de 
garçons de République Tchèque fondée en 
1982, est rapidement devenu un des plus 
célèbres ensembles d’Europe. 
Depuis sa création, cette maîtrise a donné plus 
de 3 000 concerts dans le monde. À Sélestat, 
Boni Pueri propose un programme composé 
d’adaptations de perles classiques du réper-
toire religieux et de Noël : Mozart, Bach, 
Haendel, Gruber et Noëls traditionnels fran-
çais, tchèques, polonais, allemands et anglais.
Samedi 2 décembre à 20h - église Sainte-Foy
Dans la limite des places disponibles
Participation volontaire - plateau

Concert du chœur de jeunes filles de 
la Manécanterie Saint-Jean de Colmar
Au ciel brille une étoile, 
Noëls d’aujourd’hui  et d’hier. 
La Manécanterie de Saint-Jean rassemble 
aujourd’hui une quarantaine de jeunes filles 
de 9 à 15 ans. 
Affilié à la fédération nationale des Petits 
Chanteurs, ce chœur est l’une des rares 
formations, en Alsace et en France, constituée 
uniquement de voix féminines. 
Les jeunes choristes interprèteront un réper-
toire autour des Noëls d’hier et d’aujourd’hui.
Samedi 16 décembre à 20h - église Sainte-Foy
Dans la limite des places disponibles
Participation volontaire - plateau
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Les commerçants
animent la fin d’année

La Confrérie du Sapin
authenticité et traditions

Pouvait-il en être autrement ? 
 En effet, la cité humaniste 
possède en son antre 

la plus ancienne mention 
écrite connue à ce jour faisant 
référence à la tradition de l’arbre 
de Noël. 

La Confrérie a été soutenue dès 
le départ par Marcel Bauer, maire 
de Sélestat et Anne Schuhler, 
présidente du fonds Martel-
Catala, tous deux membres 
d’honneur et fervents défenseurs 
des traditions. De fil en aiguille, 
Sappinus a enrôlé autour de lui 
une guirlande d’hommes et de 
femmes dont les yeux brillent de 
mille éclats au pied du sapin. 

L'ambition de la Confrérie est, 
en toute modestie, de mettre à 
l’honneur le sapin, de perpétuer 
les traditions qui l’entourent lors 
des festivités de fin d’année, 
de promouvoir l’authenticité 
et les traditions alsaciennes et 
d’organiser des animations avec 
différents partenaires.

Pour se donner plus de 
résonance, la Confrérie sort 

de sa sapinière chaque hiver 
et organise un cérémonial 
d’intronisation honorant artisans, 
artistes, personnalités du monde 
socio-économique, bénévoles 
dont l’histoire est intimement 
liée au noble conifère ou à 
Noël… Ils sont aujourd’hui près 
de 50 à avoir été accueillis.

Mais pour autant, l’association 
est ouverte à toutes les 
personnes qui souhaitent 
s’investir d’une manière ou 
d’une autre, par un petit coup 
de main, par l’envie d’échanger 
tout simplement autour du 
sapin… et pour cela il n’y a pas 
d’âge. N’hésitez pas à contacter la 
Confrérie ! 

L'association présente une 
particularité propre à l’histoire 
qui la relie au sapin : sa 
cotisation annuelle est fixée 
symboliquement à 15,21 € ad 
vitam aeternam, un clin d’œil à la 
mention sélestadienne de 1521.

Confrérie du Sapin
43 rue des Chevaliers à Sélestat
confrériedusapin@gmail.com

Née de l’imagination du Professeur Sappinus à l’hiver 
2006, la Confrérie du Sapin a pris racine à Sélestat. 

SE DIVERTIR

L’agenda
de la Confrérie

• Samedi 16 décembre 
Intronisation des nouveaux 
membres suivie du concert du 
chœur de jeunes filles de la 
Manécanterie Saint-Jean de 
Colmar à 20h - église Sainte-Foy

• Dimanche 17 décembre 
Chapitre Général/Assemblée 
Générale à 10h - Maison du Pain
À partir de 15h, parade du 
sapin de Noël dans les rues du 
centre-ville

• Jeudi 21 décembre 
Goûter offert aux enfants à 
15h21 - place de la Victoire

• 25 novembre > 28 décembre 
Stand de vente de Boules de 
Meisenthal - 1er étage
complexe Sainte-Barbe

Ouverture des commerces
Pas le temps de faire vos 
emplettes en semaine ? Des 
cadeaux de dernière minute 
à acheter ? En décembre, les 
commerces de la ville ouvriront 
quatre dimanches :
• 10 décembre : de 14h à 18h30
• 17 décembre : de 10h à 18h30
• 24 décembre : de 8h à 16h
• 31 décembre : de 9h à 17h
Une nocturne ( jusqu'à 21h ) sera 
aussi proposée le 22 décembre. 
Les horaires peuvent varier en 
fonction des enseignes.

En zone industrielle nord
Venez ouvrir les Portes de Noël 
dans la zone industrielle nord 
de Sélestat le dimanche 17 
décembre à partir de 13h30. 
Animations et surprises vous 
attendent dans les commerces et 
sur le parking de l'enseigne But.

Un chéquier-cadeau avec de 
nombreuses offres à utiliser 
dans les enseignes participantes 
de la ZI nord sera distribué, en 
décembre, dans votre boîte aux 
lettres. Le père Noël avant l'heure 
pour des fêtes fabuleuses !

Palais des glaces et 
chalet de Noël - Winachtstub
L'association des commerçants 
Les Vitrines de Sélestat ne 
pouvait rester de glace pour les 
festivités de fin d'année.
En partenariat avec la Ville, elle 
installera du 6 décembre 2017 au 
7 janvier 2018 une patinoire au 
pied de l'église Sainte-Foy, place 
du Marché Vert, pour le plus 
grand bonheur de tous.

Horaires d'ouverture
de la patinoire :
•  du dimanche au jeudi : 
 de 10h à 19h
•  les vendredis et samedis : 
 de 10h à 21h30
•  le 24 et 31 décembre : 
 de 10h à 16h
•  le 26 décembre et 1er janvier : 

de 14h à 19h
Fermeture le 25 décembre.
Tarif (location des patins incluse) : 4 €

Venez aussi déguster des 
spécialités alsaciennes au chalet 
de Noël - Winachtstub.

Plus d'infos :
         Les Vitrines de Sélestat

Les commerçants sélestadiens vont à nouveau se
mobiliser pour animer les festivités de fin d’année.

La Ville de Sélestat tient 
à remercier les neuf 
établissements qui ont participé 
cette année à l’organisation des 
visites gourmandes : 

• la boucherie Koenig 
• la boulangerie Hurstel-Koenig
• la Maison du Pain d'Alsace 
• À la bonne épice 
• le fournil de Marcel Kientz
• le salon de thé Koffel
• la boucherie Jaegli
• la petite ferme du Riedwasen
• le salon de thé Kamm

Un partenariat solide 
entre la Ville et les 
commerçants
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Bientôt 20 ans (déjà !) que l’associa-
tion Zone51 fait bouger la scène des 
musiques actuelles en Centre Alsace. 
20 ans de partage, de générosité, de 
découvertes musicales et de mani-
festations d’ampleur qui ont rythmé 
et fait résonner les murs de notre 
cité humaniste. Et bien plus encore. 

Au-delà de l’organisation de concerts 
et festivals, Zone51 mène et défend 
un véritable projet culturel pour aider, 

accompagner et former les groupes et les 
jeunes talents issus de la scène locale à s’expri-
mer dans l’art de la musique, via son Centre de 
Ressources des Musiques Actuelles (CRMA) et 
du local de répétition Le Caméléon.

« Être acteur de la culture, c’est aussi aider les 
musiciens et les organisateurs d’événements à 
se développer et continuer à établir des passe-
relles entre les musiques actuelles et d’autres 
pratiques culturelles », soulignent Laurent 
Wenger et Matthieu Renaudet, les co-fonda-
teurs de Zone51. 

Avant de passer le cap de la vingtaine, petit 
retour en images sur une année 2017 riche 
en émotions, où Zone51 a réuni pas moins de 
30 000 spectateurs et 600 bénévoles autour 
d’une vingtaine d’événements : 

• concert de UK SUBS au Tigre
• Toxic Expérience
• Epidemic Experience
• ciné-concert Les Mondes Futurs
• masterclass et concert d’Imhotep (IAM)
• Tintam’art (One man Fest)
• concert de Camicela et Aelle
• concert de la Nuit des Musées
• concert lors de la Fête de la Musique
• Remparts Sonores
• Summer Vibration Reggae Festival
• concert du Corso Fleuri
• Rock Your Brain Fest
• X-mas Party
• les Rockeurs ont du Coeur
• les formations du CRMA 

Et vous, y étiez-vous ?

www.zone51.net

En avant la musique ! 
Zone51 fête ses 20 ans en 2018

SE DIVERTIRSE DIVERTIR

Le rôle de la presse dans le 
développement d’artiste
Mardi 12 décembre
à partir de 19h au CRMA
Intervenante : Elsa Constantopoulos 
(Attachée de presse - Inkypyt)

Cette session se propose d'aborder de 
manière très concrète les différents 
outils de la promotion médias. 

De l'élaboration d'une stratégie médias 
jusqu'à la réalisation d'une revue de 
presse, en passant par la rédaction d'un 
communiqué de presse, d'un dossier de 
presse et la mise en place d'un rétro-
planning, le travail des relations presse 
est essentiel pour valoriser la sortie d'un 
album ou d'un EP, accroître sa visibilité et 
contribuer au développement d'un projet 
musical. 

Gratuit sur inscription à
crma@zone51.net

Atelier vocal : 
Chanter en anglais
Samedi 27 et dimanche 28 janvier
de 10h à 18h au CRMA

Ce stage s’adresse aux chanteurs et 
professeurs de chant pratiquant les 
musiques actuelles et désirant améliorer 
leur interprétation et diction en langue 
anglaise.

L’apprentissage de la voyellisation donne 
une maîtrise très solide de l’écoute et de 
la production vocale. 

Une fois la diction maîtrisée, le chanteur 
peut alors appréhender la technique 
vocale sereinement.

Inscription : 60 € - par mail uniquement à 
crma@zone51.net
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Le festival reggae Summer Vibration a accueilli 
près de 15 000 personnes en juillet aux Tanzmatten

5 000 mélomanes à l’unisson
avec Sinsemilia lors du Corso Fleuri  

Les bénévoles du Summer Vibration 

Epidemic Experience en février

King Automatic au One Man Fest en juin

Lyre Le Temps aux Remparts Sonores le 1er juillet
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Carnaval de Sélestat
un week-end de fête
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SE DIVERTIR CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CINÉMA
Les découvertes cinéphiles
Cinéma Sélect Films d'auteurs à prix sympa ! 
select.cine.allocine.fr - 03 88 92 86 16

HANDBALL
Matchs SAHB équipe 1
• Centre Sportif Intercommunal à 20h 
SAHB - Nancy : 1er décembre 
SAHB - Limoges : 8 décembre
SAHB - Istres : 10 février
SAHB - Nice : 23 février 
www.sa-hb.com

LUTTE
Matchs de lutte
• Centre Sportif Intercommunal à 18h 
Sélestat - SV Triberg 2  : 2 décembre 
Sélestat - ASV Urloffen 2 : 16 décembre
SAHB - Istres : 10 février
SAHB - Nice : 23 février 

VOLLEY-BALL
Matchs de volley-ball SF Nat 3
• Gymnase Koeberlé C à 15h 
Les dimanches 3 décembre, 14 janvier, 
28 janvier et 25 février 

EXPOSITION
Legography
Du 21 novembre au 13 janvier
• Médiathèque 
www.mediatheque-selestat.net 

ANIMATIONS
Un Noël à l’Autre Scène : 
marché des créateurs, contes pour 
enfants, nuits polaires et café 
éphémère
Les 1er - 2 - 3 ; 8 - 9 - 10 et 15 - 16 -17 décembre
• L'Autre Scène - 45 rue des Chevaliers 
Renseignements et réservations :
06 67 59 74 00 

ANIMATIONS
Animations et spectacles enfants
• Médiathèque 
Bienvenue à Boucanville : 2 décembre
Infiniment Alice : 9 décembre
Fais ton cinéma : 13 décembre
Bricolego : 20 décembre
Renseignements et réservations : 03 88 58 03 20 
www.mediatheque-selestat.net  

EXPOSITION COLLECTIVE
Paysages romantiques d’hiver… 
Du 1er au 30 décembre 
• Galerie La Paix - 5 place du Marché Vert 
www.galerie-lapaix.org - 06 87 30 25 82

ANIMATIONS
Partager la joie de Noël 
Dimanche 3 décembre de 15h à 18h 
• Centre Evangélique, 10 rue de Turenne 
Entrée libre

DÉCEMBRE

Saison
animations

décembre 2017
à février 2018

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

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

de l'actualité de Sélestat.

Conte et marionnettes Nino et l'oiseau à L'Evasion

17 et 18
février

Élection de la Reine de Sélestat : 
appel à candidatures

Rendez-vous le 27 janvier pour 
l’élection de la Reine de Sélestat. 

Les jeunes filles âgées de 17 à 
22 ans, originaires de Sélestat 
et environs, peuvent s’inscrire 
pour prétendre au titre 
d’ambassadrice de la ville. 

La Reine et ses deux dauphines, 
auront le privilège et l’honneur 
de représenter la ville lors des 
grands événements sélestadiens 
comme le Corso Fleuri, et 
accompagneront les Machores 
aux différentes cavalcades dans 
la région et Outre-Rhin.

Au programme de la soirée : 
dîner dansant, défilé des 
candidates et élection par le 
public. 

Inscriptions pour les candidates 
et réservations pour la soirée : 
Robert Durry  - 03 88 82 14 17 
ou 06 32 75 43 67

Samedi 17 février :
•  18h46 : parade nocturne en ville au 

départ des Tanzmatten

•  18h59 : remise des clefs de la ville, 
par le maire, au président des 
Machores, Robert Durry, à la Tour 
Neuve

•  20h03 : concert Guggemusik au 
square Ehm

•  20h31 : bal masqué aux 
Tanzmatten animé par

 l’orchestre Gyn Fizz 
 (entrée payante)

Dimanche 18 février :
•  9h30 : grimage pour petits et 

grands aux Tanzmatten

•  14h32 : départ de la cavalcade

•  16h03 : concert Guggemusik au 
square Ehm

•  16h30 : animation carnavalesque 
aux Tanzmatten jusqu'à 20h

Pour cette 26e édition, 
l’association Les Machores, 
avec le soutien de la Ville 

de Sélestat, vous propose deux 
jours placés sous le signe de la 
fête !  Un festival de couleurs, 
de confettis et de cotillons vous 

attend. Entre les concerts, le 
bal masqué, la parade nocturne 
ou encore la traditionnelle 
cavalcade, petits et grands vont 
en avoir plein les yeux. 
Un week-end animé en 
perspective !

Devenu un évènement incontournable en Centre Alsace, 
le Carnaval de Sélestat revient les 17 et 18 février 2018. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CONFÉRENCE EN DIALECTE

La guerre des paysans   
Lundi 4 décembre à 20h 
• Restaurant Parc des Cigognes
Heimet-Stammtesch de Sélestat
Entrée libre

ANIMATION

Activités de l’Association Générale 
des Familles de Sélestat
De décembre à février
• AGF - 8 rue Jacques Preiss
Renseignements : agfselestat.canalblog.com

THÉÂTRE

Adieu Monsieur Haffmann 
Mardi 5 décembre à 20h30 • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

EXPOSITION

Portraits de femmes
Jusqu’au 8 décembre 
• Archives municipales, av. de la Liberté
Entrée libre - www.selestat.fr

VISITE EXPRESS

Volante VI et VII - Fabrizio Corneli
Jeudis 7 décembre et 22 février à 12h30
• Devant l’église Sainte-Foy, pl. du Marché Vert
www.selestat.fr

VISITE GUIDÉE

Les vitraux du choeur
de l’église Saint-Georges
Samedi 9 décembre à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Renseignements et inscription : 03 88 58 87 20

SOLIDARITÉ

Marche aux flambeaux
Samedi 9 décembre à 16h30 
• Départ place de la Victoire
Amnesty International
Renseignements : 06 37 92 69 37

PORTES OUVERTES

Maison du Pain d’Alsace   
Dimanche 10 décembre de 9h à 18h 
• Maison du Pain - rue du Sel
Fournil de Noël et musée - Entrée libre

FORMATION

Le rôle de la presse dans le 
développement de l’artiste  
Mardi 12 décembre • CRMA - rue St-Léonard
Gratuit sur inscription - crma@zone51.net

ANIMATION

Loto du FC Sélestat 
Vendredi 15 décembre • Les Tanzmatten
Ouverture des portes à 18h

COMPÉTITION DE KARATÉ

Open d’Alsace Enfants PPB Kumité Elite 
Dimanche 17 décembre • CSI  
Renseignements : 06 41 90 66 00

ANIMATION

Marché de Noël des arts décoratifs 
Dimanche 17 décembre • rue Sainte-Foy
www.galerie-lapaix.org

CONTE ET MARIONNETTES

Nino et l’oiseau  
Mardi 19 décembre à 20h30 
Mercredi 20 décembre à 14h30
• L’Evasion - Rue du Tabac
www.esat-evasion.fr

SOIRÉE ÉLECTRO / DUBSTEP

X-MAS PARTY   
Vendredi 22 décembre dès 21h
• Les Tanzmatten
www.zone51.net

VISITE GUIDÉE

Sélestat à Noël  
Samedi 23 décembre à 15h
• Rendez-vous à l'office de Tourisme
Renseignements et inscription : 03 88 58 87 20

CONCERT SOLIDAIRE

Les Rockeurs ont du Coeur 
Samedi 23 décembre • Les Tanzmatten
www.zone51.net

ANIMATION

Fournil de l’Epiphanie 
Du 2 au 14 janvier de 9h à 18h
• Maison du Pain - Accès libre au fournil

ATELIER ENFANTS

Mains à la pâte : Epiphanie 
Mercredi 3 janvier à 14h
• Maison du Pain
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90

OPÉRETTE-BOUFFE

Monsieur Choufleuri restera chez lui 
Dimanche 7 janvier à 17h • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

ANIMATION

Puces et disques 
Dimanche 7 janvier de 8h à 18h
• Les Tanzmatten
Club cartophile de Colmar - 06 08 84 08 39

THÉÂTRE

Le jeu de l’amour et du hasard 
Jeudi 11 janvier à 20h30
Vendredi 12 janvier à 10h • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

EXPOSITION

Exposition locale d’aviculture 
Les 13 et 14 janvier • Caveau Sainte-Barbe
Syndicat d’Aviculture de Sélestat et Environs

CONCERT

Concert du Nouvel An  
Dimanche 14 janvier à 17h
• Les Tanzmatten
Harmonie 1990 de Sélestat - 03 69 30 02 91

Marche aux flambeaux Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Portes ouvertes à la Maison du Pain Puces et disques aux Tanzmatten

SALON

Sélestat Habitat Déco 2018   
Du 19 au 22 janvier • Les Tanzmatten
Plus d’infos exposants & visiteurs
sur selestat.123habitat.fr

HANDBALL

Tournoi Handball Fauteuil  
Les 20 et 21 janvier • CSI - www.sa-hb.com

THÉÂTRE

La religieuse  
Jeudi 25 janvier à 20h30 • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

CONCERT

Camicela et Marie Cheyenne   
Vendredi 26 janvier à 20h30 • L'Evasion
www.esat-evasion.fr

SOIRÉE 

Élection de la Reine de Sélestat    
Samedi 27 janvier • Les Tanzmatten
Association les Machores - 03 88 82 14 17

SOUL / FUNK 

Lee Fields & The Expressions    
Dimanche 28 janvier à 20h30
• Les Tanzmatten - www.tanzmatten.fr

FORMATION 

Atelier vocal : chanter en anglais    
Samedi 27 et dimanche 28 janvier
de 10h à 18h • CRMA - rue St-Léonard
Sur inscription - 60 € - crma@zone51.net

CHANSON / CABARET 

Les Sea Girls : La Revue    
Mardi 30 janvier à 20h30
• Les Tanzmatten - www.tanzmatten.fr

THÉÂTRE
Lune jaune  
Jeudi 1er février à 20h30 • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

HARPE ET GUITARE ÉLECTRIQUE

Comme une fiction   
Vendredi 2 février à 20h30 • L'Evasion
Anja Linder & Mickaël Maccari
www.esat-evasion.fr

THÉÂTRE COMIQUE

Pilote de Guigne    
Vendredi 2 et samedi 3 février à 20h30
Dimanche 4 février à 16h30 • Les Tanzmatten
par les Félé’Stat
Entrée libre / plateau

MUSIQUE DE CHAMBRE

Quatuor Yako  
Dimanche 4 février à 17h
• Les Tanzmatten 
www.tanzmatten.fr

CONFÉRENCE EN DIALECTE

Les Humanistes  
Lundi 5 février à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Heimet-Stammtesch de Sélestat
Entrée libre

FORMATION

Soirée de l’apprentissage   
Vendredi 9 février de 15h à 20h30 
• Les Tanzmatten
CFA Schweisguth de Sélestat
03 88 58 07 98

VISITE GUIDÉE

L’ hôtel de ville  
Samedi 10 février à 14h30 
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Renseignements et inscription : 03 88 58 87 20

ANIMATION

Loto du SAHB  
Dimanche 11 février dès 13h 
• Les Tanzmatten
www.sa-hb.com

CONTE

Au commencement du début   
Samedi 17 février à 20h30 • L'Evasion 
Réservations : 03 88 85 03 86

ÉVÉNEMENT

Carnaval de Sélestat  
Samedi 17 et dimanche 18 février 
Association Les Machores - 03 88 82 14 17

DÉFILÉ

Carnaval des enfants
Vendredi 23 février à 14h • Centre-ville
www.selestat.fr

SOIRÉE ÉLECTRO

Toxic et Epidemic Expérience
Vendredi 23 et samedi 24 février
• Les Tanzmatten - www.zone51.net

VISITE GUIDÉE

Sélestat à la Renaissance, l’âge d’or
Samedi 24 février à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Renseignements et inscription : 03 88 58 87 20

ATELIER ENFANTS

Une, deux, trois tesselles
Mardi 27 février à 14h30 
• Rendez-vous à l’hôtel d’Ebersmunster
Renseignements et inscription : 03 88 58 07 31

ATELIER ENFANTS

Mains à la pâte :  
Masque et loup de carnaval
Mercredi 28 février à 14h • Maison du Pain
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90

Harpe et guitare électrique Comme une fiction à l'Evasion Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Salon Habitat Déco aux Tanzmatten Carnaval de Sélestat
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Par ordre alphabétique dans chaque catégorie 

Grand prix d'excellence
avec félicitations du jury
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Josiane, BAUER Fabienne, BLIND 
Lucien, BOLLINGER Philippe, CASPAR 
Michelle, DAVID Lucienne, DONIUS Jean-
Claude, ÉGÉLÉ Auguste, ERNST-BIHL 
Christiane, FREY Irène, FUCHS Albert, FUCHS 
Perpétue, FUCHS Raymond, GROSSHANS 
Paul, HAAS Claudine, HAAS Édith, HIRTZ 
Martin, JEHL Hubert, JEHL Pascal, KOHLER 
Gérard, LAEMLIN Robert, LESNE André, 
MAGNANENSI François, MARTINS Manuel, 
OPPERMANN Roland, REBHUHN Marcel, 
SALOMON Jean-Paul, STIEGLER Marie-
Suzanne, VOGEL Yves, WINÉ Patrick, 
WOLF Charles.

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BLEC Joël, BLIND Marie-Josée, BOCKSTALLER 
Gilbert, BOEHRER Corinne, BRUNSTEIN 
Isabelle, GAUGEIN Christiane, HIGEL Alfred, 
STIEGLER Monique, WINÉ Christian.

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
Bijouterie Gillmann, Le Fournil de Marcel 
Kientz , Bijouterie Roelly, Pâtisserie Sonntag-
Koeffel.

Grand prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
ANNAHEIM Jean, BAUER, Monique-Marie, 
BILGER Jeanne, BOHN Marlyse, COMAU 
Suzanne, DANNER Marie-Madeleine, 
DECKERT Paul, DILLENSEGER Anita, DURRY 
Robert, ERHARD Jacqueline, EULERT Théo, 
GASSER Brigitte, GEIGER François, GERBER 
Auguste, GRUSCHWITZ Annie, HALTER 
Gilbert, HIRTZ René, KRACHER Chantal, 
KROETZ-KELLERER Marie-Rose, KUNTZ 
Richard, LORBER Charles, LOUX Josiane, 
LUTHRINGER René, MEYER Michèle, MULLER 
François, NORTH Jean, ROEDERER Roger, 
ROHMER Christian, ROMANELLO Irène, 
SCHLAEDER Henri, SCHLECHT Marguerite, 
SCHWOERTZIG Raymond, SEYLLER Jean-
Claude, STINNER Willy, STOCKY Thérèse, 
WIEDENHOFF Charles, WILLMANN Jean-Luc.

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BALTHAZARD Gilbert, BOLLINGER Delphine, 

Maisons fleuries 2017 
palmarès du concours

BRUNSTEIN Marie-Thérèse, CALIK Atalay 
(Amicale turque), DAMM Mariette, GROSS 
Joseph, HAAS Charline, HODZIC Fadil, 
KAUFFMANN Irène, KELLER Bernard, KRUCH 
Robert, LOISEAU Pierre, MARTIN Jean-Michel, 
METZ Antoinette, MITTIGA-LINCK Rosa, 
NAEGEL Patricia, PAPIN Maryse, SCHOEPFF 
Liliane, SCHWOERER Didier, SEYLLER Alfred, 
WINISDOERFFER Catherine.

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
Restaurant Au Pied de Boeuf, HAUBENSACK 
Charles, KOBLOTH Anna, Hostellerie La 
Pommeraie, Restaurant La Vieille Tour, 
Jardinerie Pfister.

Premier prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BETTANGA Jean-Louis, BOUVIER Michel, 
BRUNSTEIN Richard, BRUNSTEIN Roger, 
CUTILLO Philippe, ÉGÉLÉ Albert, ÉGÉLÉ 
Gaby, ENGEL René, GÉNY Léonie, GINDER 
Bernadette, GRASSLER Antoinette, GUIOT 
Christiane, HERZOG Bernadette, JEVTIC 
Stanka, KAMMERER Brigitte, MARTIN Lionel, 
MORLOCK Jean-Jacques, PFRIMMER Bernard, 
RELINGER Alfred, ROCHA Philomène, 
RUHLAMNN Pierre, SENGLER Lucienne, STEIB 
Jacqueline, STOCK Marguerite, STROBEL 
Olivier, TREIBER Christian, VETTOR Oscar.

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 

VIE QUOTIDIENNE VIE QUOTIDIENNE

fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ARMBRUSTER Josiane, BAUMGARTNER-
BRAUN Joëlle, BOURCHEIX Évelyne, DICKELY 
Gaby, DONTENVILLE Daniel, FERREIRA 
Maria, FOND Denis, FREY Anne-Marie, 
GEORGENTHUM Anita, HEINRICH Sonja, 
KRACHER Jean, KUS Ursula, LUMANN 
Léon, MAIER Joseph, MATHIS Christian, 
MOUILLERON Élisabeth, OBRECHT Claudine, 
PADOAN Danièle, PICK Lina, ROUX Thierry, 
SCHLEWITZ Irène, SENGLER Muriel, SOREL 
Isabelle, ULRICH Marie-Rose, WOLF Joseph.

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
Boulangerie Hurstel, Boucherie Koenig, Bar 
Le Tigre, Ville de Reims (Crochemore Thierry),  
Wurgel Electric-Auto.

Prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMEIER Simone, BRUNSTEIN Francis, 
BRUNSTEIN Valérie, BUCHMULLER Marie-
Thérèse, COMAU Lucien, DIGEL Denis, 
DUCHON Patrick, ÉGÉLÉ Jean, EISENMANN 
Charles, FERRENBACH André, GÉNY Frédéric, 
GERBER Sieglinde, GERMAIN Claudine, 
GOJON DIT MARTIN Catherine, GOLLING 
Jacques, GRANDIDIER Marguerite, GRASSLER 
Francis, HOLL Patricia, HOLTZ Yvette, 
HUMBERT Martin, KAISER Gérard, KEMPF 
Marie-Jeanne, KIRSCHNER Pierre, KLEIN 
Antoine, KNOEPFLI Élisabeth, KOEHLER 
Bernard, KOLB-STUDLER Philippe, KRUCH 
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André, LAUFFENBURGER Armand, LE LANN 
Yannick, LELKIC Michel, LHOTTE Christian, 
LOGEL-KILLY Pascale, MAGNANENSI 
Nathalie, MEYER Francis, PEETERS Jean, 
PETITDEMANGE Hélène, PFISTER-FISCHER 
Christiane, RAFFATH Gérard, REINLING 
Anita, ROMY Brigitte, SAENGER Christian, 
SCHAEDELIN Nathalie, SCHMITH Richard, 
SEGARRA Robert, STAHL Marcel, TARABLE 
René, VETTER Marie-Thérèse.

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BANNWARTH Marie, BURGEL Aimé, 
CHEVASSU Chantal, CONRATH Liliane, DANY 
Monique, DELAPLACE Bernadette, DI REDA 
Brigitte, DIETSCHE Christian, FROMMER 
Philippe, FUCHS Anne, GÉNY Alexandre, 
GRAMPP Augusta, GUEZIEC Françoise, 
HALTER-STURNY Jeannette, HURIEZ Alain, 
JACOB Dominique, JEHL Daniel, KEMMERER 
katia, KEMPF Martine, KOEGLER Raymonde, 
LAEMMEL François, LEBORGNE Marie-Rose, 
LELIEVRE Christine, LOUX Geneviève, MEYER 
Catherine, MEYER-OTZENBERGER Marie-
Christine, OPPERMANN Jean-Marc, PHILIPPE 
Lucien, PICOT Jean-Claude, POUSSANT 
Nadia, RAUSCHER Pierrette, REINLING Anne-
Louise, RITTER François, RITZENTHALER 
Christophe, SCHIELI Claudine, SCHNEIDER 
Bernard, SCHRÖTER Patricia, SCHWOERTZIG 
Christiane, SCHWOERTZIG Jeannine, SORG 
Thérèse, STREICHER Lucien, VITTE Gabrielle, 
VOLTZ Claude, WILLM Martine, WOLF Michel.

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
BODEL Carl, Hôtel Ibis Budget , Hôtel de l'Ill, 
Restaurant CG, Restaurant Le Dromadaire, 
Usine Wanzl.

Premier prix d'honneur
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
ALISON Christian, BARDAUX Carole, 
BOEHRER Paul, BOURDIN Claude, CASPAR 
Jean-Claude, DURGETTO Roger, DURRY 
Pascal, ENGEL Huguette, FICTOR Charles, 
FOTZLER Margaux, GADOUCHE Francis, 
GRIMM Gérard, HAUSS Laurent, HELLMUTH 
Noël, HENRY Serge, HIHN Odile, HIHN 
Blandine, HUMBEL Gérard, JEHL Marie-
Claude, JEHL Marlyse, KAYA Oznur, KEMPFF 
Patrick, KIENY Germaine, KOEHLER Sébastien, 
KUSTER Michel, LIGNER Mariette, LOTZ 
Bernard, LOUIS Éric, MAURER Nicole, MURER 
Henri, PETER Antoinette, PHILIPPI Roland, 
RIEHLING Denis, RUHM Éliane, SCHENCK 
Gérard, SENGLER Henri, SONNTAG Georges, 
STUDLER Christelle, STURNY Robert, 
SWITAISKI Nicole, THUET Martine, WITTMER 
Alice, ZWALLY Daniel .

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
AVERLANT Renée, BAUER Paulette, 
BAUMANN Marie-Louise, BEIN Chantal, 
BERINGER Sylvie, BERTSCH Dominique, 
BOCKSTALLER Raymond, BULLOT Alain, 
CAMPANALE Thomas, CARETTE Claude, 
DEIBER Brigitte, DETTWEILLER Marc, DIGEL 
Robert, DILLENSEGER Dominique, DREANNIC 
Brigitte, FLAITZ André, FREY Pascal, GASCHY 
J.Antoine, GUEZIEC Geneviève, HALLOT 
Jean-Claude, HEINTZ Yvonne, HILD Alexandra, 
HILS Alain, JAEGLER Michel, JEHL Brigitte, 
KRUMB Monique, LEMERCIER Simone, 
MANNHART Michel, MEISTERTZHEIM 
Liliane, MOREL Florence, MOULINE Blandine, 
MUCKLY Berthe, MUHLACH Jeannette, 
MUNICH Adrienne, PETERMANN Véronique, 
PINARD Marie-Antoinette, RENAUDET Jean-
Jacques, RIEHLING-GATTONI Marie-Odile, 
ROTUREAU Denise, RUHLMANN Gilbert, 
SCHANDELMEYER Christine, SCHOTTER 
Germaine, SIGWALT Mireille, SOCQUARD 
Claudine, STINNER Anny, STOCKY Gilles, 
STRUSSER Lucienne, SUHNER Irène, THIERY-
GALAND Estelle,  WEIBEL Chantal, WEIBEL 
Christian, WILHELM Malika, WOITZIK-WALTER 
Christine, WURTZ Sébastien.

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
Restaurant Au 7e Art, AUBRY Hervé, Brasserie 
Chez Youpel, Habilleur Maison Rouge, MICLO 
Carinne, Restaurant Moon Asia, Restaurant 
Troc Café, TROTZIER Gérard, Hôtel Vaillant-
FALLER Claire.

Prix d'honneur
1e catégorie : 

maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Paul, BAUMANN Robert, BRUNSTEIN 
Gérard, COTIN Denise, DANNER Patrice, 
DEGARDIN Maurice, DILLENSEGER Alice, 
DILLENSEGER François, ENNESSER Etienne, 
FORJONNEL Annette, GUEIDAN Antoine, 
HAUSSER Robert, HENER Edgard, KEMPFF 
Fernand, KUHNT Florence, LOUIS Jean-
Jacques, MERTZ Bernard, MULLER Violette, 
NEIGERT Martine, SCHOEPFF Annie, SOLLER 
Bernard, STIEFVATER Jean-Paul, VACHER 
Louis, VURPILLOT Jean-Luc, WINTER Carole, 
YILMAZ Hatice.

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BINNER Martine, BOULANGER Georgette, 
BROCHET Christophe, BROUTIN Jacqueline, 
BRUNSTEIN Jérôme, CAPPATO Pascale, 
COLLET Sylvie, DREANNIC Sandrine, GOMES 
Mireille, HEINIMANN Jean, HENRY Marie-
Louise, IONITA Ionel, JAEGLER Fernande, 
JAEGLI Priscillia, KALEM Mesut, KAMMERER 
Jeanine, KRUCH Christine, KUGLER 
Paul, MANNHART Albert, MANNHART 
Sylvette, MATHERY Marc, MATZ Françoise, 
OPPERMANN Maryse, RAFFATH Jean, RAIKLI 
Liana, REINHARDT Agnès, SCHANDENE 
Christa, SCHLATTER Béatrice, SCHULTZ Victor, 
SPIES Rémy, STOTZ Marguerite, STRAUB 
Gertrude, STREBLER Marlyse, TAGAND 
Solange, ULRICH Marie-Thérèse, VERDIN 
Ingrid.

3e catégorie :  hôtels, restaurants ou tous 
autres commerces et bâtiments industriels 
fleuris : Restaurant Le Couvert.

Prix des Fleurs
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BRIGNATZ Pascal, DOCHTER Joséphine, 
EHRHARD Éliane, HAUSSER Ludovic, IMBS 
Clément, KIRSTETTER Christiane, LAURENT 
Martine, MERTZ Tania, MUNSCH Jean-
Jacques.

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BAUR Sylvie, BERGEAT Yvette, BERTSCH 
Josiane, BOETTEL Danielle, CARNEIRO 
Susana, DILLENGER Rose-Marie, DJERIBI 
Annie, GUICHARD Jocelyn, KERZOG Richarde, 
JEHL Danijela, LEROMAIN Marie-Rose, LOTZ 
Jacques, MECHMOUM Khadija, OTT Marie-
Paule, OTTENWAELDER-MEYER Jocelyne, 
PAULEN Marie-Thérèse, RHINN Dominique, 
SCHAERLINGER Marc, SCHLUCK Germaine, 
SCHMITT-SCHIEBER Élisabeth, SCHUNCK 
Jean-Marie, SENGLER Jacques, SETA Thomas, 
SEYER Thierry, SIMLER Monique, THIEBAUT 
Christiane, TROMSON Jean-Paul, WINTER 
Martine.

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
FREUDENBERG Serge,  JEANROY Nadia (gîte), 
Restaurant Le Quatras. 



 • VOIRIE 

 • TERRASSEMENT

 • DÉCONSTRUCTION

 • PAVAGE / DALLAGE

 • ENROBÉ

 • FRAISAGE

 • BALAYAGE

 • DÉNEIGEMENT

 • RECYCLAGE

 • TRAITEMENT DE SOL

 • ASSAINISSEMENT

 • AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

 • AMÉNAGEMENT RIVIÈRES

 • ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2 allée de Fautenbach
Tel. 03 88 58 37 20

vogel@vogeltp.com

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

Alsace
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La fibre optique
s'amplifie à Sélestat

Orange déploie sur 
fonds propres un 
réseau d’accès au 

Très Haut Débit sur fibre 
optique. À Sélestat, 3 000 
locaux professionnels ou à 
usage d’habitation sont déjà 
raccordables. 
Un second lot est en cours de 
déploiement. Il répondra à une 
attente forte : la couverture du 
parc d’activité nord. 

En Alsace, Orange s’est engagé 
à couvrir 51% des foyers répartis 
sur 73 communes dans le cadre 
du plan France Très Haut Débit.
Ce nouveau réseau 100% fibre 
permet d’amener le très haut 
débit directement du central 
télécom de Sélestat jusqu’à votre 
salon. 

Le déploiement de la fibre 
comporte plusieurs phases : 
d’abord, les études en 
coordination avec les services 
municipaux de Sélestat, ensuite, 
l’installation d’armoires de rue et 
enfin, le tirage de la fibre dans 
les gaines.

Plus fine qu’un cheveu, la fibre 
optique a l’avantage d’être 
déployée dans les infrastructures 
existantes, ce qui implique peu 
de travaux en perspective. 

La technologie FTTH (fiber to the 
home) permet de faire circuler 
les informations à la vitesse de la 
lumière. 

Les Sélestadiens bénéficieront 
d’un débit-crête de 100 Mbits/s 
minimum. Toute la famille pourra 
alors profiter en même temps 
de tous ses écrans : quand les 
uns regardent la télévision en 
HD, les autres peuvent surfer et 
télécharger leurs musiques et 
leurs films sur internet.

Pour bénéficier de la fibre en 
habitat collectif, le raccordement 
des appartements doit être 
voté en assemblée générale 
par le syndic. Chaque habitant 
peut alors sélectionner le 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) 
de son choix pour effectuer le 
raccordement final jusqu’à son 
salon. 

La fibre optique étend sa toile et arrive petit à petit à 
Sélestat, jusque dans votre salon.

Pour être informé de l'avancée 
du raccordement de la fibre 
optique dans votre quartier, 
inscrivez-vous en complétant le 
formulaire via le lien suivant :

http://abonnez-vous.orange.fr/
residentiel/prise-interet-fibre/
formulairePIF.aspx      

Une nouvelle réforme
pour le stationnement payant
Une nouvelle réforme du stationnement 
payant sur voirie va entrer en vigueur le
1er janvier 2018.

Le stationnement des voitures dans les 
centres-villes est un sujet complexe 
qui nécessite la mise en œuvre d'une 

politique respectueuse des résidents, des 
commerçants, des visiteurs et bien entendu 
des consommateurs. 

Sélestat fait partie des 800 communes 
françaises qui ont fait le choix de réglementer 
le stationnement par des places pour 
lesquelles l'usager doit s'acquitter d'un titre 
payant.   

Toutes ces villes ont constaté que ce dispositif 
favorise la rotation des véhicules et permet 
aux clients de trouver une place à une distance 
raisonnable des commerces. 

Dans une période où l'on entend très (trop) 
souvent parler de paupérisation des centres-
villes, il est impératif de maintenir ce principe 

qui participe aussi à l'attractivité et au 
dynamisme économique de notre ville.   

À compter du 1er janvier 2018, les usagers 
devront s’acquitter d’une redevance 
d’occupation du domaine public. 

En cas de non-respect, les agents de contrôle 
pourront verbaliser les contrevenants par 
l'application d'un Forfait Post Stationnement 
(FPS) qui remplacera l'amende. 
Dans le cadre de la loi, les tarifs du 
stationnement ainsi que le montant du 
FPS seront dorénavant fixés par le conseil 
municipal. 

Ce qui changera pour l'usager au 1er janvier :

• Les contraventions en cas de non-respect 
de la règlementation en zone bleue passeront 
de 17 à 35 € (montant fixé par l'État),

• L’amende pénale d’un montant national 
de 17 € disparaîtra au profit du FPS, dont 
le montant sera fixé prochainement par le 
conseil municipal,

• Les contrevenants pourront se voir 
sanctionner de plusieurs FPS dans la même 
journée en cas de défaut de paiement. 

Ce qui ne changera pas :

• Les stationnements gênants et dangereux 
continueront d’être traités par la chaîne 
pénale classique,

• Le paiement s’effectuera toujours 
par pièces au moyen d’horodateurs et le 
ticket délivré sera toujours à apposer par 
l’automobiliste derrière le pare-brise,

• Des possibilités d'abonnements 
continueront d'être proposées aux résidents 
et aux acteurs économiques.

À noter : des réformes similaires sont un succès 
en Espagne ou en Belgique où le taux de 
paiement du stationnement est passé de 30 à 
plus de 80%, ce qui a permis de constater un 
trafic en centre-ville plus fluide, un report modal 
sur le vélo et une meilleure accessibilité des 
commerces.

Dans le cadre de ce déploiement, 
Orange est le premier opérateur à 
mettre en ligne sur le site
reseaux.orange.fr une carte de 
couverture des zones concernées. 
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Restez informé !
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Depuis le 1er novembre 2017, au 
centre-ville de Sélestat, les conte-
neurs d'apport volontaire d'ordures 
ménagères ne sont accessibles que 
sur présentation de la carte OPTI-
MO, délivrée aux usagers bénéfi-
ciaires du service de collecte des 
déchets des rues concernées. 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale et la Ville 
de Sélestat ont mis en place un nouveau 
dispositif pour les poubelles, en raison de 

nombreuses incivilités et dépôts sauvages* de 
déchets à proximité des conteneurs d’apport 
volontaire.

En effet, dans certaines rues du centre-ville, 
les conteneurs à déchets destinés aux ordures 
ménagères sont en accès libre. Leur usage 
est théoriquement réservé aux personnes 
résidant à proximité mais, dans les faits, les 
dépôts de déchets par des personnes non 
autorisées y sont fréquents. Du coup, les 
conteneurs débordent. Se posent alors des 
problèmes de salubrité, mais aussi une gêne 
visuelle et olfactive pour les riverains. 

Suite à l’expérimentation réussie conduite sur 
le secteur de la Porte de Brisach à Sélestat, 
de nouveaux conteneurs à déchets enterrés, 
accessibles uniquement à l’aide d’une carte 
à puce personnalisée, sont venus remplacer 
l’ancien système depuis le 1er novembre 2017. 
Au total, 8 conteneurs sont ainsi équipés. Cela 
représente à ce jour environ 300 foyers. 

Chaque foyer du secteur (professionnels et 
usagers) a donc reçu par courrier, en octobre, 
une nouvelle carte à puce OPTIMO. Il faut, 
pour déposer un sac d'ordures ménagères, 
systématiquement présenter sa carte devant 
un lecteur. Pour une question technique, 
le volume des sacs acceptés est limité à 50 
litres. Cette nouvelle carte permet également 
d’accéder aux déchèteries. 

L’objectif est de fournir aux usagers des zones 
concernées un service de meilleure qualité, 
plus efficace et plus juste.

Plus d'informations :
SMICTOM d'Alsace Centrale à Scherwiller
03 88 92 27 19
service.usagers@smictom-alsacecentrale.fr 
www.smictom-alsacecentrale.fr

Des conteneurs à carte
pour les ordures ménagères
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* Rappel : le dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique est puni par la loi - Article R 632-1 et R 635-8 du 
Code Pénal, jusqu'à 1 500 € d’amende et confiscation du véhicule.
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Ayez les bons réflexes 
lorsque l'hiver revient

Lorsque l’hiver arrive, il est important de 
respecter quelques bonnes pratiques afin 
d'assurer la sécurité de tous. 

D  éblayer la neige du trottoir devant son 
habitation est un devoir impératif pour 
les propriétaires. Il est nécessaire de 

le faire sur une largeur minimum d’un mètre. 
Sur les voies publiques où il n'existe pas de 
trottoirs, une bande de même largeur peut 
être dégagée en bordure des habitations. 
En cas de verglas et sur cette même largeur, 
vous pouvez épandre du sable, des cendres 
ou du sel. 

Il est conseillé de mettre la neige et la 
glace sur un tas en laissant la chaussée bien 
dégagée, et en veillant à ce que l’eau puisse 
facilement s’écouler dans les caniveaux en 
cas de dégel. Le déblaiement doit se faire 
de façon à éviter tout endommagement des 
revêtements des trottoirs ou chaussées.

N’oubliez pas non plus de dégager les cou-
vercles des bouches d'incendie souterraines 

et des robinets vannes des conduites qui se 
trouvent devant les immeubles.

Toutefois, lors de ces travaux hivernaux, 
quelques précautions sont à prendre : 
l'épandage de sel est interdit sur les trottoirs 
à proximité d'arbres. Il est aussi conseillé de 
n'utiliser le sel que lorsque c'est vraiment 
nécessaire, afin de préserver la qualité des 
revêtements des trottoirs et de la chaussée.

Afin de faciliter le travail des engins de dénei-
gement et de ne pas empêcher leur interven-
tion par manque de place, il est important de 
ne pas les doubler sur la route et de respecter 
la règlementation sur le stationnement. 

De manière générale, restez prudents : même 
traités, les chaussées et les trottoirs peuvent 
rester glissants !

site
internet :

22 353
visites

en octobre
facebook :

9 729
abonnés*

twitter :
2 988

abonnés* instagram :
723

abonnés*

Merci de nous suivre sur                                                          !

*au 24 octobre 2017
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Les vendanges de la vigne
du 7 septembre laissent présager

une belle cuvée !

Le salon Saveurs et Soleil d’Automne
a attiré plus de 35 000 visiteurs les 22, 23 et 24 septembre

Le 12 août
avait lieu la 88e édition du Corso Fleuri

avec pour thème Au gré des flots

Le 17 septembre, la Journée
du Patrimoine était pleinement
tournée vers la jeunesse

La limousine de 
Benedetto Bufalino 
n’a laissé personne 
indifférent durant

la biennale
Sélest’art

Belle réussite pour la 5e édition
du Rock Your Brain Fest, avec deux

soirées, metal et punk, les 20 et 21 octobre
Visite du centre-ville le 16 octobre

dans le cadre des Journées de l’Architecture

Le SDEA a proposé
de nombreux ateliers lors de la 

Journée de l’Eau du 9 septembre

Journée nationale 
d’hommage aux Harkis 
et autres membres des 
formations supplétives 

le 25 septembre

HIVER 2017 / N° 65

Découverte des disciplines
sportives sélestadiennes lors de
la Fête du Sport le 2 septembre 

Effort et convivialité étaient au rendez-vous
des Courses de Sélestat du 1er octobre

Le 14 octobre,
visite guidée du quartier

de la Filature
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Les pages du site internet de la ville 
concernant le Conseil Municipal des 
Enfants ont été réorganisées afin 
d’apporter un maximum d’informa-
tions sur le fonctionnement du CME, 
les valeurs qu’il porte, son calen-
drier… 
Vous y retrouverez les actions et 
projets des élus dans une page dédiée 
régulièrement mise à jour.

Rendez-vous sur www.selestat.fr 
(rubrique Votre collectivité > Le Conseil 
Municipal des Enfants)

Les 9, 10 et 11 octobre, le Conseil 
Municipal des Enfants s’est renouvelé 
de moitié avec l’élection des nouveaux 
conseillers.

L es élections sont toujours un temps fort 
du Conseil Municipal des Enfants. Les 
élèves de CM1, scolarisés dans les écoles 

du Centre, Sainte-Foy, Jean Monnet et Dorlan, 
qui se sont portés candidats, ont mené leur 
campagne électorale comme des grands : 
affiches, panneaux de présentation, discours, 
vidéos et même t-shirt ! Ils ont tout mis de leur 
côté pour convaincre leurs camarades de les 
choisir comme représentant au sein de la Ville 
de Sélestat. 

Missionnés pour un mandat de deux ans, ces 
jeunes élus sont motivés et prêts à porter les 
valeurs citoyennes à travers la construction de 
projets en faveur de l’ensemble des Sélesta-
diens. 

La Ville de Sélestat félicite les nouveaux élus 
qui retrouvent les conseillers débutant leur 
seconde année de mandat, et souhaite à 
l’ensemble du Conseil Municipal des Enfants 
une année pleine de projets !

Les nouveaux élus
• École du Centre
Pauline Fourcault, Salomé Ranjatoely,
Sophie Grob et Nisa Akpinar

• École Sainte-Foy
Loé Schaetzle, Juliette Fedele, Maylee 
Remetter, Alphonse Feuvrier et Christa Jacob

• École Jean Monnet
Celia Flore Richter, Jean Leblond,  Arthur 
Pereira et Camille Tortrotau

• École Dorlan
Edim Koca, Gul Degirmenci, Mahaut Boulois, 
Margaux Avenet, Léandro Schaeffer, Julius 
Bautista, Valentin Bortolin-Brunel et Perrine 
Rohr

Des projets plein la tête
Les nouveaux élus se sont retrouvés le 18 
octobre pour la traditionnelle journée de 
formation. 

Un temps important pour ces jeunes afin de 
les sensibiliser aux devoirs et valeurs qui s’as-
socient à leurs nouvelles responsabilités. C’est 
l’occasion pour eux aussi de faire connaissance 

Les nouveaux élus du
Conseil Municipal des Enfants

VOTRE COLLECTIVITÉ VOTRE COLLECTIVITÉ

Rétrospective des dernières actions 

Au fil de l’eau
9 septembre
 
Le CME a effectué sa sortie de fin 
de mandature en partenariat avec le 
CAKCIS.

À bord de leurs canoës, les jeunes 
conseillers sont partis à la découverte de 
l’environnement naturel qui fait la beau-
té de l’Ill, tout en apprenant quelques 
techniques de navigation.

Le patrimoine, 
un jeu d’enfants
17 septembre 

Qui a dit que le métier de guide était 
réservé aux adultes ?
Le Conseil Municipal des Enfants a 
présenté au grand public sa vision du pa-
trimoine sélestadien lors de la Journée 
du Patrimoine. 

Accompagnés du service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Sélestat, Inès, 
Lisa, Ozan, Lou, Océane, et les deux 
Baptiste du groupe de travail Anima-
tion - sport ont travaillé sur l’histoire 
des monuments sélestadiens tels que 
la Tour Neuve, les églises Sainte-Foy et 
Saint-Georges, l’Hôtel d’Ebersmunster… 

L’histoire de Sélestat, valorisée par des 
mini-guides fiers de leur ville.

et de commencer à travailler ensemble sur les 
futurs projets et actions de l'année. 
Cette journée a inspirée les élus puisqu’en est 
ressorti de nombreuses idées : continuer à 
mener des actions pour une ville plus propre, 
mettre en place des mangeoires à oiseaux, 
rajouter des décorations et des végétaux dans 
la ville, partager d’avantage d’actions avec les 
personnes âgées, réduire le gaspillage…

À partir des propositions des enfants, des 
grandes thématiques vont être choisies afin 
de constituer les différents groupes de travail.

Visite du CME lors de la Journée du Patrimoine

Suivez l’actualité
du CME !

Félicitations
aux nouveaux 
conseillers ! 



Sens & Détente  
Journée en Solo ou en Duo  
à l’espace Balnéo* 
Accès à l’espace Balnéo*  
pour une journée.

Pour 1 personne : Pour 2 personnes : 

    26 €     52 €

Eveil & Douceurs 
Merveilleux Petits déjeuners  
pour deux personnes au  
Restaurant “Le Belvédère”  

Valable pour 2 personnes :  46 €

Détente & Soin  
Accès* 2 h à l’espace Balnéo 
& Soin
- 2 h d’accès à l’espace Balnéo* 
-  1 soin de 50 mn à choisir sur  

la carte “Les incontournables”  
de votre Spa Diane Barrière

Valable pour 1 personne :  79 €

Day Spa & Collation 
-  2 accès à l’espace Balnéo*  

pour une journée.
-  1 pause pour se restaurer au 

Restaurant “Le Belvédère”  
(d’une valeur de 42 € pour  
deux personnes).

Valable pour 2 personnes :  90 €

Délices & Frissons  
Diner pour deux au Casino
-  2 dîners (ou déjeuner) au  

restaurant “La Brasserie”  
(Formule “Brasserie“ 3 plats,  
hors boissons) 

-  2 coupes de Champagne  
en apéritif

-  20 € de jetons valables au Casino 
de Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :  116 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo

-  1 nuit en chambre double 
“Supérieure” + 2 petits-déjeuners

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable pour 2 personnes :  279 €

Escale & Prestige
Week-end Plaisirs & 
Découverte  

-  1 nuit en chambre double 
“Supérieure” + 2 petits-déjeuners

-  2 dîners au restaurant “La Brasserie” 
(Formule “Brasserie“ 3 plats, hors 
boissons) 

-  2 coupes de Champagne en apéritif
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*
-  20 € de jetons valables au Casino 

Barrière Ribeauvillé.**

Valable pour 2 personnes :  375 €

- SPÉCIAL FAMILLE -

PETER VALANCE 
Spectacle de Magie 
Mardi 26 décembre - 15 h  

35 € Par personne

ORIGINAL 
ZILLERTALER 
Repas Dansant Autrichien
• Samedi 3 février SOIR  
• Dimanche 4 février MIDI

55 € Par personne

Prix donnés à titre indicatif, susceptible d’être modifiés à tout moment. * L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents 
sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. ** Valables uniquement au Casino Barrière 
Ribeauvillé. Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité valide.

Boutique en ligne : www.ribeauville-barriere.secretbox.fr

BONS CADEAUX 
SPECTACLES 

Tout l’Esprit Barrière sous votre sapin
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La soirée des lauréats sportifs, organisée par 
l’Office Municipal des Sport (OMS), a eu lieu 
le 15 septembre aux Tanzmatten. L’occasion 
de faire un bilan des performances réalisées 
par les sportifs à Sélestat au cours de la 
saison précédente.

L ors de cette soirée, les sportifs sont mis à 
l’honneur pour leurs résultats individuels 
et/ou en équipe au niveau départemen-

tal, régional et national, voire plus. Cette ma-
nifestation permet aussi de mettre en lumière 
les acteurs de l’ombre, ceux qui contribuent 
dans les coulisses au rayonnement de Sélestat 
sur le plan sportif.

Les critères d’attribution des récompenses 
Les sportifs ainsi que les équipes sont récom-
pensés suivant des critères précis définis par 
le comité directeur de l’OMS :

•  Dirigeant de plus de 10 ans dans l’associa-
tion : diplôme d’honneur

•  Champion du Bas-Rhin : 
 catégorie encouragement 
• Champion d’Alsace : catégorie bronze 
•  Champion Interrégional ou 2e et 3e place 

aux championnats de France : 
 catégorie argent 
•  Champion de France ou d’Europe : 
 catégorie or 

La Ville de Sélestat félicite encore une fois 
l’ensemble des récipiendaires !

Les prix spéciaux de l’OMS
Chaque année, l’OMS récompense par un 
prix spécial l’équipe et le sportif qui ont plus 
particulièrement marqué la saison.

Équipe de l’année 2017 : les cadettes du 
Ballet Théâtre d’Aujourd’hui (BTA) 

La plupart des filles de ce groupe ont 
commencé la danse à 4 ou 5 ans. Depuis leur 
plus jeune âge, elles participent toujours 
avec beaucoup de motivation aux différents 
spectacles du BTA, aux rencontres régionales 
de danse et aux différentes manifestations 
sélestadiennes comme la Fête du Sport.

Il y a 2 ans, elles participent pour la première 
fois aux rencontres nationales de danse à 
Châlons-en-Champagne avec leur chorégra-
phie La vie en rose. Elles obtiennent le 1er prix. 

Elles relèvent un nouveau défi l’année der-
nière : partager la scène des Tanzmatten avec 
l’accordéon club de l’Ill.

Cette année, leur participation aux rencontres 
nationales de danse à Brignais leur vaut une 
mention pour leur engagement artistique.

Sportif de l’année 2017 : Yanis Lenne 
Sélestat Alsace Handball (SAHB)

Yanis Lenne est formé au club du Sélestat 
Alsace Handball et joue ses premiers matchs 
en championnat de France en octobre 2014. 
Il signe son premier contrat professionnel au 
SAHB en 2015.

Retenu en équipe de France jeunes, il est 
champion d'Europe U18 en 2014 et champion 
du monde U19 en 2015. Le 3 novembre 2016, 
il connaît sa première sélection en équipe 
de France face à la Lituanie à l'occasion d'un 
match de qualification pour le championnat 
d'Europe 2018.

Puis, il fait partie des 21 joueurs sélectionnés 
en équipe de France pour la préparation 
au mondial 2017 et est finalement retenu 
comme remplaçant. 

À la fin de la saison 2016-2017, il signe pour 
quatre ans au FC Barcelone.

Des médailles en cascade
pour les lauréats sportifs
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Lors de cette soirée des lauréats sportifs, 
deux personnes ont été décorées de la 
médailles de la jeunesse et des sports.

Germaine Kieffer - médaille d’or

Depuis toujours, le sport est une passion 
pour Germaine Kieffer, dont elle conserve 
de nombreux diplômes.

Gymnaste à l’âge de 6 ans, elle devient par 
la suite monitrice, puis juge. Elle joue au 
basket de 16 à 22 ans et descend les pistes 
de ski depuis 1974. 

En 1976, elle fait partie des membres fon-
dateurs de l’Office Municipal des Sport de 
Sélestat et s’investie à travers différentes 
fonctions : secrétaire ajointe, secrétaire 
puis présidente. Elle y reste encore 
aujourd’hui active en tant que membre du 
comité.

Elle obtient cette année la médaille d’or 
de la jeunesse et des sports après avoir 
été décorée de celle de bronze en 1999 et 
d’argent en 2012. 

Evelyne Hess - médaille de bronze 

Evelyne Hess est, depuis de nombreuses 
années, très active dans le milieu associatif 
et sportif à Sélestat. 

Présidente du Tennis Club des Remparts 
de Sélestat depuis 2003, elle a pris la suc-
cession de Germaine Kieffer au poste de 
présidente de l’OMS depuis 2008. 

Cette médaille de bronze vient récompen-
ser toutes ses années d’investissement !

Les cadettes du BTA

Yanis Lenne (à droite)

Chorégraphie proposée par deux jeunes danseuses du BTA

Deux médailles de la jeunesse et des sports 

Germaine Kieffer                                             Evelyne Hess



9 FRANÇAIS SUR 10 DÉSIRENT RESTER CHEZ EUX 
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ET VOUS ?

Adhap Services, 
vous propose des prestations de qualité 7j/7, 
adaptées à vos besoins et à votre rythme de vie.

 � aide à la toilette 
 � lever, coucher
 � aide au change 
 � garde de jour

 � travaux ménagers 
 � aide aux repas
 � centre labellisé 

   maladie Alzheimer

www.adhapservices.fr

Plus d’informations : 03 88 58 03 85
6, avenue du Docteur HOULLION | 67 600 SELESTAT

Bénéficiez de 50% 

de réduction/crédit d’impôt

(selon art. 199 sexdecies du CGI) 
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L’Organisation Mondiale de la Santé définit 
la santé mentale comme un état de bien-être 
dans lequel une personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, 
accomplir un travail productif et contribuer 
à la vie de sa communauté. Dans ce sens 
positif, la santé mentale est le fondement 
du bien-être d’un individu et du bon 
fonctionnement d’une communauté.

Le conseil local de santé mentale (CLSM) 
de Sélestat est un lieu de concertation 
et de coordination entre les services de 

psychiatrie publics, les élus locaux du territoire 
concerné, les usagers et les aidants. 

Objectifs du CLSM de Sélestat
•  La définition de politiques locales et d’ac-

tions visant à améliorer la santé mentale de 
la population,

•  La mise en réseau des acteurs de la santé 
mentale présents sur le territoire,

•  La remontée des difficultés de terrain et 
des attentes diverses de ces acteurs.

Les groupes de travail
Le CLSM de Sélestat a été créé en séance du 
conseil municipal le 28 janvier 2016. L’assem-
blée plénière constitutive a été organisée le 
1er mars 2016. De cette assemblée sont issus 
trois groupes de travail qui se sont rencontrés 
à plusieurs reprises : insertion professionnelle, 
parcours enfants adolescents et logement/
hébergement.
En septembre, la deuxième assemblée plé-
nière a eu lieu afin de présenter les résultats 
des travaux de ces groupes de travail, mais 
également les perspectives pour l’année à 
venir.

Groupe insertion professionnelle
Le CLSM a confié au GEM L’Échappée (voir 
encart) l’organisation d’une marche durant la 
semaine d’information de la santé mentale, 
le 14 mars dernier. Un parcours solidaire de 
2 km destiné à se rencontrer et faire tomber 
les préjugés autour de la santé mentale, où se 
sont retrouvés des associations, des usagers, 
ainsi que des structures médicales et sociales.

La rédaction d’un guide sur l’insertion pro-
fessionnelle est en projet. Il a pour objectif 
d’apporter des informations concrètes, à par-
tir d’exemples de parcours de personnes, en 

décrivant également les intervenants pouvant 
être contactés.

Groupe parcours enfants adolescents
La Ville de Sélestat s’est portée candidate 
auprès de l’INSERM (Institut National de la 
Santé Et de la Recherche Médicale) pour 
participer au projet PRINTEMPS. Il s’agit d’une 
expérimentation sur la prévention du suicide 
basée sur une application mobile et un site 
internet STOPBLUES. Si Sélestat est sélection-
née, elle participera à la promotion de l’outil 
sur le territoire. 

Groupe logement/hébergement
L’un des objectif du CLSM étant de mieux 
connaître les partenaires, différentes inter-
ventions ont été organisées par le groupe de 
travail : présentation des missions du service 
habitat indigne de l’Agence Régionale de 
Santé et de l’Union Départementale des As-
sociations Familiales qui assure la protection/
tutelle de personnes malades.

Objectifs 2018
Plusieurs objectifs pour l’année à venir :
•  Continuer le développement de la dyna-

mique de groupe entre les membres du 
CLSM,

•  Développement des actions dans le cadre 
des semaines d’information de la santé 
mentale qui auront lieu du 12 au 25 mars 
2018 sur le thème Santé mentale : parentali-
té et enfance,

•  Personnes âgées : mise en place d’un travail 
en commun avec la MAIA, une méthode 
conçue pour améliorer l’accompagnement 
des personnes âgées de 60 ans et plus,

•  Création d’un diagnostic concernant la po-
pulation et les besoins de structures dans le 
cadre de la maladie mentale, 

•  Sensibiliser à l’employabilité des personnes 
ayant un handicap psychique, 

•  Mise en place d’un groupe de parole pour 
les parents de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques.
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Focus sur le conseil local de 
santé mentale de Sélestat

Assemblée plénière du CLSM

Le Groupe d’Entraide Mutuelle L'Échap-
pée est une association de droit local créée 
en 2012 à l’initiative de bénévoles.

Il a ouvert ses portes au cœur de Sélestat 
en 2015 et est soutenu financièrement 
par l'Agence Régionale de Santé Alsace 
et parrainé par l’Association Régionale 
Spécialisée d’action sociale, d’Éducation et 
d’Animation. Il  fait partie des groupes de 
travail du CLSM de Sélestat. 

Le conseil d'administration se compose 
de 7 membres fondateurs et l’association 
compte 2 salariées ainsi que des adhérents 
bénévoles qui participent à l'animation du 
GEM.

Son objectif est de déstigmatiser la 
souffrance psychique et de permettre à sa 
soixantaine d’adhérents de renouer un lien 
social avec la cité, de reprendre confiance 
en soi et de partager des expériences.

Il permet des activités diverses favorisant 
l’échange et le partage, ainsi que l’implica-
tion de tous au sein de l’association. 

Le GEM est ouvert à tous ceux qui sou-
haitent faire vivre de par leur participation 
l'objectif d'entraide mutuelle du groupe.

GEM L'Échappée
8B rue de l'Hôpital - Sélestat
07 83 09 13 75
shechappee@gmail.com
shechappee.wix.com/gem-lechappee

Marche solidaire organisée par le GEM L'Échappée

Le GEM L'Échappée : un lieu d'entraide ouvert à tous



LA QUALITÉ  
A UN NOM 

FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

BRISE SOLEIL

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

7 route de Strasbourg - ZA du Hairy - 67230 HUTTENHEIM
hewe-france@orange.fr 

03 88 74 37 11

Salle d’expo  
Exclusivement sur rendez-vous

PVC - ALUPVC - ALUPVC - ALU

www.hewe-france-fenetres.fr

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE FONT LA DIFFÉRENCE !

HEWE FRANCE ,  entreprise qualifiée Qualibat mention RGE

HIVER 2017 / N° 6532

BLOC - NOTES

LE SÉLESTADIEN 33

Soucieuse de la qualité de son espace muséal, la Maison du Pain 
d’Alsace vous propose pour l’été 2018 une remise en scène com-
plète de sa visite. La nouvelle muséographie, confiée à la société 
Anamnésia, permettra aux visiteurs de s’imprégner de l’univers 
du pain et de l’histoire du patrimoine alsacien de cette filière. Une 
rénovation subventionnée, notamment, par la Ville de Sélestat.

L’espace muséal sera donc fermé pour travaux à partir du 1er 

janvier 2018. Le fournil continuera son activité, avec l’aide de ses 
partenaires boulangers du territoire, du mardi au dimanche, aux 
horaires habituels.

Plus d’infos : https://maisondupain.org 

UNE NOUVELLE 
SCÉNOGRAPHIE À LA 
MAISON DU PAIN D’ALSACE

BLOC - NOTES
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30e ANNIVERSAIRE DU
DÉCÈS DE FRANÇOIS KRETZ

François Kretz est décédé il y a 30 ans, le 27 décembre 1987, 
dans l’exercice de ses fonctions. Conseiller régional et général, 
cet ancien maire de Sélestat a eu un parcours aussi brillant 
qu’atypique. 
Médecin, pianiste et peintre talentueux, il est élu aux élections 
municipales en mars 1983, avec alors un certain Marcel Bauer sur 
sa liste.

François Kretz était profondément attaché à sa ville de Sélestat :
il était un véritable capitaine qui y a laissé son empreinte. Il est 
notamment à l’origine de la manifestation Sélest’art, devenue 
par la suite la biennale d’art contemporain que nous connaissons 
aujourd’hui. 

La Ville de Sélestat salue la mémoire d’un homme de conviction 
et d’action. Ses prises de positions s’intégraient dans un en-
semble pour faire avancer ses projets. Il avait le souci permanent 
d’innover et de redynamiser Sélestat. 

François Kretz incarnait l'accomplissement et la maîtrise de sa 
propre vie. Il a laissé à chacun la mémoire d’un homme d’une 
grande volonté et d’un total dévouement à ses administrés.
Il a rempli ses mandats en âme et conscience, en y mettant 
non seulement toute son énergie, son intelligence, mais aussi 
tout son cœur. Ses prises de position, son parler franc et direct 
faisaient de lui un maire très attachant pour ses concitoyens.

Indissociable de la Ville de Sélestat dont il était avant tout le 
maire, François Kretz était parfois déroutant mais toujours fasci-
nant, pour ses amis comme pour ses adversaires.
Jusqu'au bout, il aura été un combattant et son départ aura été 
vécu avec beaucoup de tristesse par tous les Sélestadiens.

RAMASSAGE ET CRÉMATION 
DES SAPINS DE NOËL

Déposez vos sapins dans la rue les vendredi 5 et lundi 15 janvier 
2018 ! Les services de la Ville se chargeront de les ramasser en 
prévision de la crémation ou pour être transformés en paillage 
pour les parterres municipaux ! Les sapins doivent être sortis la 
veille ou le jour J avant 8h. 

La crémation des sapins aura lieu samedi 6 janvier 2018 à 17h 
aux Tanzmatten. Vous pouvez y déposer votre sapin entre 
13h30 et 17h. Des animations sont proposées dès 16h. 
Une manifestation organisée par l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Sélestat et la Confrérie du Sapin, en partenariat 
avec la Ville de Sélestat. Accès libre.

Renseignements : 03 88 58 85 00
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NOUVEAU :
VISITES EXPRESS À
L’HEURE DU DÉJEUNER 

Transformez votre pause du midi en moment culturel convivial 
et partagé : venez découvrir des œuvres et comprendre la 
démarche des artistes en 20 minutes chrono ! 

Prochaines visites : Fabrizio Corneli, Volante VI et VII
Jeudi 7 décembre 2017 et jeudi 22 février 2018 à 12h30
Rdv devant l’église Sainte-Foy, place du Marché Vert
La découverte des œuvres les Volante vous offrira un moment 
de poésie et de mystère.

Retrouvez l’agenda des visites sur www.selestat.fr 
Accès libre -  sandwich bienvenu
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Vous souhaitez vous impliquer aux côtés de la Mission Locale de 
Sélestat et environs pour l’insertion professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans ? 
Vous êtes prêt à :
•  partager vos expériences, votre connaissance d’un secteur 

d’activité ?
• ouvrir votre réseau ?
• préparer un jeune à rentrer dans la vie active ?
Si oui, alors devenez parrain !

Mission Locale de Sélestat et environ - 3A rue Roswag 
07 77 26 12 06 ou 03 88 58 00 15 / missionlocaleselestat.fr
 

PROTÉGER LES 
PERSONNES LES
PLUS FRAGILES

DATES DES BATTUES
DE CHASSE  SUR LE BAN
COMMUNAL DE SÉLESTAT 

Lors d’évènements climatiques exceptionnels (grand froid, 
canicule), le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accorde 
une attention particulière aux personnes les plus vulnérables 
au sein de notre commune.

Depuis plus de dix ans, le CCAS assure la gestion du registre 
communal. La finalité exclusive de ce registre est de permettre 
l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux, auprès 
des personnes inscrites, en cas de déclenchement du niveau 
d'alerte de mise en garde et d'action. 

Qui peut être concerné ?

Peuvent s'inscrire ou être inscrites par un tiers, à condition de 
résider à Sélestat à leur domicile :

• les personnes âgées de 65 ans et plus,
•  les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail,
• les personnes adultes handicapées de 18 ans et plus.

Comment s’inscrire sur ce registre ?

Sur déclaration : 

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

 -  en le téléchargeant sur le site internet de la Ville de Sélestat 
www.selestat.fr, rubrique Vie quotidienne et démarches > 
Solidarité > Plan canicule ou plan hivernal,

 -  sur simple demande auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale - 12A, rue de la Paix 67 600 Sélestat ou par 
téléphone au 03 88 58 85 80,

 - par mail : ccas@ville-selestat.fr

• à la demande d’un tiers (personne physique : parent, voisin, 
médecin traitant, etc. ou personne morale, par exemple un 
service de soins à domicile) par courrier ou mail. 

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

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’ensemble des 
documents et informations utiles sur : www.selestat.fr
 

La Société Civile de Chasse de l’Illwald dans le massif de 
l’Illwald (lot de chasse n°1 et 4) :

•  samedi 4, dimanche 5, samedi 18 et dimanche 19 
novembre 2017

•  samedi 2, dimanche 3, samedi 16 et dimanche 17 
décembre 2017

•  samedi 6, dimanche 7, samedi 20 et dimanche 21, samedi 
27, dimanche 28 janvier 2018

La société de Chasse Haut-Koenigsbourg dans le massif du 
Haut-Koenigsbourg (lot de chasse n°5) :

• dimanche 15, samedi 21 et dimanche 29 octobre 2017
•  samedi 4, dimanche 12, samedi 18, dimanche 26 et lundi 

27 (secteurs Hagel & Grasberg) novembre 2017
• samedi 2, dimanche 10 et samedi 16 décembre 2017
• samedi 6, dimanche 14 et samedi 20 janvier 2018

Jean-Luc Spiegel dans le massif de l’Illwald, au Nord de la 
RD 424 (lot n°2)

• samedi 11 novembre 2017
• samedi 9 décembre 2017
• samedi 6 Janvier 2018

Merci aux promeneurs de rester vigilants.
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DEVENEZ PARRAIN
POUR LA MISSION LOCALE 
DE SÉLESTAT ET ENVIRONS
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FEUX D’ARTIFICES
ET PÉTARDS : 
ATTENTION DANGER

Attention aux pétards ! Chaque année, plusieurs personnes 
sont grièvement blessées. Quelques conseils pour éviter le pire. 

La réglementation distingue quatre catégories de pétards et 
feux d'artifices de divertissement. 

Ceux qui appartiennent à la catégorie 1 ne peuvent être vendus 
à des consommateurs de moins de 12 ans. 

Ceux de catégorie 2 et 3 sont interdits à la vente pour les moins 
de 18 ans. La catégorie 4 est réservée aux professionnels.

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

Les pétards et feux d'artifices doivent porter le marquage CE 
pour être conformes aux normes les concernant.

Avertissez les enfants du danger que constituent ces artifices, 
et surveillez-les. Chaque année, des doigts sont arrachés lors de 
jeux consistant à garder le plus longtemps possible un pétard 
allumé dans la main.
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Avec les fêtes de fin d’année, nos admi-
nistrés ont toujours l’espoir de découvrir 
un petit cadeau fiscal sous le sapin. Cette 
année, ils ne vont pas être déçus : l’équipe 
majoritaire a trouvé un nouvel impôt 
qu’elle a préféré présenter sous la forme 
d’une taxe !

Lors de la dernière séance du Conseil Com-
munauté, tous les élus se sont prononcés 
sur l’instauration de la taxe « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI). Même si c’est une 
conséquence de la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et même si 
cette nouvelle compétence est importante 
pour notre territoire qui a déjà connu de 
nombreux épisodes de crues et d’inonda-
tions, la facture est fixée à 325 000 € pour 
la seule première année.

Nous avons refusé de valider ce nouvel im-
pôt car la majorité en a proposé l'adoption 
sans en connaître l'incidence pour chaque 
foyer fiscal ! Incroyable mais vrai, la majori-
té laisse toute latitude aux services fiscaux 
pour récupérer ces 325 000 € ! 

Autre dossier et autre mauvaise nouvelle 
pour les Sélestadiens : le service public de 
fourrière automobile va désormais nous 
coûter très cher. 

Suite à une lecture tatillonne des textes, les 
services de l’Etat ont dénoncé l’agrément, 
en cours depuis des dizaines d'années, 
d’une société sélestadienne de gardien-
nage automobile. Et incroyable mais vrai, 
ils ont demandé la résiliation du contrat de 
délégation qui était en application.

La Ville de Sélestat est ainsi contrainte de 
créer en urgence un service public de four-
rière, de recruter de nouveaux agents et de 
louer des locaux et des véhicules. 

Dommage que dans ce cas l’Etat soit poin-
tilleux à l'excès. Dommage que la majorité 
municipale ait abdiqué aussi rapidement...

Que l’année 2018 soit source de biens meil-
leures nouvelles pour vous et vos familles. 

Joyeuses fêtes à tous !

De l’énergie pour Sélestat !

Peut-être pour pouvoir puiser de bonnes 
idées pour sa future campagne électorale, 
l’équipe du maire a commandé en 2013 
une étude sur les équipements sportifs du 
territoire. Ce « diagnostic » a coûté des di-
zaines de milliers d’euros au contribuable, 
et présentait ses conclusions sous forme de 
priorités. 

En matière de sport scolaire, l’étude préco-
nisait l’aménagement des rythmes scolaires 
de façon à libérer un après-midi pour la pra-
tique d’activités physiques de pleine nature 
(APPN). Il n’en a pas été tenu compte.

Cette chère étude plaçait également en 
action prioritaire la création d’un bassin 
extérieur à la piscine des Remparts. 
Face au coût estimé (3 millions) la Ville y a 
renoncé jusque là. Or,  les étés se suivent 

et installent des habitudes parmi les Séles-
tadiens qui trouvent ailleurs les bassins où 
ils peuvent se détendre en famille ou entre 
amis.

Mais la principale priorité du diagnostic 
était la reconversion du site de l’ancienne 
piscine Koeberlé ; aujourd’hui, cet espace 
que beaucoup d’entre nous ont fréquenté 
se dégrade lamentablement, tandis que les 
besoins en matière de salles sont pressants, 
tant pour les établissements scolaires que 
pour les clubs. 
À quand le mur d’escalade ? Où la piste 
d’escrime ? Et pourquoi pas une salle 
dédiée à la lutte, où les compétiteurs 
pourraient s’entraîner et combattre sans 
passer leur temps à installer et à ranger le 
matériel, et où les spectateurs pourraient 
se retrouver plus confortablement ?

Nous souhaitons que l’année 2018 per-
mette à tous les Sélestadiens d’entretenir 
leur forme physique dans des sites de 
proximité, en pleine nature ou dans des 
salles accueillantes ; nous souhaitons 
qu’au-delà de la bonne forme physique, 
vous puissiez assister aux compétitions de 
qualité qui font briller le nom de notre ville. 

Nous profitons de cette tribune pour re-
mercier ces sportives et ces sportifs pour 
l’enthousiasme qu’ils communiquent.

Joyeuses fêtes et bonne santé à tous !  

Changeons d’allure !

Incroyable mais vrai

Un diagnostic pour quel traitement ?

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

Caroline REYS • Bénédicte VOGEL • Bertrand GAUDIN

Solidement ancré dans la tradition 
religieuse et populaire, le Noël alsacien est 
l’un des plus courus d’Europe : il attire en 
moyenne 3 millions de visiteurs en Alsace 
générant près de 750 000 nuitées dans 
l’hôtellerie.

Noël à Sélestat, fort de ses particularités et 
de ses animations diverses, y trouve toute 
sa place !

S’il y a bien une magie de Noël sur notre 
territoire, ses résultats, eux, n’ont rien de 
magiques. Ils sont le fruit d’un long travail 
mené des années durant. 

D’abord, le temps de Noël chez nous 
s’appuie sur une véritable et très sincère 
tradition où se mêlent l’humanisme rhénan 
et la joie intime du partage. 

C’est un peu comme si chaque famille 
alsacienne déplaçait Noël à l’extérieur de 
sa maison et invitait ses amis à assister à la 
fête. Cela rend les animations de Noël,

les lumières, les concerts ou encore les 
chants incomparables et inoubliables.

Pour que tout cela fonctionne et se 
coordonne, toutes les compétences ont 
su petit à petit se réunir. L’ensemble du 
territoire s’est mobilisé pour que l’accueil et 
l’ambiance soient au rendez-vous. 

La tradition de Noël à Sélestat remonte à 
longtemps. Le premier sapin de Noël est 
apparu en Alsace au XVIe siècle, et c'est 
bien à Sélestat qu'on le mentionne pour la 
première fois en 1521. 

Désormais considérée comme capitale du 
sapin de Noël, la Ville de Sélestat vous invite 
à partager les traditions d'un Noël séculaire 
aux doux effluves boisés !

Aujourd'hui toujours, le rituel de 
l'installation du sapin est au cœur de l'esprit 
de Noël. Venez dégotter votre prochaine 
idée de décoration en déambulant dans 
Sélestat !

Voilà quelques-uns des ingrédients du 
succès de Noël à Sélestat : il rime chez nous 
avec fait main, sincère et à taille humaine … 
le vrai Noël de notre enfance !

Ajoutez à cela quelques pommes d’amour, 
des petits cœurs en pain d’épices, des 
bredele, du vin chaud subtilement épicé… 
et vous obtenez le seul événement familial 
et convivial qui dure aussi longtemps sur 
tout notre territoire !

Au nom de la majorité municipale,  je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année !

 Sélestat, ville de progrès

Anne DESCHAMPS
Adjointe au maire,

chargée de la promotion culturelle

Sélestat, un pays de Noël

Marcel BAUER • Jacques MEYER • Geneviève MULLER-STEIN • Guy RITTER • Anne DESCHAMPS • Jean-Pierre HAAS • Anne LEBURGUE  
• Robert ENGEL • Sylvie BERINGER-KUNTZ • Eric CONRAD • Denis DIGEL • Didier REBISCHUNG • Cathy OBERLIN-KUGLER  

• Charles SITZENSTUHL • Stéphanie MUGLER • Caroline SCHUH • Stéphane ROMY • Nadège HORNBECK  
• Edith HAAS • Francis FRANCK • Tania SCHEUER • Marion SENGLER • Pascale GONZALEZ  

• Serge DA MOTA • Fanny VON DER HEYDEN • Jean-Michel PETER
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POUR LES 26 ANS ET PLUS :
ABONNEMENT ET CARTE PRESTO
• Abonnement Presto : voyages illimités sur votre trajet quotidien en TER Grand Est.
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HUBER, 90 ans le 19 décembre • Joséphine 
GRASSLER  née BENTZ, 98 ans le 20 
décembre • Marthe HOFFMANN  née RINCK, 
95 ans le 22 décembre • Robert SIMON 90 ans 
le 22 décembre • Irène ZIMMERMANN née 
SCHWARTZ, 91 ans le 26 décembre  • Jeanne 
WOEHRLE 91 ans le 26 décembre • Germaine 
GAUDISSARD  née DIEFFENTHALER, 90 ans 
le 28 décembre • Anne DENU 95 ans le 28 
décembre • Marie Louise KIRSTETTER née 
BLIND, 97 ans le 30 décembre

 
JANVIER 2018
• Marie Louise STEIN née SAUER, 90 ans le 1er 
janvier • Madeleine SCHENCK née SCHERRER, 
93 ans le 2 janvier • Fernand ROHMER 92 ans 
le 3 janvier • Charles ARMBRUSTER 92 ans 
le 5 janvier • Claudine ZUNDEL née BLANC, 
91 ans le 5 janvier • Gérard SCHOTTER 97 
ans le 7 janvier • Jacqueline USUNIER née 
THOMASSEY, 92 ans le 10 janvier • Paul 
PADRINES 93 ans le 10 janvier • Gioacchino 
SPARACELLO 92 ans le 12 janvier • Lucie 
JEHL 92 ans le 14 janvier • Joséphine STAHL 
née SCHOTTERER, 94 ans le 19 janvier • 
Marie Lucienne STRUSSER née VOEGELI, 
91 ans le 20 janvier • Marie Louise KRUCH 
née SONTAG, 90 ans le 23 janvier • Andrée 
BRUNEL née SCHUBNEL, 92 ans le 24 janvier 
• Valérie EBERHARD née SCHWOERER, 92 
ans le 24 janvier • Jacqueline FROUSSART née 

DELANNOY, 91 ans le 25 janvier • Marguerite 
MUCKENSTURM née KEUSCH, 96 ans le 26 
janvier • François RITTER 93 ans le 29 janvier 

FÉVRIER 2018
Marie-Louise FROGER  née HEINTZ, 90 ans 
le 1er février • Marie-Antoinette BINNERT  
née KINTZ, 95 ans le 2 février • Elisabeth 
SCHMODERER née BONNEVILLE, 93 ans le 8 
février • Alexandre GIRAUD 95 ans le 9 février 
• Marthe MULLER 91 ans le 9 février • Marie 
Andrée VERSEL née IMBS, 92 ans le 12 février 
• Marie Marcelline POTTIER née KIRSTETTER, 
92 ans le 16 février • Marguerite HINSINGER 
née KUHN, 98 ans le 19 février • Joseph 
Louis MUCKENSTURM 90 ans le 19 février • 
Marie-Thérèse KIENTZEL 97 ans le 22 février • 
François DOCHTER 94 ans le 25 février

NOCES D’OR
50 ans de mariage
•  Monsieur Jean Louis MERTZ et Madame 

Rosalie HEMRIT, le 23 décembre

•  Monsieur Joseph BINDREIFF et Madame 
Marie-Thérèse KREYER, le 2 janvier

•  Monsieur Antoine MEYER et Madame 
Ginette LEMOINE, le 2 février

•  Monsieur Gilbert RIES et Madame Gabrielle 
WALTZ, le 23 février

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

Elisabeth BESSERER, le 27 décembre

•  Monsieur Gaston DEBES et Madame 
Mariette ENGEL, le 14 février

NOCES DE PALISSANDRE 
65 ans de mariage
•  Monsieur André HAENEL et Madame
 Eliane WEILL, le 7 décembre 

• 08/07/2017 Jules (m) de Quentin KELLER et 
de Victoria CLÉMENT • 09/07/2017 Millia (f) 
de Jason RAGINEL et de Laurine LAVIGNE • 
12/07/2017 Rayana (f) de Rouslan MEJIDOV 
et de Zalpa VISSAEVA • 14/07/2017 Jules (m) 
de Nicolas VILLEMIN et de Amélie GOETTEL-
MANN • 15/07/2017 Berat (m) de Soner ER 
et de Sefa KALEM • 19/07/2017 Lauréna (f) 
de Allan de LAMOTHE et de Aude MARTIN 
• 20/07/2017 Ishak (m) de Ibrahim BASTUG 
et de Céline QUIRIN • 27/07/2017 Shayna (f) 
de  Mike REMETTER et de Mélanie RUCH • 
30/07/2017 Amir (m) de Abdelmajid EL KAR-
RAZI et de Khadija AGHIOUSS • 04/08/2017 
Maëva (f) de David SIMON et de Laura HAEM-
MERLE • Naëlle (f) de Yoann TISSERAND et 
de Sabrina BREITEL • 06/08/2017 Briana (f) 
de Cyril MEDZELA et de Stéphanie WEISS • 
12/08/2017 Romane (f) de Mickaël SCHAEF-
FER et de Caroline SCHUH • 13/08/2017 
Logan (m) de Jean-François BODEIN et de 
Laura STREICH • 16/08/2017 Jade (f) de 
Dylan SUTTER et de Charlotte NEUHAUSER 
• Helin (f) de Ahmet GÖREN et de Elif EKEN 
• 18/08/2017 Thibault (m) de Emmanuel 
ROUX et de Anne-Rose FRETZ • 21/08/2017 
Kayla (f) de Giogaston PINAS et de Hiba 
TEBBANI • 25/08/2017 Nora (f) de Thomas 
DOSSMANN et de Carole SUSS • 27/08/2017 
Elifnur (f) de Recep BILGIC et de Hatice KÖSE 
• 28/08/2017 Faustine (f) de Jérôme BAUER 
et de Marie-Laure LORBER • 30/08/2017 Lola 
(f) de François MATTER et de Emilie AUFFRET 
• 31/08/2017 Négan (m) de Adrien WOLF 
et de Morgane STOECKEL • 03/09/2017 
Antoine (m) ) de Mathieu BACHERT et de 
Amandine HUMBERT • 04/09/2017 Sélénia 
(f) de Thomas WEBER et de Sylvia MULLER • 
07/09/2017 Tuana (f) de Cumali KOCA et de 
Duygu KARA • 11/09/2017 Baptiste (m) de 
Mathieu REINBOLD et de Aurore HERRBACH 
• 12/09/2017 Ismet (m) de Mehmet DOGAN 
et de Hasret AYIK • 13/09/2017 Innaya (f) 
de James BOUENI et de Bokra OUCHEN • 
14/09/2017 Milo (m) de Olivier KUGLER et de 
Leslie BARTHOLOMEW • 17/09/2017 Martin 
(m) de Etienne EHRHART et de Amanda 
SIMLER • 21/09/2017 Eylin (f) de Emrah 
OCAK et de Filiz KAVAK • 23/09/2017 Eric (m) 
de Vazgen MNATSAKANYAN et de Ruzann 
BALYAN • 24/09/2017 Evin (m) de Olivier 
AILLIER et de Mehtap DOGAN • 25/09/2017 
Baptiste (m) de David GAULIER et de Aurélie 

NOURISSON • 29/09/2017 Laure (f) de Loïc 
EHRHARDT et de Aurélie EGELE • 30/09/2017 
Melisa (f) de Duran KÜÇÜKGÖZ et de Sefika 
ANDAÇ

• 01/07/2017 Abdenour BOUZOURENE et 
Cyrielle DISPOT • Sébastien OHNET et Virginie 
BERGMANN • Grégory CHEVALIER et Tamara 
KNOWLES • 08/07/2017 Faress HAMBLI et 
Nora YAPO • 15/07/2017 Loïc CHARRUEAU 
et Frédérique LATUS • 29/07/2017 Andrzej 
BANY et Marie-Ange MARTIN • Florian 
NEIGERT et Céline RIGEL •  Didier BOTTIN 
et Ginette BERRATZI • 02/08/2017 David 
JEHL et Céline E SILVA • 05/08/2017 Nicolas 
HERVILLARD et Audrey GEBER •  Christian 
RITZENTHALER et Jennifer THOMANN 
• 19/08/2017 Geoffrey PHILIPPS et Léa 
WALTER • Francis HARMAND et Farida 
AIDI • 25/08/2017 Jean-Laurent BRISON 
et Hortense FRITZ • 02/09/2017 Pierre-Luc 
FERRAND et Marine CHAILLET • Damien AU-
RIAULT et Sandrine GUIOT • Aurélien KLEIN et 
Kelly MECISTE • Hervé GNEMMI et Valérie DI-
MNET • 08/09/2017 Yannig BOUDET et Susan 
KNIGHT • 09/09/2017 Jordan THAUDIERE et 
Noémie UNTERSTOCK • Victor BOUTTER et 
Delphine MENDELE • David JAFFRÉ et Claire 
DELMOTTE • Muhammet AKKOYUN et Sibel 
KAVAK • 16/09/2017 Joël TATIN et Mylène 
NONNENMACHER • Davut OCAK et Aysegul 
UYANIK • Florian JAMING et Marie KRAWC-
ZYK • Ayhan DEMIRTAS et Nazmiye ALTUN-
TAS • Nazmi PLAKOLLI et Ntenanta KERRI • 
Fabrizio IULIANI et Méryem HANI • Salvatore 
CASELLA et Marie PETROVIC • 30/09/2017 
Thierry BRUNET et Annick ADOLF

02/07/2017 Albert SCHERRER veuf de 
Isabella PIVIDORI • 03/07/2017 Germaine 
GASCHIN veuve de Alfred BOESCH • 

05/07/2017 Rosa JAEGER veuve de René 
BLOCK • 07/07/2017 Alphonse HETZER • 
08/07/2017 Marie-Claude WARTH • Auguste 
UNZEITIG époux de Christiane MICHALET 
• 10/07/2017 Anne FUHRMANN veuve de 
Aloise MARTIN • 16/07/2017 Léon WEHRLÉ 
époux de Jeanne HOSTI • 17/07/2017 Corinne 
WANNER • 20/07/2017 Axel LAESSLEIN 
• Jean-Marie JEHL • 03/08/2017 Lucien 
SCHURRA époux de Bernadette WEISS • 
08/08/2017 André MUNZER veuf de Marie 
SCHUMACHER • 12/08/2017 Lucien FREY 
époux de Jacqueline DORRER • Richard 
FISCHER • 13/08/2017 Lucien TAILLEZ veuf 
de Marie Victorine KELLERER • 14/08/2017 
Jacqueline SCHIERMEYER épouse de 
Jacques BONNET • 18/08/2017 Jean Marie 
BRIGNON veuf de Georgette FISCHER • 
20/08/2017 Marie-Louise LEGOLL veuve de 
Robert SCHWARTZ • 22/08/2017 Angélique 
HEIDMANN veuve de Gérard HEDERICH 
• 23/08/2017 Lucie SCHNEIDER • Isabelle 
HOFFER • 27/08/2017 Antoinette METTENET 
• 29/08/2017 Viola BIECHY veuve de Marcel 
SCHIRRER • Joseph SCHOEPFF veuf de 
Monique JAEGLER • 30/08/2017 Fridolin 
WITTERSHEIM veuf de Marie HAEGLÉ • 
18/09/2017 Cédric FUCHS • 21/09/2017 
Denise BARADEL épouse de Alfred GERBER 
• 22/09/2017 Jean Louis GOLLING époux de 
Heidemarie CZERNY • 23/09/2017 Raymond 
MULLER veuf de Marie-Rose LEGRAND • 
24/09/2017 André KROETZ époux de Liliane 
ORTLIEB • 25/09/2017 Jeannine MELTZ • 
29/09/2017 Joséphine SCHNEIDER

DÉCEMBRE 2017
• Suzanne BOLTZ née PETER, 96 ans le 1er 
décembre • Maria E SILVA née DINIS, 90 
ans le 2 décembre • Renée AVERLANT née 
PICARD, 93 ans le 3 décembre • François 
SCHWEY 96 ans le 4 décembre • Germaine 
STENGER née HERZOG, 94 ans le 5 décembre 
• Claire PFISTER née RUHLMANN, 95 ans le 
7 décembre • Jacqueline HOLZMANN née 
SCHILLINGER, 93 ans le 9 décembre • Marie 
Louise SENGLER née ALGEYER, 90 ans le 13 
décembre • Jeanne DURGETTO née WALTER, 
98 ans le 15 décembre • Elsa PIUBENI 
née REGAZZINI, 91 ans le 19 décembre • 
Marguerite GANDER née DENNEVILLE, 92 
ans le 19 décembre • Charlotte LANCIEN née 
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