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ÉDITO

Attractivité et redémarrage
Notre territoire d’Alsace Centrale avance car 
il est attractif : sa solidité et sa dynamique 
portent un redémarrage dont nous voyons les 
prémices !

En 2017, l’emploi a augmenté de 1,8 % sur 
un an en Alsace (soit près de 9 500 créations 
nettes). L’intérim (+ 20,1 %), l’hébergement- 
restauration (+ 4,5 %), la construction (+ 2,1 %) 
et les autres services (+ 1,5 %) sont toujours 
moteurs de la dynamique alsacienne et 
cumulent près de 7 300 créations d’emploi. 
(sources URSSAFF)

La création nette est de 6 790 
postes dans le Bas-Rhin soit + 
2% de progression des effec-
tifs salariés, et de +1,4 % dans 
le Haut-Rhin correspondant à 
2 690 postes supplémentaires. 
Au niveau des zones d’emploi 
alsaciennes, toutes progressent. 
Mais, il faut le souligner, celle de Sé-
lestat est largement en tête avec + 4,9 %,
confirmant ainsi ce dynamisme de notre 
territoire d’Alsace Centrale !

Ces données sont rassurantes et encoura-
geantes pour Sélestat et son territoire !

D’autres indicateurs très dynamiques sont à 
noter pour la Ville de Sélestat. Nous avons, 
sur notre territoire, une conjoncture très favo-
rable. Depuis maintenant 5 ans, les permis de 
construire, déclarations préalables et autres 

certificats d’urbanisme sont en augmenta-
tion constante : 939 (en 2013) contre 1160 
(en 2017) avec - et c’est conséquent ! - une 
progression de 47 (2013) à 84 (2017)
rien que pour les permis de construire !
Ce qui, autre exemple, nous fait passer de 77 
logements autorisés sur l’année 2013, à 156 
sur cette année passée ! Oui, 2017 confirme 
bien l’embellie !

Cette vitalité est principalement portée par 
l’attractivité du territoire au niveau régional :

la centralité  géographique, les moyens 
de transport, la présence de services 

et de commerces, la dynamique 
culturelle et sportive, la qualité 
de vie… Mais la lucidité nous 
oblige aussi à voir que la vie 
quotidienne reste difficile pour 

nombre de nos concitoyens 
confrontés au chômage et à la 

pauvreté. À eux, je dirai simple-
ment que nous continuerons à tout 

faire pour développer encore plus notre 
attractivité et notre dynamisme local !

Oui, Sélestat est et sera toujours plus une 
véritable ville de progrès !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Printania
le pouvoir des fleurs

Au même moment 
s’ouvrira le temps de 
Pâques Oschtera. Riche 

de ses rites, de ses croyances 
et de ses coutumes, vous 
retrouverez d’innombrables 
clins d’œil autour de l’œuf, de la 
poule, du lièvre, des cloches, du 
chocolat…

Les artisans, fidèles au rendez-
vous, vous proposeront une 
occasion unique de trouver le 
petit cadeau pascal à mettre dans 
le nid ou pour décorer son petit 
chez-soi !

À noter dans vos agendas
Rallye-quiz à faire en famille 
quand vous voulez !
Entre le 21 mars et le 2 avril
Dossier à récupérer au caveau 
Sainte-Barbe, activité en 
autonomie non encadrée.

Dégustation de spécialités du 
temps de Pâques et petites 
anecdotes avec Myosotis
Dimanche 25 mars à 16h 

Dégustation de la traditionnelle 
soupe aux plantes vertes, 
celle du Jeudi Saint, appelé aussi
jeudi vert ou Griendonnersdi
Jeudi Saint - 29 mars

La dictée printanière
de Myosotis
Vendredi Saint - 30 mars à 16h 
pour les enfants jusqu’à 11 ans et 
à 16h45 pour les adolescents et 
adultes.

Chasse aux œufs 
Lundi de Pâques - 2 avril
pour les enfants de 3 à 8 ans, 
accompagnés, animation gratuite 
sur inscription obligatoirement.

Le printemps frappe à notre porte, emportant avec lui 
les derniers frimas de l’hiver. Et une fois encore, il s’invite 
dans l’antre du caveau Sainte-Barbe du 21 mars au 2 
avril en revêtant ses plus beaux atours : d’un parterre 
de fleurs de saisons à des jardins miniatures, l’heure est 
au renouveau de la nature. Et dans la basse-cour, c’est 
l’effervescence !

E Friehjohr fer unseri Sproch
un printemps pour notre langue

La manifestation E Friehjohr fer 
unseri Sproch occupe une place 
singulière dans le paysage culturel 
alsacien. Elle a pour objectif de 
coordonner des initiatives souvent 
dispersées, de rassembler ceux 
qui défendent et aiment la langue 
alsacienne. Elle s’affirme comme LA 
fête de la langue régionale. 

De nombreuses manifestations de toute 
nature sont proposées sur l’ensemble 
de la région : théâtre, musique, 

animations pour enfants, conférences, 
stammtisch, visites guidées...
À Sélestat le 18 mars aux Tanzmatten :

• à 14h30, l’alsacien mis à l’honneur 
par les plus jeunes :
Une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans seront 
présents sur la scène des Tanzmatten. Durant 
environ 30 minutes, ces jeunes ambassadeurs 
des classes bilingues de Sélestat interpréte-

ront danses, comptines et chants autour du 
thème de la réunion de famille.
Gratuit - pas de billet nécessaire - placement 
libre. Salle de spectacles des Tanzmatten - 
ouverture des portes à 14h15.

• entre 15h et 16h : 
animation musicale (galerie des Tanzmatten)

• à 16h, un rendez-vous en deux parties
avec entracte :
Plusieurs générations de talents amateurs 
vous réservent un programme varié en 
alsacien avec sketches, chants et bien d’autres 
surprises… Un moment autour du rire, des 
traditions, des souvenirs et de la découverte. 
Billets gratuits numérotés à retirer dans la 
limite des places disponibles à l’accueil de la 
mairie (9 place d’Armes) à partir du lundi 19 
février. 
Buvette et petite restauration sur place 
proposées par les Schlettstadter Sterickle.

Renseignements :  03 88 58 85 75

Et tout au long de l’exposition, des 
jeux, des mini-lotos, des quiz, un stand 
du groupe maisons fleuries, quelques 
ateliers et des surprises !

Informations pratiques
Du mercredi 21 mars au lundi 2 avril, 
au caveau Sainte-Barbe
Accès libre

Tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h sauf :

• dimanche des Rameaux (25 mars) :  
 de 14h à 18h

• vendredi Saint (30 mars) : 
 de 14h à 18h

• samedi Saint (31 mars) :
 de 10h à 18h

• dimanche de Pâques (1er avril) : 
 de 14h à 18h

• lundi de Pâques (2 avril) : 
 de 14h à 18h

Renseignements et inscription : 
03 88 58 85 75

du 21 mars
au 2 avril

dim.
18 mars
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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
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Sport au féminin… 
garçons autorisés !

En écho à la journée internationale 
des droits des femmes, la Ville de 
Sélestat organise le 25 mars une 
manifestation sportive à destination 
de la gente féminine, mais pas 
seulement !

Àpartir de 9h, rendez-vous pour 
une journée autour du sport. Vous 
aurez l’occasion de vous essayer à 

de nombreuses activités : zumba, marche 
nordique, renforcement musculaire, cross 
training, yoga, body karaté… ! En tout, plus de 
20 séances de sport  vous seront proposées !

Après l’effort, le réconfort ! Tous les 
participants sont invités à se détendre à la 
piscine des Remparts, spécialement privatisée 
pour l’occasion, de 16h à 17h30.

Centre Sportif Intercommunal
9h – 12h / 14h – 16h, entrée libre, buvette

Plus d’infos : www.selestat.fr

Vacances de printemps
programme culture jeune public

À vos marques, prêts, travaillez ! 
Mardi 24 avril de 14h30 à 16h45

Qu’est-ce qu’une corporation ? 
Combien y en avait-il à Sélestat au 
Moyen Âge ? 
Après avoir mis la main à la 
pâte pour réaliser un emblème 
de corporation sur un pain, les 
enfants découvriront les anciens 
sièges et marques de corporation 
dans le centre-ville.

Rendez-vous à 14h30 à l’hôtel 
d’Ebersmunster
Tarif : 5 € - pour les 8-12 ans

Les dessous des maisons
à pans de bois
Jeudi 26 avril de 14h30 à 16h30

Composée de bois, maçonnerie 
et torchis, la maison à pans de 
bois fait partie du patrimoine 
sélestadien. 
Au fil d’une petite visite de la 
ville, l’histoire de ces maisons 
démontables sera expliquée 

aux enfants avant qu'ils ne 
retroussent leurs manches pour 
appliquer du torchis.

Rendez-vous à 14h30 à l’hôtel 
d’Ebersmunster
Tarif : 3,50 € - pour les 8-12 ans

Dans les pas du géant Sletto
et son lion
Jeudi 3 mai de 14h30 à 16h

Le géant Sletto et son lion ont 
laissé leurs empreintes dans le 
centre-ville de Sélestat. 
En suivant ces indices, les enfants 
en apprendront davantage 
sur l’histoire de la ville tout en 
s’amusant.

Rendez-vous à 14h30 à l’hôtel 
d’Ebersmunster
Tarif : 3,50 € - pour les 8-12 ans

Renseignements et inscription :
03 88 58 07 31
ou art.histoire@ville-selestat.fr

Vos enfants de 8 à 12 ans sont en vacances et ont envie 
de découvrir Sélestat tout en s’amusant ? Inscrivez-les 
aux activités proposées autour du patrimoine historique 
et contemporain. Visites, ateliers, rencontre avec une 
artiste : à eux de choisir !
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Je découvre la gravure 
avec Mélanie Vialaneix
Lundi 23 et mercredi 25 avril
de 10h à 12h

L'artiste et illustratrice Mélanie 
Vialaneix invite les enfants à venir 
découvrir la technique de la gravure 
sur bois. 
En s'inspirant des motifs urbains de la 
ville de Sélestat, ils expérimenteront 
de façon ludique cette technique 
d’impression née au XVe siècle qui 
fut une des premières techniques 
utilisées pour réaliser les illustrations 
des livres imprimés.

Rendez-vous à 10h à l’hôtel 
d’Ebersmunster 
Tarif : 7 € pour les deux ateliers 
pour les 8 -12 ans

Renseignements et inscription : 
03 88 08 69 64 ou
arts.contemporains@ville-selestat.fr

dim.
25 mars
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La Nuit des Musées
redécouvrez les jardins

Festival En mai… 
chante ! ce kil te plait

Depuis de nombreuses années, les 
Tanzmatten soutiennent la chanson 
française à travers un festival dédié. 

En mai… chante ! ce kil te plaît, c’est à la 
fois des artistes découvertes, mais aussi des 
artistes mythiques qui ont marqué l’histoire 
de la chanson. Une programmation qui se veut 
transgénérationnelle !

La programmation aux Tanzmatten
12 mai : Matskat est un doux dingue de 
musique qui libère sa folie créatrice tous 
azimuts. Aussi à l’aise dans des registres doux, 
intimistes, que dans des univers pop-rock, 
teintés de jazz ou de musiques du monde, 
il joue sur toute une palette de sonorités et 
d’émotions.

17 mai : Barcella a un don pour créer des 
atmosphères et des histoires en quelques 
mots, pleines de tendresse et d’espièglerie. 
Créateur de son propre style, il jongle entre 
le désuet et le moderne, se reconnaît en 
quelques secondes par sa diction, son rythme 
vocal rien qu’à lui, sa voix qui joue entre le slam 
et la chanson.

22 mai : Tartine Reverdy et son fidèle 
équipage musical emmène toute la famille 
pour un voyage d’une heure dans les hauteurs 

azuréennes de la chanson. Vivantes, joyeuses 
et poétiques, ils proposent des chansons 
qui oscillent entre rythmes funk, ballades 
poétiques et musiques du monde.

25 mai (complet) : véritable troubadour des 
temps modernes, Hugues Aufray a su toucher 
le cœur d’un immense public, sur plusieurs 
générations... Cinquante ans de carrière ne 

l’ont pas changé : son talent, son charisme, 
son engagement, ses convictions sont intacts 
comme au premier jour.

31 mai : avec sa casquette à velours côtelée 
en emblème, Gauvain Sers se place 
immédiatement dans une certaine idée de la 
chanson française, celle qui livre des textes 
tendres et engagés, ancrés dans les réalités de 
leur époque. 

La scène repérage chanson française
Dans le cadre du festival, une scène repérage 
chanson française est ouverte aux auteurs, 
compositeurs et interprètes alsaciens. 
Le groupe lauréat, sélectionné sur enregistre-
ment audio, se produira en scène off à la Bouil-
loire à Marckolsheim le 18 mai et au Vivarium à 
Villé le 26 mai. 

Des concerts, mais pas que…
Au-delà de la programmation musicale, le 
festival incite aussi à s’intéresser de plus près à 
la création musicale et à son importance dans 
notre société. Par le biais d’actions culturelles, 
vous serez amené à vous questionner et vous 
émerveiller. Une thématique : chanter me fait 
pousser des ailes ! Programme à venir.

Plus d’infos : www.tanzmatten.fr

SE DIVERTIR

Dans le reste de la 
programmation

Il reste encore des places pour 
plusieurs spectacles à venir, 
n'hésitez pas à réserver vos 
billets sur www.tanzmatten.fr !

•  11 mars : La framboise frivole
•  du 22 au 25 mars : Ce qui 

évolue, ce qui demeure par le 
théâtre du Vieux Rempart

• 6 avril : Rick le Cube 
• 12 avril : Lucky Peterson 
• 28 avril : Speakeasy

Au jardin Hortus Beatus 
Quelle meilleure place pour 
une découverte en tout genre 
qu’une bibliothèque installée 
au cœur d’une végétation en 
plein réveil ? Entre les fruitiers et 
les graminées, fabriquez votre 
hôtel à insectes de 19h à 22h, 
jetez un coup d’œil à l’exposition 
Promenons-nous en ville qui 
présente les parcs et jardins et 
participez aux visites guidées en 
suivant les pas du paysagiste à 
20h et 21h.
Profitez également de l’occasion 
pour apprécier, aux archives 
municipales, l’exposition Tout au 
long de l’année, foires et marchés, 
qui met en lumière l’importance 
de cette tradition bien ancrée 
depuis des siècles dans notre cité.

Dans les vitrines du centre-ville
Appréhendez le travail de 
l’artiste Vincent Broquaire sous 
la forme d’un parcours artistique 
dans lequel ses dessins, objets 

et installations dépeignent le 
paysage comme une ressource 
disponible, malléable et 
interchangeable (voir p. 35).

Au château du 
Haut-Koenigsbourg
Imprégnez-vous des charmes 
nocturnes du château du Haut-
Koenigsbourg. Dès 19h et durant 
toute la soirée, visites libres ou 
commentées vous conduisent 
dans ce château métamorphosé. 
Dernière entrée à 0h15, 
fermeture à 1h.  
Ne manquez pas le jardin 
médiéval ! Il se laisse découvrir à 
la lumière des lanternes. Là, des 
contes à dormir debout côtoient 
des devinettes de jardinier et de 
petites animations. Pour jeunes 
pousses et vieilles branches, 
entre 19h et 22h ! 

À L’Évasion 
L’Évasion, petite bulle artistique 
et culturelle, a son jardin caché. 

Samedi 19 mai, de 19h à 1h, les structures culturelles de 
Sélestat vous entraînent dans leurs jardins à l'occasion 
de la Nuit des Musées. Qu’ils soient artistique, poétique 
ou littéraire, en début de soirée comme à la nuit tombée, 
papillonnez de site en site et profitez de nombreuses 
animations.
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Pour la Nuit des Musées, cette 
grande maison ouvre ses portes avec 
l’exposition des esquisses, œuvres 
et autres merveilles de l’atelier 
graphique. Jusqu’alors rangés 
et stockés sous les combles, ces 
véritables trésors se dévoilent.

Au Frac Alsace 
Le Frac vous transporte au cœur de 
son exposition Phénomènes - Œuvres 
de la collection qui interroge la 
manière dont les artistes réfléchissent 
l’environnement naturel et ses 
phénomènes. Dès 19h, joignez-vous 
aux visites guidées et ateliers familles.

Informations pratiques 
L’accès à tous les sites est libre et 
les animations sont gratuites. Pour 
faciliter vos déplacements, le conseil 
départemental du Bas-Rhin met 
gratuitement à votre disposition, tout 
au long de la soirée, la navette du Haut-
Koenigsbourg qui vous permettra 
d’accéder au château depuis Sélestat.

sam.
19 mai

du 12
au 31 mai

Durant tout le mois de mai, la chanson française sera propulsée sur le devant de la scène aux Tanzmatten.  
Au programme : des concerts bien sûr, mais aussi de nombreuses animations autour du chant et de l’écriture,  le tout 
dans la joie et la bonne humeur !

Matskat

Tartine Reverdy

Lucky Peterson
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Le 6 mai prochain, la Ville de Séles-
tat et l’association la Salicorne vous 
proposent une course d'obstacles 
complètement déjantée.
L’Alsace X’trem, c’est un parcours 
d’environ 13 km à travers le centre 
historique et les chemins. 
Serez-vous prêts à relever le défi ?

Depuis 2010, la Frappadingue se déploie 
en France. À ce jour, ce sont plus 
de 150 000 participants qui se sont 

élancés sur les parcours semés d’embûches. 
Pour l’organisation de la première édition en 
Alsace, notre commune a séduit l’association
à l’origine de la course !

De la sueur et du fun
L’objectif principal de cette course est de 
pouvoir dire « J’y étais et j’ai terminé ! ». 
Pas besoin pour cela d’être un grand sportif. 

Bien qu’il s’agisse d’une course physique, la 
Frappadingue s’adresse à tous. La compétition 
est laissée au vestiaire, pas de chrono pour 
cette journée entre épreuves sportives et 
ambiance festive.
Chacun est invité à venir déguisé !

Le parcours
Cette course vous fera parcourir Sélestat. 
Au départ des Remparts, direction le Ried à 
travers les chemins est et nord de la ville...
pour finir par le centre historique en passant 
notamment devant l’église Saint-Georges, la 
Bibliothèque Humaniste ou encore la place 
d’Armes, pour un retour aux Remparts. 

Des obstacles
À travers le parcours, une quarantaine 
d’obstacles seront disséminés. Quelques 
exemples pour vous donner un avant-goût :

•  différentes sortes de murs à franchir avec 
élan... ou pas !

•  des terrains plus ou moins pentus et plus ou 
moins glissants,

•  quelques cochons pendus à passer en 
restant accroché, 

•  plusieurs tunnels sombres parfois à moitié 
remplis d’eau,

•  un peu d’eau transparente, verte ou 
légèrement... marron,

• un peu (beaucoup) de boue !

L’Alsace X’trem : 
une course frappadingue !

SE DIVERTIRSE DIVERTIR

La Frappajeune est une animation 
sportive réservée aux 7-12 ans, proposée 
la veille, le samedi 5 mai. 

Il s’agit d’un parcours du combattant 
de 1 à 2 km. Les ateliers sont adaptés 
à leur petite taille et permettent aux 
plus jeunes de faire comme les grands, 
se déguiser, se rouler dans la boue et 
braver, avec la bénédiction des parents, 
les interdits.

Les départs par vagues successives à 
partir de 14h30 seront encadrés de 

manière à ce que ces petites têtes 
blondes appréhendent les notions 
d’esprit d’équipe, de solidarité et de 
dépassement de soi.

À la fin de la course, chaque enfant verra 
sa participation récompensée par une 
médaille et un goûter à partager tous 
ensemble !

Modalités d'inscription : 
le jour même au Centre Sportif 
Intercommunal à partir de 13h30, 
tarif : 5 €.

Sont inclus dans l’inscription :
•  une course de dingue avec une ambiance 

de folie,
•  une médaille Frappadingue à l’arrivée,
•  deux ravitaillements, un au milieu et un à la 

fin de la course,
•  un village d’arrivée (ravitaillement, musique, 

transats…) pour se détendre après la 
course,

•  des douches à disposition,
•  et bien sûr, des obstacles, des défis et du 

fun !

Before run 
Mettez-vous dans l’ambiance Frappadingue 
lors d’une soirée conviviale en plein air, le 
samedi 5 mai à partir de 19h au parc des 
Remparts. 
Buvette, petite restauration et animation 
musicale sur place.

Crédit photos  © Frappadingue

Plus d'infos : www.frappadingue.net

La Frappajeune : une course dédiée aux 7-12 ans

dim.
6 mai
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1998, année mémorable de 
liesse populaire, voit naître 
l’association Zone51 sous 

l’impulsion de trois musiciens 
passionnés, Eli Bergmann, Yann 
Entzmann et Laurent Wenger.  

Le trio est alors animé par la 
volonté et un investissement 
sans faille de faire de la ville de 
Sélestat la capitale de toutes les 
musiques et de tous les publics. 

En deux décennies, des centaines 
d’artistes issus de la scène mon-
diale, nationale et locale se sont 
succédés sur scène, attirant des 
centaines de milliers de specta-
teurs en plein cœur de la ville. 

Une chance, provoquée par 
vingt années de travail acharné, 
d’énergie, de sueur, de ferveur 
et d’implication collective entre 
les bénévoles et les forces vives 
de la ville. 

Aujourd’hui plus que jamais, 
Zone51 - qui compte aujourd'hui 
9 salariés - milite pour défendre 
ses valeurs de partage, d’échange 
et d’émulation collective.
Son engagement vise encore 
et toujours à rendre la musique 
accessible à tous et dans les meil-
leures conditions possibles.

Plusieurs temps forts viendront 
ponctuer l'année 2018. 
Le début des festivités sera 
marqué par un concert ska/
punk vitaminé aux mélodies 
joyeuses avec Los Tres Puntos, 
Captain'Acab et U.R.S.S.S.S pour 
célébrer à la fois les 20 ans de 
Zone51, les 25 ans du bar le Tigre 
et les 10 ans de Cheeky Cherry 
(association sélestadienne qui 
organise des concerts alternatifs 
de rock, punk…)
Samedi 31 mars à 20h
Bar le Tigre
Places limitées, 10 € en prévente 

Zone51 
20 ans de musique pour tous !

Partagez vos meilleurs souvenirs
Tout au long de l’année, Zone51 
vous invite à partager vos sou-
venirs, vos anecdotes et vos avis 
autour des concerts organisés 
par l’association. Pour cela, n’hé-
sitez pas à envoyer vos photos et 
vos récits d’aventures musicales à 
20ans@zone51.net ! 

Plus d’infos : www.zone51.net
Abonnez-vous à la newsletter !
        Zone51

Boogie, hip-hop, reggae, rock, électro, métal ou encore 
chanson française… Depuis 20 ans l’association Zone51 
fait battre le cœur des Sélestadiens dans toute sa diver-
sité musicale.  

Le projet Inside Out 
s’affiche au centre-ville 

dès le
27 mars

Rapprocher les élèves et les 
partenaires professionnels
Cette année, au-delà des membres 
de l’établissement, les partenaires 
sociaux, économiques et culturels, 
avec lesquels le lycée et le CFA ont 
pour habitude de travailler ont 
été sollicités pour faire partie des 
modèles photo. 
Le shooting a eu lieu en février.

Une exposition à ciel ouvert
Ainsi, quelques 200 portraits en noir 
et blanc seront exposés directement 
sur le sol du square Ehm dès le 27 
mars et donneront à voir une palette 
de visages exprimant, chacun à sa 
manière, le vivre ensemble. 
Un bel écho à l’opération du Mois 
de l’Autre, porté par la région Grand 
Est et l’Académie de Strasbourg en 
mars, dont l’objectif est de participer 
à la transmission et au partage des 
valeurs et principes qui fondent la 
République.

Renseignements : 03 88 58 07 80

Changer le monde…
En 2011, l’artiste urbain JR lance 
une action d'art participatif et 
global avec comme objectif de 
changer le monde. 
En ayant recours uniquement 
à des portraits en noir et blanc 
imprimés puis collés en extérieur, 
chaque groupe a la possibilité de 
faire passer son propre message 
sous forme d’œuvre d’art.

… à Sélestat
En 2016, le lycée et le CFA 
Schweisguth ont organisé un 
premier volet du projet sur les 
façades de l’établissement. En 
réponse aux attentats de Charlie 
Hebdo et de l’Hyper Cacher 
perpétrés en janvier 2015, le 
Schweisguth s’est inscrit dans 
cette démarche politique, sociale 
et artistique pour représenter 
une communauté éducative 
soudée et unie qui défend les 
valeurs de la République. 
Cette année, les enseignantes et 

référentes culture Mmes Boulbair 
et Reinbolt, accompagnées par le 
proviseur M. Schlienger, décident 
de réitérer l’expérience. 
Au mois de mars, le deuxième 
volet du projet se déploiera au 
cœur du centre-ville de Sélestat. 

Un projet au cœur
de l’établissement
Tout comme en 2016, l’initiative 
permet de resserrer les liens 
et de fédérer l’ensemble de 
l’établissement (apprenants, 
personnel enseignant, 
administratif, personnel de 
direction, agents techniques…) 
Les diverses sections sont 
mobilisées pour l'organisation 
de ce projet, notamment les 
apprentis en coiffure pour 
mettre en beauté les modèles 
photo, les apprentis peintres 
pour coller les portraits ou encore 
les élèves des sections d'accueil 
et de la restauration rapide pour 
s'occuper du vernissage. 

Que signifie le vivre ensemble ? À cette vaste question, 
les élèves et les enseignants du lycée et du CFA (Centre 
de Formation des Apprentis) Schweisguth de Sélestat 
ont décidé de répondre en images et plus particulière-
ment en portraits à travers le projet Inside Out.

Rendez-vous du 26 au 28 juillet dans les prés des Tanz-
matten pour la 5e édition du Summer Vibration Reggae 
Festival qui attire chaque année plusieurs milliers de 
spectateurs de 4 à 70 ans. 

L’affiche 2018 offre déjà de belles surprises avec la venue 
des légendaires JIMMY CLIFF,  PIERPOLJAK,  CHINESE 
MAN,  DANAKIL,  INNER CIRCLE,  LEE SCRATCH PERRY & 
MAD,  NATTALI RIZE et encore 20 autres artistes qui seront 
annoncés prochainement !

Plus d’infos : www.summervibration.com

À ne pas manquer
cet été !
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•  du 23 au 25 avril : résidence
de Claire Faravarjoo et son 
univers électro-pop aux 
Tanzmatten

•   samedi 12 mai  : atelier
Introduction à l'utilisation du 
MIDI au CFMI
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EXPOSITION / ATELIERS
Phénomènes
Du 3 février au 27 mai • Frac Alsace
Programme : www.frac.culture-alsace.org

EXPOSITIONS
Galerie la Paix
De mars à mai • 5 pl du Marché Vert 
Infos : www.galerie-lapaix.org 

EXPOSITION
Galerie d’art contemporain
café La ligne bleue
De mars à mai • 1A rue Sainte-Foy 
galerie-art-ligne-bleue.com

FORMATIONS ET LOISIRS 
Université Populaire du Rhin 
Inscriptions à l'UP, mairie du Heyden  
Programme : universitepopulaire.fr 
 

THÉÂTRE / SPECTACLES / ÉVÉNEMENTS  
L’Autre Scène  
• 45 rue des Chevaliers 
Programme : www.l-autrescene.fr

ATELIER JEUNE PUBLIC 
Sainte-Foy et les hommes volants 
Jeudi 1er mars de 14h30 à 16h30
• RDV hôtel d'Ebersmunster 
Renseignements et inscription : 03 88 08 69 64

SORTIE NATURE
Traces et indices dans l'Illwald 
Samedi 3 mars de 14h à 17h
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

ANIMATION
Fête foraine de printemps 
Du 3 au 25 mars • Quai de l’Ill

COMPÉTITION MODÉLISME AVION

Challenge Icare    
Dimanche 4 mars de 8h à 20h • CSI
www.mcs-selestat.fr

ATELIER JEUNE PUBLIC

De la peau au cuir,
les secrets de la matière    
Mardi 6 mars de 14h30 à 17h30 
• RDV hôtel d'Ebersmunster 
Renseignements et inscription : 03 88 58 07 31

ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

Tête de clown
Mercredi 7 mars à 14h • Maison du Pain 
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90

ATELIER JEUNE PUBLIC

Qu’est-ce qui cloche ?   
Jeudi 8 mars à 14h30 • RDV hôtel d'Ebersmunster 
Renseignements et inscription : 03 88 58 07 31

MARS

Saison
animations

mars à mai 2018

La liste des manifestations ci-dessous  
est non exhaustive et publiée
sous réserve de modifications.

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

de l'actualité de Sélestat.

Concerts, expo, conférence : à la découverte de l'orgue Rinckenbach de l'église Saint-Georges

TOURNOI D’ÉCHECS

25e Open international d’échecs  
Du 8 au 11 mars • Complexe Sainte-Barbe
Renseignements et inscription :
09 53 78 76 01 ou www.ce-selestat.fr

HANDBALL
Matchs SAHB équipe 1
• Centre Sportif Intercommunal à 20h 
SAHB - Pontault : 9 mars 
SAHB - Billère : 30 mars
SAHB - Créteil : 20 avril
SAHB - Cherbourg : 11 mai 
www.sa-hb.com

CONCERT CHANSON POÉSIE HIP-HOP

Syrano – Mysteriuym Tremendum   
Vendredi 9 mars à 20h30 • L'Évasion 
www.esat-evasion.fr

CONFÉRENCE

Tu es originaire de Sélestat si… 
ou comment Facebook devient un 
outil d’échange local   
Samedi 10 mars à 14h30 • Médiathèque 
www.mediatheque-selestat.net

ANIMATION

Après-ski party 
Samedi 10 mars de 20h à 3h • Les Tanzmatten 
Renseignements : 06 86 66 18 77

MAISONS FLEURIES

Soirée de récompenses
du fleurissement 2017
Mardi 13 mars à 18h • Les Tanzmatten 

HUMOUR MUSICAL

La Framboise Frivole 
Dimanche 11 mars à 17h • Les Tanzmatten 
www. tanzmatten.fr

CONFÉRENCE - DÉBAT

Stammtisch du numérique
Mardis 13 mars et 10 avril à 18h30 
• Médiathèque - mediatheque-selestat.net

EVÉNEMENT

Quinzaine de la maladie mentale
Du 13 au 23 mars • L'Évasion 
Exposition, projection-débat, spectacle
Programme : www.esat-evasion.fr

SOLIDARITÉ

Don du sang
Mercredi 14 mars 10h-13h / 16h30-20h
Jeudi 15 mars 16h30-20h30
• complexe Sainte-Barbe 2e étage 

ATELIER MAINS À LA PÂTE  ADULTES

Petit-déjeuner
Jeudi 15 mars à 14h • Maison du Pain
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90

VISITE EXPRESS ART CONTEMPORAIN

La lame de Marc Couturier
Jeudi 15 mars et 15 mai à 12h30
• RDV parvis Saint-Georges
Renseignements : 03 88 08 69 64

VISITE GUIDÉE

Les coulisses des Archives municipales
Vendredi 16 mars à 14h • Archives municipales
Renseignements et inscription : 03 88 58 85 24

MARCHÉ

Marché de Pâques au CCA
17 mars 14h-18h et 18 mars 10h-18h • CCA
Renseignements : 06 58 99 95 62

BASKET

Matchs de basket - équipe 1 
Seniors féminins et masculins 
Samedis 17 mars, 7 et 21 avril, 19 mai, 
26 mai à 18h30 (SF1) et 20h30 (SM1)
• Gymnase Dorlan
www.selestatbasketclub.com

EXPOSITION / ATELIER

Week-end de l’art contemporain
17 et 18 mars • Frac Alsace
Programme : www.frac.culture-alsace.org

MANIFESTATION RÉGIONALE

E Friehjohr fer unseri Sproch 
Dimanche 18 mars • Les Tanzmatten

EXPOSITION ET ANIMATIONS

Printania, le pouvoir des fleurs 
Du mercredi 21 mars au lundi 2 avril 
• Caveau Sainte-Barbe

THÉÂTRE

Ce qui évolue, ce qui demeure 
Du 22 au 24 mars à 20h30, le 25 mars à 17h
par le Théâtre du Vieux Rempart
• Les Tanzmatten  www.tanzmatten.fr

VOLLEY-BALL

Matchs Volley-Ball - SM1 et Nat 3 
• Gymnase Koeberlé
match SM1 : samedi 24 mars à 18h 
match Nat 3 : 25 mars à 15h 
match SM1 : 14 avril à 18h 
match Nat 3 : 29 avril à 15h 
www.selestat-volley.fr

CONCERT

Harmonie 1990 de Sélestat 
Samedi 24 mars à 20h30
• Complexe Sainte-Barbe 

SALON ALSACOLLECTIONS

Salon du Collectionneur
Samedi 24 et dimanche 25 mars
• Les Tanzmatten
Renseignements : 03 88 92 31 67

SPORT

Sport au féminin - garçons autorisés !
Dimanche 25 mars

EXPOSITION À CIEL OUVERT

Projet Inside Out
À partir du 27 mars • Square Ehm

Concert, poésie et hip-hop avec Syrano à L'Évasion Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Humour musical aux Tanzmatten avec la Framboise Frivole Le projet Inside Out s'affiche en ville
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FORUM

Emploi, formation, création d'entreprise
Jeudi 29 mars de 9h à 13h
• Les Tanzmatten
Renseignements : 03 88 58 01 60

CONCERTS / EXPOSITION / CONFÉRENCE 

À la découverte de l’orgue 
Rinckenbach de l’église St-Georges
Du 30 mars au 15 avril • Église Saint-Georges
• 30 mars : veillée Orgue en Prière
•  7 avril : tribune ouverte, présentation de 

l'orgue et récital de David Cassan
• 8 avril : récital de Thomas Kientz
•  15 avril : conférence autour de l’orgue 
 et récital de Frédéric Mayeur
Programme complet : www.selestat.fr

ATTELAGE

Concours d’attelage
1er et 15 avril - du 9 au 12 mai • Grubfeld
Organisé par l’Attelage Centre Alsace

SPECTACLE

Mon nom est Némo
Mercredi 4 avril à 20h30 • L’ Évasion
www.esat-evasion.fr

EXPOSITION

Creative Enso Project
Du 5 au 20 avril • L’ Évasion
Exposition de peintures et dessins japonais 
Christophe Rieger - www.esat-evasion.fr

VISITE EXPRESS ART CONTEMPORAIN

Le Rêve de Sarkis
Jeudis 5 avril et 14 juin à 12h30
 • RDV remparts Vauban
Renseignements : 03 88 08 69 64

CINÉ-CONCERT

Rick le Cube et les Mystères du Temps 
Vendredi 6 avril - 14h et 19h • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

EXPOSITION

Le quartier des humanistes 
Du 6 au 11 avril / 10h-12h et 14h18h
• Caveau Sainte-Barbe, entrée libre
Par l'association Mémoires de Sélestat

SORTIE NATURE

Les plantes dans tous leurs états 
Samedi 7 avril de 14h à 17h
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

VISITE GUIDÉE

Sélestat sous les fleurs de Lys 
Samedi 7 avril à 14h30
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

INITIATION

Jamais sans ma tablette
Samedi 7 avril à 10h • Médiathèque
www.mediatheque-selestat.net

CONFÉRENCE EN DIALECTE

La Tuilerie de Bois-l’Abesse
Ziejel-Schier 
Lundi 9 avril à 20h • Restaurant Parc des Cigognes
Proposé par l’association Heimet-Stammtesch 
de Sélestat. Entrée libre

CONCERT

De la musique ancienne
à la musique actuelle !
Dimanche 8 avril à 17h • Les Tanzmatten
Concert des professeurs de l’École de Musique
Renseignements : 03 88 82 97 59

ATELIER MAINS À LA PÂTE ADULTES

Les secrets de la pâte 
Jeudi 12 avril à 14h • Maison du Pain
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90

CONCERT

Lucky Peterson
Jeudi 12 avril à 20h30 • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr

SOLIDARITÉ

Vente de vêtements
13 et 14 avril • Caveau Sainte-Barbe
Organisé par le Lions Club Sélestat Humanisme

PORTES OUVERTES

École Alsace Image
13 et 14 avril

SÉANCE CINÉMA 

Little Miss Sunshine  
Mardi 17 avril à 19h et samedi 28 avril 
à 14h30 • Médiathèque - Entrée libre

VISITE EXPRESS ART CONTEMPORAIN

Le clos du Frac - WVZ 284
Un peu d’incertitude  
Jeudis 19 avril et 28 juin à 12h30
• RDV devant le Frac Alsace
Renseignements : 03 88 08 69 64

VISITE GUIDÉE

L’église Saint-Georges, 
Dame de pierre et de verre 
Samedi 21 avril à 14h30
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

PROJECTION-RENCONTRE
Notre passion :
le combi et sa restauration 
Samedi 21 avril à 14h30 • Médiathèque
www.mediatheque-selestat.net

ANIMATION

Salon bien-être
21 et 22 avril • Complexe Sainte-Barbe

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Autour du patrimoine
historique et contemporain
Vacances de printemps 

EXPOSITION 

Vincent Broquaire

À la découverte de l'orgue de l'église Saint-Georges Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Ciné-concert Rick le cube et les mystères du temps aux Tanzmatten Projection-rencontre Notre passion : le combi et sa restauration

CIRQUE

Speakeasy 
Samedi 28 avril à 20h30 • Les Tanzmatten
www.tanzmatten.fr 

VISITE GUIDÉE

Les maisons à pans de bois
et leurs familles 
Samedi 28 avril de 14h30 à 16h
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

La cigogne
Mercredi 2 mai à 14h • Maison du Pain 
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90 

EXPOSITION PHOTOS

New-York 35 - Sébastien Riotto 
Du 3 au 18 mai • L'Évasion 
www.esat-evasion.fr

MUSIQUE DU MONDE

El Flecha Negra
Vendredi 4 mai à 20h30 • L'Évasion 
En partenariat avec le 22e festival
Musiques Métisses de Colmar
www.esat-evasion.fr

VISITE GUIDÉE

Sélestat d’un Empire à l’autre
Samedi 5 mai à 14h30
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

CONCERT

Accordéon Club de l’Ill :
Ambiance Latino   
Samedi 5 mai à 20h15 et 
dimanche 6 mai à 14h15 • Les Tanzmatten
Avec le BTA - Réservations : 03 88 82 02 99

COURSE D'OBSTACLES 

La Frappadingue Alsace X’trem
5 et 6 mai 

RUGBY

Tournoi Régional des écoles de Rugby 
Mardi 8 mai • Zone de loisirs du Grubfeld
Organisé par le Rugby Club Sélestat Giessen

ANIMATION

Big Afterwork 
Mercredi 9 mai à partir de 17h
• Parc des Remparts
Organisé par l’association des établissements 
de nuit avec la Ville de Sélestat 

ANIMATION

Marché aux Puces    
Jeudi 10 mai de 6h à 18h
• Quartier Ouest (Heyden)
03 88 92 24 08 - selestat.basket@orange.fr

CHANSON FRANÇAISE

En mai… chante ! ce kil te plaît 
Du 12 au 31 mai

KARATÉ

Coupe Alsace KATA
Dimanche 13 mai • CSI
www.karateclubselestat.com

CONCERT

Classes de chant 
de l’École de Musique de Sélestat
Mardi 15 mai à 20h • Les Tanzmatten
Renseignements : 03 88 82 97 59

ATELIER MAINS À LA PÂTE ADULTES

Brioche
Jeudi 17 mai à 14h • Maison du Pain
Renseignements et inscription : 03 88 58 45 90 

SORTIE NATURE

Promenade bucolique dans l'Illwald
Samedi 19 mai de 14h à 17h
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

EVÉNEMENT 

La Nuit des Musées
Samedi 19 mai de 19h à 1h

EXPOSITION

Tout au long de l’année,
foires et marchés
Du 19 mai au 31 juillet • Archives municipales 
Du lundi au vendredi, sauf jours fériés : 9h-12h 
et 14h-17h. Entrée libre
www.selestat.fr

STREET FOOD & WINE FESTIVAL

La Guinguette
Dimanche 20 mai de 11h à 23h
• place d'Armes

VISITE GUIDÉE

Autour du square Ehm
Samedi 26 mai à 10h30
Renseignements et inscription à l’office de 
tourisme : 03 88 58 87 20

CONCERT

StraSax et l'Harmonie1990 
de Sélestat
Dimanche 27 mai à 17h • Les Tanzmatten

EVÉNEMENT

Quinzaine de l’Afrique
Du 30 mai au 8 juin • L’ Évasion
30 mai - 8 juin : exposition La Marche du monde 
Jeudi 31 mai : conférence Fais pas ci, fais pas ça
www.esat-evasion.fr

SPECTACLE DE DANSE

Ballet Théâtre d'Aujourd'hui
2 et 3 juin • Les Tanzmatten 

La course Frappadingue Alsace X'trem Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Le Big Afterwork au parc des Remparts Exposition La Marche du monde lors de la quinzaine de l'Afrique
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À la rentrée de septembre 2014,
les 12 communes de la Communauté 
de communes de Sélestat entraient 
concrètement dans la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires. 

Dans un souci de cohérence, une 
organisation du temps scolaire 
uniforme avait été adoptée sur 

le territoire de la CCS. Un Projet Éducatif 
Territorial (PEDT), qui constitue un cadre de 
référence formalisé pour mener une politique 
éducative, a aussi été mis en place.

Le décret du 27 juin 2017, portant sur les 
rythmes scolaires, permet aux communes de 
revenir, si elles le souhaitent, sur l’organisation 
du temps scolaire de la semaine dans les 
écoles maternelles et élémentaires. 

Concrètement, elles peuvent modifier 
leurs horaires scolaires et repasser à une 
organisation sur 4 jours (8 demi-journées) 
au lieu de 4,5 jours (9 demi-journées) 
actuellement. 

L’ensemble des maires a décidé de saisir cette 
opportunité. Ils ont aussi proposé de définir à 
nouveau un cadre horaire commun, afin que 
les habitants du territoire de la CCS puissent 
tous bénéficier des mêmes conditions 
d’accueil périscolaire pour les enfants. 

Afin de collecter un maximum d’avis des 
parents concernés et conformément aux 
engagements pris dans le cadre du PEDT, 
un bilan de la mise en œuvre de la réforme 
initiale des rythmes scolaires devait être fait. 

C’est pourquoi un questionnaire a été proposé 
par la Communauté de communes du 16 
octobre au 5 novembre 2017. 

L’objectif était de collecter à la fois les avis 
concernant le maintien ou non des rythmes 
actuels, mais aussi les futures attentes et 
besoins en matière de périscolaire pour 
l’ensemble des parents concernés.

Pour la seule ville de Sélestat, 730 personnes 
ont répondu à cette enquête.

Bilan de l’enquête
sur les rythmes scolaires
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« 1 588 personnes y ont répondu »

Les rythmes scolaires
En ce qui concerne le rythme actuel de 4,5 
jours (9 demi-journées incluant le mercredi 
matin), le constat est sans appel :

•  90 % des répondants sont contre le 
maintien de la semaine de 4,5 jours et 
souhaitent revenir à la semaine organisée 
sur 4 jours (sans le mercredi matin),

•  70 % proposent de repasser aux horaires en 
vigueur avant la réforme,

•  25 % des parents souhaitent que les 
entrées en classes soient décalées le matin 
pour permettre aux enfants d’entrer plus 
tard. 

Le Projet Éducatif Territorial 
Les acteurs du Projet Éducatif Territorial se 
sont collectivement engagés à mettre en 
œuvre plusieurs objectifs :

1. favoriser la réussite scolaire,

2.  développer l’éducation culturelle, citoyenne 
et sportive pour tous,

3.  mobiliser les forces vives du territoire 
autour de l’éducation de la jeunesse,

4. aider à devenir un adulte citoyen.

Les élus de la Communauté de communes 
ont souhaité associer les associations locales 
présentes sur le territoire. Différentes 
Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) ont 
été proposées après l’école autour d’activités 
artistiques, sportives, de protection de 
l’environnement, ludique et d’éducation à la 
citoyenneté à destination des enfants des 
écoles élémentaires.

Afin de pouvoir faire un bilan complet de ces 
activités, les parents et les associations ont 
également été sollicités dans le cadre de cette 
enquête. Sans pouvoir parler d’une véritable 
réussite, il en ressort néanmoins que plus de 
60 % de celles et ceux qui ont pu participer à 
ces nouvelles activités sont satisfaits. 

23 associations ont répondu dont 10 ont 
participé aux NAP. Pour celles qui ont proposé 
des ateliers, la satisfaction sur l’organisation, 

la communication et la prise en charge des 
groupes dominent. 

Pour conclure l’enquête, la CCS a souhaité 
connaître les futurs besoins en matière de 
périscolaire, notamment les mercredis. 

D’après les résultats ci-après, les parents 
ont massivement répondu qu’ils feraient 
majoritairement appel à la mobilisation des 
proches et compteraient sur les activités 
associatives. 

Un retour à la semaine de 4 jours
Au regard de tous ces résultats, à Sélestat, 
comme dans toute la Communauté de 
communes, la décision est prise de revenir à 
une organisation de la semaine scolaire sur 
4 jours dès la rentrée de septembre 2018.

Les horaires seront ceux qui étaient en 
vigueur avant la mise en œuvre de cette 
réforme, c’est-à-dire : de 8h à 11h30 et 
de 13h30 à 16h.

Maintien des 4,5 jours

Retour aux anciens horaires

contre le maintien

favorable
au maintien

ne se prononce pas

favorable

favorable avec
décalage le matin

maintien des
horaires actuels
avec ajustements

90%

70%

25%

5%

7% 3%

Quel accueil le mercredi ?  1 550 réponses

laisser l'enfant autonome

changer les horaires de travail

mobiliser des proches

personne rémunérée hors 
assistant parental

avec un assistant parental

activités associatives

centre de loisirs : 1/2 journée

centre de loisirs : journée

48

324

435

29

89

437

93

95

0               50             100            150           200           250           300            350           400          450



PRINTEMPS 2018 / N° 66 LE SÉLESTADIEN 2120 LE SÉLESTADIEN20 21

VIE QUOTIDIENNE VIE QUOTIDIENNE

Comment cultiver son petit coin de 
terre quand on n’a pas de jardin ou 
d’extérieur ? Les jardins ouvriers de 
Sélestat vous permettent de vous 
lancer dans le jardinage !

L’Association des Jardins Ouvriers 
de Sélestat (AJOS) gère 195 jardins 
familiaux répartis sur trois sites, soit 

une superficie de 8,5 ha environ, louée à la 
Ville de Sélestat. Sa vocation, depuis 1925, 
est de permettre aux habitants de Sélestat 
et des environs de renouer avec la nature en 
cultivant une parcelle.

Les jardins
Les jardins proposés peuvent servir à cultiver 
un potager, mais aussi être simplement un 
jardin d’agrément. 
D’une superficie de 2 à 5 ares, ils sont équipés 
d’un abri et d’une arrivée d’eau avec compteur 
individuel. Espaces de loisirs et de détente, 
ils disposent souvent d’un coin de pelouse 
ombragé. 
Les parcelles sont réparties sur trois sites :
• route de Colmar (Galgenfeld)
• près des Tanzmatten (Ruchersmatt)
• le long du Giessen

Pour faire face à la demande croissante, huit 
nouveaux jardins seront disponibles au prin-
temps sur le site du Galgenfeld.  
L’opération est réalisée avec le soutien de la 
Ville de Sélestat qui s’occupe du défrichage 
des terrains, de l’installation du réseau d'eau 
et de la création des voies d’accès.  

Un lieu de rencontre
Plus que de simples potagers, les jardins ou-
vriers sont un véritable lieu de rencontre. 
« Il y a un important brassage de population. 
Des jardiniers de tout âge, profession, milieu so-
cial se rencontrent et échangent. Des personnes 
qui ne se côtoieraient pas autrement »
souligne le président, Didier Couchevellou. 
Les jardins permettent de voir du monde, de 
se ressourcer et ont même un effet thérapeu-
tique pour certains !

Des animations toute l’année
L’association cultive cette convivialité en 
organisant tout au long de l’année des anima-
tions destinées à ses membres (fabrication 
d’épouvantails, animation cuisine, concours 
de paniers…), mais pas seulement. Plusieurs 
activités sont aussi libres d’accès aux non-
membres passionnés de jardinage. 

Jardins ouvriers de Sélestat
entre cultures et rencontres
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Une heure au jardin
D'avril à septembre, l'association organise 
tous les mois une animation Une heure au jar-
din sur les pratiques d’un jardinage diversifié 
et respectueux de l’environnement. À cha-
cune de ces rencontres, au travers d’une visite 
commentée de deux jardins, les participants 
échangent des astuces de jardinage, s’initient 
aux semis de légumes et de fleurs, à la lutte 
biologique contre les insectes indésirables et 
les maladies, mais aussi partagent recettes et 
astuces culinaires pour préparer ou conserver 
les récoltes.
Au fil de la saison, en suivant l’évolution d’un 
jardin, les visiteurs sont invités à constater la 
très grande diversité de légumes, de fruits et 
de fleurs que l’on peut cultiver… et récolter à 
Sélestat.
Prochaines dates (14h - site du Galgenfeld) : 
14 avril, 5 mai, 2 juin, 30 juin, 28 juillet, 
1er septembre et 29 septembre.

Contes au jardin
Trois fois par an, à l’ombre d’un cerisier, les 
enfants se voient conter de belles histoires 
d’épouvantails, de fruits ou de légumes. 
Cette animation est proposée en partenariat 
avec l’association Lire et faire lire de Sélestat. 
Prochaines dates (16h - site du Galgenfeld) : 
30 juin, 28 juillet et 1er septembre.

Des évolutions sociétales
Depuis la création de l’association, une 
évolution des tendances est à souligner. 

On plante quoi en mars ?
Le jardin n’a plus uniquement un but 
alimentaire, il est devenu un loisir à part 
entière et les pratiques de jardinage ont 
évolué. La culture biologique a pris son 
envol : deux tiers des jardins sont cultivés 
en bio. Enfin, si certains jardiniers sont là 
depuis plus de 50 ans, la moyenne d’âge des 
adhérents rajeunit chaque année ! 

Tarifs
Chaque année en février, le jardinier doit 
s'acquitter des sommes suivantes :
• carte de membre : 15 €
• droit de fermage :
 » site du Giessen :
 - jardin de moins de 4 ares : 25 €
 - jardin de 4 ares et plus : 38 €
 » sites du Galgenfeld et de la Ruchersmatt :
 - jardin de moins de 4 ares : 28 €
 - jardin de 4 ares et plus : 43 €

• facture d'eau selon sa consommation 

Vous êtes intéressé ? Il reste quelques 
parcelles de libre ! *  Les jardins seront 
attribués au printemps. 

* Si toutes les parcelles ont été attribuées, il vous 
sera possible de vous inscrire sur une liste d’attente.

Crédit photos  © AJOS

Association des Jardins Ouvriers
de Sélestat
44 route de Colmar - 03 88 82 95 94
ajos67@laposte.net - www.ajos.fr

Début mars : 
• semez à la maison aubergines, poivrons 
et piments ainsi que les premières fleurs : 
bégonias, gazanias et impatiens,
• semez les épinards d’été et les pois à 
grains ronds (Petit provençal),
• semez sous châssis les poireaux 
d’automne (Jaune gros du Poitou). 

Seconde quinzaine de mars : 
• repiquez les premiers replants de chou-
fleur, chou brocoli, chou rouge et chou vert, 
achetés au maraîcher, ainsi que les échalotes 
et les oignons jaunes de Mulhouse,
• semez les tomates en terrine à la maison,
• semez les ageratums, godétias, lobélias, 
mufliers, reines Marguerite et immortelles 
pour fleurir le jardin durant l’été.
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Compostage : 
rejoignez le mouvement !

Dans chaque foyer, on produit plus 
de 165 kg de déchets de cuisine 
compostables par an. Restes de repas, 

épluchures, aliments abimés ou périmés, 
essuie-tout en cellulose, filtres à café... 
auxquels s'ajoutent les déchets verts, du 
balcon ou du jardin, que l’on n’a pas toujours 
le temps d'emmener en déchèterie et qu'il est 
bien évidemment interdit de brûler.

D'après les dernières mesures du SMICTOM 
d'Alsace Centrale, notre poubelle grise est 
constituée à 40 % de déchets qui pourraient 
être compostés facilement. 

Si ces déchets étaient compostés, ils ne 
viendraient pas encombrer et souiller 
inutilement les bacs gris, les camions bennes, 
les centres d'enfouissements et autres 
incinérateurs... Ils seraient restitués à la nature 
d’où ils viennent, tout simplement !

En Alsace Centrale, la plupart des foyers 
compostent déjà. Dans un composteur ou 
en tas au fond du jardin, on mêle déchets 
verts et déchets de cuisine pour produire une 
substance riche, que l'on va mélanger à la 

terre pour nourrir les plantes du jardin. 
Cette pratique, très répandue chez les 
personnes qui habitent des maisons, reste 
largement minoritaire en appartement.

Composter en appartement, 
c'est bête comme chou 
Aujourd'hui, Internet et autres livres 
regorgent d'informations et de conseils pour 
bien composter en appartement ou sur un 
balcon. Le SMICTOM d'Alsace Centrale, via son 
site internet et ses agents, est également là 
pour vous conseiller sur cette pratique. 

Concrètement, pour quelques dizaines 
d'euros, vous pouvez acquérir un composteur 
d'appartement qui vous débarrassera 
naturellement de nombreux déchets. 

Par exemple, les lombricomposteurs 
permettent, via l'action de vers inoffensifs, 
de traiter efficacement vos biodéchets. 

Et contrairement aux idées reçues, si vous 
suivez de simples règles d'usage, ces solutions 
n'apporteront aucune nuisance olfactive ou 
sanitaire dans votre appartement. 

Autre intérêt : lors du processus 
de lombricompostage, le volume 
de déchets est diminué de deux 
tiers, grâce à une simple action de 
digestion. 

Enfin, si vous passez le pas, vous 
obtiendrez régulièrement une 
substance riche en composés 
humiques, idéale pour alimenter les 
plantes. 

Pourquoi ne pas profiter de 
l'occasion pour créer un petit 
potager sur votre balcon ou enrichir 
vos fleurs et plantes vertes en 
intérieur ?
Vous aurez la satisfaction d'avoir 
accompli un geste utile et bon pour 
la planète. 

Le compostage n'apporte que des 
avantages. En 2018, rejoignez le 
mouvement ! 

Les agriculteurs et les jardiniers amateurs connaissent depuis des millénaires 
la valeur du compost pour enrichir la terre. Composter, c'est aussi un 
excellent moyen de réduire son impact sur l'environnement : grâce au 
compostage, on évite presque 20 000 tonnes de déchets chaque année en 
Alsace Centrale. Et chez vous, y avez-vous pensé ? 

Cette année, dans le cadre de la dé-
marche Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, 
le SMICTOM va concentrer ses efforts 
pour inciter un maximum d'usagers à 
composter.

Il s'agira de remotiver ceux qui com-
postent déjà et de convaincre ceux qui 
ne compostent pas encore de l'intérêt 
de la démarche.  

Chacun d'entre nous peut facilement 
rejoindre le mouvement et réduire 
significativement sa quantité de 
déchets produits. 

Composter, c'est un geste simple, qui 
a un impact énorme sur l'environne-
ment à l'échelle de l'Alsace Centrale. 

Pour vous aider dans votre démarche 
de compostage, n’hésitez pas à 
contacter les guides jardin naturel de 
l’association ACJCA : 
www.guides-jardin-naturel-en-
alsace-centrale.com

Une école préparatoire 
pour artistes en devenir

La philosophie de l’école
Alsace Image prépare, en un 
an, aux concours et entretiens 
d'admission des écoles 
supérieures d'arts publiques 
et privées. L’objectif est de 
faire découvrir aux étudiants 
la diversité des métiers et des 
compétences des arts visuels et 
audiovisuels. La classe unique 
compte actuellement 12 élèves, 
ce qui permet un suivi individuel, 
une formation adaptée et la 
création de dossiers artistiques 
personnalisés en fonction du 
projet de chaque étudiant.

C’est l’absence de formation 
dans le domaine, en Centre 
Alsace, conjuguée au souhait 
de son fils de travailler dans le 
cinéma, qui ont motivé Vincent 
Wagner, auteur-dessinateur 
de bandes dessinées, 
marionnettiste, illustrateur 
jeunesse et dessinateur presse, 
de créer cette école. Le choix 
de notre commune s’est fait 
tout naturellement pour ce 

Sélestadien. « Sélestat est 
une ville de culture tout à fait 
extraordinaire qui est idéalement 
située dans la région » , 
explique-t-il.

La formation
Dans cette école, le dessin 
et la photographie côtoient 
le graphisme ou encore 
le cinéma, le tout afin de 
proposer aux étudiants un 
socle de connaissances variées 
indispensables aux créatifs de 
demain.
Les cours, concentrés sur les 
disciplines artistiques, sont 
répartis de septembre à mai, 
afin de préparer au plus tôt 
les dossiers pour les concours 
d'entrée des écoles d'art.

Les enseignants sont tous des 
professionnels ayant au moins 
vingt années d’expérience. Ils 
sont reconnus au-delà de la 
région, en France et à l'étranger, 
et continuent à pratiquer leur art 
en dehors de l'enseignement.

Saviez-vous qu’il existe à Sélestat un cursus d’étude pour 
les artistes en herbe ? Découvrez l’école préparatoire 
privée Alsace Image, installée au 2e étage de l’ancien gre-
nier d’abondance du prieuré de Sainte-Foy, le Mönchhof.

L'école Alsace Image organise 
des journées portes ouvertes 
vendredi 13 avril de 14h à 18h 
et samedi 14 avril de 10h à 
18h. L’occasion de découvrir 
les travaux des étudiants et de 
susciter des vocations !

Journées 
portes ouvertes

VIE QUOTIDIENNE VIE QUOTIDIENNE

2018
année du compost !

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes pour la 
rentrée prochaine dans la limite des 16 
places disponibles.
Conditions d’admission :  être titulaire 
d’un baccalauréat. 
La formation peut être suivie par les non 
bacheliers ou adultes en reconversion 
sous réserve d’être majeur au moment 
de l’inscription.

Alsace Image - 1A rue Sainte-Foy
06 43 81 53 22 - ww.alsaceimage.fr 
contact@alsaceimage.fr
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Cérémonie d’hommage
à François Kretz le 27 décembre

à l'occasion du 30e anniversaire de son décès

Cérémonie des vœux 2018
aux acteurs du développement local le 12 janvier

Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des 
Combats du Maroc et de la Tunisie le 5 décembre

La crémation des sapins le 6 janvier, 
toujours un spectacle incroyable 

Remise du don
E. Leclerc Sélestat 

pour la Bibliothèque 
Humaniste

le 26 janvier

Zone51 a reversé
les 1000 € de recettes des Rockeurs

ont du cœur à la Croix-Rouge le 2 janvier

Très belle prestation 
de l’Harmonie 1990 

de Sélestat lors de son 
concert du nouvel an

le 14 janvier
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Rencontre personnelle 
avec le Saint-Nicolas

le 6 décembre
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Vue aérienne des impressionnantes
crues autour de Sélestat
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Suivez-nous sur             instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat        

Soirée de remerciements des
partenaires de Noël à Sélestat le 26 janvier

La reine de Sélestat
et ses dauphines, élues le 27 janvier
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Événement à Sélestat, la superbe
prestation de Lee Fields aux Tanzmatten le 28 janvier
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9 FRANÇAIS SUR 10 DÉSIRENT RESTER CHEZ EUX 
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ET VOUS ?

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

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

 � travaux ménagers 
 � aide aux repas
 � centre labellisé 

   maladie Alzheimer

www.adhapservices.fr

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

Bénéficiez de 50% 

de réduction/crédit d’impôt

(selon art. 199 sexdecies du CGI) 

LE SÉLESTADIEN 2726 PRINTEMPS 2018 / N° 66

Afin de préparer la réouverture de la 
Bibliothèque Humaniste, la Ville de 
Sélestat a souhaité mettre en œuvre 
un projet pluri-annuel de restau-
ration d’un certain nombre de ses 
ouvrages précieux.

L a restauration des ouvrages anciens fait 
partie des missions que les bibliothé-
caires sélestadiens ont toujours eu à 

cœur de mettre en œuvre. Si une restauration 
constitue une opération ultime lorsque la 
conservation préventive a atteint ses limites, 
une telle intervention se fait dans le respect 
d’une déontologie qui en limite la portée, à 
savoir :
•  la sauvegarde de l’objet afin d’en préserver 

l’histoire et la matérialité,
•  la stabilité des matériaux : les matériaux 

introduits doivent conserver le plus 
longtemps possible leurs propriétés sans 
dégrader le support. Tout traitement de 
restauration ne doit jamais compromettre 
la stabilité de l’œuvre,

•  la réversibilité et la lisibilité des interven-
tions : tout ce qui a été entrepris sur une 
œuvre doit pouvoir être défait sans qu’elle 
n'en soit affectée, ni modifiée par rapport 
à son état initial. De plus, les traitements 
effectués sur une œuvre doivent toujours 
rester lisibles afin de ne pas confondre 
les matériaux originaux des produits de 
restauration.

Le projet de restauration
Si certaines opérations ont pu être menées 
avec les Amis de la Bibliothèque Humaniste, 
la Ville a pris en charge plus récemment une 
série de restaurations. Les débuts du chantier 
de numérisation, lancé en 2009, ont contri-
bué à mettre en évidence les faiblesses de 
certaines reliures. 
Dès 2011, 4 manuscrits et 27 imprimés des 15e 
et 16e siècles ont ainsi été confiés aux soins 
d’un restaurateur. En 2011, une édition du 16e 
siècle du Kraeuterbuch d’Adam Lonicerus a 
bénéficié des savoir-faire d’une élève restaura-
trice de la prestigieuse école de Condé à Paris 
pour son travail de fin d’étude. 
En 2014, ce sont 7 imprimés des 15e et 16e 
siècles qui ont été restaurés.

La conception de la nouvelle muséographie 
de la Bibliothèque Humaniste et surtout le 
choix des volumes destinés à l’illustrer ont 
débouché sur la sélection de 188 documents, 

La Bibliothèque Humaniste
et son programme de restauration
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VOTRE COLLECTIVITÉ VOTRE COLLECTIVITÉ

Soutenir le projet de la Bibliothèque 
Humaniste, c’est aussi participer à la 
restauration d’ouvrages précieux. 

Parmi les ouvrages envoyés en 
restauration cette année, il y a notamment 
le cahier d’étudiant de Beatus Rhenanus. 
Le livre a subi un dégât des eaux qui 

a abîmé les feuillets de papier. Leur 
restauration permettra de les consolider 
afin d’assurer la pérennité du livre.

Pour faire un don, rendez-vous 
sur le site de la Fondation du 
Patrimoine : www.fondation-
patrimoine.org

Devenez mécène de la Bibliothèque Humaniste !

comprenant 29 manuscrits du 7e au 16e siècle,
139 imprimés des 15e et 16e siècles et 20 
lettres originales issues de la correspondance 
du savant Beatus Rhenanus (1485-1547). 

Au cours de l’automne 2016, ils ont tous été 
confiés à des restaurateurs spécialisés en 
conservation préventive pour qu’ils en réa-
lisent un diagnostic matériel et sanitaire. 
Il a été assorti de la communication de propo-
sitions d’interventions (reconditionnement et 
/ ou stabilisation / restauration), ainsi que de 
préconisations (en particulier à destination du 
socleur chargé de confectionner les supports 
de présentation des documents) portant 
sur les conditions d’exposition des ouvrages 
devant intégrer la nouvelle muséographie.

188 documents

L’ensemble de ces diagnostics a permis 
d’établir des ordres de priorité et alimente 
désormais un plan pluri-annuel de restaura-
tion. En 2018, ce sont ainsi 2 manuscrits et 20 
imprimés des 15e et 16e siècles qui seront res-
taurés. D’autres opérations similaires suivront 
au cours des prochaines années.

Ces opérations contribuent à la préservation 
du patrimoine écrit sélestadien, transmis 
depuis près de 5 siècles de génération en 
génération, et répondent aux exigences de 
l’UNESCO en la matière. 

Chiffres clés
Pour la nouvelle muséographie,
la restauration va concerner :

29

139

20

manuscrits
du 7e au 16e siècle

imprimés
des 15e et 16e siècles

lettres originales
(1485-1547)

dont :

Le Kraeuterbuch d'Adam Lonicerus AVANT restauration

Le Kraeuterbuch d'Adam Lonicerus APRÈS restauration

Cahier d’étudiant de Beatus Rhenanus à Paris
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Voici deux ans déjà que le Ministère 
de la Culture examinait la candida-
ture de Sélestat au label Ville d'art et 
d'histoire. Deux ans que les efforts 
de la Ville en matière de protection 
du cadre de vie, de préservation de 
la qualité architecturale, de valorisa-
tion et d’animation des patrimoines 
dans toute leur diversité étaient 
récompensés.

Loin de se reposer sur ses lauriers, la 
Ville a depuis continué sur sa lancée. En 
termes de sensibilisation des publics, un 

premier bilan peut aujourd’hui être dressé.

Bien avant l'obtention du label Ville d'art 
et d’histoire en février 2016, une politique 
active de sensibilisation des habitants à leur 
patrimoine avait été initiée. Elle se traduisait, 
entre autres, par la mise en place, dès 2008, 
d'une véritable programmation d'activités à 
destination de tous les publics. Une montée 
en puissance des activités a été observée 
depuis. 

Des visites guidées en plein essor
À chaque saison, le nombre de visites propo-
sées s'étoffe, de même que les thèmes déve-
loppés. Le nombre de visites est ainsi passé 
de 20 lors de la saison culturelle 2012/2013 
(267 personnes accueillies) à 30 sur la dernière 
saison 2016/2017 (616 personnes accueillies). 

L'engouement du public est de plus en plus 
fort d’année en année, comme en atteste la 
fréquentation moyenne qui est passée de 18 
participants par visite en 2012/2013 à 25 en 
2016/2017. Certaines visites ont même été 
victimes de leur succès. Les visites de l'hôtel 
de ville, des anciens bains municipaux ou en-
core de la tour neuve et de la tour de l'église 
Saint-Georges ont affiché complet en 2017 !

Des actions renforcées
pour les jeunes et le public scolaire
Les visites et ateliers organisés pendant les 
vacances scolaires pour le jeune public ont
aussi connu une progression importante. 
Au nombre de trois en 2012/2013, huit ont 
été programmés en 2016/2017.

Quant au travail de médiation autour de 
l'architecture et du patrimoine mené depuis 
plusieurs années auprès du public scolaire, 

Label Ville d'art et d'histoire
des actions qui grimpent en flèche

Histoire et patrimoine de Sélestat, quartier 
de la Filature, hôtel de ville... 
Quel est le point commun entre ces diffé-
rents sujets ? Ils disposent tous désormais 

Éditions du label :  le début d'une longue série

VOTRE COLLECTIVITÉ VOTRE COLLECTIVITÉ

il porte ses fruits puisque 36 accueils de 
classes ont été assurés par le service Ville 
d'art et d'histoire en 2016/2017 (contre 8 
en 2012/2013). Cela devrait aller crescendo 
depuis la transmission, fin 2017, aux établisse-
ments scolaires de la région, d'une brochure 
de présentation des activités pédagogiques 
proposées par les services de la Ville.

Participation à des manifestations
culturelles et patrimoniales 
La sensibilisation des publics s'opère égale-
ment par des manifestations culturelles et 
patrimoniales auxquelles la Ville participe, 
comme les Journées européennes du patri-
moine ou encore la Nuit des Musées. 

Consciente de cet enjeu, Sélestat a récem-
ment intégré les Journées Nationales de 
l'Architecture, initiées par le Ministère de la 
Culture en 2016. 

Dans ce cadre, un projet d'étude du quartier 
de la Filature a été mené. 
Il a donné lieu à une visite guidée du quartier 
ainsi qu'à la réalisation d'une brochure spéci-
fique (voir encart). 

Le développement d’outils
et d’opérations de communication 
Pour rendre visible le label et ses actions, 
plusieurs outils et opérations de communica-
tions ont été développés en 2017 : installation 
de kakemonos aux entrées de ville, réalisation 
d'une campagne promotionnelle d'affichage 
en région ou encore tenue d'un stand par le 
service Ville d'art et d'histoire lors de la Nuit 
des Musées et à la Journée du Patrimoine. 

La Ville de Sélestat était également pré-
sente en novembre dernier pour assurer la 
promotion de Sélestat et de son label au salon 
International du Patrimoine Culturel à Paris.

de brochures qui leur sont dédiées : 
les éditions Focus du label Ville d'art et 
d'histoire. 

Ces dernières, reconnaissables à leur mise 
en page caractéristique, sont disponibles 
gratuitement à l'accueil de la mairie, dans le 
hall de l'hôtel d'Ebersmunster, aux Archives 
municipales et à l'office de tourisme. 

Développées dans l'optique de faire 
connaître au plus grand nombre le patri-
moine sélestadien, les brochures abordent 
de façon complète et synthétique des 
thèmes bien définis portant sur un édifice 
particulier, un quartier ou encore une 
période historique... 

Cette nouvelle collection de documents 
est amenée à s’étoffer au fil des années. 
D'ici fin 2018, une édition sur la tour neuve 
verra le jour.

Longue vie aux éditions Ville d'art et 
d’histoire !

> www.selestat.fr > les atouts de Sélestat > label Ville d'art et d'histoire  /  YouTube > Ville de selestat
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Depuis 2014, le Ministère de la 
Culture a initié un nouvel événement 
national : la Grande collecte des 
Archives. La première édition à 
Sélestat a remporté un joli succès.

Cette Grande collecte présente un 
intérêt scientifique indéniable, à la 
fois pour les institutions archivistiques 

qui consolident ainsi leurs fonds, mais aussi 
pour les chercheurs qui y trouvent matière à 
écriture de l’histoire. 

Elle s’inscrit également dans un horizon 
citoyen et démocratique. En effet, d’une part, 
elle sensibilise à la valeur que représentent les 
archives privées pour l’histoire et la mémoire 
collective ; d’autre part, elle invite l’ensemble 
des citoyens à y participer et à reconsidérer 
ainsi leur patrimoine commun.

Un thème fédérateur
Pour 2017, le thème fédérateur retenu a été 
le travail des femmes, compris dans un sens 
large : intellectuel, manuel, domestique.

Les Français et les Françaises ont été invités à 
confier, aux Archives publiques, les documents 
concernant leurs mères, grands-mères, aïeules 
ou encore femmes de leur entourage.

La nature des archives collectées pouvait être 
très diverse : fonds de photos, cartes postales, 
images, correspondances, cahiers de comptes 
ou de recettes, journaux intimes ou autobio-
graphiques, documents d’entreprises, fonds 
syndicaux, associatifs, témoignages oraux, 
fonds sonores ou audio-visuels, représentant 
l’image de la femme au travail, en entreprise, 
aux champs, dans un commerce, à la maison…

Une première édition pour Sélestat
Convaincu que les Sélestadiens auraient de 
nombreux documents à partager, le service 
des Archives de Sélestat a souhaité participer 
à cette édition qui s’est déroulée durant tout 
le mois de novembre. La population était 
invitée à déposer ou donner ses documents.

Le succès a été au rendez-vous, avec une 
participation intéressante de plusieurs Séles-
tadiens et Sélestadiennes !

Avec une proportion plus importante de dé-
pôts pour un seul don définitif, les documents 
concernés sont d’une grande qualité : 
photographies, cahiers, livrets, documents 
personnels et officiels, tous relatifs à des 
femmes et des familles ayant vécu à Sélestat 
dans la première moitié du XXe siècle, voire au 
XIXe siècle. 

Ils ont fait l’objet d’une exposition immédiate, 
durant toute la durée de l’opération.

Une démarche très émouvante
Tout au long de ce mois de collecte, c’est un 
sentiment d’émotion partagée qui a émergé.

Les participants ont apprécié cette collabo-
ration avec les Archives, avec un sentiment 
d’utilité collective. Ils ont tous pris conscience 
que leurs archives personnelles sont aussi 
importantes pour l’histoire de notre ville que 
le sont les archives officielles.

C’est finalement au cours d’un moment convi-
vial, organisé à la fin de la collecte, que tous les 
acteurs, collectivité, associations et donateurs 
ont pu se retrouver et échanger sur le sujet.

Les archives collectées
Parmi les dépôts réalisés, nous retrouvons :

•  des documents manuscrits, imprimés et 
photographiques ainsi que quelques pièces 
de broderie de la famille de Jeannette et 
Marc Moerel,

Retour sur la Grande collecte  
des Archives 2017

•  des photographies des commerces ayant 
appartenu aux grands-parents de Mme 
Jeanne Nickels,

•  des photographies remises par don de 
Mme Petricoul, concernant des chapeaux 
réalisés à la Sainte-Catherine, par sa mère, 
modiste et chapelière à Sélestat,

•  des photographies prêtées par Mme 
Françoise Kracher, relatives à l’enfance et la 
jeunesse de sa tante,

•  une photographie de l’un des tous premiers 
Corso Fleuri prêtée par M. Lucien Raffath,

•  quelques photographies de boulangeries 
anciennes prêtées par la Maison du Pain.

Les documents ont été restitués à leur pro-
priétaires après avoir été numérisés, afin d’en 
garder une trace historique et de les partager 
avec le plus grand nombre.

Tous ces documents et images viendront enri-
chir les fonds d’Archives de la Ville de Sélestat, 
en version originale papier ou numérique, et 
compléter les collections d’images qui pour-
ront ainsi être valorisées lors d’expositions ou 
de publications.

Archives municipales
Espace Martel Catala - 1 avenue de la Liberté
03 88 58 85 24 

Le magasin de meubles de Victor Gall, place de la Victoire
au début du XXe siècle (prêt de Mme Jeanne Nickels)

Yvonne Kister sur son lieu de travail, un magasin de chaussures
de la rue des Clés, vers 1940 (prêt de Mme Françoise Kracher) Le mariage d'Eugène Moerel avec Lucie née Fehr, le 19 août 1927 (prêt de Marc et Jeannette Moerel)

Loin de se limiter aux seuls documents produits par les services 
publics, tous les services d’archives publics peuvent prendre 
en charge des archives d'origine privée, qu'elles émanent de 
personnes physiques ou morales, d'entreprises, d'associations ou 
d'organisations professionnelles et ceci sous la forme de don, de 
legs, de dépôt ou de dation, en vue de les mettre à la disposition 
des chercheurs.

Parmi ces formules légales, les plus courantes sont : 
•  le don, définitif et irréversible : il transfert la propriété totale 

des documents par la rédaction d’un contrat,
•  le dépôt, d’une durée plus ou moins longue, fait aussi l’objet 

d’un contrat qui précise les modalités de conservation, de 
traitement, de communication, de reproduction et d'utilisation 

des documents, ainsi que les conditions d’une éventuelle 
reprise des éléments déposés.

Une démarche simple :
•  le donateur fait part de son intention par un courrier au maire,
•  l'intérêt historique des documents est étudié en vue d'accepter 

le don ou le dépôt, ou, au contraire, de le décliner
•  l'autorité municipale notifie son intention au donateur et 

entame les démarches de rédaction du contrat, soumis à 
l’approbation du conseil municipal.

La disparition des archives privées, suite à des successions ou des 
disparitions d’entreprises / d’associations, constitue une perte 
irréversible de pans entiers de notre histoire… Pensez-y !

Confiez-nous vos archives, elles sont aussi notre histoire !

+ de
500

documents
numérisés !

Confection des chapeaux de Ste-Catherine par Mme Muller, mo-
diste installée rue des Chevaliers (don de Mme Jeanine Petricoul)

Corso Fleuri 1937 : Eugène Schwoertzig pose avec ses enfants 
autour du véhicule décoré  (prêt de M. Lucien Raffath)
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Le Règlement Local de Publicité 
change le paysage

VOTRE COLLECTIVITÉ VOTRE COLLECTIVITÉ

La vidéo protection 
au service de la tranquillité publique

La délinquance est loin d’être 
une problématique récente. 
Elle nécessite une vigilance 

de tous les instants ainsi qu'une 
grande réactivité et adaptabilité 
des acteurs en charge de 
l’endiguer.

Le dispositif
Actuellement, 38 caméras fixes 
et une caméra mobile sont 
réparties sur l’espace publique. 

Ce dispositif a pour principaux 
objectifs de protéger les 
bâtiments, installations, espaces 
publics, mais aussi de prévenir 
et de signaler tous actes de 
malveillance en donnant 
aux forces de l'ordre un outil  
permettant d'agir de manière 
plus efficace. 

Les caméras sont disposées selon 
un maillage en réseau prenant 
en compte la cartographie de 
la délinquance ainsi que les 

principaux axes de passage.
Toutes les images des 
caméras sont enregistrées 
en permanence et renvoyées 
vers le centre de supervision 
vidéo, installé à la maison de la 
citoyenneté. Deux opérateurs 
vidéo y travaillent.

Quelle surveillance ?
Les images sont, conformément 
à la loi, conservées 10 jours puis 
automatiquement écrasées. 

Elles sont par ailleurs exploitées 
en direct par les opérateurs 
vidéo, ce qui permet d’alerter 
immédiatement les forces de 
l’ordre en cas de trouble.

Les officiers de police 
judiciaire de la police et de la 
gendarmerie nationale peuvent 
aussi contacter le centre de 
supervision vidéo à postériori des 
faits, pour la recherche d’images 
sous réquisition judiciaire.

Sélestat est, depuis de nombreuses années, particulière-
ment attentive à la prévention de la délinquance dans la 
ville. La vidéo protection s’affirme, depuis l’installation 
de caméras en 2009, comme un outil déterminant de 
lutte pour la tranquillité publique.

Une efficacité reconnue
La vidéo protection permet de 
résoudre régulièrement des 
affaires. Le centre de supervision 
vidéo est sollicité trois à quatre 
fois par jour par les forces 
de l’ordre pour visionner des 
images concernant des faits de 
dégradations, de vols, de délits de 
fuite ou encore d’infractions au 
code de la route.

Le dispositif a déjà permis la 
résolution de plusieurs cas 
retentissants.
 
Par exemple, les caméras ont 
permis d’identifier les trois auteurs 
du passage à tabac qui a eu lieu 
place de la Victoire le 22 mai 2017. 
Cinq personnes avaient été rouées 
de coups dont trois qui tentaient 
de s’interposer. Les prévenus ont 
écopé de peines de prison allant de 
15 mois à 2 ans ferme.

Depuis novembre 2016, Sélestat est dotée d’un Règlement 
Local de Publicité (RLP) qui fixe des règles spécifiques à la 
publicité, aux enseignes et aux préenseignes. 

Àce jour, 40 dispositifs publicitaires illégaux ont été démontés suite à 
la mise en œuvre d’une procédure coercitive. Cela représente une 
diminution de 500 m2 de surfaces publicitaires.

D’ici novembre 2018, une vingtaine de dispositifs supplémentaires non 
conformes au Code de l’environnement pourront encore être démontés. 
Les procédures sont en cours.

À partir du 3 novembre 2018, le RLP sera applicable à tous les dispositifs 
préexistants à sa mise en place :

• 48 dispositifs devront être démontés

• 14 dispositifs devront être régularisés (réduction des formats)

• 15 dispositifs pourront être maintenus en l’état 

L’objectif initial de réduction de la publicité par moitié, afin d’améliorer le 
cadre de vie, devrait donc être dépassé !

La rue des Vosges AVANTrue des Vosges - AVANT rue des Vosges - APRÈS

route de Strasbourg - AVANT route de Strasbourg - APRÈS

route de Muttersholtz - AVANT route de Muttersholtz - APRÈS



Le Conseil Municipal des Enfants
en bonne compagnie !

Pour les remercier de l’invitation et en 
témoignage de leur enthousiasme, les 
CME leur ont répondu par de nombreux 

dessins et photos, mais également par des 
petits mots d’encouragement durant la 
période des fêtes de fin d’année. 

Une belle expérience
L’après-midi découverte aux côtés des Diables 
Rouges fut une expérience inédite pour les 
jeunes élus, accompagnés de leurs élus de 
référence.

Au programme de cette rencontre : 
•  visite des locaux (chambres des soldats, 

bureaux des officiers...),
• présentation du matériel militaire,
• animation découverte du matériel roulant : 
 les CME, équipés d’un casque, ont fait un  
 tour à l'arrière d’un véhicule blindé de   
 combat d'infanterie,
•  démonstration de déplacements tactiques 

de combat,
•  visite de la salle d'honneur : musée 

historique avec l'équipement des soldats 
et trophées ramenés des théâtres 
d'opérations,

• partage d’un goûter.

Cette journée a permis au Conseil Municipal 
des Enfants d’être sensibilisé à des valeurs 
essentielles de citoyenneté, d’engagement et 
de solidarité pour notre patrie.
 

Dès la fin de l’année 2017, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont établi 
une correspondance avec la 5e compagnie du 152e régiment d’infanterie de 
Colmar dans le cadre du jumelage avec la Ville de Sélestat. En effet, depuis 
les Émirats arabes unis, les soldats ont invité les jeunes élus à une visite de 
leur caserne le 31 janvier dernier. 
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Dessin de Océane, Christa et Sophie

 • 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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TRAVAUX SUR L' A35 :
ATTENTION AUX 
PERTURBATIONS !

L’État engage en 2018 une nouvelle phase de travaux de 
régénération de la chaussée sur l’autoroute A35. Des phases 
ultérieures sont programmées jusqu’en 2021.

La portion d’autoroute concernée cette année se situe entre 
les échangeurs de Châtenois et de Maison Rouge, dans le sens 
Colmar vers Strasbourg, soit environ 4 kilomètres. 

Les travaux se dérouleront de fin mars à septembre et se 
traduiront par des fermetures de branches sur les échangeurs, 
la réduction du nombre de voies circulables sur l’autoroute, ainsi 
que des déviations des véhicules légers via les routes départe-
mentales qui traversent Sélestat. 

Afin d’absorber au mieux ce flux supplémentaire de voitures 
et de réduire la gêne occasionnée, des travaux préparatoires 
seront réalisés sur trois giratoires de Sélestat : routes d’Epfig, de 
Strasbourg et de Colmar. Plusieurs voies de circulation seront 
doublées en entrée ou en sortie de giratoire. 

La circulation des piétons et des cycles y sera modifiée. Pour des 
raisons de sécurité : soyez prudents ! 

Plusieurs carrefours à feux verront également leur fonction-
nement légèrement adapté. Ces travaux préparatoires seront 
réalisés principalement de nuit de mi-mars à mi-avril.

Pour contribuer à fluidifier la circulation durant cette période de 
travaux, respectez les limitations de vitesse, n’hésitez pas à mo-
difier vos itinéraires et évitez si possible de prendre votre voiture 
aux heures de pointe (de 7h à 9h et de 16h à 19h).

Plus d'infos : www.enroute.est.developpement-durable.gouv.fr

DE L’ART DANS LES
VITRINES SÉLESTADIENNES

La saison art contemporain se poursuit avec un nouveau projet : 
une exposition des dessins de l’artiste Vincent Broquaire dans 
plusieurs vitrines du centre-ville au printemps. 

L’idée est de prendre possession de ces espaces de manière 
temporaire en proposant différentes mises en scène et un 
parcours artistique accessible à tous.
Vincent Broquaire est né en 1986. Il est diplômé de l’École 
Supérieure des Arts Déco de Strasbourg où il vit et travaille.

Exposition visible à partir du 27 avril (inauguration à 18h30) 

Renseignements : arts.contemporains@ville-selestat.fr

VOTRE COLLECTIVITÉ

Les élus ont de nombreuses actions et 
activités prévues ces prochains mois :

•  formation aux gestes de premiers 
secours par la Croix-Rouge,

•  plantation de l’Arbre des CME et 
découverte des herbes aroma-
tiques,

•  découverte d’une discipline han-
di-sport,

•  actions dans le cadre de la Semaine 
d'Information sur la Santé Mentale,

• opération de collecte pour la SPA,
•  Oschterputz : grand nettoyage de 

printemps,
•  action avec la police municipale 

Pédalons en toute sécurité,
•  préparation des assemblées 

plénières,
• concours de pâtisserie,
• découverte des jeux d’antan,
•  balade nature à la découverte de 

l’environnement : reconstruction 
d’un hôtel à insectes,

• boum des CME.

Les CME, 
toujours en action !
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Un établissement  
à dimension humaine  

avec internat du CP à la 3ème   

dans un environnement préservé 

bus de ramassage quotidien 
pour les 1/2 pensionnaires et externes 

Grandir, Réussir, S’épanouir…
 

Ribeauvillé
 

Institution Sainte Marie 

www.stemarie ribeau.fr

  
Rens. au 03 89 73 64 18    

 
college.stemarie@orange.fr

Portes ouvertes  
 

samedi 24 mars de 9h à 12h 

vendredi 23 mars  
 de 17h à 19h (collège) 

(école - collège - internat) 
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Le projet Cœur Paysan, initié par Denis Digel, conseiller municipal 
délégué, chargé de la forêt et des milieux naturels à la Ville de 
Sélestat, a été finaliste du Prix de l’Innovation en Politique en Eu-
rope dans la catégorie Prospérité. Ce prix récompense des projets 
qui améliorent concrètement la vie quotidienne des Européens.
Cœur paysan est un magasin de vente directe de produits fer-
miers, présidé par Denis Digel.
Installé en décembre 2016 à la place d’un ancien magasin Lidl à 
Colmar, il réunit une quarantaine de producteurs du secteur.

Félicitations à Denis Digel pour cette belle réussite !

Cœur Paysan - 84 route de Neuf-Brisach à Colmar
 

DU MOBILIER SCOLAIRE 
POUR LE TOGO

La Ville de Sélestat investit chaque année plus de 10 000 € dans 
l’acquisition de mobilier neuf pour les écoles sélestadiennes. 

La municipalité souhaite valoriser le matériel ainsi remplacé en 
prenant contact avec des associations à but humanitaire pour 
effectuer un don.

Ainsi, l’année dernière, l’association Afrikarité Alsace de 
Muttersholtz a collecté, à l’école Sainte-Foy de Sélestat, environ 
250 tables, 150 chaises, quelques bancs, un bureau et un 
tableau scolaire. 

De quoi remplir un container de 30 m3 qui a été acheminé vers 
la mission d’Affossala-Copé, une des principales communes de 
la Sous-Préfecture de Tchamba au centre du Togo.

Les villageois ont été très heureux et reconnaissants de 
recevoir ce matériel. Cet envoi correspond, en effet, à un réel 
besoin sur place car les conditions de travail dans certaines 
écoles sont vraiment précaires. C’est pourquoi le mobilier a été 
installé dans les écoles les plus défavorisées. 
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CŒUR PAYSAN EN FINALE 
DU PRIX DE L’INNOVATION 
EN POLITIQUE EN EUROPE

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES : PENSEZ-Y !

SÉLESTAT S’ENGAGE
POUR LA SANTÉ MENTALE

À l’occasion des Semaines d’Information pour la Santé Mentale 
(qui auront lieu du 12 au 25 mars 2018), la Ville de Sélestat, 
engagée dans le soutien aux malades et à leurs familles, le 
Centre Communal d’Action Sociale et les partenaires du Conseil 
Local de Santé Mentale organisent  le 14 mars 2018, de 8h à 18h, 
une journée de manifestation au centre-ville :

• place de la Victoire : baby foot humain, jeux, animations 
diverses, stand de boissons et petite restauration,

• caveau Sainte-Barbe : découverte des différentes structures et 
associations œuvrant pour les malades et leurs familles.

Venez nombreux ! Accès libre et gratuit.

Jusqu’au 20 avril, les parents sont invités à inscrire leurs enfants 
dans les écoles maternelles et élémentaires, toutes sections 
confondues, pour la rentrée de septembre 2018. 

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

Ecoles

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

2018 sera marquée par la réouverture de la 
Bibliothèque Humaniste. Elle sonnera aussi 
l’heure des comptes.
Souvenons-nous, en 2011, l’autorisation du 
programme « Nouvelle Bibliothèque » se 
chiffrait à 9,7 millions d’euros. En décembre 
dernier, le coût actualisé était de 14,39 mil-
lions d’euros. Et bien entendu, la participa-
tion de la Ville est passée de 4.42 millions 
d’euros à 7.08 millions d’euros, soit 60% 
de plus en 6 ans !

Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais 
augure, il reste à trouver quelques mécènes 
(500 000€) et ne plus avoir de mauvaises 
surprises avec des dépenses imprévues, 
côté chantier, pour que la situation ne 
dégénère pas plus. 

Si nous partagions l’idée d’une restructu-
ration de la Bibliothèque Humaniste pour 

garantir la conservation des œuvres et ac-
cueillir le public dans de bonnes conditions, 
nous avons toujours marqué notre diffé-
rence en refusant ce projet pharaonique. 
Peut-être que l’équipe municipale actuelle 
recherchait un projet pour marquer 
l’histoire locale. Elle marquera surtout les 
finances de la Ville !

Avec du recul, on s’aperçoit que les coûts 
ont été bien minimisés pour obtenir 
l’adhésion de nos concitoyens lors des 
dernières élections municipales. Mais nos 
estimations de 2014 se révèlent aujourd’hui 
très pertinentes. Alors que faut-il souhaiter 
pour l’avenir ?

L’ouverture de la Bibliothèque Humaniste 
doit être un succès pour le rayonnement 
de Sélestat. Si l’on peut être optimiste sur 
la fréquentation du site sur la fin de l’année 

2018, le succès pour les années à venir est 
loin d’être acquis. Prenons l’exemple du 
Musée Unterlinden à Colmar, agrandi sous 
la signature prestigieuse des architectes 
Herzong et de Meuron et inauguré en 
décembre 2015 : le nombre des entrées a 
baissé de 20% après une année d’exploi-
tation. 
A Sélestat, nous n’échapperons pas à la 
règle : il faudra élaborer une programma-
tion d’expositions temporaires audacieuse 
et originale pour fidéliser le public. Et cer-
tainement remettre la main au portefeuille 
pour assurer ce rayonnement. Comme le 
disaient les contemporains de Beatus Rhe-
nanus : « Bis peccare in bello non licet » - À 
la guerre, il n'est pas permis de se tromper 
deux fois !

De l’énergie pour Sélestat !

La réouverture de la Bibliothèque Huma-
niste constitue le fait culturel marquant 
de ce mandat. Cette étape de l’histoire de 
notre patrimoine est l’aboutissement d’une 
succession de projets qui se sont heurtés 
à divers écueils politiques et financiers. En 
misant sur l’attractivité touristique et ses 
retombées économiques, la municipalité a 
conduit le projet actuel à son terme, avec 
d’importants soutiens, à commencer par 
celui de l’État. 

Notre groupe a toujours voté en faveur 
de ce projet, mais la dernière enveloppe 
présentée en conseil municipal a fait état 
d’investissements dépassant 14 millions ; 
nous avons voté contre, en raison d’une 
augmentation de plus de 30 % du coût de 
la réhabilitation du bâtiment, et estimant 
que la réalisation privilégie l’ambition 

touristique et s’éloigne du rôle d’une 
bibliothèque. 
Le maire lui-même semble prendre 
conscience de cela tant il a manqué de 
conviction en présentant son projet lors du 
conseil de décembre dernier. La délibé-
ration a été portée par les adjoints aux 
finances et aux travaux, mais qu’en est-il 
de la culture ? De l’éducation ? Que va-t-on 
faire de cet espace qui n’est plus une 
bibliothèque, mais un musée ? Comment les 
Sélestadiens qui s’y retrouvaient vont-ils se 
réapproprier ce lieu qui leur était familier ? 
Et comment va-t-on éclairer nos conci-
toyens sur la notion d’humanisme ? 

Il ne suffira pas de confier cette mission 
à l’équipe compétente et motivée qui 
prendra les commandes de ce lieu : il nous 
paraît indispensable que les politiques 

agissent en faveur de l’accès à la culture 
pour tous, comme ils l’ont fait jadis pour la 
médiathèque et les Tanzmatten.
Il serait quand même regrettable que pour 
répandre l’humanisme, on se contente de 
proposer au public de consulter des écrans 
et des vitrines.

Suivant les préconisations de Rabelais 
et Montaigne, on devrait développer 
l’apprentissage des langues, des sciences 
et des arts. 
Ainsi, l’initiative d’un cursus musical aurait 
tout son sens dans la ville où l’on forme les 
Musiciens Intervenants et qui dispose d’une 
école de musique reconnue pour la qualité 
de son enseignement.   

Changeons d’allure !

Annum Novum Faustum Felicem*

Un autre accès aux connaissances

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Bénédicte VOGEL

Après la réforme Darcos en 2008, la 
réforme Peillon en 2013, un décret de juin 
2017 de l’actuel ministre de l’Éducation a 
permis aux communes qui le souhaitent de 
revenir à la semaine scolaire de quatre jours.

Ainsi, trois changements majeurs dans les 
rythmes scolaires sont intervenus en moins 
de dix ans. L’absence d’un cadre national 
commun au profit d’une autonomie des 
communes révèle des inégalités entre 
les territoires sur l’organisation du temps 
périscolaire. 

Toutefois, on peut dire qu’à l’échelle 
de Sélestat la mobilisation des équipes 
d’animation de la Communauté de 
communes et des associations a su 
proposer des activités périscolaires de 
qualité qui ont rencontré l’adhésion des 
enfants et de leurs parents. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction 
organisée fin 2017, qui figurent d’ailleurs 
dans ce numéro du Sélestadien, le 
montrent bien.

Pour sa part, la municipalité de Sélestat 
avait décidé de maintenir pour la rentrée de 
septembre 2017 le rythme de quatre jours 
et demi en vigueur depuis 2014. Ceci pour 
ne pas agir dans l’urgence et se donner le 
temps de la réflexion et de la concertation.

L’important étant aussi de tenir compte 
de l’engagement des partenaires associés 
engagés dans les ateliers périscolaires 
et des conséquences pour le personnel 
intercommunal chargé du temps 
périscolaire. Mais également de ne pas 
pénaliser les familles dans leur mode 
organisationnel.

Les conseils d’école ont été saisis de la 
question et ils se sont tous prononcés en 
faveur du retour à la semaine de quatre 
jours. Parents et enseignants ont tous été 
consultés et le résultat est là aussi sans 
appel !

Dans ces conditions, pour permettre 
aux familles et aux enseignants  d’avoir 
une visibilité sur leur emploi du temps à 

la rentrée prochaine et aux services de 
s’organiser,  la municipalité de Sélestat, en 
accord avec les communes de la CCS, a pris 
la décision d’un retour à la semaine scolaire 
de quatre jours à compter de septembre 
2018.

Cette décision actée, les élus et les services 
vont pouvoir travailler, dans le détail, les 
modalités d’accueil des enfants durant les 
temps périscolaires et le mercredi, avec le 
souci de maintenir un accueil de qualité se 
nourrissant des compétences, des projets 
développés ces dernières années et du 
fonctionnement des associations.

Oui, ainsi, nous réaffirmons notre volonté 
que tous les enfants de la ville et du 
territoire puissent vivre une scolarité 
réussie et épanouie !

Sélestat, ville de progrès

Sylvie BERINGER-KUNTZ 
Adjointe au maire, chargée de

l’éducation et de la citoyenneté

Retour à la semaine
de 4 jours

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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(* traduction du latin : une bonne et heureuse année)
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CUCCA née ENGEL, 92 ans le 11 mars • 
Alice MOREL née GUTH, 91 ans le 12 mars • 
Marguerite FRIDERICH née COLLIN, 90 ans le 
13 mars • Suzanne STOCKY 92 ans le 14 mars 
• Sophie BIECHELY née ZACHER, 93 ans le 15 
mars • Constance MERGEL née MARBACH, 
96 ans le 17 mars • Georgette PREVOST 
née DESCHAMPS, 91 ans le 17 mars • Gisèle 
SCHNEIDER née ANDRE, 94 ans le 22 mars • 
Joseph HELFTER 91 ans le 23 mars •

AVRIL 2018

Paul RENAUDIN 91 ans le 1er avril • Germaine 
RENAUDIN née HAAS, 95 ans le 2 avril • 
Léon CASPAR 93 ans le 2 avril • Paul JENNY 
93 ans le 3 avril • Marguerite KOENIG née 
SCHNEIDER, 92 ans le 4 avril • Mathilde 
OBERHAUSER née ZELLER, 91 ans le 5 
avril • Mariette WOLF née KOENIG, 98 ans 
le 5 avril • Marie STREITO née KUTTER, 91 
ans le 8 avril • Marie-Louise BOESCH née 
METTLING, 91 ans le 9 avril • Fernande 
WOLFERSPERGER née FARNY, 91 ans le 14 
avril • Edouard MANNHARD 95 ans le 16 avril 
• René ALLEMANN 96 ans le 23 avril • Louis 
MERTZ 91 ans le 23 avril • Clairette FRITSCH 
née SCHWARTZ, 93 ans le 24 avril • Suzanne 
SCHLEPPY née ZIEGLER, 91 ans le 26 avril • 
Charlotte NOESER née OFFLAND, 94 ans le 
28 avril • Madeleine OPREA née HERBRICH, 

92 ans le 28 avril • Hélène SANCHEZ née 
MAIRE, 92 ans le 28 avril •

MAI 2018

Marie GASPERMENT née HELSLY, 93 ans le 2 
mai • Jean GASSER 90 ans le 06 mai • Jeanne 
WEIBEL née HEINRICH, 95 ans le 6 mai • 
Raymond HAUBENSACK 91 ans le 8 mai • 
Erika RUHLMANN née MISCHON, 91 ans le 9 
mai • Marie Thérèse WOLF née SCHMITT, 93 
ans le 14 mai • Joseph LOGEL 93 ans le 15 mai 
• Rose Marie RINALDO née SCHLEMBACH, 96 
ans le 15 mai • Jean HELFTER 90 ans le 15 mai 
• Marie Marthe FREY née BACHMANN, 93 ans 
le 17 mai • Elisabeth METZ née BAEUMLIN, 
93 ans le 17 mai • Marie ROESCH née DAVID, 
92 ans le 22 mai • Georges NICOLAS 90 ans 
le 26 mai • Emile MERGEL 92 ans le 26 mai • 
Jeanne ROESCH née KUNSTLER, 91 ans le 26 
mai • Derna MARIOTTI née BALDINELLI, 90 
ans le 27 mai • Marguerite REISACHER née 
FRITSCH, 98 ans le 28 mai • Marie SCHVERER 
née SCHNEIDER, 91 ans le 28 mai • Juliette 
MAURER née METTENBERG, 91 ans le 30 mai 
• Jean STEINBACH 91 ans le 30 mai •

NOCES D’OR
50 ans de mariage
•  Monsieur Michel VINCENT et Madame 

Bernadette ELY, le 30 décembre 2017

•  Monsieur Natale MORREALE et Madame 
Sylvia BERTSCH, le 29 mars 2018

•  Monsieur Jean FREY et Madame Irène 
CARL, le 26 avril 2018

•  Monsieur Jean-Claude SEYLLER et Madame 
Paulette SALOMON, le 31 mai 2018

NOCES DE DIAMANT 
60 ans de mariage
•  Monsieur Robert BUCKENMEYER et 

Madame Alice WURTZER, le 25 janvier 2018

•  Monsieur Alfred LEGRAND et Madame 
Marthe SCHOEPF, le 5 avril 2018

•  Monsieur Etienne HEMMERLE et Madame 
Lucienne WEYRICH, le 8 avril 2018

•  Monsieur Georges MEYER et Madame 
Marie Lucie WEIBEL, le 11 avril 2018

•  Monsieur Paul SAUTER et Madame
 Marie-Thérèse ROHMER, le 23 avril 2018

• 01/10/2017 Ugo (m) de Gilles DURRMANN 
et de Samantha ANDRÉ • Jeanne (f) de Yoann 
STEGLE et de Laetitia PARAGE • 02/10/2017 
Mustapha (m) de Rezan AHMAD et de 
Makboula  KHALIL • Théo (m) de Michaël 
GIDEMANN et de Mélinda REMETTER • 
06/10/2017 Samuel (m) de Maxime MUNCH 
et de Coralie MEMHELD • 11/10/2017 Elliott 
(m) de Peter SPRONK et de Sarah AHUIR • 
12/10/2017 Chiara (f) de Salvatore CASELLA 
et de Marie PETROVIC • Amaël (m) de Ludovic 
GARZIANO et de Sophie LUMANN • Cléo (f) 
de Nicolas ARBOR et de Florence TAUPIN • 
Flora (f) de Christophe HECKENAUER et de 
Tatiana DE SOUSA • 17/10/2017 Zoé (f) de 
Didier REBISCHUNG et de Sophie MONTOYA 
• 18/10/2017 Hugo (m) de Gaël JACQUENS et 
de Maud SCHUNCK • Samuel (m) de Carlos DE 
SOUSA GOMES et de Christelle AUBRY     
LACHAINAYE • 20/10/2017 Yanis (m) de 
Jaoued OUCHEN et de Soumia BERRHAZ • 
24/10/2017 Myléna (f) de Laetitia POVOA 
• Mélina (f) de Valentin ALLIGROS et de 
Maëlle SUBIT • Alessandro (m) de Adrien 
CASALINO et de Tiffany HAVET • 26/10/2017 
Mia (f) de Olivier BURGY et de Vanessa 
ROJAS BOHORQUEZ • 29/10/2017 Léo-
nie (f) de Victor BOUTTER et de Delphine 
MENDELE • 08/11/2017 Lyna (f) de Guil-
laume SPIELMANN et de Camille GOTHIE • 
09/11/2017 Asya (f) de Cumali DURMAZ et 
de Gullu DURMAZ • 10/11/2017 Lyam (m) 
de Dorian DE CAMPOS et de Laura ADES • 
13/11/2017 Ecrin-Filiz (f) de Fatih YÜCE et 
de Ayse KARAKOC • 16/11/2017 Louis (m) 
de Yves CHAMLEY et de Jennifer CÉDILE 
• 17/11/2017 Djannat (f) de Patchakhan 
MATEKOVA • 20/11/2017 Lucas (m) de David 
KESSLER et de Désirée WILLIGSECKER • Yusra 
(f) de Ahmet TURAL et de Zehra DALGIN • 
22/11/2017 Julyano (m) de Victor DA SILVA 
et de Jessica VOGLER • 26/11/2017 Louis (m) 
de Stéphane KACI et de Emilie TERMINAUX 
• 27/11/2017 Inès (f) de Rachid YAHYAOUI 
et de Safae NOUGAOUI • 28/11/2017 Beren 
(f) de Mustafa DURMAZ et de Selda KARA • 
30/11/2017 Alicia (f) de Gilles BAUMANN et 
de Laetitia SATORI • 02/12/2017 Ömer (m) de 
Fikret AYAN et de Gülhan BILGIC • Neyla (f) de 
Oussama BOUARISSA et de Elodie SPAHN • 
09/12/2017 Bryan (m) de Jérôme WENDEN-
BAUM et Jessica SCHERRER • Antonio (m) de 
Kevin MORENO et de Matifha BENOSTMANE 

• 10/12/2017 Hana (f) de Jean HADRAOUI et 
de Sophie DURIEU • 12/12/2017 Flore (f) de 
Cédric KRETZ et de Nathalie SCHATT • Alexan-
dra (f) de Florent HERZOG et de Noémie 
MUTZIG • 13/12/2017 Maëlle (f) de Eric SITT-
LER et de Stéphanie COLARD • 20/12/2017 
Leonor (f) de Carlos QUEIROS LOPES et de Ta-
nia PINTO DA SILVA • 26/12/2017 Mohamed 
(m) de Fawzi MENINA et de Sabah LALOUI • 
29/12/2017 Céline (f) et Théo (m) de Sirim 
DURMAZ et de Hülya DURMAZ •

• 07/10/2017 Ludovic LEHEMBRE et Angé-
lique SUEUR • Gökhan KARAKURT et Eylem 
ATAC • Miguel CAMPOS P. BALA et Elodie 
PHILLIPPS • 21/10/2017 Rémi BAROTH 
et Sadi BRENA FIGUEROA • 27/10/2017 
Vincent SCHNEIDER et Marie-Rose ULRICH • 
04/11/2017 Eric JARLAUD et Clarisse SCHA-
MING • 10/11/2017 Nail BARBARUS et Melek 
HAN • 18/11/2017 Erdem BULUT et Eda 
KARAKAS • 02/12/2017 Yusuf GURBOSTAN 
et Serap SERIL • Frédéric BAY et Valérie NAVI-
DAD • 15/12/2017 Samir BOUALAM et Cécile 
DEGEN • Pierre FOLMAR et Olesea URSU • 
21/12/2017 Charalampos KALASIDIS et Aliki 
KOZELJ • 22/12/2017 Frédéric BEAUREGARD 
et Amandine BAUDET • 29/12/2017 Kadhim 
AL-JIZANI et Mina LAASRI •

09/10/2017 Bruno PROST • 11/10/2017 
Michel KEHRWILLER • Bernadette SITTLER 
veuve de Raymond RHINN • Marguerite 
LINCK • 12/10/2017 Jeanne MEYER veuve 
de Antoine JAEGLER • 13/10/2017 Amalia 
WEBER veuve de Paul HOF • 16/10/2017 
Sylvie MULLER veuve de Michel BARTH 
• 18/10/2017 Michel MANSUY époux de 
Corinne REMY • 23/10/2017 Odile JAEG 
veuve de André TURCK • 25/10/2017 
Marguerite VERNET veuve de François DEBES 
• 27/10/2017 Marie-Claire BURCKEL veuve de 

Henri SPIES • 31/10/2017 Marcel HUMBERT 
époux de Nicole Anna STOTZENBACH • 
03/11/2017 Gérard ZIPPER époux de Liliane 
DAMM • 05/11/2017 Marie Yvonne GLOCK 
veuve de Victor WANNER • 10/11/2017 
Jean-Louis ADAM époux de Rosaria 
INCORVAIA • Marie-Christine GEORGENTHUM 
• 11/11/2017 Frédéric KOESSLER veuf de 
Simonne GUILLOUX • 12/11/2017 Abdeslam 
DARIF • 14/11/2017 Marie-Thérèse SCHMITT 
épouse de Emile MENZER • 16/11/2017 
Albert SCHMITT • 18/11/2017 Danielle 
BIRR • 19/11/2017 Bernard SIEGEL • 
25/11/2017 Germaine HERZOG veuve de 
Charles STENGER • 27/11/2017 Maryvonne 
COQUIN veuve de Roger SANSONNET • 
29/11/2017 Maurice DEGARDIN époux 
de Josiane DZIURDA • Alice SCHELLINGER 
veuve de Hermann ZELTMANN • 07/12/2017 
Francine KENCKER • 08/12/2017 Charles 
GRANDJEAN • 09/12/2017 Daniel SAMUEL 
époux de Françoise KLEIN • 13/12/2017 
Pierre KNOEPFLI veuf de Denise SCHMITT 
• 14/12/2017 Lucienne KLEIN veuve 
DUMOULIN • Sabino ARIAS Y ARIAS époux de 
Béatrice IHLEN • 16/12/2017 Nicole SUSAN 
• 17/12/2017 Marie-Thérèse KERN veuve 
de Emile ULRICH • Rémy BAUMGARTNER • 
18/12/2017 Alain BOULANGER • 21/12/2017 
Constant LETZ veuf de Mariette RHINN • 
22/12/2017 David ZWALD époux de Valérie 
VERGEZ • 25/12/2017 Marcel PRADET veuf 
de Annette DILLENSEGER • 26/12/2017 Yao 
(Marcel) TANOH veuf de Anne-Marie CANUEL 
• 28/12/2017 Patrice STREET • François 
ZIEGLER • 30/12/2017 Marthe RINCK épouse 
de Jean HOFFMANN • 31/12/2017 René 
BORZIC •

MARS 2018

• Jeanne JAEGLER née SCHWITZGABEL, 
93 ans le 1er mars • Jacqueline PLANCHAIS 
née FINCK, 92 ans le 1er mars • Germaine 
SCHOTTER née JAEGLI, 90 ans le 2 mars • 
Raymond KERNEL 90 ans le 3 mars • Marthe 
WOELFLI  née WIEDENHOFF, 95 ans le 3 mars 
• Marcelle NARTZ née JOHNER, 94 ans le 6 
mars • Théophile ROHR 90 ans le 7 mars • 
Marie ELTER née SCHATZ, 93 ans le 8 mars 
• Madeleine PETITDEMANGE née ERBS, 95 
ans le 9 mars • Albertine WIDEMANN 92 
ans le 10 mars • Françoise KRACHER née 
CHANTELAT, 90 ans le 11 mars • Hélène 
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