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L'embellie se poursuit
Sous l’égide de la municipalité actuelle, un 
projet de ville avait été déployé dès 2009 : un 
programme d’embellissement du cœur de ville 
mis en œuvre progressivement, avec comme 
paroxysme, la réouverture de la Bibliothèque 
Humaniste et l’embellissement incontestable
et reconnu du secteur.

Déjà durant cet été, on a pu constater que les 
rues du centre-ville reprennent leurs couleurs 
d’origine, que les vitrines se rénovent pour 
accueillir de nouveaux commerces, que les 
espaces publics sont reconquis pour le 
confort du chaland et du promeneur.

Loin d’être la belle endormie, 
Sélestat se projette avec certitude 
pour un avenir meilleur !
Comme d’habitude dans des 
projets de cette envergure, le 
plus délicat fut de lutter contre le 
scepticisme de certains, les craintes 
et l’agacement des riverains que nous 
remercions pour leur patience, en espérant qu'ils 
soient aujourd'hui satisfaits de l'aboutissement 
des travaux.

Au final, ce résultat est plaisant et correspond 
en grande partie aux objectifs initiaux - il est 
esthétique et attractif ! 
J'espère sincèrement que ce projet a amélioré 
le cadre de vie de mes concitoyens, tout en 
renforçant la vitalité économique et touristique. 
Les premiers chiffres et constats en attestent : il a 
réellement accentué l'attractivité de notre petite 
cité en réhabilitant et préservant son patrimoine.

Faire la ville sur la ville, s’appuyer sur l’existant, 
était pour nous, élus, un maître mot.
La reconsidération de notre ville historique devait 
favoriser la valorisation de nos héritages. Je crois 
que nous pouvons nous féliciter du résultat, 
conscients qu’il faut continuer l’embellie !

Pour que Sélestat soit gagnante, il nous 
faut poursuivre le travail engagé depuis de 
nombreuses années : je pense par exemple à 
l’aménagement du quartier Gare qui sera notre 
prochain grand chantier, car c’est notre prochaine 

grande nécessité !

La Ville est un acteur majeur de 
l’aménagement : responsables, 
nous devons construire la ville de 
demain !

L’action publique devant être 
exemplaire, le volontarisme, le 

dialogue, l’écoute, l’esprit d’ouverture 
seront des conditions sine qua non de la 

réussite de nos projets futurs. Il sera essentiel
de penser le projet à travers les usages, les 
mobilités, les parcours des usagers. 
Nous serons au rendez-vous !

Dans l’action, au travail, je vous souhaite une
belle rentrée !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin

Construire
la ville

de
demain
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Saison culturelle des Tanzmatten
cultivez votre jardin
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Langues en scène :
le dialecte alsacien fait son show 
3 spectacles sont proposés dans le cadre du 
festival Langue en scène Sprochbühn organisé 
par la région Grand-Est. A Garte uf’m Donon, 
ich ben a beesi Frau et Raüch ohne fiir revisitent 
chacun à leur façon les traditions alsaciennes 
et l’histoire mouvementée de la région dans 
laquelle nous nous trouvons. 

De belles découvertes musicales 
Cette saison culturelle ne sera pas en reste 
côté musical puisqu’elle verra le retour 
de personnalités connues, Liane Foly, les 
Weepers Circus ou encore les Wriggles pour 
son festival En Mai…chante ! Ce kil te plaît ! 

Mais cette saison sera aussi l’occasion de faire 
de belles découvertes musicales avec Hoshi, 
Maxime Manot’, Mathieu Des Longchamps 
ou encore Kimberose. Auteur - compositeur 

La nouvelle saison culturelle des 
Tanzmatten s’annonce une nouvelle 
fois éclectique, jalonnée de rendez-

vous familiers invitant à la détente et au 
divertissement. 
Des œuvres classiques : Molière, Feydau, 
Poe ; des œuvres en prise avec l’actualité et 
résolument engagées évoquant les conflits 
de territoires, les migrations ou encore 
les questions d’identité ; des révélations 
musicales : Kimberose, Hoshi, Maxime Manot’ 
et Mathieu Des Longchamps… 
Cette année encore, un vent de liberté et 
d’aventure souffle sur les Tanzmatten pour 
vous émerveiller et vous faire rêver !

Portes-ouvertes
pour le lancement de la saison  
Pour cette nouvelle saison, nous vous 
proposons un entraînement de vos 
zygomatiques. Dimanche 16 septembre, de 
14h à 18h,  l’équipe des Tanzmatten vous 
attend pour un moment festif et de partage, 
avec un atelier bricolage, le spectacle conté 
de la Chasse au Squonk suivi d’un goûter et un 
concert de The Cracked Cookies ! Le tout dans 
la bonne humeur et avec une pointe d’accent 
américain !
Tous les spectacles sont à découvrir en détail 
sur www.tanzmatten.fr

Voyage en musique 
Parmi les programmations musicales, plu-
sieurs vous feront voyager à travers le monde.
Habituellement seul sur scène, Bachar 
Mar-Khalifé a enrichi son univers musi-
cal en complétant son équipe, pour un 
hommage à Hamza El Din, joueur de oud 
disparu en 2006. Bachar et sa bande nous 
entraînent dans une collection inouïe de 
reprises de standards de la musique arabe 
populaire, chant de batelier du Nil, chant 
évoquant la récupération de l’eau du Nil.

Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, 
formé à l’École de Jazz de Bâle aussi 
bien qu’à l’école de la route, part sur 
la trace de ses origines et de celles 
du jazz… Avec Rag’n Boogie c'est un 
tourbillon musical aux cascades de 
notes furieusement contagieuses ! 

Voyage au théâtre
La valise posée sur la tranche, sur le quai 
face à la mer, et devant lui un grand bateau à 

vapeur sur lequel ‘Ntoni s’apprête à monter. 
En attendant d’embarquer, cet homme nous 
livre son histoire… Pris à la gorge par un 
contexte socio-économique qui lui a soustrait 
tous repères, réduit à la misère, perdu sur un 
chemin qu’il connaissait pourtant par coeur, 
‘Ntoni décide de lever la tête et regarde alors 
l’émigration comme la seule vraie alternative.

Chats noirs et souris blanches
Louisiane 1863, Lucien Bontemps dirige d’une 
main de fer une plantation de coton héritée 
de ses parents. Son frère Pierre, censé l’aider 
à la tâche, n’est intéressé que par une chose, 
la musique. La musique justement, c’est ce 
qui va rapprocher Pierre de trois esclaves : 
Émilien, Antoine et Azalée.  
Liés par leur sort et par la musique, ces cinq 
héros malgré eux vont tenter, tant bien que 
mal, de survivre à cette époque qui a marqué 
l’histoire de l’humanité. 

La part belle à l’humour 
Le grand tremplin de l’humour fête cette 
année son 10e anniversaire. Les artistes 
convoqués pour la semaine de l’humour 
sauront sans aucun doute vous faire rire à 
gorge déployée.  

Madame Blanche (en résidence de création), 
personnage connu de la télévision (GsunTheim 
sur France3 Alsace), sort du petit écran pour 
nous livrer, sur scène, une part de sa vie... plus 
intime, plus personnelle. Elle n’en perdra pas 
pour autant son humour alsacien !  On ne l’a 
jamais vue ainsi, tout est donc possible.
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- interprète,  elle n'a pourtant jamais pris un 
seul cours de chant ! Avec une voix et une 
présence exceptionnelles, Kimberose est 
en passe de devenir la nouvelle diva de la 
musique soul. À écouter d’urgence !

Plus d’infos : tanzmatten.fr
03 88 58 45 45 - tanzmatten@ville-selestat.fr
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Bachar Mar-Khalifé

Rag'n Boogie

Chats noirs souris blanches 

Madame Blanche Kimberose
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lovisol.fr

La toiture est la première source de déperdition de chaleur d’une maison.
En 20 ans, l’efficacité de l’isolation des combles perdus diminue de 50% !

Lovisol® maximise les perfomances isolantes de vos combles de manière douce et eco-responsable.
Avec Lovisol® vous vivez pleinement votre maison et profitez d’un confort de vie exceptionnel !

Tout en faisant jusqu’à 30% d’économies d’énergie*.

Lovisol isole vos combles perdus par soufflage d’un matelas de coton.

La toiture est le première source de déperdition de chaleur d’une maison. En 20 ans, 
l’efficacité de l’isolation des combles perdus diminue de 50% ! Lovisol® maximise 

les performances isolantes de vos combles de manière douce et eco-responsable.  
Avec Lovisol® vous vivez pleinement votre maison et profitez d’un confort de vie 

exceptionnel ! Tout en faisant jusqu’à 30% d’économies d’énergie*.

lovisol.fr

Lovisol rénove l’isolation vos combles perdus par soufflage d’un matelas de coton.

Comment ?

Grâce aux aides gouvernementales et à « la prime énergie » : le ministère de l’écologie et 
du développement durable a promulgué un décret le 30/12/2015 visant à lutter contre 
la précarité énergétique. Les conditions d’attribution de cette prime dépendent de la 
composition du foyer, c’est-à-dire, du nombre de personnes habitants dans le logement, 
ainsi que du revenu fiscal de référence.
Tous les contribuables, sans exception, ont droit à une prime :   Propriétaires et 
locataires.

Si votre revenu fiscal de référence est inférieur aux plafonds ci-dessous, vous avez droit 
aux primes maximum, et donc à l’isolation à 1 € (l’artisan est payé directement par les 
aides de l’état).

Contactez-nous plus vite, nous nous déplaçons gratuitement pour effectuer l’étude 

avec vous et réalisons toutes les formalités administratives

Lovisol c’est aussi la rénovation de l’isolation de 
vos combles perdus par soufflage à 1€

www.lovisol.fr
Agence Alsace

2, avenue Louis Pasteur - 67600 SELESTAT
Tél. 03 88 82 49 22 - selestat@lovisol.fr

Nombre de personnes
composant le ménage

Plafond du Revenu
fiscal de référence

1 14360 euros

2 21001 euros

3 25257 euros

4 29506 euros

5 33774 euros

Par personnes supplémentaires + 4257 euros
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Pour cette nouvelle édition 
des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Ville de Sélestat 
se devait de mettre à l'honneur 
la Bibliothèque Humaniste et la 
Maison du Pain d'Alsace, deux 
établissements qui ont réouvert 
leurs portes en 2018 après un 
réaménagement.

À la Bibliothèque Humaniste
Après le succès de son week-end d'ouverture 
en juin dernier, la Bibliothèque Humaniste 
propose, pour tous ceux qui n'ont pas eu la 
chance de la découvrir à ce moment-là, deux 
jours de gratuité et d'animations.

Avec au programme samedi et dimanche :

•  une présentation de la nouvelle exposition 
temporaire C'est quoi ce truc ? Voyage au 
cœur des curiosités de la Bibliothèque,

•  des visites guidées du musée et des 
réserves,

•  la projection du film Sélestat, rencontre en 
terre méconnue

•  une animation Patrimoine en peinture avec 
l'Atelier artistique Ambulant sur le parvis 
de la Bibliothèque de 13h30 à 17h30,

•  des visites guidées de la place Gambetta, 
samedi à 11h et dimanche à 11h et 15h.

Ouvert samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée libre

Journées du Patrimoine
humanisme et tradition

À la Maison du Pain d'Alsace
L’association de la Maison du Pain 
d’Alsace offre une nouvelle scénographie 
pour mettre en lumière et raconter 
l’histoire universelle du pain.
300 m² d’exposition contemporaine 
permettent à tous les publics de 
découvrir la richesse de cet aliment, 
présent depuis la nuit des temps. 

Une collection d’objets uniques, réunie 
depuis près de 30 ans par les membres 
de l’association, raconte cette histoire 
avec tradition, mais aussi modernité, 
grâce à des outils multimédia présents 
sur les 5 espaces d’exposition.

Une nouvelle muséographie tournée 
vers le pain et son histoire, vers les 
spécificités gourmandes alsaciennes 
et leurs légendes, pour des visites 
sensorielles et dynamiques !

Sur la nouvelle terrasse de la Maison du 
Pain, les visiteurs pourront déguster des 
tartines réalisées en partenariat avec les 
commerçants et les producteurs locaux.

Ouvert samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 9h à 18h. Entrée libre
Visites guidées gourmandes :
• samedi à 10h et dimanche à 14h30 
   Gratuit (places limitées)

15 et 16
sept.

La nouvelle muséographie de la Maison du Pain

Exposition C'est quoi ce truc ?

Visites guidées

Animation peinture avec l'A.a.A.

Une collection d'objets uniques

Des outils multimédia Entre tradition et modernité...
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Dimanche 21 octobre de 
14h à 18h, 5 compagnies 
égayeront le centre-ville 

de la cité humaniste.
Sur le parvis de l’église Saint-
Georges, le Théâtre du 
Vide-Poches et Cheesecake 
Compagnie présenteront Don 
Quichotte, un théâtre d’objets 
romanesque. 

Devant la Bibliothèque Huma-
niste, place Dr Maurice Kubler, 
la compagnie Atelier Mobile 
jouera Nicolette et Aucassin, 
une histoire d’amour (mais en 
mieux) mêlant musique, théâtre 
et marionnettes. Elle proposera 
également un sentier sensoriel 
et auditif réalisé en matériaux de 
récupération, accessible dès le 
plus jeune âge, qui emmènera le 
public sur les traces de Nicolette 
et Aucassin. 

Place d’Armes, Bas les Pat’Hibu-
laire jouera Frappadingue, la folle 
aventure drôle et sensible de 
Françouille en quête d’amour.

 La course-poursuite tragico-
burlesque Batman contre 
Robespierre  sera proposée par le 
Grand Colossal Théâtre, place de 
la Victoire.

Enfin, les circassiennes de la 
compagnie L’Écho de l’Air feront 
rêver petits et grands du haut 
de leur trapèze. Entre rire et 
tendresse, ce final promet d’être 
grandiose !

Charivarue ! 
dans la rue, ça vit !

Pour sa troisième édition, en guise de prélude au festival 
CHARIVARI ! organisé par L’Évasion aux Tanzmatten, la Ville 
de Sélestat propose une après-midi tournée vers les arts de 
rue : CHARIVARUE !

du 4 au
19 août

L'association Les Vitrines de 
Sélestat a choisi d’organiser 
sa traditionnelle Journée 
d'automne en même temps 
que Charivarue. 

En plus des spectacles 
proposés sur différentes 
places du centre-ville, les 
commerces ouvriront leurs 
portes de 14h à 18h. 

Et pour ravir les papilles des 
gourmands, une Place des 
Saveurs spécial automne se 
tiendra place d'Armes de 11h 
à 20h. 

Renseignements :
03 88 92 21 87

Journée d'automne 
des commerçants
et Place des Saveursdimanche

21 oct.

Nicolette et Aucassin

Frappadingue
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Charivari ! 
le jardin des délices

Cette année encore, le public 
pourra participer à différents 
ateliers artistiques ou 
culinaires, encadré d’artistes
et de professionnels. 

Que ce soit pour cuisiner un 
dessert, danser en langue 
des signes, dessiner sur des 
rhodoïds ou réaliser une 
création plastique inspirée 
d’une collecte sensorielle, 
les artistes, en herbe ou 
confirmés, prendront part 
au festival. 

Inscription :
evasion@apeicentrealsace.fr 
ou 06 32 52 45 16

Les ateliers 
du

24 au 27 
octobre

Du 24 au 27 octobre, L’Évasion et 
l’APEI Centre Alsace fêteront les
10 ans de CHARIVARI !
Contes, concerts, spectacles pour 
enfants, ateliers participatifs et 
théâtre rythmeront le festival.

Grâce au concours de tous les 
participants à l’exposition collective 
Multiples, les Tanzmatten seront 

transformés en un immense Jardin des 
Délices. Ce thème, inspiré du tableau 
éponyme de Jérôme Bosch, sera le fil rouge 
de cet événement où culture, mixité et 
convivialité se mélangeront pendant 4 jours ! 

Pour l’inauguration du festival et le vernissage 
de Multiples, la fanfare Gloups et les Felfes 
d’Art’Thémis, créatures mi-elfes mi-animales 
sur échasses, déambuleront dans le complexe 
des Tanzmatten.

S’en suivront trois jours de festivités rythmés 
par les contes de Myriam Pellicane Outres 
Rêves et Sans dessus dessous et sans devant 
derrière, par le théâtre avec Les Petits Mots 
Gourmands du Théâtre Octobre, par le cirque 
avec Membre Fantôme de la compagnie 
Longshow et par le spectacle pour enfants 
1,2,3... Couleurs !  Le public pourra aussi se faire 
conter la bonne aventure amoureuse auprès 
des dames de cœur de la compagnie Moska. 
Une fois n’est pas coutume, la grande scène 

accueillera Break & Sign pour un spectacle de 
danse des signes hip-hop.

De nombreux concerts viendront égayer 
cette programmation : la chanson française 
des Belettes, la musique festive de Rose 
Babylone, le jazz de Pinto et enfin les textes 
poétiques, dansants, mais surtout engagés
de HK. 

Le Pôle Ressources Culture et Handicap 
proposera deux tables rondes et un ciné-
débat : Autisme, changeons la donne ! , Sport, 
plaisir et handicap avec la diffusion du film Défi 
Baïkal, au-delà de la lumière et Alimentation, 
plaisir et gourmandise. Professionnels, 
associations et particuliers pourront débattre 
autour de ces trois thèmes. 

L’occasion aussi pour la compagnie de 
L’Évasion de rejouer à Sélestat sa dernière 
création AU TRAVAIL ! Les 12T d’Hercule, 
spectacle d’ombres avec orchestre qui revisite 
la légende du héros grec. 

Enfin, pour clôturer cette 6e édition de 
CHARIVARI ! le violon et la guitare de Pas vu 
pas pris inviteront les festivaliers à danser sur 
les musiques traditionnelles d’Auvergne, du 
Poitou et d’Irlande. 

Renseignements et billetterie : 
www.esat-evasion.fr / 06 32 52 45 16
ou evasion@apeicentrealsace.fr
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Break & Sign

Projection du film Défi Baïkal, au-delà de la lumière

HK et ses textes engagés
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Pour sa 12e édition, cette manifes-
tation culturelle et humanitaire, 
maintenant bien connue en Centre 
Alsace, offrira les 3 et 4 novembre 
aux Tanzmatten, deux jours de 
projections photos-vidéos aux 
passionnés de nature.

En partenariat avec la Ville de Sélestat, 
l’association DEO ALSACE vous fera 
découvrir les œuvres photographiques 

et les projections photos-vidéos de ses 
participants, tous bénévoles, sur le thème 
Faune et Flore, d’Ici et d’Ailleurs. 

Samedi dès 14h, une grande exposition
photo proposera de découvrir les œuvres
des 30 photographes participants.
Les thèmes abordés étonneront une fois de 
plus par leurs sujets, mais aussi par leur qualité 
et leur approche technique.
Découvrir des artistes et partager avec eux 
leur passion est aussi l’intérêt d’une telle 
rencontre.

Dès 20h, lors des projections de vidéos et 
diaporamas, vous voyagerez en Laponie puis, 
après un petit tour dans les Vosges, vous 
reviendrez aux Rohrmatten de Sélestat.
Après avoir traversé brumes et lumières, vous 
irez sur les traces de notre cher castor, vous 
prendrez l’avion pour Chypre et reviendrez 
par le Rhin romantique.
Enfin, après avoir fait la connaissance de notre 
ami le blaireau, vous repartirez pour plusieurs 
voyages-surprises…

Dimanche dès 11h et en non - stop, la Ville 
de Sélestat vous proposera son exposition 
sur la réserve naturelle de l’Ill*Wald, un 
atelier coloriage Nature créatifs, où cailloux 
deviendront insectes avec le petit atelier de 
Laetitia, et un atelierTableaux naturalistes en 
papier plié, animé par Camille Epplin.

Vous pourrez également découvrir 
l'exposition photos dans la galerie et, dans 
la salle de spectacles, Francis Hirn vous 
proposera une conférence-projection qui vous 
emmènera en Inde sur les traces du léopard 
et du tigre.

Dès 14h, vous profiterez de nombreuses 
projections sur les fleurs, les oiseaux et 

Images d'Ici... et d'Ailleurs 
faune et flore

L'association DEO ALSACE contribue 
depuis 14 ans à la construction d’écoles 
au Togo et à leurs équipements, ainsi 
qu’aux fournitures pédagogiques et 
frais de scolarité au profit des enfants 
orphelins.

Grâce au terrain agricole acquis par 
l’association, sa mise en exploitation 

a permis de récolter 500 tubercules 
d’ignames, et une tonne de tubercules de 
manioc au bénéfice des orphelins.

Le site internet de DEO ALSACE décrit 
plus en détails l’association et permet de 
visualiser des extraits de  différents films.

Plus d'infos :  www.deoalsace.fr

les paysages au fil des saisons et ferez des 
rencontres de chez nous, avec notamment le 
blaireau et le martin-pêcheur. 
Vous découvrirez des endroits d'ailleurs :
le royaume des géants, l'Islande, l'Afrique,
la Roumanie, la Camargue, pour finir la soirée 
avec le roi de la forêt.  

Petite restauration assurée dès  samedi
de 14h à minuit et dimanche de 11h à 20h

Les Tanzmatten - Accès libre
• samedi 3 novembre de 14h à minuit
• dimanche 4 novembre de 11h à 20h
Bénéfices des 2 jours entièrement consacrés aux 
enfants orphelins du Togo

L'association DEO ALSACE
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Cette année, Zone51 souffle sa 
20e bougie et compte marquer le 
coup en célébrant comme il se doit 
son anniversaire, lors d’un concert 
événement dédié le 22 décembre 
prochain. 
Retour sur les temps forts
de l’association.

Années 90 : les musiques actuelles
sur le devant de la scène
Depuis les années 90, la Ville de Sélestat 
soutient fortement la diffusion des musiques 
actuelles. C’est grâce à cette politique 
visionnaire et novatrice qu’elle a créé en 
1991 Le Caméléon, les premiers locaux de 
répétition d’Alsace et un an plus tard, la salle 
de concerts La Tabatière. La gestion des 
locaux de répétition etait assurée à l'époque 
par l'association Anti-Rouille.

1998 : Le début d’une grande aventure
Zone51 voit le jour grâce à trois musiciens 
passionnés : Laurent Wenger, Yann Ferry et 
Eli Bergmann,  animés par la volonté 
commune de faire vivre les musiques 
actuelles à Sélestat. L’association a débuté en 
organisant des événements musicaux au bar 
Le Tigre et dans la salle Vauban. 
Zone51 a repris la gestion des locaux de 
répétition Le Caméléon en 1999.
 
2001 : Naissance du festival 
intergénérationnel Léz’arts Scéniques
Le festival Léz’arts Scéniques voit le jour avec 
la création des Tanzmatten. 
Ce festival a proposé durant 11 éditions 
une programmation aussi riche que variée, 
avec plus de 225 groupes venus de 18 pays 
différents. Deux ans plus tard, le festival 
Epidemic Experience, centré sur les musiques 
électroniques, fêtera sa première édition.

2006 : Labellisation de Zone51
Zone51 est nommée par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin Centre de 
Ressources des Musiques Actuelles (CRMA). 
En effet, l’association, au-delà d’organiser 
des concerts et festivals, forme, informe 

1998 - 2018
Zone51 fête ses 20 ans !
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et accompagne les acteurs culturels dans 
la réalisation de leurs projets. Elle propose 
également aux groupes de musique locaux
de se produire sur scène.

2013-2014 : Le renouveau
Le festival Léz’arts Scéniques tire sa révérence 
en 2012. Le festival sous sa forme initiale 
ne permettait plus à Zone51 de garantir 
l’éclectisme musical que l’association 
revendiquait. Après la création du festival 
Le Bal Des Petits Hommes Verts en 2013, 
Zone51 organise  deux autres festivals qui 
sont aujourd’hui des événements majeurs :  
le Rock Your Brain Fest la même année et le 
Summer Vibration Reggae Festival en 2014.

2018 : L’aventure continue
Cette année est une année festive pour 
Zone51, actuellement présidée par Matthieu 
Renaudet : elle célèbre ses 20 ans ! En deux 
décennies, ce sont plus de 320 événements
et 1600 concerts d’artistes de renommée 
mondiale, nationale et locale qui ont été 
organisés au cœur de notre cité humaniste ! 

Ces résultats sont le fruit d’un investissement 
associatif et d’une implication collective 
acharnée, afin de promouvoir et de diffuser 
au mieux les musiques actuelles à tous, de la 
manière la plus accessible possible.

Plus d'infos sur les concerts et festivals  :
www.zone51.net        Zone51

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer : 

SE DIVERTIRSE DIVERTIR

25%

Les puces culturelles
Samedi 15 septembre 2018 dès 9h 
Le Caméléon  - 11 rue Saint Léonard

Chinez disques, vinyles, BD, instruments 
de musique... Avec concerts de groupes 
locaux, petite restauration, animations, 
visites des locaux et jams. 

Réservation d’emplacements : 
03 88 92 02 05 ou puces@zone51.net 
Tarif : 10€ les 3 mètres

Session de moulage 
Mercredi 3 octobre à partir de 16h
Salle de réunion Zone51
11 rue Saint Leonard

Zone51 propose une session de moulages 
de protections auditives filtrées, en 
partenariat avec Agi-Son et EarCare.

Tarif : 89€  - inscription par mail 
uniquement à  cameleon@zone51.net

Sessions d'information 
Les lundis du CRMA de 19h à 21h
Salle de réunion Zone51
11 rue Saint Leonard
En partenariat avec Info Conseil Culture, la 
Fédélab et Musiquesactuelles.net 

•  lundi 24 sept. : la filière et les métiers 
des musiques actuelles, avec Joël 
Beyler

•  lundi 15 oct. : le B-A-BA de 
l'organisation d’un évènement culturel 
(concert, festival), avec Florence Colin

•  lundi 19 nov. : la filière disque : de 
l’auto-prod au label, avec Joël Beyler

Gratuit. Réservation obligatoire sur 
zone51.net/billetterie

Atelier Coaching scénique : 
rapport à la scène, lâcher prise
et interprétation  
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
de 9h30 à 17h30
CFMI de Sélestat
Intervenant : Philippe Prohom 

Gratuit. Réservation obligatoire sur 
zone51.net/billetterie

Metal for Kids 
Dimanche 21 octobre à 13h15
Les Tanzmatten
dans le cadre du Rock Your Brain Fest

Les Smash Hit Combo, groupe phare de la 
scène hexagonale, associés au frontman 
déjanté zoB’, ont imaginé un concert 
adapté aux enfants (et à leurs parents) 
pour décrypter tous les codes du metal ! 

Gratuit. Réservation obligatoire sur 
zone51.net/billetterie

Locaux de répétition
Le Caméléon met à disposition 3 studios 
de répétition entièrement équipés et 
ouverts du lundi au samedi. 
q Demande de réservation ou visite 
des locaux : www.cameleon-selestat.fr 
cameleon@zone51.net / 03 88 08 69 59

19, 20 et 21 octobre
Festival Rock Your Brain
Trust, Popa Chubby, Dick Rivers, 
Les Tambours du Bronx live metal, 
Carpenter Brut, The Adicts, No One 
Is Innocent, Les Wampas, les Sales 
Majestés  et bien d'autres !

Samedi 22 décembre
Soirée des 20 ans
avec Les Négresses Vertes, 
Les Fatals Picards, Elmer Food Beat, 
The Moorings, La Consigne et son lot 
de surprises ! 
Et si on retrouvait nos 20 ans ?
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Pour la 27e édition des 
Courses de Sélestat,  la 
Ville de Sélestat, l’Office 

Municipal des Sports et l’en-
semble du tissu associatif local 
s'associent pour faire de cette 
journée un grand moment sportif 
et convivial.

Le semi-marathon bénéficiera du 
label régional des courses hors 
stade accordé par la Fédération 
Française d’Athlétisme. L’épreuve 
du 10 km bénéficiera quant à 
elle du label national pour la 16e 
année consécutive et comptera 
pour les Championnats d’Alsace. 
Et nouveauté cette année : 
l’épreuve du 5 km bénéficiera du 
label régional !

Les horaires
• 8h30 : le semi-marathon
à partir de 18 ans (personnes 
nées en 2000 et avant)
Attention : le temps limite fixé 
par les organisateurs pour le 
semi-marathon est de 2h30.

• 8h45 : les 5 km
à partir de 14 ans (personnes 
nées en 2004 et avant) 

• 11h05 : les 10 km
à partir de 16 ans (personnes 
nées en 2002 et avant),
limité à 2 500 participants.

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

Accès et stationnement
Le site de départ est accessible 
en voiture. Possibilité de station-
ner aux parkings de la piscine des 
Remparts, Vauban et Brigade 
Alsace Lorraine. 

Le challenge entreprise 
L'entreprise qui rassemblera le 
plus de salariés inscrits rempor-
tera le challenge entreprises !

Plus d'infos :
www.selestat.fr q se divertir
q les courses de Sélestat

Courses de Sélestat 
le rendez-vous sportif et festif !

Nouveau départ pour les Courses de Sélestat, le rendez-
vous sportif et festif de l'automne !

du 4 au
19 août

Droits d'inscription :
• jusqu'au 28 septembre
5 km q 10€
10 km q 15€
semi-marathon  q 20€

• le 29 septembre (sur place)
5 km q 15€
10 km q 20€
semi-marathon  q 25€

Possibilités d'inscription :
• en mairie jusqu’au 28/9
•  sur www.le-sportif.com 

jusqu’au 28/9 à 16h
•  chez Sport 2000 jusqu’au 

28/9 à 16h
•  par voie postale à l’OMS, 

9 place d’Armes 67600 
Sélestat, jusqu’au 26/9

•  au CSI, le samedi 29/9
 de 14h à 18h

Informations 
pratiques

dimanche
30 sept.

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

ANIMATION
Fête du sport
Samedi 1er septembre de 13h30 à 17h
• Centre Sportif Intercommunal (CSI) 
Découverte et initiation aux disciplines des 
clubs sélestadiens. Accès libre 
Plus d'infos : www.selestat.fr 

BOURSE
Bourse annuelle de l’amicale 
philatélique de Sélestat
Dimanche 2 septembre de 9h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe 
Exposition, bourse aux timbres et aux
cartes postales.

INSCRIPTIONS 
École de musique de Sélestat
Lundi 3 septembre de 15h à 18h30
Mardi 4 septembre de 16h à 18h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 18h
Jeudi 6 septembre de 16h à 18h
• rue Paul Déroulède 
Renseignements : 03 88 82 97 59  ou
www.ems-ecole-musique-selestat.org

EXPOSITIONS  
Balades uchroniques  
du 4 septembre au 27 octobre
• Médiathèque 
Le sculpteur Yves Szywala présente ses 
artéfacts venant d'hypothétiques mondes 
uchroniques : sculptures essentiellement en 
laiton, cuivre, bois et cuir... 

Les steampunks  
du 4 septembre au 3 novembre
• Médiathèque 

À travers une galerie de portraits en noir et 
blanc du photographe Jean-Marc Rohmer, 
découvrez l'univers «futuriste à vapeur» issu 
du mouvement littéraire Steampunk. 

Vernissage des 2 expos : 7 septembre à 18h30

ESCAPE GAME 
Le temps vous est compté 
du 4 septembre au 27 octobre • Médiathèque
Énigme steampunk concoctée par Le Nautilus. 
Durée 20 min, à partir de 8 ans

PORTES OUVERTES
Université Populaire du Rhin
Samedi 8 septembre • Mairie du Heyden

NATATION
La traversée de Sélestat via l'Ill
Samedi 8 septembre, à partir de 14h 
• Départ av. A. Zeller - près de la piscine
Renseignements : www.scsnatation.fr

SEPTEMBRE

Saison
animations

septembre
à novembre 

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.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SORTIE DÉCOUVERTE

Découverte de l’Ill*Wald en calèche
Samedi 22 septembre à 14h 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 03 88 58 87 20 

ATELIERS

Mes premiers pas numériques 
Vendredi 28 septembre, jeudi 25 octobre
et vendredi 30 novembre à 12h30
• Médiathèque
Approfondissez vos connaissances des 
logiciels proposés à l'espace numérique
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

EMPLOI ET FORMATION

Job Dating 
Vendredi 28 septembre
• Les Tanzmatten
Organisé par l’Offre d’emploi et de formation 
en Alsace et la Communauté de Communes  
www.loffredemploi.fr 

ATELIER

À toute vapeur : 
à la découverte du steampunk
Samedi 29 septembre à 14h30
• Médiathèque 
Pedro Mota, libraire et spécialiste de 
l'uchronie, vous fera découvrir romans et BD. 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

CONVENTION

Nekonvention
convention Manga, jeux vidéo
Samedi 29 septembre de 11h à 18h30
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
• Complexe Sainte-Barbe 
Organisé par l’Association Kaerizaki

ANIMATION

Soirée blagues - Witzowe 
Samedi 29 septembre à 20h
• Cercle Catholique Aloysia (CCA)
Animation musicale avec Jean-Jean, démons-
tration de twirling. Plus d'infos : 03 88 92 88 14

EVÉNEMENT

Les Courses de Sélestat 
Dimanche 30 septembre • CSI
Plus d'infos : selestat.fr

CONFÉRENCE EN ALSACIEN
La généalogie
Lundi 1er octobre à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
par Raymond Schneider, organisée par 
l’association Heimet-Stammtisch 
Entrée libre. Plus d'infos : 03 88 82 09 30

ATELIER

Stammtisch du numérique  
Mardi 2 octobre à 18h30 • Médiathèque
Ateliers participatifs d'échange de savoir 
autour du numérique. 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

EXPOSITION

Sur les traces des fondateurs de 
l'industrie du tissage métallique
à Sélestat  
Du 2 au 19 octobre de 9h à 12h et de 14h à 
17h • Archives municipales
Ouverture exceptionnelle : samedi 6 octobre 
de 10h à 17h

ANIMATIONS

Programme des animations
enfants à la médiathèque 
• mercredi 3 octobre à 14h : la machine à 
explorer le temps
• samedi 6 octobre à 14h30 : tout sur les 
météorites
• samedi 20 octobre à 14h : il était une fois 
Jules Verne
• mardis 23 et 30 octobre  à 14h : 1, 2, 3 
jouons…
• samedi 27 octobre à 10h et 11h : apéro-bib
• mardi 13 nov.  à 19h  : petits jeux entre amis
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

EXPOSITION ALSACOLLECTIONS

Le petit monde des figurines 
Du 4 au 8 octobre de 9h à 17h 
• Caveau Sainte-Barbe 
Voyage dans l'univers de l'enfance- Entrée libre

CONFÉRENCE

Tout sur les météorites
Samedi 6 octobre à 14h30 • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net 

VISITE GUIDÉE

Visite guidée des Archives
Samedi 6 octobre à 11h et 16h
• Archives municipales - Espace Martel Catala
Inscription indispensable au 03 88 58 85 24 ou 
archives.documentation@ville-selestat.fr

ÉLECTION

Élection Miss Pays d’Alsace
Samedi 6 octobre à 20h • Les Tanzmatten 
Renseignements et réservations :
07 64 07 21 25 - mpareservation@gmail.com

GALA

18e Gala de la Volksmusik
Dimanche 7 octobre dès 13h15
• Les Tanzmatten 
Au programme, présenté par Florian 
Klingenschmid  : Nathalie, Katharina Herz, 
Graziano, Die Grubertaler et Calimeros. 
Organisé par l’association des Machores
Prix : 39 € (places assises et numérotées) 
Réservations : 03 88 82 22 46 ou 09 51 83 03 06

THÉÂTRE

‘Ntoni
Les 9 octobre à 10h et 10 octobre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

SOLIDARITÉ

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

Exposition Les steampunkss à la Médiathèque Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Animation enfants La machine à explorer le temps Gala de la Volksmusik : le groupe Calimeros
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FORUM

Forum des associations     
Samedi 8 septembre de 10h à 17h 
• Caveau Sainte-Barbe  
Présentation des activités des associations 
locales (nature, environnement, culture...)
Plus d'infos : 03 88 92 06 50 

MARCHE GOURMANDE
16e balade gourmande de Sélestat
Dimanche 9 septembre  • Départ toutes les 
15min entre 10h15 et 12h30 des Tanzmatten
Organisé par le Sélestat Basket Club
 Réservations : www.selestatbasketclub.com

JAZZ

Michael Alizon / New Ethereal 
Quartet + Jean-Marc Foltz & Philippe 
Mouratoglou Duo   
Mardi 11 septembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : www.tanzmatten.fr

CONFÉRENCE

Rencontre franco-allemande
sur l’insuffisance cardiaque
Jeudi 13 septembre dès 18h30
• Salle de conférences Sainte-Barbe 
Organisée par Alsace Cardio, le Herzentrum de 
Lahr et la Ville de Sélestat

SPORT
Lutte - calendrier Oberliga
15 et 29 septembre, 13, 20 et 27 octobre, 1er 
et 24 novembre • CSI
Matchs à 20h sauf le 1er novembre à 17h

PÉTANQUE

Concours amical de pétanque   
Samedi 15 septembre à partir de 14h
• Boulodrome - Zone de loisirs du Grubfeld 
Organisé par l’Amicale Boules de Sélestat

ATELIERS

Jamais sans ma tablette 

Samedis 15 septembre et 24 novembre à 10h
• Médiathèque
Prêt de tablettes pour l'atelier. 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net 

PORTES OUVERTES

Journée de découverte
à l'école d'art de Sélestat 
Samedi 15 septembre de 9h à 18h 
• Alsace Image - 1a rue Ste Foy à Sélestat 
Présentation de l'école, ateliers d'initiation gra-
tuits, rencontres avec les artistes, découverte 
de l'atelier et du matériel mis à disposition des 
élèves...
Plus d'infos : alsaceimage.fr

STAND DE RÉPARATION DE VÉLOS

Semaine européenne de la mobilité
Samedi 15 septembre, de 10h à 12h
et de 14h à 17h • Médiathèque
Réparation de vélos avec Emmaüs Scherwiller :
fourniture gratuite des pièces détachées, 
conseils, astuces et travaux pratiques.

ANIMATION

Les Puces culturelles
Samedi 15 septembre de 9h à 18h 
• Le Caméléon - 11 rue Saint Leonard 
Chinez disques, vinyles, BD, instruments
de musique... Avec concerts de groupes
locaux, petite restauration, animations...
Organisé par Zone 51 / www.zone51.net 

EVÉNÉMENT

Journée du patrimoine
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
• Bibliothèque Humaniste et Maison du Pain

ANIMATION

9e Grand Marché aux Puces
Dimanche 16 septembre de 8h à 16h
• Stade Municipal, rue Brigade Alsace Lorraine 
Organisé par le Football Club de Sélestat
Plus d'infos : 06 76 66 00 04

PORTES OUVERTES

Ouverture de saison des Tanzmatten
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
• Les Tanzmatten
Lancement officiel de la saison culturelle 2018-
2019 : spectacle et concert gratuits.

ART EN PLEIN AIR

Forum des arts et de la culture
Dimanches 16 septembre, 21 octobre et 18 
novembre de 13h à18h  • Pl. du Marché Vert
Au programme de ce rendez-vous : exposi-
tions d’œuvres d’art, artisanat d’art, livres, 
CD, concerts, animations et performances 
artistiques… Accès libre
Plus d'infos : www.galerie-lapaix.org

FORUM

Forum entreprises et perspectives
Vendredi 21 septembre de 8h30 à 20h30
• Complexe Sainte-Barbe
Organisé par la Ruche des Entrepreneurs
Plus d'infos : laruchedesentrepreneurs.fr 

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

« House for a Painting »
Inessa Hansch + Susanne Kühn
Du 22 septembre au 31 janvier 2019
• Frac Alsace
Plus d'infos : www.culture-alsace.org

CONTES

Un p’tit coup de pouce
Samedi 22 septembre à 14h30
• Médiathèque
Une conteuse et une musicienne vous 
embarquent dans leurs contes Yiddish au son 
de la musique Klezmer. 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ARTS MARTIAUX

Stage Mei Hua Zhuang
22 et 23 septembre • Gymnase Koeberlé
Organisé par le Mei Hua Zhuang - Sélestat

16e balade gourmande Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Portes ouvertes Alsace Image Contes Un p'tit coup de pouce à la Médiathèque
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EXPOSITION

Exposition de peintures
et sculptures
Du 10 au 14 octobre • Caveau Sainte-Barbe 
Organisée par le Lions Club Sélestat Huma-
nisme. Renseignements : 03 88 82 03 99

ATELIER

Atelier paléographie pour tous
Jeudi 11 octobre de 20h à 21h
• Archives municipales
Avec des spécialistes des écritures 
anciennes pour déchiffrer actes officiels, 
correspondances en allemand ancien... 
Sur inscription au 03 88 58 85 24 ou archives.
documentation@ville-selestat.fr - 3,50€/séance

SALON GRAND PUBLIC

17e Salon des artisans
12, 13 et 14 octobre • Les Tanzmatten

VISITE GUIDÉE

Sélestat au Moyen Âge,
l'éclosion d'une ville
Samedi 13 octobre à 14h30
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 03 88 58 87 20

BROCANTE

Marché aux puces en salle
Dimanche 14 octobre
• Cercle Catholique Aloysia (CCA)
Renseignements : 06 62 07 75 00

FESTIVAL PUNK ET METAL 

Rock your Brain Fest
Du 19 au 21 octobre • Les Tanzmatten 

VISITE GUIDÉE

Autour de la place des Moulins
Samedi 20 octobre à 10h30 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 03 88 58 87 20

SORTIE NATURE

Le Daim, séducteur de l’Ill*Wald 
Samedi 20 octobre à 19h - visite gratuite
Renseignements / inscriptions : 03 88 58 87 20

ARTS DE LA RUE 

Charivarue
Dimanche 21 octobre • centre-ville

ANIMATION

Place des Saveurs et Journée 
d'automne des commerçants
Dimanche 21 octobre de 11h à 20h, 
ouverture des magasins de 14h à 18h
• Centre-ville et place d'Armes
Organisé par Les Vitrines de Sélestat

COMPÉTITION CANOË KAYAK

Championnat Interdépartemental 
canoë kayak
Dimanche 21 octobre • Quai de l’Ill
Organisé par le CAKCIS

FESTIVAL

Charivari !
Du 24 au 27 octobre • Les Tanzmatten 

ATELIER ENFANTS
Taille de pierre
Jeudi 25 octobre de 14h30 à 16h30

CHANSON

HK - L'empire de papier
Samedi 27 octobre à 20h30 • Les Tanzmatten 

VISITE GUIDÉE 

La sorcellerie à Sélestat
Samedi 27 octobre à 14h30
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 03 88 58 87 20

BOURSE

Bourse BD / CD
Samedi 27 octobre de 14h à 18h
et dimanche 28 octobre de 10h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe   Entrée libre
Organisée par ACPAHU - www.acpahu.fr

THÉÂTRE ALSACIEN

D'hànd vùm Heilpràktiker
La main du guérisseur
Représentations les 28/10, 03/11, 09/11, 
10/11, 16/11, 17/11, 18/11 et  23/11 à 20h15 
les vendredis et samedis, 14h30 le dimanche.
  • Cercle Catholique Aloysa (CCA)
Pièce interprétée par l'ETAS

EXPOSITION / CONFÉRENCE

Agora de la culture
Du 2 au 4 novembre • Complexe Sainte-Barbe
Présentation des oeuvres de 25 artistes
Organisé par les Amis de la Paix - Sélestat

MODÉLISME

Concours National de Modélisme
Samedi 3 et dimanche 4 novembre • CSI
Organisé par le Modélistes Club de Sélestat

SALON

11e salon des Auteurs et Artistes
Les 3 et 4 novembre de 9h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe
Entrée libre.  Plus d'infos : 03 88 82 16 81

VISITE GUIDÉE 

Autour de la place de la Victoire
Samedi 3 novembre à 10h30
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 03 88 58 87 20

RENCONTRE PHOTO-VIDÉO 

Images d’Ici… et d’Ailleurs
Les 3 et 4 novembre • Les Tanzmatten

Le Rock your Brain Fest aux Tanzmatten Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Sortie nature Le daim, séducteur de l'Ill*Wald La fanfare Gloups au festival Charivari !

EXPOSITION

Sélestat 1918
Fin de la Grande Guerre
Du 6 au 12 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h  • Caveau Sainte-Barbe

EXPOSITION

PIUPIU ! 
Du 6 novembre au 12 janvier  • Médiathèque
Présentation des travaux (cartes postales - les 
piubs, affiches, jeux de société...) d'Amandine 
Piu, illustratrice pour l’édition jeunesse. 
Vernissage : vendredi 16 novembre à 18h30 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net 

PROJECTION

« Poussin » de Paul Lacoste
Mardi 6 novembre à 19h30 • Médiathèque
Un film de Paul Lacoste. Hector, 7 ans, joue 
au rugby au Toulouse Electro Gaz Club, en 
catégorie Poussin, une idée de son papa.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

LUTTE

Compétition de lutte
Samedi 10 novembre à 18h
• Gymnase Dr Koeberlé

SEMAINE DE L'HUMOUR
AUX TANZMATTEN 

Madame Blanche : tout est possible
Vendredi 9 novembre • Les Tanzmatten

Les Swing Cockt'Elles
Amour, Swing et Beauté
Dimanche 11 novembre à 17h

Olivier de Benoist  - 0 / 40 ans
Jeudi 15 novembre à 20h30 • Les Tanzmatten

Le Grand Tremplin de l’Humour
Samedi 17 novembre à 20h30

Elodie Poux :
le Syndrome du Playmobil
Mercredi 21 novembre à 20h30

Chris Esquerre - sur rendez-vous
Jeudi 22 novembre à 20h30

Le vieux bois et la vieille torche
Samedi 24 novembre à 20h30 et dimanche 25 
novembre à 17h

Plus d'infos : www.tanzmatten.fr

VISITE GUIDÉE

L’église Notre-Dame de la Paix
Samedi 17 novembre à 14h30 
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme 
au 03 88 58 87 20

ANIMATION

Fête de la bière
Samedi 17 novembre • Les Tanzmatten
Organisé par le SAHB
Renseignements : 06 86 66 18 77

EXPOSITION ARTISTIQUE
FRANCO-ALLEMANDE

Régiocréativ’ 
Les 17 et 18 novembre de 9h à12h
et de 14h à 18h • Caveau Sainte-Barbe
Un week-end d’animations artistiques pour 
découvrir le travail d’artistes et artisans des 
deux côtés du Rhin : sculptures sur bois, 
patchworks, poteries, pierres sculptées, 
peintures sur divers supports, marqueteries...
Entrée libre. Plus d'infos : 03 69 33 47 93

SOLIDARITÉ

Grande vente de charité
Dimanche 18 novembre de 9h à 18h
 • Salle Sainte-Barbe 2e étage
Brocante et vente d’objets et d’articles 
confectionnés par les membres de l’association 
au profit de l’enfance défavorisée. 
Entrée libre. Organisée par l’association Mains 
Ouvertes de Sélestat

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Braderie massive
Du 20 au 24 novembre • Médiathèque
La Médiathèque met en vente, à très bas prix, 
des documents retirés de ses rayonnages, CD, 
romans, BD, albums ...

Stand d’informations zéro déchet
Samedi 24 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h • Médiathèque
avec l'association Zéro Déchet Colmar et 
Centre Alsace

Ciné-débat : Straws
Mardi 27 novembre à 19h • Médiathèque
Documentaire de Linda Booker sur la pollution 
des pailles en plastique.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

DANSE HIP HOP

Echos
Mardi 27 novembre à 20h30 
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : www.tanzmatten.fr

ANIMATIONS

Noël à Sélestat
Plus d'infos : selestat.fr

INSCRIPTIONS

Mon beau sapin
Concours de sapins créatifs
10e anniversaire   
Inscrivez-vous dès à présent pour le concours 
de sapins créatifs ! Date de clôture des 
inscriptions : 16 novembre
Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 85 75 ou culture@ville-selestat.fr 

Les SwingCocktElles  pour la Semaine de l'Humour Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Braderie massive à la Médiathèque Concours / exposition  Mon beau Sapin

NOVEMBRE

Focus p.8

©
 B

. R
uh

lm
an

©
 D

. P
as

tre

Focus p.13

Focus p.8

Focus p.9

Focus p.10

©
 Z

on
e5

1

Focus p.40

Focus p.41

Focus p.43

Focus p.39



20 AUTOMNE 2018 / N° 68 LE SÉLESTADIEN 21LE SÉLESTADIEN 21

VIE QUOTIDIENNE

Lors de deux opérations sur la 
préservation de l'environnement, 
des enfants de Sélestat se sont 
distingués par leur engagement,
leur volontarisme et leur optimisme. 

Toujours prompts à agir et à 
s'impliquer, ils constituent un public 
exemplaire de prescripteurs  : 
ils prouvent aux adultes, qu'en 
matière d'environnement, les petits 
gestes du quotidien valent mieux 
que les longs discours. 

Moins de gaspillage alimentaire 
Dans le cadre de l'opération «  Anti-gaspi 
attitude  » initiée par le SMICTOM sur 
toute l'Alsace Centrale, les périscolaires de 
Wimpfeling et du Foyer Saint-Charles se sont 
engagés pour réduire les pertes alimentaires 
générées par le service de restauration 
collective. 

De manière très concrète, des animateurs 
du SMICTOM sont venus sensibiliser les 
enfants au gaspillage qui a lieu lors des repas. 
En moyenne 1/3 de la nourriture servie en 
périscolaire est jeté ! Des pesées ont permis 
de mettre en évidence ce gaspillage (restes de 
pain, de repas, portions inadaptées...). 

De bonnes pratiques, simples mais efficaces, 
ont été adoptées et les animateurs des 
périscolaires ont été formés par la Maison de 
la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale. 

Au terme de l'opération, 18 mois plus tard, 
de nouvelles pesées ont mis en évidence 
d'excellents résultats. 
Au foyer Saint-Charles, le gaspillage 
alimentaire a diminué de 51 %. 
Mieux encore, le périscolaire Wimpfeling a 
remporté le prix Anti-Gaspi Attitude 2018 
avec une baisse de 56 % du gaspillage ! 

Environnement à Sélestat
les enfants donnent l'exemple

25%

Les périscolaires, grâce aux bonnes 
volontés des enfants et des animateurs, 
sont aujourd'hui inscrits durablement dans 
une démarche qui vise un objectif «  zéro 
gaspillage  ». 
À la maison comme au bureau, prenons-en 
de la graine en adoptant l'anti-gaspi attitude !

Moins de biodéchets dans les bacs gris
La lutte contre le gaspillage alimentaire 
permet de réduire la part de biodéchets 
que nous jetons, ces déchets compostables 
souvent d'origine alimentaire. 

Mais cela ne suffit pas : près de la moitié de 
nos bacs gris sont aujourd'hui constitués de 
déchets compostables, selon les dernières 
pesées du SMICTOM. 

C'est pourquoi une vaste opération 
expérimentale de collecte des biodéchets 
en porte-à-porte a été mise en place par le 
SMICTOM, en complément des campagnes 
d'incitation au compostage.

À Sélestat, ville pilote, deux zones 
d'habitation sont concernées. 
Dans ce cadre, une animation a eu 
lieu à La Filature le 4 juillet dernier. 
Organisée à l'initiative du SMICTOM, avec le 
concours des associations Défi Ecologique 
et Femmes Actives Toutes Générations, 
elle a mobilisé les enfants du 
quartier au pied des immeubles. 
Un petit quizz leur a permis d'exprimer 

Animations et quizz à la Filature avec le SMICTOM, Défi Écologique et Femmes Actives Toutes Générations 

VIE QUOTIDIENNE

leur créativité et leurs connaissances en 
dessinant les déchets et en échangeant avec 
les animateurs. Ils ont ainsi pu en savoir plus 
sur les déchets acceptés dans les nouvelles 
bornes d'apport volontaire amenées à 
recevoir les biodéchets des résidences. 

Les dessins réalisés par les enfants serviront 
à illustrer un torchon de cuisine qui sera 
imprimé et distribué à chaque foyer du 
secteur à l'occasion d'un deuxième atelier en 
septembre. 

Lors de cette animation qui a rencontré un 
réel succès, les enfants ont porté un regard 
sensible et impliqué sur la problématique 
environnementale. 

Ils ont surtout fait preuve, avec la bonne 
humeur et l'entrain qui les caractérisent, d'un 
grand optimisme qui a ravi les animateurs et 
habitants du quartier présents. 

Chacun peut agir au quotidien pour rendre 
cet élan de citoyenneté contagieux : à nous 
de jouer !

Plus d'infos sur  :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Remise du prix Anti-Gaspi Attitude à l’équipe de Wimpfeling

Les enfants, inspirés pour dessiner des biodéchets

Échanges avec les enfants et les mères de famille du quartier

Le jeune Diego, incollable sur les déchets  !

Sensibilisation au périscolaire Wimpfeling



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) 

"Déclaration universelle
des droits de l'homme" : 70 ans déjà

L'origine du texte
C’est au lendemain de la 2e guerre mondiale, 
pour que l’on ne bascule plus jamais dans une 
telle barbarie, que la communauté internatio-
nale a décidé d’élaborer un texte sur les droits 
communs à toutes et à tous, qui s’imposerait à 
tous les Etats, et qui protègerait tous les êtres 
humains contre les discriminations.

Le 10 décembre 1948, il est adopté par les 58 
Etats Membres qui constituent alors l’Assem-
blée Générale des Nations-Unies. 
Cependant, tout au long de l’humanité, 
d’autres textes avaient déjà posé des principes 
de vie commune : le  Cylindre de Cyrus en 
Perse, écrit en 539 av J.C., considéré comme 
la 1ère déclaration des droits humains avec le 
droit à l’égalité et le droit de choisir sa religion ;
en Afrique de l’Ouest, la Charte de Mandé au 
12ème siècle interdisait l’esclavage ; la Déclara-
tion d’Indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 
1776 ou encore la Déclaration des Droits de 
l’homme et du Citoyen de 1789 en France.

Son contenu
La Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme (DUDH) comprend 30 articles  dont 
le 1er est le plus connu : «  Les hommes naissent 
libres et égaux en dignité et en droits … et 
doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité ». 

À l’occasion de cet anniversaire du 10 décembre 2018, un collectif d’associations
(ACAT, Amnesty International, CCFD Terre solidaire, Cimade, Cent pour UN, CIDH)
rappelle l’importance de ce texte universel  et propose  un programme d’animations.
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Aujourd'hui, ces droits sont-ils 
respectés ?
Si l’on ne peut que se réjouir de 
progrès certains (protection sociale, 
abolition de la peine de mort, droit à 
la justice…),les atteintes aux droits 
sont fréquentes et nombreuses : 
emprisonnements de journalistes, 
torture dans certains pays, discri-
minations, entraves à la liberté de 
circulation, manque de travail ou de 
logement, traitement inhumain des 
réfugiés ...

Comment pouvons-nous agir ?
La DUDH est un engagement des 
Etats signataires, mais chacun peut 
contribuer à sa mise en œuvre : 
personnellement, en changeant de 
regard sur l’autre et collectivement,
en rejoignant l'une des associations 
qui, à Sélestat, dans des domaines dif-
férents, vise à faire des droits humains 
une réalité vivante ici et ailleurs. 

Pour avoir les adresses de ces asso-
ciations : collectifdh@gmail.com

Les autres droits peuvent être présentés en 
trois groupes :
• les droits civils et politiques, énoncés 
depuis la fin du 18e pour permettre à chacune 
et chacun de se défendre contre les abus des 
Etats : la liberté d’opinion et d’expression, de 
pensée, de religion, le droit des minorités, 
ainsi que l’interdiction des discriminations, 
de la torture, de l’esclavage,
• les droits économiques, sociaux et cultu-
rels,  apparus en réaction à l’exploitation et à 
l’appauvrissement des populations au cours 
du 19e siècle : le droit au travail, à la sécurité 
sociale, à la santé, à la formation, à la protec-
tion de la famille et de l’enfant, 
• les droits collectifs et solidaires, émergés 
dans les années 1970 : le droit au développe-
ment, à la paix, à un environnement propre et 
sain, le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. 

Ces droits humains sont :
• universels (s’appliquent à tous les individus, 
sans distinction),
• indivisibles (ont tous la même importance, 
le non-respect de l’un entraine des répercus-
sions sur les autres),
• inaliénables et innés : (ne peuvent être 
retirés : chaque être humain y a droit, dès sa 
naissance, du fait de sa nature humaine).

•   Fête de la Fraternité 
Dimanche 25 novembre de 14h à19h 
aux Tanzmatten : après-midi festive 
gratuite proposée à tous, enfants 
et familles,  avec une vingtaine 
d'associations, des jeux, ateliers, 
musique, spectacles des jeunes, 
conteur africain …

•  Festival de cinéma des droits humains 
au cinéma Sélect

•  Conférence-débat : 
les droits de l’Homme, une boussole 
pour demain ?  par Guy Aurenche
Vendredi 16 novembre à 20h à la
salle Sainte-Barbe

•  10 ans du Cercle de silence
Samedi 17 novembre à 15h place de
la Victoire

•  Marche aux flambeaux
 Samedi 8 décembre à 18h

•  Animation Sapin des Droits de l'Homme 
pendant le marché de Noël

Plus d'infos : www.cidh.net

Programme des animations
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Zone commerciale Sud
un grand projet à venir

celle du centre-ville sur 7 salles.,
les 3 salles du centre-ville étant
maintenues. Sur ce projet, les 
premiers plans sont en cours de réa-
lisation ainsi que des rencontres avec 
les futurs partenaires pour les 
espaces loisirs et le restaurant 
intégrés.

Une capacité d'environ 600 places
de stationnement est prévue.

La destination donnée à la réserve 
foncière (1000 m2) sera décidée après 
l’attribution des lots concernés par 
l’appel à projet.

Après les travaux de démolition en 
2018, débutera la réalisation des 
travaux de voirie et réseaux divers en 
2019, selon le calendrier des opéra-
teurs retenus.

Plus d'infos : www.selestat.fr > 
votre collectivité > grands projets

Origine du projet
L’opération s’inscrit dans le cadre 
de la requalification de l’entrée 
Sud de Sélestat et le développe-
ment d’une zone commerciale et 
de loisirs. Le programme d’amé-
nagement s’étend sur une super-
ficie de 5,5 hectares environ.

Les objectifs poursuivis par la Ville 
de Sélestat pour cette opération 
sont les suivants :
•  contribuer à la requalification 

de l’entrée Sud de l’agglomé-
ration,

•  développer une zone de loisirs 
autour d’un complexe cinéma,

•  valoriser le développement et 
le renouvellement urbain pour 
favoriser le report modal de la 
clientèle sur cette zone,

• améliorer l’accès au site,

•  rééquilibrer l’offre commer-
ciale en complémentarité du 

centre-ville et des autres zones 
périphériques.

Attribution et appel à projets
Afin de permettre à l’ensemble 
des prospects intéressés par la 
zone commerciale Sud de mani-
fester leur intérêt et de présenter 
leur projet, la Ville de Sélestat et 
CITIVIA ont lancé un appel à pro-
jet pour les lots Bricolage (10 000 
m2) et Restauration (1000 m2). 

Cet appel à projet permettra de 
sélectionner de manière objective 
les meilleurs projets pour chaque 
emprise. 

Les offres ont été déposées 
jusqu'en août, le choix des opéra-
teurs se fera cet automne.

Concernant l’emprise du cinéma, 
CITIVIA travaille avec l’exploitant 
actuel du Sélect qui développera 
une offre complémentaire de 

Missionnée en mars 2017 par la Ville de Sélestat, CITIVIA 
a lancé en mai dernier l'aménagement et la commercia-
lisation de la zone commerciale Sud (zone de l'ancien 
magasin Match et de l'ancienne usine Simon-Bigart). Cet 
automne seront choisis les opérateurs des lots Bricolage 
et Restauration.

Un Sélestadien mis à l'honneur 
le GCA Philippe Roos

Jeudi 5 juillet sur la 
base aérienne 107 de 
Villacoublay, c’est un 

homme au parcours militaire 
éloquent qu’a tenu à saluer 
Marcel Bauer, maire de la ville 
de Sélestat.

Le Général de Corps Aérien 
(GCA), Philippe Roos, enfant 
de Sélestat, a tissé un parcours 
militaire des plus brillants dans 
l’aviation avant de partir à la 
retraite.

Né le 6 octobre 1961, marié 
et père de 3 enfants, il est issu 
de la promotion 1981 « Rossi 
Levallois » de l’Ecole de l’air. 

Il est ingénieur de formation 
et pilote de chasse sur Mirage 
F1, breveté pilote de chasse 
en février 1985, et a 2 954 
d’heures de vol à son actif, 
dont 184 missions de guerre.

Ayant commandé plusieurs 
unités dont l'escadron de 
chasse 02.030 « Normandie-
Niemen », le général Roos a 
ensuite été attaché de défense 
en Suisse, avant de rejoindre 
les Ressources Humaines de 
l’armée de l'air, puis de finir 
sa carrière comme Général 
de Corps Aérien 4 étoiles 
en tant que directeur de la 
SIMMAD (Structure Intégrée 
de Maintien en condition 
opérationnelle des Matériels 
Aéronautiques du ministère de 
la Défense).

Commandeur de l’Ordre 
National de la Légion 
d’Honneur, Médaillé de 
l’Aéronautique, Officier de 
l’Ordre National du Mérite, 
ce grand général de l’Armée 
méritait bien les honneurs 
de la Ville de Sélestat et ces 
quelques lignes !

VIE QUOTIDIENNE

l’emprise foncière destinée au cinéma / espace de loisirs et restauration

les deux emprises destinées à de la restauration

la surface destinée au magasin de bricolage et la réserve foncière

Le schéma de principe retenu : 

10 000 m2

6000 m2

1000 m2

500 m2

500 m2
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RÉTRO - PHOTOS RÉTRO - PHOTOS

Dévoilement de
la plaque pour les 50 ans du SAHB,

le 20 juin. 50 ans de passion et d'émotions !

Remise de galons aux sapeurs pompiers (ici Christian
Rohmer) à l'occasion de la Fête de la Victoire du 8 mai 1945
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Le Président du Parlement Européen
Antonio Tajani visite la Bibliothèque Humaniste le 31 mai

Suivez-nous sur             instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat        

Lancement de la semaine d'ouverture
de la Bibliothèque Humaniste en présence
de Rudy Ricciotti le 18 juin

40 000
participants

au slowUp Alsace
le 3 juin !

Soleil et
motivation étaient

au rendez-vous pour
les jeunes participants 

des Foulées de
la Jeunesse 
le 1er juillet

Le 18 juillet, Sélestat et la Banque des Territoires signent une 
convention de partenariat pour le cofinancement d’études en faveur 

de la rénovation énergétique du patrimoine de la Ville 21 000 festivaliers 
venus fêter les 5 ans 

du Summer Vibration 
Reggae Festival les 26-
27-28 juillet, et un final 
en apothéose pour une 

superbe édition !
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Coupe de la baguette inaugurale pour la nouvelle 
muséographie de la Maison du Pain, avec Gilbert
Balthazard, Marcel Bauer et  Frédéric Bierry, le 14 juillet

Le groupe de
pop rock alsacien 

Flexmachine,
pour un concert

du Parvis,
le 17 juillet

Opération de promotion du Corso fleuri
à Europa Park avec Michael et Thomas Mack le 21 juillet

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

L'arrivée de l'étape
Champ du Feu - Sélestat du Tour Alsace

au square Ehm, sous un grand soleil le 2 août
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AUTOMNE 2018 / N° 68 Suivez-nous sur             instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat        

Vous étiez plus de 4 200 le week-end des 23 et 24 juin à découvrir la nouvelle Bibliothèque Humaniste !
Quelques images de cet événement exceptionnel

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire
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Les dispositifs numériques Le Trésor et la possibilité de feuilleter ses ouvrages précieux numériquement L'exposition temporaire Réminiscences

L'atelier calligraphie

L'atelier sérigraphie

La boutique Détente au salon Erasme

L'exposition permanente

Ce qui évolue ce qui demeure, par le Théâtre du Vieux Rempart

Des visiteurs venus en nombre



AUTOMNE 2018 / N° 68 LE SÉLESTADIEN 3130

BLOC - NOTES BLOC - NOTESVOTRE COLLECTIVITÉ VOTRE COLLECTIVITÉ

Afin de renforcer le partenariat 
et la connaissance du territoire, 
plusieurs associations se sont 
mobilisées autour du projet commun 
"le parcours de découverte des 
associations", accompagnées du 
CCAS de Sélestat et de l'UTAMS 
du Conseil Départemental.

De février à juillet dernier, Paprika, 
Emmäus, Caritas, la Croix-Rouge, la 
Conférence Saint Vincent de Paul et les 

Restos du Cœur ont respectivement ouvert 
leurs portes aux bénévoles et travailleurs 
sociaux, soit au total 12 rencontres et 265 
participations. 

Ces associations ont comme point commun 
d'intervenir auprès des ménages fragilisés par 
des actions individualisées ou collectives. 
Par exemple, Emmaüs, CARITAS, la Croix-
Rouge et la Conférence Saint Vincent de 
Paul se côtoient dans le cadre du Conseil de 
Solidarité, commission locale de concertation 
pouvant apporter une aide financière. 

Un peu d'histoire
Si les fondateurs d'Emmaüs et des Restos 
du Cœur sont des contemporains célèbres 
(l'Abbé Pierre et Coluche), l'origine des autres 
associations est un peu moins connue. 
La Conférence Saint Vincent de Paul a été 
fondée en 1813 par Frédéric Ozanam, quant à 
la Croix Rouge, elle voit le jour en 1859 grâce à 
Henry Dunant. 
La création de Caritas-Alsace date de 1903, 
initiée par Monseigneur Paul Müller-Simonis. 
Paprika est née en 2004 d’une volonté 
commune de ces mêmes associations, de 
l'Unité Territoriale d'Action Médico Sociale 
(UTAMS) et du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de Sélestat. 

Retour sur les temps forts du projet
Février : Paprika soutient les ménages en 
leur permettant d’acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène à 10 % de leur 

Associations et partenariats 
un parcours découverte réussi ! 

25%

visites à l’hôpital et aux Maisons du Docteur 
Oberkirch à la rencontre des malades et des 
personnes âgées.

Juillet : la distribution alimentaire des Restos 
du Cœur s’organise autour d’une logistique 
millimétrée : ce sont 10 tonnes de ramassages 
alimentaires par semaine et  291 200 repas 
distribués par an. Mais c’est aussi un vestiaire, 
du microcrédit, des cours d’informatique et 
l’accueil de personnes sans domicile fixe.

Ce parcours à peine terminé, les différentes 
associations, l’UTAMS et le CCAS ont déjà 
réfléchi aux suites qui s’annoncent riches 
en rencontres et en partenariats !

Plus d'infos :
ccas@ville-selestat.fr

15 bénévoles et 1 salariée
pour Paprika

52 compagnons, 40 bénévoles 
et 35 salariés pour Emmaüs

40 bénévoles et une salariée 
pour la Croix-Rouge

40 bénévoles
pour CARITAS

40 bénévoles pour la 
Conférence St Vincent de Paul

70 bénévoles
pour les Restos du Coeur

valeur. En contrepartie, les personnes 
s’engagent à régler diverses factures avec 
l’économie réalisée et à participer à des 
ateliers pédagogiques. 

Mars : la visite d’Emmaüs a permis aux 
participants de mesurer l’organisation interne. 
Son activité principale est la « récup », soit la 
collecte de 3 000 tonnes de produits par an, 
dont 93 % sont soit revendus (Scherwiller, 
l’Etik’ette à Sélestat) ou recyclés. Emmaüs est 
aussi un lieu d’accueil, de vie et de solidarité. 

Avril : les activités de CARITAS sont 
diversifiées. Au-delà de l’aide financière, 
elle propose un appui à la constitution d’un 
microcrédit, d’un dossier de surendettement, 
accompagne une quarantaine d’enfants à 
Sélestat et Châtenois pour un soutien scolaire 
et permet à des enfants de 6 à 18 ans
d’accéder à des vacances. 

Mai : la Croix-Rouge est reconnue pour 
son intervention et la formation aux 
premiers secours. Mais elle offre également 
d’autres activités : des cours collectifs 
d’alphabétisation, une vestiboutique, 
un mini-bus estampillé qui transporte des 
personnes âgées. La maraude, quant à elle, 
sillonne Sélestat à la rencontre des personnes 
les plus fragiles. 

Juin : La Conférence Saint Vincent de Paul 
s’est fixée quatre axes : la solidarité, des cours 
individuels d’alphabétisation, un vestiaire, des 

Ces associations de solidarité, ce sont :
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Une année bien remplie s'achève 
pour les conseillers municipaux 
enfants. Avant de repartir pour un 
nouveau programme à la rentrée, 
retour sur les actions accomplies.

Le souvenir de ces moments
qui ont marqué l’Histoire 
Dans le cadre de leur devoir de mémoire, 
les jeunes conseillers étaient présents aux 
cérémonies du Souvenir de la Déportation 
(le 29 avril), de la Victoire (le 8 mai) et du 14 
juillet, vêtus de leur écharpe, symbole de leur 
engagement.
Ces moments d’hommage, par la lecture d’un 
texte, par leur silence, par l’accompagnement 
des officiels pour le dépôt de gerbe, font 
partie intégrante de leur devoir de conseillers 
municipaux enfants. 

Pédalons en toute sécurité
dans Sélestat 
Accompagnés de la Police Municipale, les 
jeunes élus des groupes Environnement et 
Sécurité routière ont parcouru à vélo les rues 
du centre-ville vers le Quartier Ouest. 

L’objectif : à travers un itinéraire bien défini, les 
jeunes ambassadeurs ont souhaité se rendre 
compte de la circulation de leurs camarades 
sélestadiens et leurs familles sur des sites bien 
spécifiques : aux abords des écoles du Centre, 
Sainte-Foy, Pestalozzi, Dorlan et Wimpfeling. 
Un travail d’observation à vélo des aménage-
ments urbains de Sélestat, basé sur le civisme 
et le bon respect du code de la route. 
Après un travail d’analyse, les jeunes élus ont 
rencontré Jacques Meyer, adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme et de l’habitat, avec qui 
ils ont pu échanger et faire des propositions 
d'amélioration.

Les CME appellent aux dons
pour les animaux 
Le 2 juin dernier, les jeunes élus ont fait une 
collecte au profit des animaux de la SPA au 
supermarché E.Leclerc du Quartier Ouest, qui 
leur a ouvert ses portes. 

Conseil Municipal des Enfants
une année riche en actions !

En fauteuil roulant, les enfants se sont adon-
nés à une séance de hand : échauffement, 
exercices à fauteuil, parcours, matchs amicaux 
entre équipes de CME. 
Un jeune conseiller a bien résumé l'activité :
" L'action était géniale et ce n’est pas facile 
pour les personnes de se déplacer en fauteuil 
roulant, mais tout le monde a le droit de faire 
du sport ! ".

Une année de mandat bien remplie 
Le 6 juillet dernier s’est tenue la 58e séance 
plénière du Conseil Municipal des Enfants. 
Moment solennel devant monsieur le Maire 
et ses adjoints, qui fut l’occasion de présenter 
le bilan des actions du mandat 2017/2018 et 
de remercier les nombreux intervenants ayant 
contribué aux projets des jeunes élus.

L'année se termine pour les 16 conseillers 
enfants en fin de mandat, qui céderont leur 
place à de nouveaux élus dès octobre pro-
chain. Bonne route à eux !

Tous en mode disco ! 
Le 11 juillet, pour célébrer l’accomplissement 
d’une année, les conseillers municipaux en-
fants se sont retrouvés aux Tanzmatten avec 
leurs camarades pour la traditionnelle boum 
du CME. Un moment festif en mode disco  : 
paillettes, boules à facettes et couleurs flashy 
étaient de mise ! 

Accompagnés de parents et d'élus, les enfants 
se sont relayés toute la journée pour sensibili-
ser les clients à la cause animale et aux besoins 
de la SPA. Grâce à leurs nombreux dons, les 
Sélestadiens ont permis de remplir 13 caddies 
de nourriture, jouets, gamelles, couvertures…

Une semaine plus tard, les enfants se sont 
rendus à la SPA d'Ebersheim où Jean-Pierre 
Blondé, responsable des lieux, leur a expliqué 
le fonctionnement et fait rencontrer les 
animaux du site. Une action utile à renouveler 
l'année prochaine, car la nourriture collectée 
couvrira une période de 6 mois environ. 

Et comme le disent les jeunes élus : " Sélesta-
diens, n’hésitez pas à vous rendre directement 
à la SPA pour donner ce dont nos chers amis à 
quatre pattes ont besoin pour vivre !"

Le CME embarque !
Le groupe Animation - Sport du CME a profité 
d'une séance de découverte du kayak sur le 
lac de canotage avec le Canoë Kayak Club de 
l'Ill Sélestat (CAKCIS), pour un moment de 
convivialité et de détente sur l’eau !

Tout le monde a le droit
de faire du sport 
Les jeunes élus sont partis à la découverte 
de l’activité handfauteuil avec Julien Antoine 
du SAHB, qui les a mis dans la peau d’une 
personne à mobilité réduite. 

Perspectives :
les CME toujours en action 
Les actions du Conseil Municipal des Enfants 
se poursuivent. Au programme pour la 
rentrée prochaine : l’élection de nouveaux 
conseillers dans toutes les classes de CM1, 
la préparation des 30 ans de l’instance et bien 
d'autres projets ! 
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Suite à la forte augmentation des 
demandes de cartes nationales 
d'identité et de passeports, une 
nouvelle organisation a été mise
en place le 1er juillet.

Le 28 mars 2017 a été élaboré le Plan 
Préfecture Nouvelle Génération (PNG), 
une réforme d’ampleur qui vise à 

moderniser le service public en s’appuyant 
sur la numérisation et les télé-procédures, 
notamment pour les cartes nationales 
d’identité.

Dès lors, seules les communes équipées d’un 
dispositif de recueil peuvent recevoir les 
demandes de cartes nationales d’identité, 
soit 27 communes dans le Haut-Rhin et 32 
communes dans le Bas-Rhin, dont Sélestat.

Pour les passeports, ce dispositif a été mis en  
place au mois de juin 2009 dans le Bas-Rhin, 
au moment du passage aux passeports 
biométriques.

Éléments statistiques
À partir du 28 mars 2017,  le nombre de 
demandes de cartes d'identité enregistrées 
par les services de la ville de Sélestat a 
fortement augmenté : 1 519 dossiers traités 
en 2016, pour 4 779 en 2017 et 4 019 au 
31 mai 2018. Soit un nombre de dossiers 
multiplié par un peu plus de trois en un an. 
Durant les 5 premiers mois de 2018, nos 
services ont traité quasiment le même 
nombre de dossiers qu’en 2017.

Cette augmentation de cartes d'identité s’est 
accompagnée d’une progression importante 
du nombre de passeports : 2 605 dossiers 

Cartes nationales d'identité, passeports
nouvelle organisation

depuis le 
1er juillet

traités en 2016, 3 646 en 2017 et 2 586 au 31 
mai 2018.

Soit une moyenne de dossiers traités 
par les services de la Ville en constante 
augmentation : 4 121 dossiers traités en 2016 
(cartes d'identité et passeports confondus), 
correspondant à 343 dossiers par mois, 8 425 
en 2017 (702 dossiers par mois) et 6 605 au 31 
mai 2018 (1 321 dossiers par mois).

Face à cette recrudescence de demandes et 
au vu de ces éléments statistiques, la Ville 
de Sélestat a décidé de mettre en place une 
nouvelle organisation et notamment un 
système de demandes de pièces d'identité 
sur rendez-vous.

Nouvelle organisation
À compter du 1er juillet, l'accueil se fait sur 
rendez-vous pour les nouvelles demandes et 
les renouvellements de pièces d'identité et 
sans rendez-vous pour la remise des pièces.

Lieux d'accueil 
•  service Population, en mairie 9 place 

d’Armes
• mairie du Heyden ,13 rue Franz Schubert

Prise de rendez-vous
• au guichet
•   par téléphone au service Population
 au 03 88 58 07 39 ou en mairie du Heyden  
 au 03 88 08 69 72.

Les agents pourront prendre indifféremment 
des rendez-vous pour l’un ou l’autre site.

Horaires d’ouverture des services
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30

Horaires spécifiques pour les rendez-vous
• le matin de 9h à 11h20

• l’après-midi de 14h à 16h40

•  exception : pas de rendez-vous les lundis 
après-midi au Service Population

•  un rendez-vous toutes les 20 mn - les plages 
de début ou de fin de demi-journée étant 
réservées pour des rendez-vous d’urgence 
ou des dossiers nécessitant un 2e passage 
à la borne,

•  les dossiers incomplets ne pourront être 
pris en compte et nécessiteront la prise 
d’un nouveau rendez-vous.

Plus d'infos : www.selestat.fr > 
Vie quotidienne et démarches > État civil et 
citoyenneté > documents d'identité

Origine des demandes de titres d'identité
Service Population - avril 2018

Remarque : 17,88 % du total des dossiers émanent de demandeurs sélestadiens
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Hommage à 
Édith Haas

La Ville de Sélestat rend hommage à 
Édith Haas, décédée le 9 juin 2018, 
conseillère municipale depuis avril 

2014. 

Sa disparition est une grande perte et a 
suscité une vive émotion pour tous ceux 
qui ont partagé du temps avec elle.

Sa proximité, sa force, son humanisme, sa 
joie de vivre resteront les souvenirs les plus 
forts que nous garderons de cette femme 
toujours prête à s’impliquer pour les autres, 
pleine de bon sens et de bonne humeur.

La maladie l’a emportée trop rapidement, 
si soudainement, à l’âge de 51 ans.

Édith avait encore de belles choses à 
accomplir pour ses concitoyens auxquels
elle était attachée. 

Elle mérite toutes nos pensées et, face 
à cette terrible nouvelle, que sa famille 
accepte le douloureux hommage de la Ville 
de Sélestat.

L’Etymologicum magnum de Beatus
de retour à Sélestat

L’Etymologicum avait été indiqué 
en 1985 parmi les livres de Beatus 
qui ont quitté Sélestat depuis la 
réalisation de l'inventaire de Papelier 
en 1739 ; il se trouvait alors en dépôt 
au sein de la bibliothèque de l’Institut 
catholique d’Angers.

Des recherches personnelles avaient 
permis de repérer ce livre en février 
2016 dans la bibliothèque du Plessis 
de Villoutreys, déposée aux archives 
départementales du Maine-et-Loire.

L'Etymologicum magnum a pu 
être acquis par la Ville de Sélestat, 
aidée de l'État, de la Région, du 
Département et des Amis de la 
Bibliothèque Humaniste, au cours 
d’une vente aux enchères le 20 mai 
dernier à Louviers, pour un montant 
de 114 300 €. 
Il a ainsi regagné sa "ville natale"
à temps - heureux présage ! - pour 
la réouverture de la Bibliothèque 
Humaniste.

Ce fut particulièrement le 
cas au cours du printemps 
dernier, alors même que 

cette institution préparait sa 
réouverture pour mettre en avant 
la vie, l’œuvre et la bibliothèque 
personnelle de Beatus Rhenanus.
En effet, la Réserve des 
livres rares et précieux de la 
Bibliothèque nationale de France 
a annoncé la mise en vente d’un 
ouvrage ayant jadis appartenu à 
l'humaniste sélestadien. 

Il s'agissait de l'Etymologicum 
magnum graecum. [Venise, 
Zacharias Callierges pour Nicolaos 
Blastos et Anna Notaras, 8 juillet 
1499]. C'est un In-folio en veau 
fauve au dos orné, avec une pièce 
de titre rouge (reliure du XVIIIe 
siècle), estimé entre 80 000 et 
120 000 €.

C'est la 1ère édition imprimée d'un 
lexique byzantin de grec ancien, 
composé au XIIe siècle, le plus 
important qui nous soit parvenu. 
Il était destiné aux étudiants et 
érudits et devait les aider dans 
leur lecture de textes grecs, en 
particulier ceux des poètes. 

Cette édition est un chef-d’œuvre 
de la prototypographie grecque 
en Occident. Il en reste 191 
exemplaires au monde. Celui de 
Sélestat est le seul en Alsace.

Cet ouvrage est indéniablement 
exceptionnel par sa facture, mais 
aussi par les provenances qu'il 
affiche : la date de l’ex-libris, 
apposé par Beatus Rhenanus 
en 1513, nous renvoie à son 
maître de grec, Johannes Cuno, 
dominicain et propagateur de 
l'enseignement de la langue 
d’Homère à Bâle. 
À sa mort, le Sélestadien hérita 
d’une partie significative de sa 
bibliothèque qui comprenait 
de nombreux manuscrits et 
imprimés en grec.

Le marché du livre ancien peut encore réserver bien des 
surprises aux bibliothécaires en charge des collections 
précieuses de la Bibliothèque Humaniste. 
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1918
enfin, la Grande Guerre est finie !

Dès le 11 novembre 1918, le
Schlettstadter Volksblatt témoigne : 
le Kaiser a abdiqué. 

Les journaux suivants seront encore rédigés 
en allemand jusqu’à ce matin du 18 novembre 
1918 où l’Echo de Schlestadt se lit désormais 
en français, tout en proposant toujours des 
contenus dans la langue de Goethe.
Malgré l’enthousiasme évident de la popula-
tion et son désir ardent de retrouvailles, qua-
rante-sept années d’annexion ne s’effacent 
pas du jour au lendemain.

Les parutions des jours suivants enchaînent 
des discours enflammés pour l’amour de 
la France, mère patrie enfin retrouvée. Les 
poèmes, chants et déclarations encensent la 
Résurrection du Peuple opprimé pendant tant 
d’années.

Les allocutions se suivent et se ressemblent : 
on honore nos morts, on remercie nos 
libérateurs qui sont accueillis en héros. Ce jour 
de gloire qui mène à l’union de nos provinces 
était tant attendu que l’émotion est palpable 
à chaque ligne. Les hommes politiques, gé-
néraux et personnalités rivalisent en paroles 
rassurantes adressées au peuple.
Les appels, avis, démentis et déclarations 

100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les derniers témoins ont disparu. 
Seules traces des évènements passés, les archives, images et objets peuvent attester de 
ces moments de liesse populaire qui ont accompagné le retour de l’Alsace-Moselle à la 
France.

ments originaux, illustrés d’images et 
d’objets authentiques vous rappelle-
ront ce point d’histoire qui s’éloigne 
de nos mémoires.
Un spectacle présenté par le Théâtre 
du Vieux Rempart viendra compléter 
cette programmation avec trois re-
présentations originales dans la salle 
festive Sainte-Barbe (voir encadré).

La conférence Sélestat - 1918, donnée 
par Christophe Woerhlé, enseignant 
en histoire-géographie, vous permet-
tra d’étendre encore vos connais-
sances sur le sujet.

Exposition du 6 au 12 novembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h au 
caveau Sainte-Barbe, prolongée aux 
Archives municipales du 15 au 30 
novembre.

Conférence Sélestat - 1918
dimanche 11 novembre à 15h30
salle Sainte-Barbe

fleurissent dans les lignes de l’Echo de Schles-
tadt. Il faut rassurer les clients des nouveaux 
commerces, prouver sa bonne foi ou encore 
solliciter les dons pour aider ceux que les 
horreurs de la guerre n’ont pas épargnés.
Les annonces de la presse locale sont una-
nimes : le retour à la France est acté.
Les magasins proposeront désormais des 
produits français, fabriqués par des Français, 
à payer avec de la monnaie française ; tout est 
rentré dans l’ordre.

Dans les fonds d’Archives municipales, de 
nombreux documents retracent les faits 
de 1918 et les conséquences du retour à la 
France. Comment ont-ils été vécus par les 
Sélestadiens ? 

Pour commémorer le centenaire de cette fin 
de guerre tant espérée, les Archives munici-
pales s’associent avec les associations Alsacol-
lection, Mémoires de Sélestat et le Théâtre du 
Vieux Rempart (voir encadré), pour vous pro-
poser un retour vers ce tournant historique, 
vécu par nos parents et grands-parents.

Une grande exposition relatera quelques 
épisodes de l’histoire de notre ville en cette 
période mouvementée.
Présentés au caveau Sainte-Barbe, des docu-

par le Théâtre du Vieux Rempart

Lecture de lettres, mots d’auteurs, 
poésies, chansons…  Le Théâtre du 
Vieux Rempart honore la mémoire de 
toutes les victimes de la Première Guerre 
mondiale.

Dix comédiens racontent la guerre qui 
voit le patriotisme le plus fervent mêlé 
à l’inquiétude la plus profonde des 
femmes restées à l’arrière.

• vendredi 9 novembre à 20h30
• samedi 10 novembre à 18h
• dimanche 11 novembre à 17h
Complexe Sainte-Barbe

In memoriam...

André Renaudin
citoyen d'honneur

Des soldats lisent la lettre de leur marraine de guerre©
 N

.M
ig
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Adhérent des Amis de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat de longue date, il en a 
tous les annuaires et en est l'un des principaux 
ambassadeurs, au sein du Club des Ambassa-
deurs de la Bibliothèque Humaniste.

Né le 9 décembre 1955, André Renaudin a 
effectué toute sa carrière dans le secteur de 
l’assurance.
En 1979, il débute en tant que commissaire 
contrôleur des assurances puis conseiller 
assurance en 1984 au Cabinet du ministre 
de l’Économie, des Finances et du Budget, 
Pierre Bérégovoy. Il rejoint ensuite le monde 
de l’entreprise en 1990 comme Directeur de 
l’international des Assurances Générales de 
France (AGF) puis, en 1997, celui des organisa-
tions professionnelles en qualité de Délégué 
général du Groupement des Assurances de 
Personnes (GAP) à la Fédération Française 
des Sociétés d’Assurance (FFSA), dont il est 
nommé Délégué général en 2001.

Après un parcours éloquent, il est depuis 2008 
Directeur général d’AG2R - LA Mondiale.
Diplômé de l’École polytechnique, de l’Institut 

d’études politiques (IEP) de Paris et de l’Ins-
titut d’études actuarielles, il est notamment 
Élu Assureur de l’année 2014 par le Club des 
Assureurs. Il a reçu un certain nombre de 
distinctions : Officier de l’ordre national du 
Mérite et Officier de la Légion d’honneur, 
Médaille d’or de la Chambre des métiers 
d’Alsace (2015) et Grand Bretzel d’or décerné 
par l’Institut des Arts et Traditions populaires 
d’Alsace (2013). 

Il est avant tout un ambassadeur qui ne 
manque pas une occasion d’évoquer Sélestat 
et sa Bibliothèque Humaniste en particulier !

Le titre de citoyen d’honneur de la Ville de 
Sélestat a été décerné à André Renaudin le 
18 juin dernier, par délibération du conseil 

municipal du  31 mai.

De maman haut-rhinoise, de papa mosellan, ses 
parents se sont établis à Sélestat en 1957. Il y a 
grandi, fait ses études de la maternelle au bacca-
lauréat, avant d’être étudiant à Strasbourg.
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L’insuffisance cardiaque est souvent mal connue des patients 
qui en souffrent et de leur entourage. Avec l’association Alsace 
Cardio et le Herzentrum de Lahr, la Ville de Sélestat convie jeudi 
13 septembre des professeurs en cardiologie afin d’expliquer 
cette maladie au grand public :
• le Pr Gérard Roul du CHRU de Strasbourg : "Le cœur insuf-
fisant, pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Quels médicaments ? 
Quel régime ?" 
• le Pr Stephan Bauer, chirurgien au MediClin Herzzentrum de 
Lahr/Baden : "Les nouveautés dans les interventions chirurgi-
cales cardiaques".

Jeudi 13 septembre à 19h30 - salle Sainte-Barbe. Entrée libre

Du vendredi 30 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019

Si quelques surprises attendent les visiteurs pendant les 
festivités de Noël, toutes les expositions et animations 
débuteront cette année au même moment. Les temps forts 
feront vibrer la cité humaniste le temps de l'Avent, tout en 
jouant ça et là les prolongations jusqu'à l'Epiphanie.

Quelques dates à retenir :

Lancement des festivités 
vendredi 30 novembre à 18h, place du Dr Kubler

L'histoire de l'Arbre de Noël 
du 30 novembre au 6 janvier, église Saint-Georges 

Expositions au complexe Sainte-Barbe
du 1er au 28 décembre
• caveau Sainte-Barbe : l'incroyable histoire du sapin de Noël
• 1er étage : Le petit monde de Noël et sa ronde artisitique
• 2e étage : 10e édition du concours de création de sapins
q Focus sur la 10e édition du concours de création de sapins :
ouvert à tous, il s’agit de réinterpréter le sapin de Noël sans ses 
aiguilles, mais avec originalité.

Renseignements et inscriptions : 
03 88 58 85 75 - culture@ville-selestat.fr
Date limite d'inscription : 16 novembre

Village de Noël - place d’Armes 
 Les chalets de Noël seront ouverts du vendredi 30 novembre 
au dimanche 30 décembre.

Patinoire du 30 novembre au 6 janvier, place du Marché Vert

Saint-Nicolas  jeudi 6 décembre 

Parade du sapin  dimanche 16 décembre

Plus d'infos dans les semaines à venir : selestat.fr
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SALON DES ARTISANS

Qu’il s’agisse de construire du neuf, d’agrandir ou de rénover, de 
remplacer un équipement ou tout simplement de se faire plaisir, 
il n’est pas toujours aisé de trouver le bon produit ou la bonne 
entreprise. Et lorsqu’il faut comparer, les choix sont encore plus 
complexes et souvent chronophages.

Beaucoup de personnes cherchent alors sur internet - eh oui 
c’est bien souvent comme cela aujourd’hui - et ne pensent pas 
spontanément aux acteurs locaux et aux offres de proximité.

Et pourtant, les possibilités sont nombreuses en Alsace centrale : 
un réseau de professionnels compétents est présent sur notre 
territoire. Ils savent écouter, étudier les demandes et proposer 
les produits qui correspondent le mieux aux attentes et aux 
besoins du client.

Mais, pour se faire connaître, ils ne disposent pas de soutien 
marketing de grande ampleur, pas de "spot télé" aux heures de 
grande écoute pour promouvoir leurs entreprises !

Pour se présenter et proposer leurs savoir-faire, conseiller les 
futurs - et anciens - clients, les artisans de Sélestat se sont re-
groupés et organisent à nouveau leur salon du 12 au 14 octobre 
prochains aux Tanzmatten. 

Pour cette 17ème édition, l’accent sera mis sur la qualité d’un 
artisanat local, sur les services de proximité et sur la formation 
aux métiers de l’artisanat.

Alors, que vous ayez déjà un projet ou que vous souhaitiez tout 
simplement découvrir les nouveautés et les dernières technolo-
gies, profitez de l’occasion qui vous est offerte près de chez vous 
pour leur rendre visite. Ils seront ravis de pouvoir vous présenter 
leurs spécialités et leurs offres.

Et n’oubliez pas : soutenir l’artisanat local c’est aussi participer 
à une économie locale et aider à maintenir, voire à créer des 
emplois de proximité. 

Du 12 au 14 octobre aux Tanzmatten. Entrée libre 
• vendredi de 14h à 19h
• samedi de 10h à 19h
• dimanche de 10h à 18h

Au programme :
animations pour enfants, démonstrations culinaires et jeu 
concours.

RENCONTRE MÉDICALE 
FRANCO-ALLEMANDE :
L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

SÉLESTAT,
SES HISTOIRES
AUTOUR DU SAPIN
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Tout le monde peut un jour se sentir seul-e, fatigué-e, découra-
gé-e et en souffrir.  Mais toute situation difficile a des solutions.

STOPBLUES vous permet de :
•  mieux connaître les signes, avec des vidéos qui informent sur 

les symptômes et les causes,
•  faire le point, avec des quizz, pour évaluer votre état psycholo-

gique et un suivi régulier de votre moral en 3 clics,
•  trouver des solutions pour vous aider, comment en parler et à 

qui, des activités pour aller mieux.

Plus d'infos : www.stopblues.fr 

STOP BLUES
UNE APPLI GRATUITE
POUR ALLER MIEUX
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Sélestat est jumelée depuis 1959 avec la ville belge de Montignies-
sur-Sambre, commune à part entière avant la fusion des
communes de 1977, aujourd’hui section de la ville de Charleroi.

L’association la Fraternité Montagnarde, maillon actif de Montignies-
sur-Sambre, fêtait son 20e anniversaire ce 22 juin avec Marcel Bauer 
et les adjoints Geneviève Muller-Stein et Jean-Pierre Haas.

Cette cérémonie a été l’occasion de dévoiler la plaque « rue de Séles-
tat » (ancienne rue Paul Pastur) avec l’échevine Anne-Marie Boeckaert.

UNE RUE DE SÉLESTAT 
À CHARLEROI

ATELIER JEUNE PUBLIC
" TAILLE DE PIERRE "

Jeudi 25 octobre de 14h30 à 16h30

Quels sont ces drôles de signes que l’on aperçoit parfois sur les 
édifices de Sélestat ? Les avais-tu déjà remarqués ? Quelle est 
leur signification ? 

Viens nous aider à les identifier, puis, à l’aide d’un tailleur de 
pierre, grave ta propre marque dans la pierre.

RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste
Pour les enfants de 8 à 12 ans - Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31 

LA RENTRÉE DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

Des compétences à développer, des talents à révéler ou 
simplement l’envie d’assouvir votre curiosité ?   
Découvrez le programme riche et varié de votre antenne à 
Sélestat sur www.universitepopulaire.fr : langues (anglais, 
allemand, espagnol, italien, russe), bien-être, sport et santé 
(hypnose, sophrologie, yoga…), loisirs (photo, dessin, 
couture…). 
Rendez-vous pour les portes ouvertes samedi 8 septembre de 
10h à 14h à la mairie du Heyden !

Permanence d’inscription du 4 septembre au 20 octobre.
03 88 82 98 05 - selestat@universitepopulaire.fr

La Boucle Verte est un parcours balisé à vélo de 14 kilomètres, 
entre paysages naturels et urbains, proposé par la Ville de 
Sélestat pour une utilisation en toute liberté et autonomie.

Familial et accessible à tous, la Boucle verte emprunte des 
pistes cyclables de Sélestat tout en faisant des incursions dans 
la forêt de l'Ill*Wald et dans la zone de loisirs du Grubfeld. 
Découvrez ou redécouvrez à vélo le patrimoine naturel et bâti 
de Sélestat !

Plus d'infos : www.selestat.fr

LA BOUCLE VERTE



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

Réservations :

03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire. Possibilité  

de paiement à distance par CB.

- Informations non contractuelles susceptibles 
d’être modifiées à tout moment -
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PROGRAMME 
DES SPECTACLES
AUTOMNE 2018

SAMEDI 13 OCTOBRE
20 H 00

JEAN-MARIE  ARRUS
et Jean-Philippe Pierre

SAMEDI 3 NOVEMBRE 
19 H 30

ABBA FOR EVER

SAMEDI 20 OCTOBRE 
20 H 00

EAST FLOYD

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
19 H 30

RINO LOMBARDI

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
19 H 30

BEST OF 80’S

25 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

79 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

VENDREDI 9 NOVEMBRE 
19 H 30

BODY EXCITING
Dîner Spectacle de chippendales

RÉSERVÉ AUX DAMES

23, 24 & 30 NOVEMBRE - 19 H 30
1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 & 21 DÉCEMBRE - 19 H 30

14 DÉCEMBRE - 12 H 00 
11 & 18 JANVIER 2019 - 19 H 30 

SENSATIONS
Le nouveau dîner spectacle  

de Peter Valance

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS* 55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

SPECTACLE HUMORISTIQUE

DÎNER SPECTACLE

CONCERT

DÎNER DANSANT

DÎNER SPECTACLE

DÎNER SPECTACLE

25 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*
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MUCKLY née RUHLMANN, 91 ans le 26 
septembre • Christophe HELMLINGER 94 ans 
le 27 septembre

OCTOBRE 2018

Berthe ROIG née GUELMINGER, 94 ans le 5 
octobre • André HAENEL 94 ans le 5 octobre 
• Jeanne HERZOG née EGELE, 93 ans le 8 
octobre • Mariette DAMM née FISCHER, 91 
ans le 11 octobre • Renée BAUMGAERTNER 
94 ans le 11 octobre • Marie Thérèse DURR 
née SCHWOERTZIG, 95 ans le 14 octobre • 
Emilie Alice BREITEL née ZOLGER, 92 ans le 18 
octobre • Jacqueline FREY née DORRER, 91 
ans le 18 octobre • Thérèse SYMA née KUTTER, 
90 ans le 18 octobre • Marie Antoinette 
LATOUR née BUCKENMEYER, 91 ans le 19 
octobre • Lydia MARTINET née REMISOFF, 94 
ans le 19 octobre • Juliette MERTZ née RECK, 
91 ans le 21 octobre • Eveline DI FRANCO née 
KESSLER, 91 ans le 23 octobre • André ROELLY 
92 ans le 23 octobre • Frieda FIX née LINDNER, 
94 ans le 23 octobre • Jeanne BOURCHEIX née 
SCHWEITZER, 93 ans le 24 octobre • Germaine 
HERBRECH née KIRSTETTER, 90 ans le 26 
octobre • Odile FURSTENBERG née KLEIN, 91 
ans le 27 octobre • Marguerite LAFONT née 
SCHIRA, 94 ans le 29 octobre • Marguerite 
LAMBERET née KUGEL, 90 ans le 29 octobre • 

Suzanne MATHIS née GALLMANN, 90 ans le 29 
octobre • Joséphine KRUCH née BRENDEL, 99 
ans le 30 octobre 

NOVEMBRE 2018

Eugène SALOMON 95 ans le 2 novembre 
• Marcel WEIBEL 92 ans le 3 novembre • 
Caroline WINCKER née KELLERER, 98 ans le 3 
novembre • Lucie Marie Thérèse FISCHER née 
STROHMEYER, 91 ans le 4 novembre • Pierre 
XUEREB 93 ans le 5 novembre • Paulette 
JUCHS née ORY, 90 ans le 7 novembre • 
Jeanne DAVID née MANNHART, 93 ans le 10 
novembre • Hélène MATHIS née SIGWALT, 
92 ans le 12 novembre • Eugénie OPREA 
née RIES, 97 ans le 18 novembre • Pierrette 
DIRIAN née SECKLER, 90 ans le 20 novembre • 
Marie FRANTZ née LAUFFENBURGER, 91 ans 
le 23 novembre • Ernest HOFMANN 102 ans 
le 23 novembre • Jacqueline BOEHRER  née 
HAHN, 90 ans le 24 novembre • Joséphine 
DIETRICH née BAUER, 94 ans le 26 novembre • 
Vanda LAEMMEL née CARAVATI, 90 ans le 27 
novembre • Marguerite RIES née WEBER, 90 
ans le 28 novembre • André EHM 90 ans le 29 
novembre • Germaine BERNHARD 98 ans le 30 
novembre • Marcelle FOUGERAY née ROUX, 
92 ans le 30 novembre

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

Béatrice WEHRLÉ, le 8 novembre 

•  Monsieur Claude ZAMOLO et Madame 
Gabrielle LANDGRAF, le 8 novembre

•  Monsieur Michel ARMAND et Madame 
Marie-Thérèse KUHNT, le 15 novembre

NOCES DE DIAMANT 
60 ans de mariage
•  Monsieur Emile BERTRAND et Madame 

Angèle OBERHOFFER, le 20 septembre

•  Monsieur Charles KOEHLER et Madame 
Rosette CONRAD, le 25 octobre

• 10/04/2018 Okan (f) de Ozan GÜLER et 
de Laura BRUNNENKANT • Matheus (m) 
de Christophe TANJON et de Eva DA SILVA 
FERREIRA • 11/04/2018 Ahmed (m) de 
Kouider BENSEKRANE et de Fatna BIRECHE • 
12/04/2018 Capucine (f) de Marc KNOEPFLI 
et de Christelle BARBIER • 14/04/2018 Tobias 
(m) de Cédric MATHIOT et de Fiona GOMES • 
Clément (m) de David PATEAU et de Sabrina 
PETER • 16/04/2018 Garance (f) de Laurent 
FABBRI et de Clémence MEYER • 28/04/2018  
Mikail(m) de Murat Akyol et de Chaïma El 
Fallahi • 29/04/2018 Viyaan (m) de Rody GU-
RAVADU-SEETHA et de May KHOODEERAM 
• 01/05/2018 Lilie (f) de Anne-Sophie THO-
MAS-CLAUDEPIERRE et de Thibaud METZ-
GER • 07/05/2018 Lancelot (m) de Paulo DA 
SILVA et de Aurélie LUDWILLER • 10/05/2018 
Nilay (f) de Ibrahim AYIK et de Cilem AYIK • 
Aimé (m) de Daniel BEDEZ et de Sreynel UN • 
15/05/2018 Elena (f) de Cédric BRENGARTH 
et de Vanessa KNOEPFLI • 16/05/2018 Thiago 
(m) de Ludovic JACOB et de Coralie RECHT 
• 19/05/2018 Zoé (f) de Xavier GARRÉ et de 
Laetitia SAIDANI • Adil (m) de Erkan KESKIN 
et de Gonul TEKIN • 22/05/2018 Diégo (m) 
de Aytekin BERK et de Elodie BUCHHOLTZ 
• 25/05/2018 Lucien (m) de Charles-Marcel 
BIERLING et de Joanna CASPAR • 26/05/2018 
Khalysi (f) de Florian HUMBEL et de Manuela 
JEHL • 27/05/2018 Léonie (f) de Vincent DE-
LÉGLISE et de Marine BARDOU • 28/05/2018 
Eliott (m) de Nicolas BIGARRÉ et de Maîlys 
ANDRES • Daniel (m) de Yuri PARANYAN et de 
Aregnazan SAGOUMYAN • 31/05/2018 Ethan 
(m) de Jordan CADE et de Cynthia SCHMIDT 
• 01/06/2018 Myla (f) de Mady NIAKATE et 
de Jessica KEMPF • 07/06/2018 Amir (m) de 
Mohamed MOUSSAOUI et de Laila NAIMI  • 
11/06/2018 Bilal (m) de Abdeljalil AZZI et 
de Sabah TABIT • 16/06/2018 Timéo (m) de 
Louisa BODEIN • 21/06/2018 Jasmine (f) de 
Ramzi MEGUIMI et de Carolyne BROGLIN • 
28/06/2018 Nolan (m) de Fahdila STAITIA • 
30/06/2018 Noé (m) de Quentin GROSS et de 
Morgane BOUCON

• 07/04/2018 
Pierre GAUTIER et Qun CAO •Julien 
BRUNSTEIN et Véronique DUC • Caner 
KAYIS et Feyza HAKKIOGLU • Jean-Jacques 
PONTIER et Annie HOUILLON • Victor 
HENRIQUES et Patricia COVERON • 
21/04/2018 Niicholas ANTOINE et Claire 
DELANOUE • Régis MUNCH et Nadine 
LAFAY • Meganaden CHINAPPEN et Marie 
OLIVIER • 04/05/2018 Jean-Paul VALUET et 
Esther SCHOTT • 05/05/2018 Virgil RICHTER 
et Christelle RICHERT • Eric GROMER 
et Ghislaine NANA NGONGA • Thibaut 
BOURGUIGNON et Dominique TREMBLAY 
• Clément CHAUMONT et Marilyne BOLTZ • 
Sébastien MEYER et Maryline PROCHASSON 
• 12/05/2018 Ahmet ALTAN et Hüzün ÇELIK 
• Frédéric WEIBEL et Laurence WACH • 
25/05/2018 Adrien BRUNSTEIN et Delphine 
ROHMER • 26/05/2018 Jérôme KOCHER 
et Stéphanie GOETSCH • 02/06/2018 
Damien GRESSLER et Laura SCHILLER • 
Guillaume EUDIER et Isabelle LEFEBVRE 
• Gilles D’ALMEIDA et Delphine HUMBEL 
• 09/06/2018  Vladimir AFYAN et Araxia 
HAKOPIAN • Julien SCHROEDER et Magali 
DICK • 16/06/2018 Serge PEREZ et Marie-
Noëlle SONNTAG • 20/06/2018 Quentin 
KAMM et Laurianne SPETZ • 23/06/2018 
Ali ZARROUG et Rakia ZROUGA • 29/06/2018  
Tristan ALIZER et Joanna PETROVIC • 
30/06/2018 Ezal KOCER et Esengül CARMAN 
• Sofiane YAHIAOUI et Corinne DILLENSEGER 
• Arnaud DIETRICH et Sylvie D’ABBUNDO

• 02/04/2018 Jacky MOÏOLA époux de 
Annick MINIAC • 04/04/2018 Marie MARCOT 
veuve de Jean-Claude ECK • 07/04/2018 
Romilda VENTURINI veuve de Frédéric 
WILLM • 08/04/2018 Suzanne MEYER 
veuve de Emile MENZER • 10/04/2018 

Marcel KEMPF époux de Marie-Thérèse 
SOMMER • 11/04/2018 Albertine NEFF 
veuve de Joseph HECHNER • 13/04/2018 
Pierre JEHL veuf de Marthe MANNHART 
• Anne-Marie PHILIPPE veuve de Pierre 
LICHTENAUER • 14/04/2018 Marguerite 
OSTER veuve de Pierre FINCK • 16/04/2018 
Charles JAEGLER veuf de Cécile KEMPF 
• 18/04/2018 Paul JENNY veuf de Marie 
Joséphine MISBACH • Alice DANNER veuve 
de Pierre KLEIN • 25/04/2018 Jean-Louis 
MORITZ veuf de Marie-Thérèse BARTHEL • 
26/04/2018 Jacqueline BLOCK • 04/05/2018 
Jean Pierre FRANCK époux de Michèle 
RIEGERT • 15/05/2018 Thérèse CHALVET 
veuve de Robert LELIÉVRE • 19/05/2018 
Auguste SPIRGEL veuf de Annette GRAFF • 
21/05/2018 Charles MOSSER • 26/05/2018 
Fernand HAEMMERLÉ veuf de Marie-Thérèse 
KOHLER • 02/06/2018 Françoise MAJDAOUI 
• 03/06/2018 Pierre STEIMER • 09/06/2018 
Sultan KHATCHOUKAEV époux de Khadijat 
TERLOEVA • Odile RAUSCHER épouse de 
André GOERGER • Edith GROSGEORGE 
épouse de Michel HAAS • 11/06/2018 Henri 
GUÉZIEC époux de Monique MAURER • 
12/06/2018 Gerardo LOFFREDA époux 
de Béatrice SCHWARTZ • 14/06/2018 
Germaine HAAS épouse de Paul RENAUDIN 
• 24/06/2018 Hugo AMADORI • 25/06/2018 
Gabrielle PHILIPPE veuve de André WALLER 
• 28/06/2018 Odile OBER veuve de Florent 
BLIND

SEPTEMBRE 2018

• Germaine SOHLER née DANGUEL, 91 ans 
le 2 septembre • Marguerite MERMET née 
GRETH, 97 ans le 3 septembre • Simone 
HASSER née KNIPILER, 92 ans le 3 septembre 
• Etienne SENGLER 93 ans le 3 septembre • 
Rodolphe OHLMANN 96 ans le 4 septembre 
• Madeleine SCHALL née KELBER, 93 ans le 
4 septembre • Robert SCHANDENE 90 ans 
le 4 septembre • Jeanne-Marie GRUNER 
née ERBS, 90 ans le 5 septembre • Léonne 
BAUMANN née BLATTNER, 91 ans le 6 
septembre • Marthe KUBLER née MASSON, 
90 ans le 7 septembre • Yvette SCHMAILZL 
née DEFFAIN, 94 ans le 16 septembre • 
Marguerite JOUGNOT née ESTERMANN, 
91 ans le 19 septembre • Jacqueline KLETHI 
née BARTH, 90 ans le 21 septembre • Berthe 

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

Naissance

Les grands 
anniversaires

Mariage

Décès

Noces
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Rendre un centre-ville attractif est le 
souhait de tous. Cela passe par une 
armature commerciale solide et des 
acteurs économiques locaux impliqués 
pour animer leur environnement. Créer ce 
souffle et accompagner cette dynamique 
sont essentiels : soyons conscients que la 
revitalisation du cœur d’une ville n’est pas 
seulement une exigence économique mais 
aussi un besoin social !

Notre territoire offre d’importantes 
qualités et opportunités pour des 
entreprises et des commerçants qui 
souhaitent s’y installer. 
La politique volontariste de l’équipe 
municipale sélestadienne a pour but de 
rénover et d’embellir la ville, mais nous 
savons que cela ne suffit pas pour attirer 
durablement de nouveaux commerçants et 
résidents. 

À cet effet, une réflexion centrale a 
été lancée par les élus du territoire, le 
Groupement commercial du Bas-Rhin et 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alsace-Eurométropole. L’objectif est de 
réaliser un état des lieux actualisé et 
surtout de donner aux élus un outil d’aide à 
la décision.

Parmi les principaux indicateurs 
sociodémographiques révélés par le réputé 
Cabinet David Lestoux et associés auquel a 
été confiée cette démarche, il apparaît que 
le centre de Sélestat connaît une baisse 
démographique importante alors que 
la ville et la communauté de communes 
connaissent une évolution positive. Cela 
souligne une forme de fragilisation et de 
perte d’attractivité du parc de logements 
situés au centre-ville.

Le diagnostic révèle aussi que le taux 
de renouvellement de la population 
sur le centre-ville entre 2009 et 2014 
est particulièrement élevé et montre 
l’incapacité de maintenir une population 
de proximité. Or un commerce situé dans 
un centre-ville a également besoin d’une 
clientèle d’habitués résidant dans un 
périmètre proche.

Du côté de la dynamique commerciale, 
depuis 2010 le centre-ville de Sélestat a 
néanmoins gagné quelques commerces 
et services. L’offre globale et le taux de 
diversité marchande traditionnelle est 
correct, mais reste encore faible pour 
faire face au développement des zones 
périphériques. 

Au final, les conclusions en matière de 
centralité et d’attractivité sont plutôt 
satisfaisantes. Le centre-ville bénéficie 
d’une identité forte liée à la préservation et 
à la mise en valeur de son patrimoine bâti, 
qui participent à l’attractivité touristique 
de la ville.

Victor Hugo disait que « la rue est le cordon 
ombilical qui relie l’individu à la société ». La 
richesse de nos rues vient précisément des 
commerçants qui les animent et qui en font 
un cœur battant !

Les comportements et les modes de 
consommation de nos concitoyens 
changent rapidement et il nous faut 
l’accepter et s’y adapter. Un grand merci à 
toutes celles et ceux qui ont bien compris 
que ce n’est qu’ensemble que nous 
réussirons à relancer l’attractivité et la 
compétitivité du commerce du centre de 
notre belle ville.

Sélestat, ville de progrès

Robert ENGEL
Adjoint au maire,

chargé de l'économie locale

Attractivité du centre-ville 
et commerces dynamiques

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  
• Stéphanie LUTZ-HUSSER • Francis FRANCK • Tania SCHEUER • Marion SENGLER • Pascale GONZALEZ  

• Serge DA MOTA • Fanny VON DER HEYDEN • Jean-Michel PETER
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Les lendemains de fête sont difficiles … La 
réouverture de la Bibliothèque Humaniste 
n’aura pas permis de revitaliser la rue du sel. 
La liste des commerces vides reste malheu-
reusement bien longue. Sélestat rejoint le 
cercle des villes moyennes frappées par le 
déclin commercial de son centre avec près 
de 15% de vacances commerciales.
 La vieille recette d’une revitalisation du 
centre-ville par la réfection des chaus-
sées et la création de quelques places 
de parkings supplémentaires ne marche 
plus. La majorité municipale a du mal à le 
comprendre. Elle a ainsi lancé une étude, à 
l’échelle de la Communauté des Com-
munes, pour comprendre la situation.
La lecture de ce rapport est édifiante au 
regard de la politique menée par l’actuelle 
majorité depuis 2001. Parmi les repères ci-
tés dans la conclusion du document : « une 
diminution de la population qui fragilise le 
fonctionnement des commerces sélesta-

diens » et « un renouvellement important 
de la population qui nécessite de créer un 
attachement des habitants au centre-ville ». 
Ce sont exactement les mêmes conclusions 
que celles du diagnostic social de 2013 
qui est resté lettre morte. Difficile pour la 
majorité municipale d’accepter les échecs 
de sa politique. Le traitement de la paupéri-
sation du centre-ville reste un enjeu majeur 
pour notre ville.
Enfin, des pistes de réflexion qui s’avèrent 
cruelles après tant d’années de travaux au 
centre-ville : « des liaisons et des chemi-
nements piétons peu qualitatifs» et « une 
signalétique d’information pour les station-
nements, commerces et équipements peu 
efficace ».
Déjà en 2015, un rapport alarmiste de l’Ins-
pection Générale des Finances expliquait 
les facteurs de désertification commerciale. 
En tête de ce classement, on retrouve l’aug-
mentation des loyers commerciaux et des 

prix au mètre carré lors des changements 
de propriétaire.
Une de nos propositions pour revitaliser 
le centre-ville de Sélestat : le droit de 
préemption commercial. Lors de la cession 
de fonds de commerce ou de baux com-
merciaux intervenant dans le périmètre de 
sauvegarde du commerce de proximité, 
délimité par délibération du conseil muni-
cipal, la Ville pourra ainsi exercer un droit 
de préemption pour l'acheter en priorité 
avant de le rétrocéder à un commerçant ou 
un artisan. 
Cette mesure sera à compléter par l’action 
d’un développeur de centre-ville doté du 
savoir-faire d'un urbaniste, d'un connaisseur 
des réseaux commerciaux (pour être en 
mesure d'attirer de nouvelles enseignes) et 
d'un sociologue (pour développer l’attracti-
vité du centre). 
À bon entendeur …

De l’énergie pour Sélestat !

2018, année de commémorations… 

Après les tergiversations sur l’héritage 
de mai 1968 et un printemps social fort 
décevant, la France a fêté dans la liesse les 
20 ans de la victoire en Coupe du monde 
de football et une deuxième étoile a brillé 
dans nos yeux, le temps d’un week-end 
sportif, fraternel et républicain. 

Cet automne, le centenaire de l’armistice 
de 1918 ravivera les temps difficiles où l’on 
sortait d’un conflit dévastateur : nulle joie 
fédératrice, un espoir en trompe-l’oeil qui 
n’arrive pas à masquer le deuil, et partout la 
pénurie, la défiance, l’anxiété des survi-
vants. 

Le 10 décembre prochain, on célébrera les 
70 ans de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. Dans cet objectif, des 

associations locales se sont regroupées afin 
de marquer l’événement tout au long de 
l’année : projections au cinéma, confé-
rences et rencontres fraternelles, avec 
un point culminant le 25 novembre aux 
Tanzmatten. 
La Ville et la Communauté de Communes 
sont partenaires de cet événement destiné 
à nous rappeler le sens de la Déclaration 
Universelle, présentée à l’ONU par Eleanor 
Roosevelt.
À la question « Où commencent les Droits 
de l’Homme ? », elle a répondu : « Ils 
commencent près de chez soi, en des lieux 
si proches et si petits qu’on ne peut les voir 
sur aucune carte du monde. 

Si chacun ne fait pas preuve du civisme 
nécessaire pour qu’ils soient respectés dans 
son entourage, il ne faut pas s’attendre à 
des progrès à l’échelle du monde » .  

Ce progrès, notre groupe entend le porter 
au travers de ses engagements. C’est une 
chose de donner à l’Humanisme un écrin 
architectural prestigieux, c’en est une 
autre que de revendiquer une dimension 
humaniste à l’échelle de la Cité. Avec nos 
moyens, nous initions et accompagnons les 
démarches qui renvoient au respect des 
droits humains et à leur reconnaissance 
concrète. Nous aimerions que l’exécutif 
local se montre aussi ouvert à nos pro-
positions : quand les enfants du Conseil 
municipal seront-ils initiés à la pluralité des 
opinions ? Comment honorer une figure 
comme Simone Veil ?
En cette année de célébrations, nous ter-
minerons sur les notes positives de l’artiste 
Naâman, entendu au festival Summer 
Vibration : « Wake up Humanism ! »  

Changeons d’allure !

Les bonnes idées n’ont pas d’âge, 
elles ont seulement de l’avenir

Wake up Humanism !
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