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Redonner envie de centre-ville
Nos habitudes en matière de commerce et de 
centre-ville seraient-elles en train de changer ? 
Souhaitons-le... 
D'après le 2e baromètre de l’association Centre-
Ville en Mouvement, les Français disent vouloir 
consommer plus responsable et plus local : 
92% d'entre eux recherchent des produits de 
saison, 92% privilégient la qualité à la quantité, 
83% essaient de privilégier le commerce local 
et 84% d'entre eux recherchent des produits 
respectueux de l'environnement.

Globalement, 73% des Français se rendent en 
centre-ville au moins une fois par semaine pour 
répondre à leur désir de consommer plus local et 
plus responsable. Les attentes sont différentes 
en fonction des âges : les uns sont plutôt séduits 
par les marchés à thèmes, les commerces et 
artisans de proximité et les animations, tandis que 
les autres souhaitent y trouver des professions 
libérales et des supérettes.

Les réalisations achevées ces derniers mois 
à Sélestat en matière d’embellissement et 
d’attractivité vont en ce sens et nous devons tous 
continuer à faire vivre et « consommer » notre 
centre-ville ! Ces projets participent à l’identité 
commerciale, artisanale et culturelle en soutenant 
les initiatives locales ainsi qu’en favorisant 
l’implantation et la relocation d’activités en 
centre-ville.

Doté d’une histoire riche et d’un patrimoine 
remarquable, le centre-ville de Sélestat occupe 
un rôle clé dans l’organisation du bassin de vie. 

Mais comme de nombreux centres-bourgs de 
villes moyennes, de profondes mutations ont 
touché le nôtre : déprise démographique et 
commerciale, dégradation du bâti et du cadre de 
vie, atténuation du lien social...

De véritables efforts ont été faits en faveur 
de la revitalisation du centre : ces actions se 
sont concrétisées par des aides à la 
rénovation de l’habitat ou encore une 
conséquente réhabilitation des 
espaces publics.
Nous avons, avec l’ensemble des 
acteurs, développé une stratégie 
pour redynamiser, revitaliser le 
centre. L’objectif est de redonner 
envie de vivre en centre-ville, en se 
basant sur nos atouts.
Cette stratégie contribue à la pérennité 
de la réhabilitation de l’habitat, à la promotion 
touristique et donc indirectement, à la relance de 
l’économie, bien sûr !

Le temps de Noël, au-delà d’un temps 
d’authenticité, de spiritualité ou de magie, 
est aussi un long temps d’attractivité et de 
dynamisme pour notre ville, à chacun de nous de 
participer et de faire vivre ces moments !
Belles fêtes de fin d’année !

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

Y consommer
Y vivre !
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Noël
Au pied du sapin

30 novembre > 6 janvier

Au pied du sapin, 
plongez dans

la magie de Noël !

Du 30 novembre au 6 janvier , la cité 
humaniste se parera de ses plus beaux atours : 
sapins, guirlandes lumineuses, chalets en bois 
et odeurs d’anis et de cannelle offriront de 
belles ambiances et saveurs le temps de la 
période la plus féérique de l’année. 

Au pied du sapin, plongez dans la magie
de Noël !

Découvrez l’artisanat local, dégustez les 
traditionnels Bredele, fredonnez les chants 
de Noël tout en visitant les nombreuses 
expositions imaginées par les services de la 
Ville de Sélestat. 

L’occasion de partager des moments précieux 
en famille et entre amis !

Profitez de cette période de l’Avent pour 
apprécier tout ce que la Ville, les acteurs 
culturels, les associations et les commerçants 
vous proposent pour vous divertir et vous 
faire rêver !

©
 P

-M
od



HIVER 2018 / N° 69 LE SÉLESTADIEN 766

RUBRIQUERUBRIQUESE DIVERTIRSE DIVERTIR

Tous ensemble au pied du sapin !
Pour la première fois cette année, la Ville de 
Sélestat, en partenariat avec la Confrérie du 
Sapin, invite toutes celles et ceux qui sou-
haitent participer bénévolement à l’embellis-
sement de la ville, à deux journées d’action et 
de préparation des décorations de Noël dans 
la bonne humeur. 

En famille, entre amis, nous vous proposons 
deux rendez-vous :

•  préparation des sapins et jardinières qui 
orneront les façades et les places publiques, 
au coeur du service Espaces Verts, accompa-
gnés des agents du service. Une occasion de 
découvrir l’envers du décor !
Mercredi 21 novembre de 14h à 17h
Serres municipales, rue du Cimetière

• le Professeur Sappinus se fera un plaisir de 
vous accueillir pour confectionner d'autres 
décorations : atelier peinture, fabrication de 
petites décorations pour les bacs à fleurs, 
décoration de sapins, montage de l’exposition 
au caveau…
Samedi 24 novembre de 10h à 17h
Caveau Sainte Barbe, place de la Victoire

Alors si cette initiative vous motive, si votre 
emploi du temps vous permet d'y consacrer 
une ou deux heures voire la journée, nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir dans 
une ambiance des plus conviviales !

Pour plus de renseignements et pour faciliter 
l’organisation de ces deux rendez-vous, 
nous vous invitons à confirmer votre présence 
au service Festivités et Vie Associative en 
téléphonant au 03 88 58 85 75 ou par mail à 
elodie.gravelat@ville-selestat.fr

« Mon beau sapin », 
un concours loin d’être épineux !
Les festivités de Noël 2018 célèbrent la 10e 
édition du concours de création de sapins. 
10 ans d’une aventure extraordinaire où le 
sapin règne sans partage ou justement si, une 
aventure extraordinaire où le sapin s’offre 
en partage à près de 40 000 visiteurs chaque 
année.

L’exposition connaît toujours le même succès 
grâce aux idées et à la créativité de ses parti-
cipants.
C’est pourquoi nous invitons celles et ceux qui 
le souhaitent à prendre part à cette édition, 
en déclinant une nouvelle fois le sapin sous 
toutes les formes possibles. Le but, se faire 
plaisir, seul, entre amis, en famille, en groupe 
et il n’y a pas d’âge pour cela ! 

La petite parade du Sapin de Noël
Dimanche 16 décembre à partir de 15h
Centre-ville

Concert des Noëlies avec les ensembles 
vocaux Bergamasque et Ksàng
Samedi 1er décembre à 20h
Église Sainte-Foy - entrée libre plateau

Concert de l’Orchestre de Chambre
de Sélestat avec la chorale Chanteval 
Samedi 8 décembre à 20h
Église Sainte-Foy - entrée libre plateau

Cérémonial d’intronisation de la
Confrérie du Sapin et concert de Noël par les 
élèves de 3e option LCE du collège Mentel
Samedi 15 décembre à 20h
Église Sainte-Foy - entrée libre plateau

Sans oublier les expositions 
incontournables qui ouvriront toutes 
leurs portes le samedi 1er décembre :

Aux origines du sapin de Noël
Salon Erasme de la Bibliothèque Humaniste

L’histoire de l’Arbre de Noël
et ses décorations
Église Saint-Georges

Les boules de Noël de Meisenthal 
Crypte de l’église Saint-Georges
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Et à cette occasion, des cartes postales 
collector de quelques-unes des réalisations 
des dix dernières années seront éditées. 
Un petit cadeau en guise de remerciements, 
au pied du sapin évidemment !

Inscription avant le 16 novembre
> fiche d'inscription sur selestat.fr ou auprès 
de elodie.gravelat@ville-selestat.fr
Exposition du 1er au 28 décembre
2e étage du complexe Sainte-Barbe

Quelques dates à noter dans votre 
agenda dès aujourd'hui :

Lancement des festivités
Vendredi 30 novembre à 18h 
Place Docteur Maurice Kubler

Lumières de Noël - Mapping vidéo
A partir du 1er décembre de 17h à 19h
Façade de l'église Saint-Georges

Palais des Glaces - patinoire 
A partir du 1er décembre
Place du Marché Vert

Allumage de la bougie de l’Avent
Les dimanches 2, 9, 16 et
23 décembre à 16h45
Place du Marché aux Poissons

La venue de Saint Nicolas
Jeudi 6 décembre à partir de 16h
Place d'Armes

Tel un lustre 
Église Sainte-Foy

La sapinière aux mille secrets
Caveau Sainte-Barbe

Le petit monde de Noël
et sa ronde artistique
Salle de conférences Sainte-Barbe

10e édition du concours « Mon beau sapin »
2e étage du complexe Sainte-Barbe

Le jardin du sapin
Place du Marché aux Choux

Les fenêtres de Noël
Place des Moulins

Renseignements au 03 88 58 85 75
ou sur selestat.fr
> rubrique Se divertir > Noël
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En partenariat avec la Ville, du 30 
novembre au 6 janvier, la patinoire 
sera de retour au pied de l'église 
Sainte-Foy, pour le plus grand 
bonheur de tous.

Un chalet avec des gourmandises de 
Noël à déguster y sera également 
installé.

Horaires d'ouverture
de la patinoire :
•  du dimanche au jeudi : 
 de 10h à 19h
•  les vendredis et samedis : 
 de 10h à 21h30
•  les 24 et 31 décembre : 
 de 10h à 16h
•  le 26 décembre et 1er janvier : 
 de 14h à 19h
Fermeture le 25 décembre.
Tarif (location des patins incluse) : 4 €

Photos : © Paola Guigou

Plus d'infos :
        Les Vitrines de Sélestat
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Festival
Langues en scène

Räuch ohne Fiir Fumée sans feu
Dans un foyer d'accueil pour 
adolescents en difficulté, une 
fête de fin d’année scolaire vire au 
cauchemar. Un éducateur, Victor, est 
suspecté d’abus sexuel sur un jeune 
de l’institution. D’autres agressions 
sur mineurs se produisent dans la 
région et renforcent les soupçons. 
La rumeur gronde, s’amplifie et 
éclate un soir d’orage.

Raüch ohne Fiir est un polar 
fantastique, un huis clos palpitant, 
qui convoque des légendes insolites 
d’Alsace, une comédie grinçante 
qui nous rappelle de brûlantes 
questions de société.
Par la compagnie Calamity Jane 
Vendredi 1er février à 20h30

Renseignements et billetterie : 
www.tanzmatten.fr/ 03 88 58 45 45
ou tanzmatten@ville-selestat.fr

25 janv. 
au 1er fév.

Depuis son ouverture en 
2001, les Tanzmatten 
ont à cœur de soutenir le 

multilinguisme en Centre Alsace. 
De fait, les initiatives en 
alsacien et en allemand sont 
largement soutenues à travers 
la programmation culturelle et 
l'accueil d’événements.
Par le biais d’artistes mythiques 
alsaciens (Roger Siffer), de 
compagnies professionnelles 
(Théâtre Alsacien de Strasbourg, 
les Conspir’acteurs) ou amateurs, 
la programmation des Tanzmatten 
témoigne de la diversité de la 
scène alsacienne. 

Ainsi, les Tanzmatten soutiennent 
depuis sa création le festival 
Langues en scène initié par la 
région Alsace en 2014 et perpétué 
pour la saison 2018-2019 par la 
région Grand Est.

Afin d’encourager la découverte 
de ces créations théâtrales, 
l’ensemble des spectacles 
seront surtitrés. Cette technique 

permettra également aux 
Tanzmatten de travailler avec des 
publics malentendants.

A Garte uf'm Donon 
Un jardin au Donon
C'est un siècle d’histoire de 
l’Alsace, à travers les avatars, les 
aventures, les peines et les joies 
d'une famille strasbourgeoise. 
Le tout est raconté par un vieux 
monsieur, depuis sa chambre dans 
une maison de retraite.
Par la compagnie S'kleine 
Welttheater
Vendredi 25 janvier à 20h30

Ich ben a beesi Frau
Je suis une méchante femme
Ich ben a beesi Frau nous emporte 
dans un monde proche et lointain 
à la fois, celui des campagnes 
alsaciennes du milieu du XXe siècle. 
Une femme se fait violer, tombe 
enceinte et épouse son violeur 
pour sauver « l’honneur ». 
Par le Théâtre de la Cruelle
Mardi 29 janvier à 20h30

Les commerçants
animent la fin d’année

Ouverture des commerces
Pour tous vos cadeaux de Noël,
les commerces de la ville ouvriront 
en décembre les trois derniers 
dimanches de l'Avent :
• 9 décembre : de 14h à 18h30
• 16 décembre : de 10h à 18h30
• 23 décembre : de 10h à 18h30

En zone industrielle Nord
 Venez ouvrir les Portes de Noël 
dans la zone industrielle nord de 
Sélestat le dimanche 16 décembre 
à partir de 13h30.
Animations et surprises vous 
attendent dans les commerces et 
sur le parking de l'enseigne But.

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

Palais des Glaces et Winachtshisel
L'association des commerçants Les 
Vitrines de Sélestat ne pouvait 
rester de glace pour les festivités 
de fin d'année.

Cette année encore, les commerçants sélestadiens 
participeront à l'animation des festivités de Noël.

Raüch ohne Fiir

Le 3e festival Langues en scène accueillera aux Tanzmatten 
les créations de 3 compagnies qui participent au rayonne-
ment des langues et cultures régionales du Grand Est. 
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Jamais deux sans trois, c’est ce 
qu’ont dû se répéter tous les 
volleyeurs qui ont participé au 
Challenge de France Vétéran 2018. 
Après leur premier titre remporté en 
2015 à Saint-Nazaire et le deuxième 
l’an dernier à domicile, les fringants 
quinquagénaires du SC Sélestat 
Volley-Ball sont allés confirmer leur 
supériorité le 16 juin dernier à Gap. 

L’équipe, qui représente si bien notre 
ville, est constituée de piliers du SCS 
Volley-Ball fondé en 1960, actuellement 

3e club du Bas-Rhin avec ses 160 licenciés, tous 
compétiteurs. Seul le titre 2016 manque à 
leur palmarès et pour cause : une compagnie 
aérienne avait supprimé le vol qui devait les 
amener en finale à Bordeaux .

Jean-Luc Comau,
un pilier qui a du ressort !

Issu d’une famille sélestadienne qui s’est 
illustrée en gymnastique, Jean-Luc Comau a 
quitté cette discipline à 14 ans en découvrant 
le volley. Il a été pendant 30 ans le président 
du club, dont il porte toujours les couleurs 
en championnat départemental Excellence. 
Au sein de l’équipe de vétérans, il évolue 
en réception et à l’attaque auprès de son 
coéquipier de toujours, Pascal Grimaud, 
central.

Gilles Gaupp
un capitaine au long parcours !
Gilles Gaupp est le capitaine de cette équipe 
invincible qui n’a pas concédé un seul set aux 

Volley-ball : 3e titre national 
pour les vétérans !

Le club
•  Présidente : Romina Marcovici, 

attaquante de l’équipe 1,

•  Trésorier : Gilles Gaupp, passeur de 
l'équipe des Vétérans, superviseur 
national et délégué technique au 
niveau européen

•  Secrétaire : Fred Ranjatoely

Titres 2018
•  Vétérans masculins : champions de 

France
•  Seniors Féminines 1 : coupe du Bas-

Rhin
•  Seniors Féminines 4 : championnes du 

Bas-Rhin (Honneur)
•  Poussines (M11F) : championnes du 

Bas-Rhin (Excellence)

adversaires lors des finales. 
Trésorier du club, il affiche par ailleurs un 
impressionnant palmarès : ancien arbitre 
international, il est désormais superviseur 
national et délégué technique au niveau 
européen. Celui qui occupe le poste de 
passeur dans l’équipe des Vétérans a arbitré 
13 finales du Championnat de France et une 
finale du Championnat du monde des moins 
de 20 ans.

Un club qui mise sur les jeunes… 
et sur les filles !
Ce triple titre obtenu dans la catégorie des 
Vétérans de plus de cinquante ans ne doit 
pas occulter la pépinière en formation à 
Sélestat. À l’image de Thomas Gill, formé sur 
le parquet du Koeberlé et pilier de l’équipe 
de France U20, une dizaine de jeunes pousses 
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sont régulièrement repérées au niveau 
départemental ou régional pour évoluer dans 
des formations d’élite. 
Le club, dont l’équipe fanion vient de 
remporter la Coupe d’Alsace Féminine, axe 
désormais sa politique de formation sur les 
espoirs, et particulièrement les jeunes filles. 

La Ville de Sélestat accompagne le SCS 
Volley-Ball dans toutes ses pratiques, de 
l’entraînement à la compétition, mais aussi 
pour le montage de dossiers et l’organisation 
d’événements d’importance régionale ou 
nationale.

Le SCS Volley-Club en chiffres

club d'Alsace

170 licenciés en 2018

90 licences féminines

76 licences jeunes (filles et garçons)

4
équipes féminines en compétition 
(Nationale 3, Pré-nationale et 
Excellence)

3
équipes masculines en compétition 
pré-nationale et départementale 
(Excellence et Promotion)

L'équipe de vétérans, de gauche à droite et de haut en bas : Thierry Baume, Pascal Grimaud, Serge Sommer, 
Jean-Luc Comau, Jean Hoeffel, Romas Misevicius, Faustas Gasiunas, Gilles Gaupp, Fred Cosson et
Jean-Philippe Joostens.

3e
Jean-Luc Comau

Gilles Gaupp

Jean-Philppe Joostens, libero (défenseur) de l'équipe des vétérans

club de la Ligue 
Grand Est6e
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La 20e saison musicale de Zone51 
est sur le point de s’achever avec en 
bouquet final, la soirée événement 
des 20 ans de l’association.

Sur un air de nostalgie
L’année 2018 aura marqué les esprits. 
Avec 21 000 festivaliers toutes générations 
confondues, doublant la population 
sélestadienne en juillet dernier, la 5e édition 
du festival Summer Vibration aura battu tous 
ses records. 

Puis est venu le temps de l’été indien et du 
festival Rock Your Brain pour clore le mois 
d’octobre sur un air de nostalgie. C’est avec 
une émotion non dissimulée et le palpitant 
en émoi que toute une génération de fans de 
la première heure, postée devant la scène, 
a pu revoir ses idoles. Trust, Phil Campbell 
(guitariste de Motörhead), les Tambours 
du Bronx ou Les Wampas, sans oublier 
la générosité de Dick Rivers, amoureux 
inconditionnel du rock’n’roll, de l’Alsace et de 
sa choucroute nouvelle, qui aura marqué son 
passage sur la scène sélestadienne.
 
Le concert des 20 ans : 
samedi 22 décembre 
20 ans, le bel âge, celui où tout est permis, 
celui où les bulles et les décibels coulent à 
flots ! 20 ans d’agitation et d’activisme musical 
qu’il convient de célébrer comme il se doit, le 
temps d’une soirée festive à souhait, rythmée 
par les souvenirs de jeunesse éternelle, 
grivoise, rebelle et délicieusement régressive...

Pas de déhanchés sans Les Négresses 
Vertes, tribu charismatique et tapageuse 
des années 80 et figure de proue du rock 
alternatif français. Ceux qui ont assisté à leurs 
concerts se souviennent encore de la fusion 
musicale pleine d’énergie et d‘humanité qui se 
dégageait sur le fameux Zobi la mouche, Voilà 
l’été, ou Sous le soleil de Bodega… 

Pas de régression sans les trublions d’Elmer 
Food Beat. Le quintet breton emmené 
par Manou, chanteur à casquette et slip 
kangourou, refera bouger toute une 
génération d’éternels ados avec Daniela
et la caissière de chez Leclerc.

Sélestat sur le 
devant de la scène !
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Pas de rébellion sans les Fatals Picards. 
Franc-chanter et verbe haut, pieds nickelés et 
costards croisés, les nordistes continuent de 
répandre leur chanson rock parodique à qui 
veut l’entendre ! 

Pas de déhanchés endiablés sans nos 
Sélestadiens The Moorings, qui font trembler 
toutes les scènes d’Europe aux côtés des plus 
respectés du genre, tels que The Dubliners, 
The Pogues ou Dropkick Murphys. Tenez-vous 
prêts matelots, à tanguer sur la proue de leur 
navire. À leurs côtés, La Consigne et leurs 
morceaux traitant de sujets de société actuels, 
sur fond de rythmique punk et de sueur.

Et enfin, pas d’anniversaire sans de nom-
breuses surprises ! Pensez à prendre vos 
billets à l’avance, la soirée risque d’afficher 
complet rapidement.

The show must go on* ! 
20 ans et demain ? 
C’est sans compter sur le fidèle soutien de 
la Ville de Sélestat et ses équipes, de ses 
partenaires institutionnels et privés et de sa 
capacité d’autofinancement que l’association 
Zone51 pourra continuer à faire rêver un 
public venu d’ici et d’ailleurs et projeter 
Sélestat sur le devant de la scène… 
* Le spectacle doit continuer

Plus d'infos et billetterie sur :
www.zone51.net    Zone51

L'agenda musical de Zone51
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Rencontre informelle et sympathique
entre Marcel Bauer et Dick Rivers, juste avant son concert

Nostalgie et générosité avec Dick Rivers, au Rock Your Brain Fest

16 février 2019
Epidemic Experience - 16e éd.
Véritable instantané de la scène 
électronique locale et internationale 
regroupant DJ prestigieux et 
phénomènes musicaux du moment. 
Epidemic Experience reviendra cette 
année avec une nouvelle formule 
concentrée sur une soirée unique : 
2 plateaux dont le projet Exoria - Dub to 
Trance : Ishiban / Rakoon / Tetra Hydro K / 
Belik Boum / Kalki / Miss Tekix. Un plateau 
techno viendra compléter la soirée. 

Tarifs : 19€ en prévente (hors frais de location)  
                25€ sur place
Plus d'infos : zone51.net 
       FestivalEpidemicExperienceOfficiel

25 - 26 - 27 juillet 2019
Festival Summer Vibration - 6e éd.
Avec les légendaires UB40 et Sinsemilia 
programmés le samedi 27 juillet.
Plus à venir bientôt, restés connectés !

Plus d'infos : summervibration.com
       SummerVibrationReggaeFestival

25 et 26 octobre 2019
Festival Rock Your Brain - 7e éd.
Avec les Sheriff et les Ramoneurs de 
Menhirs déjà annoncés !

Tarif promo : 22 € en prévente (hors frais de 
location). Quantités limitées !
Plus d'infos : zone51.net 
       RockYourBrainFest

The Moorings

Les Négresses Vertes©
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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

VISITES GUIDÉES
Bibliothèque Humaniste
En décembre : 11h et 15h. En février : 15h
• place Dr Maurice Kubler 
Des visites guidées quotidiennes des 
collections sont proposées au public, tous les 
jours du mardi au dimanche.
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr 

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN
House for a painting
jusqu’au 31 janvier • Frac Alsace 
Inessa Hansch + Susanne Kühn
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h, 
nocturne le jeudi jusqu’à 20h, visite guidée 
à 18h30. Entrée libre. 

EXPOSITION DESSIN / ILLUSTRATION 
PIUPIU !
Jusqu’au 12 janvier 
• Médiathèque 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

EXPOSITION / ANIMATIONS 
Noël sous le sapin 
du 30 novembre au 6 janvier
Retrouvez tout le programme sur selestat.fr 
et dans la brochure Noël à Sélestat.

NOËL À LA MAISON DU PAIN
Fournil de Noël 
Du 1er au 31 décembre
• Maison du Pain
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 
9h-18h . Mardi et vendredi : 9h-18h30 
24 décembre : 8h-15h. 31 décembre : 9h-15h
Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier.
Visite gourmande du musée tous les jours : 7€
(entrée au musée + 1 verre de vin chaud ou 
chocolat chaud et un mélange de bredele).

EXPOSITION 
Nouvelles Terres - Michel Rauscher 
Jusqu’au 29 décembre • Galerie la Paix 
Plus d'infos : www.galerie-lapaix.org

EXPOSITION
Noël à la galerie la ligne bleue
• Galerie Café la ligne bleue
Plus d'infos : www.galerie-art-ligne-bleue.com

LUTTE
Compétition de lutte 
Samedi 1er décembre à 18h • CSI 

SOIRÉE THÉÂTRE FORUM
Les fêtes de fin d’année, 
guide de survie 
Samedi 1er décembre à 20h • L’Autre Scène 
Théâtre interactif avec la participation du 
public pour échanger, jouer et rire ensemble. 
6 € (réduit 4 €) Réservations au 06 67 59 74 00

DÉCEMBRE

Saison
animations

décembre 2018
à février 2019

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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TIR À L’ARC

Concours annuel des Archers
1er et 2 décembre • Gymnase Dorlan 
Organisé par les Archers de Sélestat

CONFÉRENCE EN ALSACIEN

La chapelle Saint-Sébastien
de Dambach-la-Ville 
Lundi 3 décembre à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Par Francine Mirb, enseignante e.r.
Organisé par le Heimet-Stammtisch de 
Sélestat, entrée libre. 
Plus d'infos : 03 88 82 09 30

STAMMTISCH DU NUMÉRIQUE

Création d’un formulaire
d’enquête en ligne
Mardi 4 décembre à 18h30 • Médiathèque 
Atelier participatif d'échange de savoir autour 
du numérique. Accès libre 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

MUSIQUES DU MONDE

Bachar Mar-Khalifé
Mardi 4 décembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ANIMATION

Atelier Motricité 
Les 6 déc. et 7 fév. • Centre social et familial AGF
avec Thiphaine Caubet. Gratuit sur réservation
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

ANIMATION

Cycle de massage bébé
Les 7, 14 et 21 décembre
• Centre social et familial AGF
avec Thiphaine Caubet. Gratuit sur réservation
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

CAFÉ PSYCHO
Les fêtes de famille
Vendredi 7 décembre à 20h • L’Autre Scène
Mieux comprendre ce qui se joue dans les 

fêtes de famille pour bien les vivre.
5 € (réduit 3 €) Réservations au 06 67 59 74 00

ANIMATION

Marché de Noël 
8 décembre de 14h à 18h,
9 décembre de 9h à 18h • CCA
Produits artisanaux et du terroir. 
Plus d'infos au 06 62 07 75 00

SOLIDARITÉ

Marche aux flambeaux
Samedi 8 décembre à 16h30
• Départ place de la Victoire
Organisée par Amnesty International 
Plus d'infos au 06 37 92 69 37

PORTES OUVERTES 

Maison du Pain d’Alsace 
Dimanche 9 décembre de 9h à18h 
Visite libre et gratuite du musée, dégustations
Sur réservation au 03 88 58 45 90

COMPÉTITION DE KARATÉ

Open Alsace Kumite Elite 
Dimanche 9 décembre • CSI 
Organisé par le Karaté Club Sélestat

CONTE / DESSIN SUR SABLE

Des rêves dans le sable
Mardi 11 décembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr - dès 7 ans

ATELIER

Rêve et voyage
Mercredi 12 décembre à 14h30 • Médiathèque
Avec l’illustratrice Amandine Piu, les enfants 
exploreront diverses techniques et créeront 
une image qui invite au voyage… onirique !
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

MENTALISME

Fabien Olicard : singularité
Jeudi 13 décembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

SOIRÉE

Poésie et musique
Vendredi 14 décembre à 20h • L’Autre Scène
Entrée libre avec plateau
Plus d'infos : Association Artélia 06 71 80 98 51

ATELIER DESSIN POUR ENFANTS

Avec Palmir
Samedi 15 décembre 2018 à 14h30
• Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

KARATÉ

Grand Open Alsace Kata/Kumite
Dimanche 16 décembre • CSI
Organisé par le Karaté Club Sélestat

VOLLEY-BALL

Match Nationale 3 Féminine 
Dimanche 16 décembre à 14h • Gymnase Koeberlé
Sélestat vs Dijon. Organisé par le S.C.S. Volley-Ball

ANIMATION

Brunch de Noël avec les Sel’estafettes
Dimanche 16 décembre à 10h30 • L’Autre Scène
Chants éclectiques et chaleureux autour d’un 
buffet à volonté aux saveurs de Noël.
Sur réservation au 06 67 59 74 00, 15€ (réduit 9€) 

ATELIER CUISINE

Petits et Grands Marmitons  
Mercredis 19 déc. et 13 fév. de 16h30 à 19h 
• Centre social et familial AGF
7€/adulte - 3€/enfant, sur réservation
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

HANDBALL
Match équipe 1 - Sélestat vs Dijon
Jeudi 20 décembre à 20h30 • CSI
Plus d'infos : www.sa-hb.com

ANIMATION

Soirée jeux en famille 
Vendredi 21 décembre de 20h à 22h30
• Centre social et familial AGF
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

Exposition PIUPIU ! à la Médiathèque Fournil de Noël à la Maison du Pain Bachar Mar-Khalifé en concert aux Tanzmatten©
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Ciné-concert Le monde perdu aux Tanzmatten Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Carnaval des enfants Matches de handball de l'équipe 1 du SAHB au CSI

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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ANIMATION

Les piublicités racontées
Samedi 22 décembre à 18h30
• Salle de conférences Sainte-Barbe 
Histoires derrière des publicités détournées
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

CONCERT
Zone 51 - le concert des 20 ans !
Samedi 22 décembre • Les Tanzmatten

VISITE GUIDÉE

Visite guidée gourmande de Noël 
Vendredis 28 décembre et 4 janvier à 14h30
• Maison du Pain 
Visite guidée du musée + dégustation de vin 
chaud et bredele. Entrée du musée + 3€

ATELIER

Mains à la pâte enfants : Épiphanie 
Jeudi 3 janvier 2019 à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90

ATELIER

Éveil musical
Vendredis 4 janvier, 22 et 28 fév. de 15h à 16h 
• Centre social et familial AGF
avec Chantal Rebert, pour les 12 mois à 6 ans
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

BOURSE

Bourse aux disques
Dimanche 6 janvier de 9h à 18h • Les Tanzmatten 
Organisée par le Club Cartophile de Colmar

THÉÂTRE - VAUDEVILLE

Le dindon
Mardi 8 janvier à 10h et 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

SOLIDARITÉ

Don du sang
Le 9 janvier de 10h à 13h et de 16h30 à 20h
Le 10 janvier de 16h30 à 20h • Salle Ste-Barbe

VISITE GUIDÉE

Visite du théâtre des Tanzmatten

ANIMATION

Raconte - BB
Samedi 12 janvier à 10h et 11h • Médiathèque
Le rendez-vous des tout-petits pour découvrir, 
bien au chaud, histoires, chansons et comptines

AVICULTURE

Exposition locale d’aviculture
Les 12 et 13 janvier • Caveau Sainte-Barbe
Organisée par le Syndicat d’Aviculture de 
Sélestat et Environs

MUSIQUE CLASSIQUE

Vivaldi - Piazzolla
Saisons : d’un rivage à l’autre
Dimanche 13 janvier à 17h • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

STAMMTISCH DU NUMÉRIQUE

Création d’une carte géographique 
personnalisée en ligne
Mardi 15 janvier à 18h30 • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ATELIER

Atelier Contes 
Jeudi 17 janvier • Centre social et familial AGF
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

SALON

Séléstat Habitat Déco - 27e édition 
Du 18 au 21 janvier • Les Tanzmatten

SPECTACLE

Un petit coin de parapluie
Samedi 19 janvier à 14h • Médiathèque 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

VOLLEY-BALL

Match Nationale 3 Féminine 
Dimanche 20 janvier à 14h • Gymnase Koeberlé
Sélestat vs Belfortaine - S.C.S. Volley-Ball

ATELIER

Mes premiers pas numériques
Jeudis 24 janvier et 28 février à 12h30
• Médiathèque 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

CONFÉRENCE

L’informatique fait son show : 
donnée c'est donnée ! 
Samedi 26 janvier à 14h30 • Médiathèque 
Animée par Laurent Rémy de Graines de Tech
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

CONFÉRENCE

Le wwoofing
Mardi 29 janvier à 18h30 • Médiathèque 
Françoise Marissal relatera son expérience
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

THÉÂTRE ALSACIEN 

Festival Langues en scène
Du 25 janvier au 1er février • Les Tanzmatten

ANIMATION

Élection de la Reine de Sélestat
Samedi 26 janvier • Les Tanzmatten

VOLLEY-BALL

Match Nationale 3 Féminine 
Dimanche 27 janvier à 14h • Gymnase Koeberlé
Sélestat vs Besançon
Organisé par le S.C.S. Volley-Ball

CONCERT DU NOUVEL AN

Concert de l’Harmonie 1990 Sélestat
Dimanche 27 janvier à 17h • Les Tanzmatten 
Plus d'infos au 03 69 30 02 91

APRÈS-MIDI RÉ ’CRÉATIVE EN FAMILLE

Atelier mosaïque 
Mercredi 30 janvier de 14h à 17h
• Centre social et familial AGF
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

Les piublicités racontées Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !Spectacle Un petit coin de parapluie à la Médiathèque Atelier mosaïque avec l'AGF

Focus p.12
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FÉVRIER

VISITE GUIDÉE

Les coulisses des archives municipales 
Vendredi 1er février à 14h • Archives municipales
Inscriptions obligatoires au 03 88 58 85 24
ou archives.documentation@ville-selestat.fr

ANIMATION

Loto du SAHB
Dimanche 3 février dès 13h • Les Tanzmatten
Plus d'infos : www.sa-hb.com

CONFERENCE EN ALSACIEN

Histoire de l’Alsace
Lundi 4 février à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Par Gabriel Brauener, historien
Organisé par le Heimet-Stammtisch de 
Sélestat, entrée libre. 03 88 82 09 30

CINÉ-CONCERT

Le monde perdu
Mardi 5 février à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

THÉÂTRE

Chats Noirs Souris Blanches
Jeudi 7 février à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ANIMATION

Carnaval des Enfants 
Vendredi 8 février • Centre-ville
Plus d'infos : selestat.fr

FORMATION

Soirée de l’Apprentissage 
Vendredi 8 fév. de 15h à 20h • Les Tanzmatten
Organisée par le CFA Schweisguth de Sélestat 
Plus d'infos : 03 88 58 07 98

HANDBALL
Match équipe1 - Sélestat vs Limoges
Vendredi 8 février à 20h30 • CSI
Plus d'infos : www.sa-hb.com

ÉCHECS

Championnat interdépartemental 
des poussins et petits poussins
Vendredi 8 et samedi 9 fév. • Salle Sainte-Barbe
Organisée par le Cercle d’Échecs de Sélestat

ATELIER

Jamais sans ma tablette
Samedi 9 février à 10h • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

VISITE GUIDÉE 

Sélestat à la loupe : l'hôtel de ville
Samedi 9 février à 14h30
Plus d'infos : selestat.fr - inscriptions 03 88 58 87 20

MUSIQUE DE CHAMBRE 

Récital violon-piano
Dimanche 10 février à 17h • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ANIMATION

1, 2, 3 Jouons...
Mardis 12 et 19 février à 14h • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net 

ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

Bonhomme de neige et skieur
Mercredi 13 février à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90 

ATELIER JEUNE PUBLIC

Des histoires et des vitraux
Jeudi 14 février à 14h30
Plus d'infos : selestat.fr - inscriptions 03 88 58 07 31

HANDBALL
Match équipe1 - Sélestat vs Strasbourg
Vendredi 15 février à 20h30 • CSI
Plus d'infos : www.sa-hb.com

NUIT ÉLECTRO
Epidemic Experience 16e édition
Samedi 16 février dès 20h • Les Tanzmatten

ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

Carnaval
Mercredi 20 février à 14h • Maison du Pain
Sur réservation au 03 88 58 45 90 

APRÈS-MIDI RÉ ’CRÉATIVE EN FAMILLE

Atelier Duo : Tableau cœur 
Mercredi 20 février de 14h à 17h
• Centre social et familial AGF
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

ÉCHECS

26e Open international d’échecs
Du 20 au 24 février • Complexe Sainte-Barbe
Organisé par le Cercle d’Échecs de Sélestat

VISITE GUIDÉE 

Sélestat au fil des siècles : l'âge d'or
Samedi 23 février 2019 à 14h30
Plus d'infos : selestat.fr - inscriptions 03 88 58 87 20

VOLLEY-BALL

Match Nationale 3 Féminine 
Dimanche 24 février à 14h • Gymnase Koeberlé
Sélestat vs AS Vallée de la Sauer
Organisé par le S.C.S. Volley-Ball

STAMMTISCH DU NUMÉRIQUE

Pourquoi et comment créer une 
page Facebook ? 
Mardi 26 février à 18h30 • Médiathèque 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

JAZZ-BLUES

Rag’n Boogie 
Mardi 26 février à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

THÉÂTRE

Le Misanthrope
Jeudi 28 février à 10h et 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr
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VIE QUOTIDIENNE

Contre les risques d'inondation, 
faites expertiser votre habitation 
grâce à l'opération "Pieds au sec" 
lancée par le SDEA. 

1er risque naturel en France, l’inondation 
menace plus d’une commune sur deux 
en Alsace* et Sélestat en fait partie. 

En effet, elle est concernée par le risque 
d’inondation lié au débordement du Giessen. 

Pour faire face à cette situation, l’État et les 
collectivités locales s’engagent à vos côtés au 
travers de dispositifs de prévention.

En tant que partenaire de proximité pour la 
gestion publique de l’eau, le SDEA (Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement) offre 
la possibilité aux habitations situées en 
zone inondable d’évaluer leur sensibilité à 
l’inondation, via l’Opération "Pieds au sec".

Un diagnostic gratuit
Cette intervention est entièrement prise en 
charge dans le cadre du Programme d’Actions 
et de Prévention contre les Inondations (PAPI) 
porté par le SDEA sur le secteur Giessen 
Lièpvrette. 

Son objectif est triple :
•  identifier les points sensibles de votre 

habitation face à l’inondation, 
•  proposer des solutions adaptées et 

prioritaires à mettre en œuvre pour limiter 
les dégâts en cas d’inondation, 

•  évaluer le coût des mesures à mettre en 
place, certaines pouvant être efficaces sans 
être onéreuses. 

Grâce à ce diagnostic, vous avez toutes les 
clés en main pour agir immédiatement et 
protéger vos biens. Vous améliorez ainsi 
votre protection et celle de vos proches, 
réduisez les pertes matérielles et favorisez un 
retour rapide à la normale après l’inondation. 

Opération "Pieds au sec" :
et si je protégeais ma maison ?

25%

VIE QUOTIDIENNE

Votre commune est dotée d’un PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) qui :
• réglemente l’urbanisation future
• définit les mesures applicables au bâti existant
• rend obligatoires certains travaux de protection de l’habitat. 

Des aides de l’Etat peuvent être obtenues sous conditions.
Vous pouvez consulter le PPRI auprès de votre mairie ou directement sur le site de la 
préfecture sur www.bas-rhin.gouv.fr

Le saviez-vous ?

Qu'est-ce qu'un PAPI,
Programme d'Actions de Prévention des Inondations ?

Suite aux inondations de 1999 et 2002 
dans l’Aude, en Bretagne, dans la 
Somme et dans le sud-est de la France, 
le ministère du Développement durable 
a engagé en 2003 le dispositif PAPI 
qui vise à réduire les conséquences 
dommageables des inondations sur la 
santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l'environnement.

Ce dispositif a également pour objectif 
de promouvoir une gestion intégrée des 
inondations. Elle est lien avec les autres 
politiques, en particulier de préservation 
de l’environnement et d’aménagement 
du territoire.

Le programme d'actions est décliné en 7 
axes, permettant d’intervenir à tous les 
niveaux de la prévention des inondations :
•  l'amélioration de la connaissance et de 

la conscience du risque,
•  la surveillance, la prévision des crues et 

inondations,
•  l'alerte et la gestion de crise,
•  la prise en compte du risque inondation 

dans l'urbanisme,
•  les actions de réduction de la 

vulnérabilité des personnes et des 
biens,

• la gestion des écoulements,
•  la gestion des ouvrages de protection 

hydraulique.
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Vous conservez aussi une bonne couverture 
assurantielle. Résidant en zone inondable, vous 
êtes le premier acteur de la réduction de la 
vulnérabilité de votre habitation. 

N’attendez plus, 
demandez un diagnostic gratuit ! 
Un expert du SDEA le réalisera à domicile. 
Votre présence est nécessaire pour fournir les 
informations utiles sur votre logement et ses 
éventuels dégâts, ainsi que pour lui laisser libre 
accès à l’ensemble des parties de votre domicile.

Un rapport de visite précisant les points sensibles 
de votre habitation au risque d’inondation vous 
sera transmis. Il détaillera les mesures et les coûts 
éventuels pour vous protéger d’inondations 
futures. 
Vous déciderez ensuite librement de réaliser ou 
non ces travaux, sans échéance dans le temps.

* source 2016 : www.bas-rhin.gouv.fr

Plus d'infos :
www.sdea.fr ou 03 88 19 29 50
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VIE QUOTIDIENNEVIE QUOTIDIENNE

Le SDEA, votre nouvel interlocuteur
pour l’eau potable sur Sélestat

Cette commission prend toutes les 
décisions relatives au service d’eau de 
la commune : programme de travaux, 

gestion technique du réseau, tarif de l’eau, 
endettement, etc.

Le budget eau potable de la Ville de Sélestat 
est un budget analytique spécifique à la Ville. 
Seuls sont imputés les coûts réels du service 
de l’eau potable de Sélestat. 

Tous les excédents obtenus par des 
économies réalisées sur l’exploitation et les 
travaux restent affectés au périmètre de 
Sélestat.

L’intervention du SDEA porte sur l’ensemble 
du service d’eau potable de la Ville :

•  entretien des ouvrages : puits de pompage, 
réservoir, ouvrages de régulation, …

•  entretien des réseaux, y compris des parties 
publiques des branchements (jusqu’au 
compteur),

• gestion financière et administrative,
•  relève des compteurs, gestion des abonnés 

et émission des factures d’eau,
• gestion des litiges,

• étude et suivi des travaux,
•  réalisation des branchements particuliers et 

des réparations,
• remplacement des compteurs, etc.

Le réseau de Sélestat compte 4 900 abonnés 
(pour environ 19 600 habitants desservis). 
En 2017, 1 122 000 m3 ont été vendus, ce qui 
représente 57 m3 par habitant.

Pourquoi un nouveau partenaire ?
Les 3 objectifs principaux qui ont dicté le 
choix du SDEA ont tous été atteints ou sont 
engagés de façon concrète : 

1.  améliorer la qualité des services rendus par 
la création d’un guichet unique de proximité 
eau/assainissement au sein d’une antenne 
SDEA sur Sélestat : l’antenne a été ouverte 
le 1er juin au n° 7 de la rue de la Maison 
Rouge,

2.  renforcer la qualité de service, tout en 
faisant bénéficier le périmètre d’une 
économie de 200 000 €/an : le tarif de l’eau 
est strictement inchangé par rapport à la 
situation antérieure à 1,045 € HT/m3 (pour 
une consommation de 120 m3),

3.  réinvestir les économies au profit 
notamment d’une gestion patrimoniale 
plus ambitieuse et donc de la durabilité du 
service, en remplaçant 5 km de réseaux 
d’eau potable entre 2018 et 2022 : le 
programme de renouvellement est déjà 
bien démarré avec la rue des Glycines 
(200 mètres, travaux achevés) et la rue du 
Cimetière (500 mètres, travaux achevés 
pour fin 2018). 

Un programme pluriannuel ambitieux de 
renouvellement portant sur 5,2 km a par 
ailleurs été validé par la Commission Locale 
de Sélestat pour la période 2019 à 2023.

Comprendre
votre nouvelle facture d’eau
Un facsimilé d’une facture est reproduite page 
ci-contre, avec des notes explicatives sur les 
différents éléments composant le document. 

Plus d'infos :
www.sdea.fr ou 03 88 19 29 29
du lundi au vendredi de 8h à 18h

L’eau potable de la Ville de Sélestat est gérée depuis le 1er juin 2017 par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace Moselle (SDEA), qui exerce la compétence en lieu et place de la Ville. Dès lors, la Ville est représentée au sein 
du SDEA dans une Commission Locale, instance au sein de laquelle siègent les élus sélestadiens.
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VOTRE FACTURE

Syndicat des Eaux
et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle

1, rue de Rome
Espace Européen de l’Entreprise
SCHILTIGHEIM - CS 10020
67013 STRASBOURG CEDEX
www.sdea.fr

Historique de consommation en m3

À noter !

Référence à rappeler : 
N° de client : 3889007 
N° du contrat : 609/67282/106/6092821061327 
Occupant : MME WEBER SOPHIE  
Adresse du lieu desservi : 12 RUE ALFRED KASTLER  

67520 MARLENHEIM  

Une question sur le paiement de votre facture ? 
Contactez votre Trésorerie au 03 90 20 25 50 
Courriel : t067056@dgfip.finances.gouv.fr 

Pour toutes autres questions, 
Contactez le SDEA du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h00 pour : 
- votre facture ou abonnement : 03 88 19 29 99 
- vos demandes techniques : 03 88 19 29 50 
Espace Client en ligne : sdea.fr 

Pour les urgences techniques 24h/24 - 7j/7 : 
03 88 19 97 09

Exp : TRESORERIE DU SDEA ALSACE MOSELLE  
1 RUE DE ROME - CS 30068 
67012 STRASBOURG CEDEX

79

12/2014
estimée

80

07/2015
relevée

77

12/2015
estimée

78

06/2016
relevée

78

12/2016
estimée

Payez votre facture sur www.sdea.fr, c’est
facile et sécurisé !
De plus, en créant votre Espace Client en ligne, vous
pouvez effectuer toutes vos démarches (relève de
votre compteur, demande de travaux…) et accéder à
vos dernières factures, 24h/24, 7j/7.
Alors, n’hésitez plus, simplifiez-vous la vie !
l  Votre prochaine relève de compteur :
juillet 2017.

Facture du 05/07/2018

Consommation du 15/01/2018 au 11/06/2018

Voici la présentation simplifiée de votre facture
Votre consommation facturée

Total eau + redevances Agence de l'Eau
Total assainissement + redevances Agence de l'Eau

Total de la facture

105,10
108,50

213,60

60
Détail au verso

Montants

213,60 €Montant total à payer avant le 17/08/2018

Prix du litre TTC (hors abonnement) 0,00356 €
m3

RAPPEL DE LA FACTURE

Emetteur :

Références :
Etablissement :
N° codique :
N° contrat :

à retourner à l'adresse ci-dessous

N° facture :
Exercice :
Date facture :

TRESORERIE DU SDEA ALSACE 
MOSELLE 
1 RUE DE ROME - SCHILTIGHEIM 
-  CS 30068 Montant :

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

Facture n°

N° série compteur Relevé le
Ancien
index

Index
dépose

Index
rempl.

Nouvel
index

Conso. en
m3Point de consommation

D07HB017683 11/06/2018 1218 1290 72

Consommation totale relevée
Consommation estimée déduite

72
-12

60Consommation facturée (m3)

Détail de votre facture Prix au Quantité Prix
unitaire

Montant
HT T.V.A. Montant

TTCUnité

DISTRIBUTION DE L'EAU
SDEA Périmètre de Sélestat 01/01/2018 60 0,73310 43,99 2,42 46,41m3 (5,50%)

43,99 2,42 46,41Total Part Proportionnelle

SDEA Périmètre de Sélestat 01/01/2018 1 x 148 j 148 41,76000 16,93 0,93 17,86jours (5,50%)
16,93 0,93 17,86Total Part Fixe

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
SDEA périmètre de Sélestat et environs 01/01/2018 60 0,61000 36,60 3,66 40,26m3 (10,00%)
SDEA périmètre station épuration
Sélestat-part exploitation

01/01/2018 60 0,78400 47,04 4,70 51,74m3 (10,00%)

SDEA périmètre station épuration Sélestat–
part syndicale

01/01/2018 60 0,08100 4,86 0,49 5,35m3 (10,00%)

88,50 8,85 97,35Total Part Proportionnelle

SDEA périmètre de Sélestat et environs 01/01/2018 1 x 148 j 148 25,00000 10,14 1,01 11,15jours (10,00%)
10,14 1,01 11,15Total Part Fixe

ORGANISMES PUBLICS
Modernisation des réseaux de collecte 01/01/2018 60 0,23300 13,98 1,40 15,38m3 (10,00%)

Préservation des ressources naturelles 01/01/2018 60 0,05200 3,12 0,17 3,29m3 (5,50%)

Lutte contre la pollution 01/01/2018 60 0,35000 21,00 1,16 22,16m3 (5,50%)
38,10 2,73 40,83Total Agence de l'eau Rhin Meuse

Total de votre facture
Montant total à payer

197,66
197,66

15,94
15,94

213,60
213,60

Le règlement des redevances peut s'effectuer :
PAR TIP, si votre trÈsorerie le propose.
PAR CHEQUE (joindre obligatoirement le volet TIP non signé) ‡ libeller  ‡ l'ordre du TrÈsor Public.
PAR VIREMENT sur le Compte Banque de France du Comptable IBAN/BIC: FR35 3000 1008 06G6 7500 0000 045 / BDFEFRPPCCT en mentionnant le numÈro de

votre factur e
PAR CB sur notre site www.sdea.fr , si votre trÈsorerie le propose.
EN ESPECES , dans la limite de 300Ä (article 19, loi de finances rectificative 2013), aux services des impÙts de SCHILTIGHEIM  (14 Rue des Petits Champs),

HAGUENAU (2 Rue du Clabaud) et SELESTAT (5 Rue de la Paix),ouverts Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 ‡ 12h et de 13h30 ‡ 16h / Mercredi et Vendredi de 8h30 ‡
12h.

Si vous souhaitez opter pour le prÈlËvement automatique de votre facture, le SDEA est ‡ votre disposition pour en faciliter la mise en place.

EXTRAIT DU TITRE EXECUTOIRE en application de l'article L.252 A du Livre des procÈdures fiscales, pris, Èmis et rendu exÈcutoire conformÈment aux dispositions
des articles R.2342-4 et R.3342-23 du code gÈnÈral des collectivitÈs territoriales.
VOIES DE RECOURS: Dans un dÈlai de deux mois suivant la notification du prÈsent acte (article L1617-5 du code gÈnÈral des collectivitÈs locales), vous pouvez
contester le montant de la facture en saisissant le tribunal judiciaire ou administratif selon la nature de la crÈance
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prix du litre d'eau : 
ce prix correspond au montant total de la facture TTC, moins le coût
de l’abonnement facturé TTC, divisé par la consommation facturée 
en m3, puis par 1000 (1m3 = 1000 litres). Il peut donc varier en 
fonction de votre consommation et de la période facturée.

référence à rappeler 
dans tous vos échanges 
avec le SDEA

Trésorerie à laquelle 
adresser votre paiement

période de
consommation
facturée

consommation
en m3

montants distincts de vos factures d'eau et d'assainissement

date d'échéance de paiement

numéro de série
de votre compteur

date de délibération prise par vos élus pour la fixation des tarifs

acteurs 
de la 

gestion 
de

votre 
eau

coût total de l’eau potable 
consommée. Votre 
consommation est variable 
et dépend du nombre 
de m3 que vous utilisez. 
Votre abonnement est 
fixe (comprend l’entretien 
du réseau), il est calculé 
au prorata de la période 
facturée. 

coût total de 
l’assainissement.
Votre consommation est 
variable et liée à vos rejets 
d’eaux usées. 
Votre abonnement est fixe 
et couvre les opérations de 
collecte, transport, épuration 
des eaux usées, il est calculé 
au prorata de la période 
facturée.

redevances : elles sont 
collectées pour le compte de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
et servent à lutter contre 
la pollution des eaux et à 
protéger la ressource.

ancien et nouvel index relevés 
sur votre compteur
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2019
l'année des biodéchets

La valorisation des déchets 
a toujours été une volonté 
politique forte au SMICTOM. 

Dès 1994, la mise en place d’un tri 
mécano-biologique du contenu 
du bac gris a permis la valorisation 
de près de 40% de celui-ci en 
compost. 

Suite à l’incendie du centre de 
compostage en juillet dernier, le 
SMICTOM ne peut malheureuse-
ment plus valoriser ces déchets 
fermentescibles. 

Si l’arrêt du traitement des 
ordures ménagères en Alsace 
Centrale a permis de limiter 
davantage les désagréments 
olfactifs qui pouvaient survenir 
sur les sites de Scherwiller et du 
centre de stockage à Châtenois, 
l’incinération de la totalité de ces 
déchets génère un important 
surcoût. 

L’anticipation du tri à la source 
des biodéchets, prévu dans le 
cadre du projet SMICTOM 2020, 
devient encore plus d’actualité. 

Pour les valoriser au mieux et 
contenir parallèlement les coûts 

de traitement, il est important 
de poursuivre les efforts sur la 
promotion du compostage à 
domicile et de mettre en place la 
collecte en apport volontaire de 
ces biodéchets. Ce sera la priorité 
pour l’année à venir.
 
Depuis juillet, 6 sites pilotes, 
dont 2 à Sélestat, permettent de 
tester le dispositif et de recueillir 
les informations nécessaires à 
son déploiement optimal sur 
l’ensemble du territoire. 

Entre juin et novembre 2019, 
plus de 600 nouvelles bornes de 
biodéchets seront déployées.
La collecte et le traitement seront 
confiés à un prestataire, le temps 
de la montée en puissance du 
nouveau dispositif. 

D’ici là, communes, associations 
et usagers seront associés à 
chaque étape du projet pour 
faire en sorte qu’il soit une pleine 
réussite.

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

VIE QUOTIDIENNE
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Gestion de l'Ill :
travaux de restructuration en cours

région Grand Est, a été construit 
en partenariat avec la Ville de 
Sélestat, en étroite concertation 
avec les acteurs du territoire : élus, 
représentants agricoles, forestiers, de 
canoë-kayak, associations natura-
listes, pêcheurs et chasseurs. 

Les travaux prévus jusqu'en janvier 
2019 et d'un montant de 1,6 million 
d'euros, visent à restaurer le transit 
sédimentaire au niveau du seuil B10 
et réduire les phénomènes d’envase-
ment dans les annexes hydrauliques. 

Ils ont également pour objectif de 
pérenniser l’exploitation des prairies 
de fauche en accélérant le ressuyage 
des prairies humides, suite aux inon-
dations printannières et estivales. 
Les pratiques de fauche extensive 
sont essentielles à la préservation de 
la faune et la flore emblématique du 
Ried de l’Ill (courlis cendré, azuré du 
Palud…) 

Le chantier comprendra notamment 
la pose d’un clapet automatisé de 
20 mètres de long qui s’abaissera 
lors des crues pour laisser passer les 
sédiments. 
Une rivière artificielle sera créée pour 
permettre aux poissons migrateurs 
(saumon, anguille, brochet, truite...) et 
aux canoës de circuler et un passage 
sous la RD 424 sera aménagé pour 
permettre les déplacements de la 
faune terrestre, et notamment éviter 
les écrasements de castors observés 
en 2015 et 2016. 
Des passerelles piétonnes seront 
également créées pour se rendre 
en toute sécurité sur le site des 
Rohrmatten et à son observatoire 
ornithologique.

Une seconde phase prévue en 2019-
2020 s'appliquera à remettre en eau 
et renaturer les cours d’eau du canal 
de Saint-Hippolyte (Ried Sud-Ouest) 
et du Muhlbachkanal mis à sec par les 
travaux de la RD 424. 

Ces cours d’eau pourront redevenir 
des annexes hydrauliques de l’Ill, 
assurant un rôle de frayère et une 
meilleure répartition des crues.

Plus d'infos : 
service régional de l’Ill : 03 88 59 89 99 
ou serviceill@grandest.fr

La construction en 1983 de 
la contournante sud de 
Sélestat

(RD 424 ou route de Marckol-
sheim) a profondément modifié 
les écoulements et fonctionna-
lités hydrauliques en amont de 
Sélestat.

Cette infrastructure combinée 
à une évolution des pratiques 
agricoles, un développement 
des activités récréatives (canoë 
kayak, pêche...) et un plus faible 
entretien des fossés et bras 
morts, a entraîné, en 35 ans, de 

profondes évolutions du milieu, 
se traduisant entre autres par un 
recul des superficies cultivées et 
une fermeture progressive du 
paysage.

Les phénomènes suivants ont 
notamment été constatés :

•  un envasement progressif de 
l'Ill et des bras en rive gauche,

•  des difficultés d'exploitation 
des prairies de fauche,

•  une déconnexion complète de 
certaines annexes hydrau-
liques de l'Ill : le Muhlbachkanal 

et le canal de Saint-Hippolyte,
•  la rupture par la RD 424 des 

corridors de déplacement de la 
faune terrestre,

•  l'absence d'accès sécurisé au 
site naturel des Rohrmatten,

• l a difficulté de franchissement 
pour les poissons migrateurs,

•  un dysfonctionnement hydrau-
lique dû à une brèche reliant 
l'Ill au Bieberbaechel.

Ce projet de restructuration, 
qui s’inscrit dans le schéma de 
gestion globale de l’Ill porté par la 

Pour pallier plusieurs dysfonctionnements hydrauliques observés depuis la création de 
la contournante sud de Sélestat (RD 424), des travaux de restructuration du seuil B10 
ont débuté sur l'Ill. 

Le mercredi 26 décembre étant férié, la collecte du bac jaune 
ne pourra se faire ce jour-là. Un rattrapage aura donc lieu, 
mais l’ensemble de la ville ne sera pas collectée le même jour. 

3 secteurs ont été définis correspondant chacun à un jour de 
collecte différent (voir carte ci-dessus). 

Et pour veiller à la bonne gestion de vos déchets, n’hésitez 
pas à vous rendre en déchèterie pour vos grands cartons, vos 
emballages polystyrènes et tout autre objet ou emballage 
volumineux.

Nous vous rappelons aussi que les sapins de Noël peuvent 
être soit apportés en déchèterie où ils seront compostés, soit 
déposés dans la rue les 4 et 11 janvier où ils seront ramassés 
pour la crémation des sapins le 12 janvier, ou transformés en 
paillage pour les parterres municipaux (voir p.37).

Rattrapage de la collecte du bac jaune
du 26 décembre (férié)
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Un aperçu 3D après travaux, avec le clapet, les passerelles piétonnes et la rivière artifielle de contournement pour les poissons et canoës.

RD 424

Borne test de collecte des biodéchets rue de la Porte de Brisach
(uniquement accessible aux usagers du site pilote pour l'instant)
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 FESTIVAL DE 
VOLKSMUSIC & SCHLAGER

BUFFET DANSANT ♢ 1-2-3 FÉVRIER 2019

1 jour 59 €   ♢   2 jours  110 €  ♢   3 jours  150 € 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Les prix comprennent 5 € DE JETONS (1) 

TARIFS avec Buffet (boissons non comprises) :

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019 - 19 H 00 
Tomi Mathis + Die Schmalzler

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 - 19 H 00 
Die Muntermacher + Romy + Natalie Lament

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 - 12 H 00 
Die Fetzig’n aus dem Zillertal + Natalie Lament

RÉVEILLON  
de la St Sylvestre
LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 

Feux d’artifice à minuit

DÎNER SPECTACLE  
PETER VALANCE  
& ORCHESTRE SWITCH
Salle Étoile Gala

185 €

DÎNER LOUNGE 
DANSANT
AVEC DAVID BRIAND 
au Restaurant Le Belvédère

149 € 

DÎNER  
PAILLETTES
au Restaurant La Brasserie

120 €

Le prix comprend 
10 € DE JETONS (1)

Le prix comprend 
10 € DE JETONS (1)

Le prix comprend 
10 € DE JETONS (1)

AVEC

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 -

HIVER 2018 / N° 69 LE SÉLESTADIEN 2524

Une nouvelle aire 
pour les camping-cars

Face aux nouveaux modes 
de tourisme qui permettent 
une totale autonomie et 

garantissent une qualité de confort, 
l'engouement pour le camping-car 
n'est plus à démontrer, il est l'un des 
moyens de déplacement préféré 
des vacanciers.

Le camping municipal Les Cigognes, 
malgré ses 48 emplacements, ne 
peut répondre aux demandes de 
plus en plus nombreuses d'empla-
cements pour ce type de véhicule 
aménagé. 

Aussi, une aire de stationnement 
pour camping-cars verra le jour 
avenue Adrien Zeller, à proximité 
dudit camping.

Sur un espace de 1348 m2, cette aire 
de stationnement pourra accueillir 
jusqu'à 15 camping -cars par jour. 

Chaque espace, réalisé en matériau 

stabilisé Ecovegetal®, bénéficiera 
d'un accès à l'électricité et chacun 
pourra disposer du point de vidange 
commun et du rechargement en 
eau. 

L'occupation se fera via une borne 
d'entrée et pour une meilleure 
visibilité et un fonctionnement plus 
simple, les paiements se feront 
uniquement par carte bancaire. 

Chaque camping-cariste pourra 
résider sur l'aire de stationnement 
entre un et trois jours maximum. 
Il pourra aller et venir durant 
son séjour, sans perdre son 
emplacement.

L'implantation de cet espace, à 
proximité du centre-ville et de la pis-
cine des Remparts, offrira une meil-
leure accessibilité aux commerces, 
lieux touristiques et équipements 
sportifs et culturels présents sur le 
territoire.

Zone de rencontre
évoluer ensemble sur la chaussée

Le saviez-vous ? La zone de rencontre 
permet à l’ensemble des usagers 
d’évoluer ensemble sur la chaussée : 

•  elle est généralement signalée par un 
panneau,

•  les piétons et les vélos y sont prioritaires 
et peuvent être amenés à se déplacer sur 
la route même s'il y a un trottoir,

•  les véhicules motorisés peuvent 
également y circuler, sans dépasser 
20km/h,

•  dans les voies à sens unique, le double 
sens cyclable est autorisé,

•  le stationnement n’est autorisé que sur les 
emplacements aménagés à cet effet. 

Ces zones de rencontre se veulent comme 
de réelles zones de circulation apaisées. 

Elles sont de plus en plus courantes un 
peu partout en ville, il convient donc d’être 
extrêmement prudent et de respecter tous 
les usagers qui y passent. 

VIE QUOTIDIENNEVIE QUOTIDIENNE



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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Tremplins est une SIAE
(Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique), partie intégrante 
de l’Économie Sociale et Solidaire, 
qui met l’humain au centre de 
ses activités. Son objectif est de 
concilier utilité sociale, solidarité, 
performance économique et 
gouvernance démocratique.

La mission de Tremplins est double :
d'une part elle est tournée vers le social, 
par l’accueil et l’accompagnement 

socioprofessionnel d’un public en demande 
d’emploi, d'autre part elle a un objectif 
économique puisqu'elle propose à ses clients 
des prestations de qualité.

L’association Tremplins, conventionnée 
Association Intermédiaire, a été créée en 1992 
et porte à ce jour trois chantiers d’insertion : 
Tremplins Les Remparts, Tremplins Linge 
Services et Tremplins Couture.

Le chantier Tremplins Les Remparts
Créé en 2001, son objectif était la rénovation 
et la mise en valeur des Remparts de 
Châtenois, datant du 12e au 14e siècle, par 
des travaux de restauration cofinancés par la 
mairie de Châtenois. 
Inaugurés en 2013, les Remparts de la 
commune sont devenus un lieu touristique et 
festif, sans compter que ces travaux, réalisés 
sur 13 ans, ont permis à 140 personnes de 
bénéficier d’un contrat de travail.

Grâce à l’expérience d’un professionnel 
expérimenté, les salariés de Tremplins ont 
profité d’une formation de qualité, d’une 
expérience et d’une expertise reconnues 
dans les domaines de la maçonnerie et de la 

Association Tremplins 
l'humain au centre de l'activité 

25%

par le client, qui fournit simplement les 
patrons et la matière première nécessaires.
Pointilleuses, méticuleuses et soucieuses du 
détail, les couturières de Tremplins Couture 
apportent une attention particulière à toutes 
les demandes.

 Enfin, Tremplins Association Intermédiaire 
met à disposition des particuliers, des 
collectivités, des entreprises et des 
associations, du personnel qualifié pour des 
travaux de ménage, nettoyage, repassage, 
espaces verts, bricolage, manutention, 
déménagement.

Pour un particulier, une déduction fiscale 
s’applique pour les services à la personne et 
Tremplins propose des missions de travail 
ponctuelles qui peuvent se répéter dans le 
temps. 

Toutes ces activités sont associées à 
un accompagnement qui améliore les 
compétences et l’employabilité des personnes 
salariées.

Plus d'infos :
Association Tremplins - 2 rue Saint-Léonard
tremplins67@wanadoo.fr / 03 88 82 84 85

restauration du patrimoine historique.
Depuis, les activités se sont diversifiées 
vers l’entretien des espaces verts, le 
déménagement, la peinture et la rénovation 
intérieure et extérieure. 

Le chantier Tremplins Linge Services 
Créé en 2006, il propose des prestations 
de lavage et repassage de linge, ainsi que 
le ramassage et la livraison. Les clients de 
Tremplins Linge Services sont des particuliers, 
gîtes, associations et entreprises à qui 
l'association propose de repasser et/ou de 
laver le linge de corps et de maison afin de 
leur dégager du temps libre. 
Les demandes particulières des clients, 
en termes de repassage et de pliage, sont 
entendues et prises en compte afin de 
satisfaire au mieux leurs besoins. 

En outre, le matériel utilisé est performant : 
tables de repassage professionnelles, 
chauffantes, soufflantes, aspirantes et les 
techniques de repassage et de pliage sont 
standardisées et professionnelles.
 
Le chantier Tremplins Couture
Créé en 2010 grâce au soutien de la commune 
de Ribeauvillé, il propose des prestations 
de couture, retouches et confection de 
vêtements et de costumes (folkloriques, 
médiévaux...), mais aussi des articles divers : 
sacs, tabliers, cabas... 
L'atelier réalise des prototypes de vêtements 
ou sous-vêtements en tout genre souhaités 

VIE QUOTIDIENNEVIE QUOTIDIENNE



Une belle réussite 
pour la 3e édition 

de Charivarue, 
manifestation dédiée 

aux arts de rue 
le 21 octobre

28 LE SÉLESTADIEN 29

RÉTRO - PHOTOS RÉTRO - PHOTOS

Départ des Courses de Sélestat
sous un grand soleil, le 30 septembre

Visite de la 5e compagnie de combat du 152e Régiment
d’Infanterie par les élus du conseil municipal le 31 août
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Un beau succès pour la journée d'ouverture
de saison des Tanzmatten le 16 septembre

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

Visite par le conseil municipal des usines de 
production de Schmidt Groupe, en compagnie
de sa PDG Anne Leitzgen, le 28 septembre

Une belle
affluence à la 

Bibliothèque Humaniste 
pour les Journées

du Patrimoine 
le 16 septembre !

Le 5 octobre, 
John Howe, célèbre 

illustrateur et directeur 
artistique du Seigneur 
des Anneaux de Peter 

Jackson, était à la 
Bibliothèque
Humaniste

Défilé  pour la 
commémoration 
du centenaire de 

l'armistice de 1918
le 11 novembre

Tour de force pour Cristiano Nocera, 
acteur seul en scène du spectacle en résidence
de création aux Tanzmatten, N'toni, le 9 octobre

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Les Tanzmatten transformés par
l'ambiance rétro et festive qui y régnait

le temps du festival Charivari ! du 24 au 27 octobre

Le 23 octobre, mise à l'honneur de jeunes espoirs du club de plongée 
de Sélestat : Colas Zugmeyer, champion d'Europe Junior 400m 

immersion subaquatique et Yann Ploetze, médaille de bronze aux 
championnats d'Europe d'orientation subaquatique, en présence 

d'Alexandre Piton et Marcel Bauer 
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Rencontre régionale des Diables Bleus, lors de
la commémoration de la bataille de Sidi-Brahim le 23 septembre



 • VOIRIE 

 • TERRASSEMENT

 • DÉCONSTRUCTION

 • PAVAGE / DALLAGE

 • ENROBÉ

 • FRAISAGE

 • BALAYAGE

 • DÉNEIGEMENT

 • RECYCLAGE

 • TRAITEMENT DE SOL

 • ASSAINISSEMENT

 • AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

 • AMÉNAGEMENT RIVIÈRES

 • ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2 allée de Fautenbach
Tel. 03 88 58 37 20

vogel@vogeltp.com

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

Alsace
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Des rues en travaux
rues du Cimetière & des Glycines

Rue du Cimetière
Le projet d’aménagement pré-
senté le 24 juillet 2018 aux rive-
rains lors d’une réunion publique 
est entré dans le concret depuis 
le 20 août dernier.
Le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement (SDEA) a confié 
à l’Entreprise SPEYSER, pour un 
budget de 350 000 € et une durée 
de 4 mois, les travaux concernant 
les réseaux humides.

Quelques chiffres :

•  460 mètres de conduite béton, 
de diamètre 1200 mm, sont po-
sés à une profondeur moyenne 
de 3,50 m pour renforcer le 
réseau d’assainissement,

•  le même linéaire de conduite 
en fonte, de diamètre 150 mm, 
est posé pour renouveler le 
réseau eau potable ainsi que 
les branchements.

La Ville de Sélestat interviendra 
ensuite au printemps 2019 pour 
réaliser les aménagements de 
surface, pour un coût estimé à 
500 000€.

À l’été 2019, la rue du Cimetière 
aura revêtu un habit conforme à 
son statut de voie résidentielle.

Rue des Glycines
Suivant la même logique, après 
la réunion publique du 30 août 
2018, l’aménagement de la rue 
des Glycines est en cours.
Les travaux se dérouleront en 
quatre phases :

•  le renouvellement de la 
conduite eau potable et des 
branchements par l’entreprise 
SADE, sous le contrôle du 
SDEA, pour un montant de

 100 000€,
• l es travaux préalables à l’en-

fouissement des réseaux aé-
riens par l’entreprise COLAS,

•  les interventions des différents 
concessionnaires (Orange, SFR, 
Enedis),

•  les travaux d’aménagement 
définitifs par l’entreprise 
COLAS.

La Ville de Sélestat investit
210 000 € sur la rue des Glycines 
pour un achèvement des travaux 
prévu au printemps 2019.

La Ville de Sélestat investit pour améliorer le quotidien 
de ses habitants.

Viabilité hivernale
des moyens mis en oeuvre

La sécurité reste l’affaire de tous
Chacun d'entre nous se doit d'adop-
ter ces bons comportements qui ne 
peuvent que renforcer les actions 
menées par la Ville : 
•  équiper et vérifier son véhicule 

(pneus neige), dégivrer pare-brise
 et vitres avant de prendre la route,
•  adapter sa conduite : anticiper les 

freinages, augmenter les distances 
de sécurité,

•  respecter le stationnement afin de 
faciliter le passage des engins de 
déneigement et ne pas les doubler,

•  adapter sa tenue lorsqu’on est 
piéton, notamment en s’équipant 
de bonnes chaussures,

•  préférer dans la mesure du possible 
les transports en commun,

•  déblayer la neige du trottoir devant 
chez soi, épandre du sable ou des 
cendres sur le sol en cas de verglas.

Plus d'infos : www.selestat.fr 
> vie quotidienne et démarches 
> se déplacer > viabilité hivernale

D’importants moyens hu-
mains et matériels seront 
déployés. Leur volume 

est le fruit d’un arbitrage réfléchi 
entre la volonté de rendre le 
domaine public accessible et 
praticable en toute sécurité, la 
protection de l’environnement 
(gestion raisonnée de l’usage 
des fondants routiers) et les 
contraintes budgétaires.

Moyens mis en œuvre :
•  une veille météorologique 

s’appuyant sur l’atmogramme 
METEO France,

•  la surveillance de l’état des 
chaussées par les services tech-
niques de jour comme de nuit,

•  la mise en astreinte de 3 
équipes de 14 agents, pouvant 
intervenir de jour comme de 
nuit 7 jours sur 7,

•  des moyens matériels impor-
tants :
 »  5 engins de déneigement 
équipés de saleuse et de 
lames,

 »  2 tracteurs équipés de 
lames,

 »  1 tracto-pelle pour le charge-
ment du sel,

 »  plusieurs véhicules légers 
équipés.

L’impossibilité d’intervenir 
partout et au même moment
Cette évidence se traduit par le 
classement des voies en plusieurs 
niveaux de service et donc par la 
création de circuits de déneige-
ment.

Les dessertes inter-quartiers 
(chaussées, aménagements 
cyclables et piétons) sont traitées 
en priorité. Les axes secondaires 
(dessertes de quartier, voies de 
lotissement) sont traités par la 
suite, majoritairement de jour.

Les traitements sont adaptés 
en fonction de l’état des routes, 
de la température et du type de 
précipitations (neige sèche, neige 
humide, verglas,…) avec comme 
objectif : « saler moins, saler 
mieux ».

La Ville de Sélestat activera bientôt son plan de viabilité 
hivernale qui couvrira la période du 16 novembre 2018 
au 8 mars 2019. 
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Rue du Cimetière
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• l’identification des montages 
juridiques et financiers les plus 
adaptés au contexte de la ville de 
Sélestat permettra de mieux cibler 
son programme pluriannuel d’inves-
tissement.

Lauréate de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « rénovation énergétique 
du patrimoine des collectivités 
territoriales » lancé en 2016 par les 
équipes de la Banque des Territoires 
en partenariat avec l’ADEME, Sélestat 
souhaite lancer rapidement les 
travaux afin d’accélérer la transition 
énergétique et écologique de son 
patrimoine. La Banque des Territoires, 
partenaire financier de référence et 
de confiance des collectivités locales, 
s’inscrit dans le plan d’investissement 
2018-2022 lancé par l’Etat, pour la 
rénovation thermique et l’efficacité 
énergétique des bâtiments publics. 
Elle accompagnera la Ville dans la 
phase travaux sous forme d’investis-
sement et de prêts à long terme.

Le 18 juillet dernier, Marcel 
Bauer, maire de Sélestat, et 
Patrick François, directeur 

régional Grand Est de la Banque 
des Territoires (anciennement 
Caisse des dépôts et consigna-
tions), ont signé une convention 
de partenariat pour le cofinan-
cement d’études en faveur de 
la rénovation énergétique du 
patrimoine de la Ville. Ces études 
seront réalisées au titre de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt « réno-
vation énergétique du patrimoine 
des collectivités territoriales ».

La Ville de Sélestat est engagée 
dans une démarche énergie - 
climat au bénéfice du territoire 
et de ses concitoyens, pour non 
seulement maîtriser au mieux 
les coûts de l’énergie mais aussi 
limiter l’impact sur l’environ-
nement. La signature de la 
Convention est l’un des éléments 
de cette démarche qui comporte 
aussi les subventions du label 
Territoire à Énergie positive, la 
forte réduction des consomma-

tions énergétiques de la mairie et 
le développement des énergies 
renouvelables. Elle permet à la 
Ville de poursuivre les efforts 
entrepris ces dernières années, 
tout en donnant un nouvel élan 
pour une démarche plus globale. 
Notamment en associant, dans 
les années futures, les actions 
techniques à des réflexions de 
sensibilisation aux usagers des 
bâtiments communaux afin d’at-
teindre les objectifs fixés.

La Ville de Sélestat et la Banque 
des Territoires financeront à 
parité les études pré-opération-
nelles pour un montant total de 
47 000€. Ces études porteront 
sur deux volets :
• l’analyse du parc immobilier (19 
bâtiments communaux dont des 
écoles, bâtiments sportifs et bâ-
timents culturels) permettra de 
définir une stratégie globale de 
performance énergétique, avec 
pour objectif principal de baisser 
les consommations d’énergie de 
25% en 2020 et de 50% en 2030,

Dans le cadre de la rénovation énergétique du patri-
moine de Sélestat, la Ville de Sélestat et la Banque des 
Territoires signent une convention de partenariat pour le 
cofinancement d’études. 

Les nouvelles règles 
applicables à la publicité extérieure

té au RLP. Les publicités et les préen-
seignes, quant à elles, ont l’obligation 
de se mettre en conformité au RLP 
depuis le 3 novembre 2018 .

Zoom sur les chevalets
au centre-ville
L’implantation de chevalets publi-
citaires sur le domaine public, au 
centre-ville (zone de protection 1), 
est impossible du fait de la présence 
de nombreux immeubles protégés au 
titre de la législation des monuments 
historiques. 

En effet, toute publicité est interdite 
à moins de 100 mètres de ce type 
d’immeuble. Seuls les chevalets 
implantés sur les terrasses des restau-
rants sont autorisés dans la mesure 
où ils constituent des enseignes.

Plus d'infos : service Affaires 
Juridiques au 03 88 58 03 57 ou
affaires.juridiques@ville-selestat.fr

Les enseignes (dispositifs 
implantés sur le bâtiment ou 
le terrain où s’exerce l’activité 

signalée) font obligatoirement 
l’objet d’une autorisation munici-
pale préalable, avec avis conforme 
de l’Architecte des Bâtiments de 
France pour les projets situés au 
centre-ville. 
À cet effet, une demande doit être 
présentée via le formulaire CERFA 
n° 14798*01 (délai d’instruction : 
2 mois).

Les publicités et les préenseignes 
(dispositifs implantés en dehors 
du lieu d’exercice de l’activité 
signalée) peuvent être installées 
après le dépôt d’une déclaration 
préalable via le formulaire CERFA 
n°14799*01.

Tous ces dispositifs ne peuvent 
être implantés que s’ils sont 
conformes aux règles prévues par 
le Code de l’environnement et 
le Règlement Local de Publicité 
de Sélestat. À défaut et en cas 
d’implantation sans autorisation 

ou sans déclaration, les dispositifs 
font l’objet d’une procédure admi-
nistrative ayant pour objet la mise 
en conformité ou le démontage. 
En cas d’inaction, une astreinte 
journalière de 208,17€ est exigée 
de l’exploitant et l’exécution 
d’office aux frais de ce dernier est 
réalisée par la collectivité.

La réglementation applicable ainsi 
que les formulaires CERFA peuvent 
être téléchargés sur selestat.fr > 
Vie quotidienne et démarches > 
Professionnels et entreprises > 
Publicité extérieure.
 
Que deviennent les anciens 
dispositifs ?
Les dispositifs implantés avant 
l’entrée en vigueur du RLP béné-
ficient d’une période de mise en 
conformité à la condition qu’ils 
soient, par ailleurs, conformes aux 
prescriptions du Code de l’environ-
nement. 
Les enseignes préexistantes 
auront ainsi jusqu’au 3 novembre 
2022 pour se mettre en conformi-

Depuis novembre 2016 et l’entrée en vigueur du 
Règlement Local de Publicité (RLP), certaines démarches 
administratives sont obligatoires pour l’implantation d’une 
publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne à Sélestat.

Rénovation énergétique
du patrimoine de Sélestat

AVANT APRÈS Marcel Bauer et Patrick François signent la convention de partenariat

Audits énergétiques

Des audits énergétiques ont été réalisés au début du mois 
de septembre sur 19 bâtiments communaux :
• toutes les écoles soit 9 sites,
•  4 bâtiments sportifs : le gymnase ESPE, le gymnase 

Koeberlé, le stade municipal et la piscine des Remparts,
•  2 bâtiments culturels : les Tanzmatten et le complexe 

Sainte-Barbe,
•  la Commanderie Saint-Jean,
•  les ateliers municipaux : le centre technique municipal, 

les ateliers de la route de Marckolsheim et les serres.

Cette action permet d’établir un diagnostic de ces 
sites, de lister les différents points sensibles de chacun 
et les actions à apporter en vue de les réduire, voire 
les supprimer. Ces différentes actions seront ensuite 
organisées dans un plan pluriannuel d’investissement.
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Conseil municipal des Enfants
arrivée des petits nouveaux !

Les nouveaux élus du CME accompagnés de Marcel Bauer, maire de Sélestat et Sylvie Béringer, 
adjointe à l'Éducation et à la Citoyenneté. 
De gauche à droite : Quentin Schmitt, Alessio Tomeï, Lucas Hallot, Ennio Cordival, Kenan Pfrimmer, 
Kenza Pereira-Pinho, Suzie Leblond, Emilie Mikolasek, Erine Pabst, Ela Durmaz, Iris Becourt, Khadija 
Khatchoukaeva, Justine Ravel, Naelle Rondeau, Ambre Egele et Constance Rabillard.
Absents sur la photo : Maylis Leim, Maïssam Belhoua-Nehas et Camélia Menina.

A voté !
19 nouveaux élus ont su convaincre les petits 
Sélestadiens avec des campagnes toutes aussi 
créatives les unes que les autres : affiches, 
discours, vidéos et présentations diverses.

Les jeunes représentants, élus pour un 
mandat de deux ans, ont rejoint les anciens de 
l’an passé pour former une équipe totale de 
39 conseillers municipaux enfants. Bienvenue 
à eux dans cette aventure citoyenne et bravo 
aux 51 candidats !

Être CME, un engagement qui s’apprend 
Le 3 octobre, les nouveaux élus se sont 
rencontrés lors de leur formation intitulée 
Engagement citoyen. Ce premier moment 
ensemble, inauguré par Marcel Bauer, a été 
l’occasion de faire connaissance autour d’un 
petit-déjeuner d’accueil et de connaître un 
premier moment solennel, celui de la remise 
officielle de l'écharpe, symbole d’engagement 
dans leur fonction de jeune conseiller. 

Les CME ont ensuite énoncé les valeurs et les 
missions de leur charte, avant de réaliser le 
traditionnel Arbre des projets, traduction en 
image de leurs souhaits pour Sélestat.

Première cérémonie officielle
Le devoir de représentation fait partie inté-
grante du rôle de CME. Ainsi, les élus se sont 
rendus à leur première cérémonie officielle : 
la commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918. Ce devoir de mémoire, porté 
avec fierté par les enfants, était d’autant 
plus exceptionnel car c'était la célébration 
du centenaire de la fin de la Grande Guerre, 

l'occasion pour eux d'honorer 
l'événément en lisant un texte et 
en chantant la Marseillaise.

Sur la route des droits
de l'Homme
Pour les 70 ans de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, 
les CME se sont investis dans la 
mise en lumière des droits de l’En-
fant et se sont associés au Centre 
International d'Initiation aux Droits 
de l'Homme pour offrir au grand 
public un moment convivial d’ani-
mations et d’échanges. 

Les jeunes élus ont tenu un stand 
sous forme d’arbre des droits : ils 
ont joué le rôle d’animateurs pour 
offrir aux participants un voyage 
sur la Route des Droits. 
Au programme, un parcours digne 
d’explorateurs pour découvrir ou 
redécouvrir les droits des grands et 
des petits : quizz, cadavre exquis et 
jeux divers.

Comme chaque année, tous les élèves de CM1 ont élu fin septembre dernier 
de nouveaux représentants qui ont intégré le conseil municipal des Enfants 
de Sélestat (CME) pour une nouvelle année riche en projets.

Les 30 ans du CME
arrivent à grands pas !

2019 arrive et le conseil municipal 
des Enfants concocte un vaste 
programme pour souffler ses 30 
bougies !

Les jeunes élus lancent un appel 
aux anciens conseillers municipaux 
enfants depuis 1989, pour célébrer 
avec eux leurs 30 années d’instance à 
la Ville de Sélestat.
Anciens conseillers : n'hésitez pas à 
contacter le CME !

Plus d'infos / contact :
conseil municipal des Enfants
03 88 08 69 71 - cme@ville-selestat.fr



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

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

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

 � travaux ménagers 
 � aide aux repas
 � centre labellisé 

   maladie Alzheimer

www.adhapservices.fr

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

Bénéficiez de 50% 

de réduction/crédit d’impôt

(selon art. 199 sexdecies du CGI) 
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La soirée de l'élection de la Reine, organisée par les Machores 
et animée par l'orchestre Gyn Fyzz, aura lieu samedi 26 janvier 
aux Tanzmatten, avec dîner dansant, défilé des candidates et 
élection par le public (réservation possible dès le 15 décembre).

Les jeunes filles de 17 à 22 ans et originaires de Sélestat et envi-
rons, peuvent s'inscrire pour prétendre au titre d'ambassadrice 
de la ville. La Reine et ses deux dauphines auront le privilège et 
l'honneur de représenter Sélestat lors des grands évènements 
sélestadiens (carnaval, Corso fleuri) et accompagneront les 
Machores aux cavalcades de la région et à l'étranger. 
Inscription pour les candidates : missselestat67@gmail.com

Réservations : 06 88 33 04 18 - 07 84 55 30 85 ou vbouster@orange.fr

Chaque année, plusieurs personnes sont grièvement blessées, 
quelques conseils pour éviter le pire : 
• pétards de catégorie 1 : interdits à la vente pour les - de 12 ans 
• pétards de catégorie 2 -3 : interdits à la vente pour les - de 18 ans
• catégorie 4 : réservée aux professionnels,
• n'achetez pas de produits dont le mode d'emploi n’est pas 
rédigé en français,
• les pétards et feux d'artifices doivent porter le marquage CE 
pour être conformes aux normes les concernant,
• avertissez les enfants du danger que constituent ces artifices, 
et surveillez-les. Chaque année, des doigts sont arrachés lors de 
jeux consistant à garder le plus longtemps possible un pétard 
allumé dans la main. 

BLOC - NOTES BLOC - NOTES

HIVER 2018 / N° 69

VISITE DU THÉÂTRE
DES TANZMATTEN 

Les Tanzmatten sont le relais culturel de Sélestat et accueillent 
de nombreux spectacles tout au long de l’année. Venez décou-
vrir son histoire, son architecture et les différents espaces qui le 
composent. 
La visite sera l’occasion d’aborder de nombreuses anecdotes (et 
quelques secrets !) et se poursuivra par une plongée dans les 
coulisses du théâtre avec un passage dans les loges, en régie et 
sur le plateau. 

Jeudis 10 janvier et 21 février de 18h à 19h
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 43 ou 
sophie.fonteneau@ville-selestat.fr (limité à 10 personnes)

ATTENTION AUX FEUX 
D'ARTIFICES ET PÉTARDS

Déposez vos sapins dans la rue les 4 et 11 janvier.
Les services de la Ville se chargeront de les ramasser en 
prévision de la crémation ou pour être transformés en paillage 
pour les parterres municipaux. Les sapins doivent être sortis la 
veille ou le jour J avant 8h. 

La crémation des sapins aura lieu samedi 12 janvier dès 16h aux 
Tanzmatten. Vous pouvez y déposer votre sapin entre 13h30 et 
17h. Surprises de la nouvelle année vers 16h. 
Manifestation organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Sélestat et la Confrérie du Sapin, en partenariat avec la Ville de 
Sélestat. Accès libre

Renseignements : 03 88 58 85 00

RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL

ÉLECTION DE LA REINE
DE SÉLESTAT 2019
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Les premiers réflexes à adopter en cas de perte de son chat ou chien :
•  si votre animal est pucé ou tatoué, prévenir le fichier national 

d'identification des carnivores domestiques (I-CAD),
•  contacter rapidement la fourrière et les refuges du secteur (SPA de 

Moyenne Alsace à Ebersheim). Après 8 jours en fourrière, un animal 
est considéré comme abandonné et est mis à l'adoption,

•  passer des annonces auprès des commerçants et vétérinaires de 
votre lieu d'habitation,

•  contacter le service Environnement de la Ville de Sélestat qui prend 
en charge les animaux tués sur le domaine public. Les animaux ne 
font pas l'objet d'une recherche systématique d'identification (ta-
touage ou puce), la Ville ne disposant pas d'appareillage spécifique, 
sauf sur demande particulière d'un propriétaire en recherche. 

QUE FAIRE SI VOTRE 
CHAT OU CHIEN 
A DISPARU ?

LES PREMIERS BUS 
HYBRIDES À SÉLESTAT

Vous en avez peut-être déjà vu ou emprunté un : les premiers 
bus hybrides circulent depuis novembre sur le réseau TIS
(Transport Intercommunal de Sélestat), une nouvelle géné-
ration de bus écologiques, économes en carburant et plus 
silencieux. 

Dotés d’un moteur thermique et d’un moteur électrique, ces 3 
bus hybrides sont propulsés par les 2 systèmes conjointement, 
ce qui permet une économie de carburant d’environ 10%, les 
réductions d’émission de CO2 sont donc significatives et les 
nuisances sonores sont réduites grâce à l'assistance du moteur 
électrique au démarrage. Une raison de plus d'utiliser les trans-
ports en commun, bénéfiques pour notre planète !

PLAN HIVERNAL

Lors d’évènements climatiques exceptionnels (grand froid, 
canicule), le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accorde 
une attention particulière aux personnes les plus vulnérables. 
Face à des périodes de grand froid, les personnes fragilisées 
inscrites sur le registre communal seront contactées et suivies 
par des "volontaires de l'hiver". 

N'hésitez pas à vous inscrire ou à inciter des personnes isolées 
et fragilisées de votre entourage (amis, voisins, famille) à 
s'inscrire sur le registre communal.

Plus d'informations sur selestat.fr > vie quotidienne et 
démarches > solidarités > plan hivernal

Pour la 27e édition du salon, plus de 120 professionnels de 
l’habitat sont présents sur 5 000 m2 d’exposition aux Tanzmat-
ten de Sélestat ! De l’achat à l’aménagement en passant par la 
construction, la rénovation, la décoration… tous les secteurs 
de l’habitat sont représentés. Quatre jours pour apporter aux 
visiteurs des solutions, nouveautés, conseils et bons plans pour 
des projets autour de la maison.

Vendredi de 14h à 19h : gratuit - Samedi de 10h à 19h : 3€ 
Dimanche de 10h à 19h : 3€ - Lundi de 10h à 18h : gratuit
Un billet acheté samedi est valable dimanche !
Plus d'infos sur : selestat.123habitat.fr

SALON SÉLESTAT
HABITAT DÉCO
du 18 au 21 janvier

BLOC - NOTES
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DÉCEMBRE 2018

• Suzanne BOLTZ née PETER, 97 ans le 1er 
décembre • Maria E SILVA née DINIS, 91 ans le 
2 décembre • Renée AVERLANT née PICARD, 
94 ans le 3 décembre 2014 • François SCHWEY, 
97 ans le 4 décembre • Claire PFISTER 
née RUHLMANN, 96 ans le 7 décembre • 
Anne Marie MUNCH née BEYLE, 90 ans le 
7 décembre • Jacqueline HOLZMANN née 
SCHILLINGER, 94 ans le 9 décembre • Marie 
Louise SENGLER, née ALGEYER, 91 ans le 13 
décembre • Jeanne DURGETTO née WALTER, 
99 ans le 15 décembre • Hélène SCHALL née 
BUCKENMEYER, 90 ans le 15 décembre • 
Gabriele BRUNSTEIN née STOCKY, 90 ans le 
16 décembre • Elsa PIUBENI, née REGAZZINI, 
92 ans le 19 décembre • Marguerite GANDER 
née DENNEVILLE, 93 ans le 19 décembre 
• Charlotte LANCIEN née HUBER, 91 ans 
le 19 décembre • Robert SIMON, 91 ans le 
22 décembre • Irène ZIMMERMANN, née 
SCHWARTZ, 92 ans le 26 décembre • Jeanne 
WOEHRLE, 92 ans le 26 décembre • Germaine 
GAUDISSARD née DIEFFENTHALER, 91 ans 
le 28 décembre • Germaine CLEMENTZ née 
KREUTZER, le 29 décembre • Marie Louise 
KIRSTETTER née BLIND, 98 ans le 30 décembre

JANVIER 2019

• André MAEDER, 90 ans le 1er janvier • Simone 
FISCHER née BAUMEYER, 90 ans le 1er janvier 
• Marie Louise STEIN née SAUER, 91 ans le 1er 
janvier • Madeleine SCHENCK née SCHERRER, 
94 ans le 2 janvier • Fernand ROHMER, 93 ans 
le 3 janvier • Charles ARMBRUSTER, 93 ans 
le 5 janvier • Claudine ZUNDEL, née BLANC, 
92 ans le 5 janvier • Gérard SCHOTTER, 98 
ans le 7 janvier • Mariette KIRSTETTER née 
KOENIG, 90 ans le 7 janvier • Jacqueline 
USUNIER née THOMASSEY, 93 ans le 10 
janvier • Paul PADRINES, 94 ans le 10 janvier • 
Gioacchino SPARACELLO, 93 ans le 12 janvier 
• Lucie JEHL, 93 ans le 14 janvier • Joséphine 
STAHL née SCHOTTERER, 95 ans le 19 janvier 
• Alice FINCK, 90 ans le 19 janvier • Lucienne 
STRUSSER, née VOEGELI, 92 ans le 20 janvier 
• Hermine FRITSCH née BORGNE, 90 ans le 
20 janvier • Andrée BRUNEL née SCHUBNEL, 
93 ans le 24 janvier • Valérie EBERHARD née 
SCHWOERER, 93 ans le 24 janvier • Jacqueline 

FROUSSART, née DELANNOY, 92 ans le 25 
janvier • Irène WEES née LUTZ, 90 ans le 25 
janvier • Marguerite MUCKENSTURM née 
KEUSCH, 97 ans le 26 janvier • François RITTER, 
94 ans le 29 janvier

FÉVRIER 2019

• Marie-Louise FROGER née HEINTZ, 91 ans 
le 1er février • Marie-Antoinette BINNERT née 
KINTZ, 96 ans le 2 février • Germaine GEORGE 
née BERG, 90 ans le 2 février • Elisabeth 
SCHMODERER née BONNEVILLE, 94 ans le 8 
février • Alexandre GIRAUD, 96 ans le 9 février
Marthe MULLER, 92 ans le 9 février • Marie 
Andrée VERSEL née IMBS, 93 ans le 12 février 
• Marie Marcelline POTTIER née KIRSTETTER, 
93 ans le 16 février • Marguerite HINSINGER 
née KUHN, 99 ans le 19 février • Joseph 
Louis MUCKENSTURM, 91 ans le 19 février • 
Marie-Thérèse KIENTZEL, 98 ans le 22 février • 
François DOCHTER, 95 ans le 25 février

NOCES D’OR
50 ans de mariage
•  Alain FISCHER et Mariane WEISSEMBACH,
 le 4 janvier

• Joseph MAAS et Anne-Marie DROGALSKI, 
 le 14 février

NOCES DE DIAMANT 
60 ans de mariage
• Jean-Paul SIEGEL et Jeanne LINDENFELSER,  
 le 10 janvier
• André RIEBER et Denise COELSCH, le 6 février
• Pierre BUCKENMEYER et Marie-Louise KERN,  
 le 7 février

NOCES DE PALISSANDRE 
65 ans de mariage
• Raymond BOCKSTALLER et Julienne   
 BRUMBT, le 31 décembre

NOCES DE PLATINE 
70 ans de mariage
• Alphonse MULLER et Yvonne SCHUTZ, 
 le 7 janvier

• 02/07/2018 Léo (m) de Julien MARTINS et 
de Jessica PAREDES MEDRANO • Alban (m) 
de Bashkim BAJRAMAJ et de Lifa SHPATOL-
LAJ • 08/07/2018 Léandro (m) de Philippe 
MACE et de Laura CURATOLO • 17/07/2018 
Kaan (m) de Aslan CETINKAYA et de Döndü 
KOCA • 18/07/2018 Amandine (f) de Alain 
HANRIOT et de Françoise SCHULTZ • Éloise (f) 
de Alain HANRIOT et de Françoise SCHULTZ 
• 19/07/2018 Annabelle (f) de Thomas 
WEIWODA et de Elisa KUTTER • 24/07/2018 
Mia (f) de Erick BRESCHI JIMENEZ RAMIREZ 
et de Marie JEANNOUTOT • Leyan (f) de 
Umüd KARAKOC et de Latife MURAT • 
Martin (m) de Matthieu RENAUDET et de 
Marie FAHRNER • 26/07/2018 Tim (m) de 
Franck FUCHS et de Sabrina MORDOCCO • 
Ethan (m) de Sébastien STRAUCH et de Olivia 
WEIGEL • Jimmy (m) de Johnny TAILLIEZ et 
de Jennifer DUPETIT • 29/07/2018 Hayat 
(f) de Hüseyin KOCA et de Pinar KARTAL • 
04/08/2018 Rania (f) de Karim TOUNOUNTIi 
et de Jennifer QUIRIN • 05/08/2018 Hugo 
(m) de Mehmet TASCI et de Clara BATTESTI 
• 07/08/2018 Emir (m) de Namik AYDIN 
et de Gülsüm KONAN • 08/08/2018 Fabio 
(m) de Lino HALTER et de Manon DEBUS • 
10/08/2018 Garance (f) de Bruno HIHN et 
de Lucie SENGLER • 14/08/2018 Redha (m) 
de Yacine MERADI et de Vanda MARTIN 
• 15/08/2018 Hugo (m) de David MAETZ 
et de Delphine SCHAEFLIN • Liam (m) de 
Michaël HORNECKER et de Audrey GEORGES 
• 18/08/2018 Maëlle (f) de Jean-Julien 
JACQUENS et de Laura SEGUY • 19/08/2018 
Solal (m) de Nicolas SCHOCH et de Jenni-
fer MERLOT • 20/08/2018 Raphaël (m) de 
David LEFEBURE et de Nadia FERNANDEZ • 
21/08/2018 Anna (f) de Mathieu PAULEN et 
de Nathalie JAEGLER • 27/08/2018 Andjela 
(f) de Sacha PAUNOVIC et de Giulia GRESSLER 
• 31/08/2018 Kuzey (m) de Serdar YAZMIS et 
de Sultan KUL • 03/09/2018 Léo (m) Sébastien 
FARDET et de Lou SAILLY • Michel (m) de 
Jean OTT et de Mégane NETO CARVALHO 
• Shaïna (f) de David SIMON et de Laura 
HAEMMERLE • 04/09/2018 Ilyan (m) de Veli 
CARMAN et de Sibel OBRI • 05/09/2018 
Noé (m) de Sébastien OHNET et de Virginie 
BERGMANN • 06/09/2018 Juliana (f) de 

Monia REMETTER • Hayley (f) de Brian TIBI et 
de Melody CROSNIER • 07/09/2018 Eléonore 
(f) de Barthélemy FAGOT et de Marie BOUR-
DERONT • 09/09/2018 Léa (f) de Christelle 
WACH • 10/09/2018 Valentine (f) de Alban 
LENOGUE et de Manon RUPPEL • 17/09/2018 
Nathanaël (m) de Stéphane BURRI et de 
Béatrice NICOLAY • 19/09/2018 Defne (f) 
de Cengiz SOGAN et de Meyrem BIYIK • 
24/09/2018 Eliano (m) de Tony FUGMANN et 
de Laurine REINHARDT • 25/09/2018 Mathéo 
(m) de Nicolas REMETTER et de Aurélia OTT 
• 26/09/2018 Emma (f) de Yannick JOLY et 
de Jessica HERRBACH • 28/09/2018 Juliette 
(f) de Matthieu KOHLER et de Nathalie WIE-
DEMANN • 30/09/2018 Defne (f) de Remzi 
MURAT et de Fatma MENKÜ

• 13/07/2018 Bertrand MARCONNET et 
Aurélie SEGA • 20/07/2018 Xavier COLIN et 
Carolina DIAZ • 26/07/2018 Antony GARCIA 
et Camille PLUMET • 27/07/2018 Raphaël 
HANNS et Noémie BRUNSCHWILLER • 
28/07/2018 Patrick HALLOT et Françoise 
CANNEÇON • Francis KRAEMER et Patricia 
GRUSCHWITZ • Julien PELLERIN et Laura 
BERTRAND • Joachim ZOPIRE et Magali 
SIMONNOT • Yves LEPOIVRE et Danièle RAM-
BOARINA • 31/07/2018 Senol TALAS et Hanim 
BASTUG • 18/08/2018 Laurent VENDOME 
et Stéphanie MEYER • Hervé SURO et Sylvie 
MUNCH • Philippe PETIT et Florence GUIL-
LERME • Thierry GERBER et Isabelle SCHIL-
LINGER • Christian LAUR et Laetitia SCHWEIN 
• Christian BOLON TONDA et Gwendoline 
HERZOG • 01/09/2018 Laurent GARNIER et 
Julia NICKELS • 08/09/2018 David MULLER et 
Nadia GULINO • Grégory HUTTENBERGER et 
Madison LINGELSER • Stéphane SCHOEPFF 
et Yolande MEYER • 15/09/2018 Mustafa 
KOCA et Ophélie SCALA • Halil ÖZ et Hanane 
MANSOURI • Stéphane JUILLERAT et Sophie 
LAEMLIN • 22/09/2018 Serkan SARAC et Lisa 
TOMEÏ • 29/09/2018 Eric WILLM et Larissa 
LEPPA YOGBATOGO • Süleyman COSKUN et 
Julie KARCI

• 01/07/2018 Charlotte OFFLAND veuve de 
Charles NOESER • 02/07/2018 Florent BLIND • 
06/07/2018 Jean-Pierre WEIBEL • 10/07/2018 
Yvonne RUCH veuve de Joseph BRONNER • 
13/07/2018 Daniel STEINMETZ • 13/07/2018 
Christian PINARD époux de Marie-Antoinette 
KOBLOTH • 14/07/2018 Paulette BENOIT 
épouse BLANCHÉ • 15/07/2018 Pierre RAULT 
• 16/07/2018 Guy RAISON • 17/07/2018 Jean 
BERNARD époux de Joséfa CARBONELL-
DOLZ • 20/07/2018 Nathalie MEGHIT épouse 
de Rocco LAROCCA • 22/07/2018 Pascal 
LÉONARD • 22/07/2018 Robert KIENÉ époux 
de Jeanne DOCHTER • 26/07/2018 Jeanne 
SCHLEIDWEILER veuve de Théodore MINCK • 
27/07/2018 René ANDRÈS veuf de Jacqueline 
KUGLER • 27/07/2018 Sonia SCHEIDECKER 
épouse de Jean GASSER • 30/07/2018 
Antoine MATT • 30/07/2018 Denise LÉVIGNAT 
veuve de Roger MÉRILLOU • 01/08/2018 
Louise D’HERVILLÉ veuve de Joseph Erwin 
FREPPEL • 01/08/2018 Sabine DEIBER épouse 
de Jean-Louis HOLLECKER • 02/08/2018 
Françoise POINOT épouse de François Claude 
MEYER • 02/08/2018 Marie-France MUNCH 
épouse de Roland BIECHEL • 04/08/2018 Jean 
SCHUHLER • 07/08/2018 Germaine BOEHRER 
veuve de Joseph BAUER • 07/08/2018 
Olivier KUHN • 08/08/2018 Laurent 
MULLER époux de Lysiane BAUMANN • 
09/08/2018 Louis MERTZ veuf de Georgette 
BIEHLER • 09/08/2018 François MARBACH 
• 09/08/2018 Ginette MÉTAYER veuve de 
Charles SEIPEL • 14/08/2018 Anne BERTHET 
épouse de Pierre CONRAD • 23/08/2018 
Thérèse HURSTEL épouse de Gilbert WIRA • 
23/08/2018 René MOSSER époux de Eveline 
SCHLEWITZ • 24/08/2018 Pierre SOUTTRE 
époux de Monique ROBIN • 25/08/2018 
André MATTER époux de Renée LIENHARD 
• 26/08/2018 Paul MUCKENSTURM époux 
de Martine HIERHOLTZER • 26/08/2018 
Renée KIRSTETTER veuve de Antoine 
SPEIDEL • 29/08/2018 Jacques BAUER veuf 
de Marie-Thérèse ROELLY • 06/09/2018 
Marguerite HARTWEG veuve de Bernard 
VON DER HEYDEN • 11/09/2018 Jacqueline 
HAHN veuve de Robert BOEHRER • 
16/09/2018 Marie Louise SONTAG épouse 
de Jean-Georges KRUCH • 16/09/2018 
Marie BRENDEL veuve de Jean KRUCH • 
17/09/2018 Gerda GOERING • 21/09/2018 
Marcel KRACHER époux de Annemarie 
DIRRINGER • 23/09/2018 Robert LEIMACHER 
veuf de Simone FRIESS • 28/09/2018 Alfred 
HEINRICH veuf de Denise BESSEUX

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

Naissance

Les grands 
anniversaires

Mariage

Décès

Noces

Les prochaines élections européennes 
auront lieu dans les 27 états membres 
de l’union européenne entre le 23 et 
le 26 mai 2019. En France, elles se 
dérouleront le 26 mai.

À noter : deux nouveautés qui boule-
verseront nos habitudes :

• Ce scrutin coïncide avec la mise 
en place d’un répertoire électoral 
national unique à compter du 1er 
janvier 2019.
Géré par les services de l’INSEE, en 
collaboration avec les communes, ce 
système permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales.

Vous serez toujours amenés à vous 
inscrire auprès des services de la 
mairie dans les mêmes conditions, 
mais vous pourrez le faire jusqu’à 6 
semaines avant la date d’un scrutin 
(la date du 31 décembre d’une année 
n’est donc plus une date butoir).

Pour pouvoir voter aux élections 
européennes de 2019, la date limite 
d’inscription a été fixée, à titre tran-
sitoire, au 30 mars 2019.

• Le scrutin permettra d’élire les 
députés européens. Il se déroulera 
toujours en 1 seul tour de scrutin, 
mais le gouvernement a mis fin à 
la répartition en 8 circonscriptions 
pour retourner à une circonscription 
unique. Chaque formation conduira 
donc une seule liste nationale pour 
tout le territoire français.

Plus d'infos : selestat.fr > vie quoti-
dienne et démarches > état-civil et 
citoyenneté > elections 

Du nouveau pour 
les élections 
européennes 2019
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La biodiversité (diversité des habitats et 
des espèces, diversité génétique) est à la 
base de notre alimentation, de notre santé 
et de nos activités : de notre équilibre. 
Elle est le gage du bon fonctionnement 
et de l'équilibre de notre planète.
Il est donc important de la préserver, 
mais cela veut dire bien plus que 
des paroles … il faut du concret !

La restauration entreprise le long de 
la route vers Marckolsheim et plus 
largement, la restauration des continuités 
hydrauliques, piscicole, sédimentaire 
et nautique sur notre territoire était 
urgente, mais aurait pu encore être 
repoussée des années durant. Je suis 
fier d’appartenir à une municipalité 
qui a saisi ce dossier et qui refuse les 
grands discours privilégiant les actes !

La réalisation de la route de contournement 
Sud de Sélestat en 1983 et 1984 a 
profondément modifié les écoulements
de la rivière. Ce contournement fait 
barrage à l'écoulement des sédiments 
qui sont bloqués et envasent l'Ill et ses 
bras en rive gauche, dont certains, le 

Muhlbachkanal et canal de Saint-Hippolyte, 
se trouvent complètement déconnectés. 
De plus, les poissons migrateurs, dont 
notamment les espèces comme le saumon, 
l’anguille, le brochet, la truite fario, la 
truite de mer et la lamproie marine, ne 
peuvent plus remonter le cours d'eau. 

La réalisation du contournement 
a également eu des répercussions 
sur le déplacement de la faune 
terrestre, en coupant notamment les 
passages empruntés par les castors, 
participant ainsi à leur surmortalité.

Ces problématiques combinées à une 
déprise agricole, un développement des 
activités récréatives, et un plus faible 
entretien des ripisylves et annexes 
hydrauliques a entrainé, en 32 ans, de 
profondes évolutions du milieu, se 
traduisant entre autres par de l’abandon 
de l'activité de culture ou d'élevage et 
une fermeture progressive du paysage.

Il a fallu un long et compliqué travail 
de concertation et d’écoute entre les 
partenaires institutionnels et acteurs 

locaux, notamment naturalistes et 
agriculteurs. Guidé par l’intérêt général, 
ce moteur de notre engagement public, 
nous avons su trouver un consensus, issu 
de nombreuses réflexions collectives 
pour le bien de notre nature, de notre 
territoire aux si riches diversités !

L’aboutissement de ces travaux 
conséquents, largement financés par la 
région Grand Est, montre que souvent 
il est bien plus difficile de construire 
que de simplement commenter. 
Pourtant… c’est bien de concret dont a 
besoin notre planète, notre humanité !

En ces temps de Noël, je suis persuadé 
que vous comprendrez ce message qui 
est aussi un message de solidarité !

Sélestat, ville de progrès

Denis DIGEL
conseiller municipal délégué,

chargé de la Forêt et des Milieux naturels

La diversité des espèces

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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Une grenouille nage tranquillement dans 
une marmite remplie d'eau froide. Le feu 
est allumé sous la marmite, l'eau chauffe 
doucement. Elle est bientôt tiède. La 
grenouille trouve cela plutôt agréable et 
elle continue à nager.
La température continue de grimper. L'eau 
est maintenant chaude, c'est un peu plus 
que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un 
peu, mais elle ne s'affole pas pour autant.
L'eau est cette fois vraiment chaude, la 
grenouille commence à trouver cela un peu 
désagréable, mais elle s'affaiblit, alors elle 
supporte et ne fait rien.
La température continue à monter 
jusqu'au moment où la grenouille va tout 
simplement finir par cuire et mourir.
Cette histoire enseigne que lorsqu'un 
changement s'effectue lentement, il 
échappe à la conscience collective et ne 
suscite généralement aucune réaction, 
aucune opposition, aucune révolte.

Au début des années 2000, Sélestat a 
perdu plusieurs services publics : la Banque 
de France, le Conseil des Prud’hommes. 
La municipalité actuelle a trouvé cela 
dommage.
Ces dernières années, Sélestat a 
perdu ses formations universitaires, 
les services de néonatologie et de 
réanimation de son centre hospitalier. 
Sélestat a considérablement réduit son 
influence territoriale avec la dissolution 
de l’ADAC. Certaines communautés de 
communes regardent aujourd'hui vers 
l'Eurométropole. La municipalité actuelle 
a regretté ces fermetures et cette 
réorganisation géopolitique mais elle ne 
s'est pas affolée pour autant. Bientôt 
ce seront la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, l’Institut de Formation des Soins 
Infirmiers et d’autres services du Centre 
Hospitalier qui seront sur la sellette. Voire 
l’arrêt TGV en gare de Sélestat ! 

La municipalité actuelle n’a toujours pas 
pris la mesure des nouveaux enjeux de 
l’aménagement du territoire Grand Est. 
Fataliste, elle continue de gérer les affaires 
courantes en espérant que les vents lui 
seront favorables. 

Tout doucement, Sélestat rejoint le cercle 
des villes moyennes en perte de vitesse 
et d’influence. Et pourtant, notre Ville et 
son territoire bénéficient d’une situation 
exceptionnelle au cœur de l’Alsace et au 
carrefour des axes de communication. 
Quand la municipalité actuelle prendra-t-
elle enfin conscience de ses responsabilités 
pour défendre avec clairvoyance et 
détermination la place de Sélestat ?

Le groupe « De l’énergie pour Sélestat ! » 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

On entend souvent dire que l’Europe ne 
change rien à notre quotidien, qu’elle 
« ne nous sert à rien ». Penser cela est 
une erreur. La construction européenne, 
fondée sur l’entente franco-allemande 
après-guerre, nous a apportés ce que notre 
continent n’avait jamais connu durable-
ment : la Paix. Plus de 70 ans de paix, c’est 
un trésor précieux !

L’Europe, c’est aussi la démocratie, la libre 
circulation des biens et des personnes, la 
liberté. Contrairement aux idées reçues, 
l’Europe se rapproche des citoyens. 
Rares sont les projets développés dans nos 
territoires où l’Europe n’est pas présente. 
Dans les domaines culturels, économiques, 
agricoles, universitaires, sociaux ou de 
mobilités, les fonds européens améliorent 
notre quotidien. Ainsi, l’économie de la 
région Grand Est bénéficie d’investisse-

ments européens à hauteur de 1,4 mil-
liards d’euros pour la période 2014 - 2020.

Dans notre région frontalière, nous jouis-
sons quotidiennement des conséquences 
positives de l’Europe, à commencer par la 
libre circulation des personnes et des biens. 
Cette liberté pourrait disparaître selon les 
choix qui seront faits lors des prochaines 
élections européennes.

Du Brexit à la crise politique en Italie ou 
en Roumanie, les populismes montent, 
entraînant le repli sur soi et le rejet de la 
solidarité. La défiance au regard de l’Eu-
rope est grandissante, mais cette Europe 
libérale tant décriée est la conséquence de 
choix politiques conduits par des députés 
démocratiquement élus. D’où la nécessité 
de ne pas laisser une majorité s’installer 
sans représentation de toutes les forces 

démocratiques. Il appartient donc à chaque 
électeur de s’exprimer le 26 mai. Chaque 
voix compte pour répondre à la question
« Quelle Europe voulons-nous ? »

Ne nous trompons pas d’élection : au-delà 
de considérations nationales, il s’agit d’ in-
térêts qui touchent le travail, la formation, 
le commerce, l’écologie... L’Europe est une 
chance, ne l’oublions pas !!

Et comme l’emblème de cette période est 
le sapin, souvenons-nous qu’il n’y a pas de 
frontière pour les coutumes et réjouis-
sons-nous que l’Alsace - et Sélestat ! - aient 
accueilli ces traditions venues de l’Est. 
Heureuses fêtes à vous !

Changeons d’allure !

Sélestat et la fable de la grenouille

Sélestadien(ne)s et Européen(ne)s

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Bénédicte VOGEL




