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2019 : des quartiers en mouvement !
Plusieurs chantiers vont impacter fortement et
durablement le devenir de notre Alsace Centrale,
de Sélestat, du territoire et de ses habitants !
D’abord l’entrée sud de la ville, elle est à soigner ;
sur l’axe Saint-Dié-des-Vosges / Emmendingen,
cet espace va revivre !
Un travail d’ampleur a été fait avec notre opérateur Citivia. Il était important pour nous de ne
pas déstabiliser un équilibre entre cœur de ville
et périphérie, voire même d’attirer à Sélestat de
nouveaux publics. Il nous fallait déterminer pour
cela ce qui fait encore partir les habitants d’Alsace
Centrale vers les deux métropoles alsaciennes.
L’autre aspect essentiel était pour nous la question du cinéma : le complexe cinématographique
mais aussi le maintien de salles en centre-ville.
Un cinéma, la culture en général, font partie du
rayonnement d’un territoire. Nous avions ce
projet de cinéma à l'esprit depuis des années.
Entre une idée, un projet et sa réalisation, il
s'écoule souvent beaucoup de temps. Il aura fallu
la mobilisation des uns et des autres pour arriver
à ce résultat.
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C'est à travers la culture, le cinéma, la création,
l'éducation, le savoir, tout ce qui nous élève, que
nous pensons que nous serons les meilleurs dans
la compétition internationale et aussi les meilleurs
pour nous épanouir. C'est une époque nouvelle
qui devra s'ouvrir avec ce complexe et cette
entrée sud !
Quand on parle de métamorphose urbanistique
et d’époque nouvelle, on pense aussi à l’autre
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grand chantier qui sera très impactant pour la
ville et l’Alsace Centrale, pour leur rayonnement
et leur attractivité. Je veux évoquer le futur pôle
multimodal de la gare de Sélestat et le réaménagement et l'embellissement de ce quartier : un
ensemble qui en avait besoin.
C'est un enjeu majeur pour nous. La gare de Sélestat est une vitrine et une porte d'entrée
de tout le territoire. Cette métamorphose doit relever le curseur
en matière de développement
Des enjeux
et d’attractivité : il n’y a pas de
développement sans flux et tout
majeurs pour
ce qui créé du flux génère de la
le territoire
richesse !
Il faut rappeler que Sélestat n'est
de loin pas un espace isolé et que
nous sommes très proches des grandes
métropoles, des grands centres économiques.
Dans le cadre de nos réflexions, nous avons
vraiment la volonté de développer et d'inscrire ce
quartier durablement dans le secteur tertiaire et
d'y accueillir des services nécessaires à la population ou aux usagers : crèche, résidence seniors...
Sélestat est un pôle de développement touristique en mutation, il faut que cela demeure aussi
un pôle de développement économique au cadre
de vie attirant !
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
LE SÉLESTADIEN
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Gala de la Volksmusik

les Machores
se renouvellent...

9 et 10
mars

À l’automne 2017, lorsque Robert
Durry, inamovible président des
Machores, annonce que la saison
2018 serait son ultime saison en tant
que président, la surprise est grande,
avec son lot d’interrogations quant à
l’avenir de la troupe. Les discussions
et prospections démarrent alors
pour relever ce défi de taille.

Photos © Machores

L

e sondage, proposé à l’ensemble
des Machores et aux bénévoles, est
encourageant et permet rapidement
de dégager un premier noyau de volontaires
prêts à s’engager. Petit à petit, la future
équipe s’est donc constituée et le passage
de témoin s’est fait en juin dernier lors de
l’assemblée générale pour renouveler la
moitié du comité. Le nouveau comité se
compose à présent de 12 membres, âgés
de 32 à 56 ans, contre 10 au préalable.

Après une édition fort réussie en octobre
dernier, les Machores ont décidé de vous
proposer un nouvel après-midi dédié à la
Volksmusik.
Cette manifestation, fort appréciée par
un large public fidèle d'année en d'année,
se tiendra dimanche 13 octobre, pour la
19e année consécutive.
L’expérience aidant, il faut dire que
le plateau d’artistes sélectionnés est
toujours varié, renouvelé et teinté de
rythme et d’une certaine jeunesse.
Cette année, ce sont 3 groupes
autrichiens : Die jungen Tierseer, Die

Pour Robert, unique président des Machores
depuis la création officielle de l’association en
1988 et leader du groupe déjà bien avant, une
autre vie a commencé : celle d’un membre,
toujours actif et plein de ressources, que ce
soit pour les défilés ou pour prêter main-forte
lors des manifestations. Mais ne lui parlez
plus d’organisation, de contraintes ou autres
problèmes, il ne veut même plus en entendre
parler. Robert ne veut plus que savourer le
bon côté des sorties et des manifestations des
Machores.
Après avoir consacré plus de la moitié de son
existence aux Machores en compagnie de son
épouse Liliane, il a bien le droit d'en profiter,
bon pied, bon œil, à 77 ans !
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C’est aussi une des rares manifestations
organisée au profit des seniors, mais pas
que ! Alors n’hésitez pas à profiter de cet
agréable divertissement !
Renseignements :
Denise Herzog - 03 88 82 22 46
ou denise.herzog@free.fr
Réservation dès le 15 mars - 39€ / place

Surprises, nous n’en dirons pas plus mais
nous vous donnons rendez-vous les 9 et 10
mars prochains. Tout sera alors fin prêt afin
d'enchanter petits et grands ! Le programme
général demeure. La qualité était déjà au
rendez-vous, il s'agira de la conserver !

C’est finalement Christophe Durry qui
succède à son père au poste de président.
Tout le monde étant actif et contraint par le
temps, un important travail d’informatisation
a été mené ces derniers mois pour basculer
résolument dans le monde du numérique et
d’internet, pour une plus grande optimisation
de gestion de l’association et des futures
manifestations.
L’équipe est même renforcée de quelques
autres membres, plus particulièrement
investis dans telle ou telle manifestation.
Au total, près d’une vingtaine de personnes
sont donc directement impliquées dans la
mise en œuvre des différents projets.

Musikapostel et Die Gruberthaler,
complétés par deux chanteurs solo,
Daniela Alfinito et Silvio Samoni, qui se
relaieront sur scène dans la grande salle
festive des Tanzmatten.

Le programme

Samedi 9 mars
18h46 : parade nocturne (départ : Tanzmatten)
18h59 : remise des clefs de la ville
20h03 : concert de Guggenmusik - Tanzmatten
20h31 : bal masqué - Tanzmatten

Le carnaval des Machores

La nouvelle équipe des Machores, sous
l'impulsion de son président Christophe
Durry, commence doucement à prendre ses
marques.
Les premiers succès de la Volksmusik en
octobre, puis de la soirée de l'élection de la
Reine de Sélestat en janvier, ont largement
motivé la troupe des joyeux organisateurs
pour s'attaquer au plat de résistance que
peut constituer l'ensemble des préparatifs du
weekend de carnaval.
Pas de révolution mais de petites évolutions
sur le week-end de carnaval, avec quelques
clins d’œil à d’autres carnavals organisés par
leurs homologues rhénans…

Dimanche 10 mars
9h30 : grimage - Tanzmatten
10h59 : apéritif concert - Tanzmatten
14h32 : grande cavalcade internationale
16h02 : concert de Guggenmusik - square Ehm
16h31 : animation carnavalesque - Tanzmatten

La composition du nouveau comité :

•
•
•
•
•
•
•

 résident : Christophe Durry
P
Vice-président : Eric Brunstein
Trésorière : Christelle Ciza
Trésorière-adjointe : Véronique Bouster
Secrétaire : Elodie Patouret
Secrétaire-adjointe : Pascale Koenig
Assesseurs : Arnaud Hamm, Patrick
Lauffenburger, Jeannot Maxim, Manu
Pereira, Alphonse Ribeiro, Stéphane
Uhlen
LE SÉLESTADIEN
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Printania
le printemps s'invite au caveau

E Friehjohr fer unseri Sproch
un printemps pour notre langue
Créée pour mettre à l'honneur la
langue régionale, la manifestation
E Friehjohr fer unseri Sproch fédère
petits et grands amoureux du
dialecte alsacien.

Chasse aux œufs

du 10
au 22 avril

Lundi de Pâques - 22 avril
pour les enfants de 3 à 8 ans
accompagnés, animation gratuite sur
inscription obligatoirement.
Jeux, quizz, stand du groupe maisons
fleuries, ateliers créatifs seront
proposés tout au long des festivités.

E

ntre théâtre, musique, conférences,
concerts, stammtisch..., elle s'affirme
comme LA fête incontournable sur tout
le territoire.

Informations pratiques

Du mercredi 10 au lundi 22 avril,
au caveau Sainte-Barbe. Accès libre

•
•

 endredi Saint (19 avril), Dimanche
V
de Pâques (21 avril) et Lundi de
Pâques (22 avril) : de 14h à 18h
 imanche des Rameaux (14 avril)
D
et Samedi Saint (20 avril) : de 10h
à 18h

Renseignements et inscriptions :
selestat.fr ou 03 88 58 85 75

dim.
24 mars

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

À Sélestat le 24 mars aux Tanzmatten :

Des talents de la scène locale se succèderont
sur scène et proposeront un programme varié
en alsacien entre sketches, chants, danses et
nouveautés ! Un moment autour du rire, des
traditions, des souvenirs et de la découverte.
Billets gratuits numérotés à retirer dans la
limite des places disponibles à l’accueil de la
mairie (9 place d’Armes) à partir du lundi 19
février.

• à
 14h30, l’alsacien mis à l’honneur
par les plus jeunes :

Buvette et petite restauration sur place
proposées par les Schlettstadter Sterickle.

À Sélestat, les associations s'unissent pour
offrir au public une après-midi conviviale sous
le signe de l'humour et des traditions !

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

Gratuit - pas de billet nécessaire - placement
libre. Salle de spectacles des Tanzmatten ouverture des portes à 14h15.

Une trentaine d'ambassadeurs des classes
bilingues de Sélestat interprétera, sur la scène
des Tanzmatten, comptines et danses autour
du thème des insectes.

Renseignements :
selestat.fr ou 03 88 58 85 75

Voilà le printemps qui, avec ses couleurs chatoyantes,
chasse la grisaille hivernale. De nombreuses traditions,
des croyances quelquefois surprenantes, des coutumes
ancestrales donnent à cette période de l'année une
résonance particulière. Sans oublier Pâques et son festin
chocolaté, ses histoires de lièvre, de poule et d’œuf.

L

e printemps s'invite à nouveau
au caveau Sainte-Barbe du
10 au 22 avril accompagné
d'artisans et enrichi d'événements
festifs.

À noter dans vos agendas :
Pique-nique musical

Barbecue mis à disposition
Dimanche 14 avril dès 12h,
place de la Victoire
Vous êtes intéressé ?
Appelez-nous au 03 88 58 85 75

Spectacle et atelier de mimes
Mercredi 17 avril à 15h
au complexe Sainte-Barbe

La dictée printanière
de Myosotis
Vendredi Saint - 19 avril à 16h
pour les enfants jusqu’à 11 ans et
à 16h45 pour les adolescents et
adultes. Sur inscription
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Zone51
une association qui a de la ressource !

Un animateur se tient en permanence à
la disposition des artistes utilisateurs du
lieu : aide technique, accompagnement
au développement, sensibilisation aux
risques auditifs (prévention et mise à
disposition de bouchons d’oreilles).
Il est également un lieu de formation et
d’informations et de nombreux outils sont
à la disposition des utilisateurs du lieu :
des ouvrages documentaires spécialisés,
une base de données spécialisée dans les
musiques actuelles, une borne d’écoute et
une borne Internet en libre accès.

La fresque qui orne les locaux de répétition du Caméléon

Un concert de Black Adopo, beatboxer lillois
depuis les années 2000, sera proposé à l’issue
du stage dans le nouvel auditorium de la
Bibliothèque Humaniste avec, en première
partie, une performance de restitution faite
par les stagiaires.
Du mercredi 10 au vendredi 12 avril
avec concert de restitution vendredi à 20h
- 15€ le stage (atelier + concert)
- 5€ (concert seul)
Infos : crma@zone51.net 03 88 08 69 66
Inscription sur www.zone51.net/billetterie

artistiques, labels, structures de conseil ou
administrateurs et couvrent de nombreuses
thématiques inhérentes aux musiques
actuelles.

Inauguration du CRMA en 2006

•
Human beatbox et sérigraphie augmentée

L’accompagnement et l’information :
les Lundis du CRMA
Les Lundis du CRMA ont été mis en place dans
le cadre des activités d’accompagnement
de Zone51. Ces sessions d’information
gratuites s’adressent aux artistes, groupes,
étudiants, employés culturels, associations,
organisateurs de concerts, agents
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Human beatbox et sérigraphie augmentée

Le 22 décembre dernier, Zone51 fêtait ses 20 ans !

Prochains rendez-vous :
• La SACEM, mode d’emploi :
comment gérer et optimiser vos droits ?
Lundi 11 mars de 19h à 21h
En tant qu’auteurs, compositeurs et/ou
interprètes, les droits d’auteurs et les droits
voisins peuvent être une source de revenus
non négligeable à côté des revenus de
de la scène. Cette session d’information
permettra d'apporter des réponses à
toutes les questions que pose ce sujet.

•

LA QUALITÉ
A UN NOM

Gestion administrative et comptable
d'un projet artistique
Lundi 8 avril de 19h à 21h
Cette session a pour but de permettre aux
artistes et aux structures qui les encadrent
(développeurs, labels, tourneurs, ...) de
mieux appréhender les rouages de la filière
et les fonctionnements administratifs et
juridiques qui en découlent.
Financer son projet de musiques actuelles
Lundi 6 mai de 19h à 21h
L’activité d'un groupe de musique ou
d'un label génère une économie par les
ventes de billets de concerts, de disques,
de merchandising... Après un passage en
revue des logiques et outils de gestion, la
session proposera une introduction aux
aides, subventions et autres modes de
financement existants.
Programme complet sur zone51.net
Renseignements : crma@zone51.net
ou 03 88 08 69 66 - 11 rue St Léonard
(derrière le château d’eau) - Gratuit
sur réservation : zone51.net/billetterie

En pleine ascension sur la scène hexagonale,
Claire Faravarjoo est l'une des valeurs montantes de la scène pop electro.
Dans le cadre du dispositif de "soutien à
l'émergence" d’artistes de la Région Grand
Est, Zone51 est le parrain 2018-2019 de la
jeune Strasbourgeoise.
« Nous avons porté et coproduit une
première résidence aux Tanzmatten en avril
dernier, qui a permis à Claire de préparer son
passage au Printemps de Bourges (sélection
"Inouïs" 2018). Une seconde résidence a
suivi à l'espace Scènes d'Alsace de l’Agence
Culturelle, axée sur la création du spectacle
de tournée qui accompagnera la sortie du
nouvel album Nightclub prévue le 19 avril
2019 », précise Guy Petillon, chargé de ressources de Zone51.

Laurent Wenger, Marcel Bauer et Matthieu Renaudet pour le mot d'accueil

FENÊTRES
VOLETS ROULANTS
VOLETS BATTANTS
BRISE SOLEIL
PORTES D’ENTRÉE
1200 artistes sur une bâche de 39 m !
2

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE FONT LA DIFFÉRENCE
HEWE FRANCE, entreprise qualifiée Qualibat mention RGE

Salle d’expo sur rendez-vous

03 88 74 37 11
Notre signature ?

PORTES DE GARAGE

Nos points forts
Originalité du produit
Diagnostic technique

La qualité de pose HEWE FRANCE
Photos © P-Mod

En coproduction avec la Bibliothèque
Humaniste et à destination des ados dès 12
ans, ce stage/atelier de deux jours, développé
par la Compagnie Organic Orchestra, propose
l’apprentissage du human beatbox.
Cette technique vocale permet d'imiter
des instruments et percussions à travers
la création d’instruments tactiles faits de
papier et de circuits imprimés, créés avec une
technique de sérigraphie à l’encre conductrice,
pour atteindre une orchestration collective
inédite !

© M.Koebel

Inauguré en 1991 par la Ville de Sélestat,
le Caméléon dispose de 3 studios
climatisés, sécurisés et équipés (batteries,
amplis guitare et basse, micros, câblage).
Une zone de stockage permet aux
groupes d’y entreposer en sécurité
batteries et amplis.

Labellisée Centre de Ressources des
Musiques Actuelles (CRMA) depuis
13 ans, l’association Zone51 pilote,
en complément de l’organisation
de concerts et de festivals, des
activités d’accompagnement, de
formation, de résidences d’artistes,
d’organisation de spectacles jeune
public et la gestion de locaux de
répétition « le Caméléon », tout
en favorisant les échanges et les
partenariats avec les forces vives
de la Ville. Petit avant-goût du
programme de printemps !
Human beatbox & sérigraphie
augmentée, et concert de restitution

L’accompagnement
au developpement d’artistes

Le Caméléon : les locaux de
répétition équipés du quartier gare

LE SÉLESTADIEN
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Label Ville d’art et d’histoire
les inédits du printemps

Festival En mai…
chante ! ce kil te plaît

Samedi 11 mai à 10h30
Sélestat au fil des rues : nouveau !
Autour de la place du Marché Vert
Samedi 18 mai à 10h30
Sélestat et ses édifices religieux :
l’église protestante, un chœur vaillant

C

es trois prochains mois,
nous vous proposons
de révéler les secrets
d’anciens quartiers de la ville,
d’approcher différentes périodes
historiques ou de décrypter les
plus belles architectures de la
ville.
Notre dernière visite guidée
inédite en octobre dernier, en
lien avec la sorcellerie, fut un
véritable succès. Nous espérons
qu’il en sera de même pour celle
qui fait son apparition dans le
cycle Sélestat au fil des rues,
consacrée à la place du Marché
Vert et ses abords.
En s’attardant sur le nom des
rues et l’architecture de quelques
édifices remarquables, les
participants découvriront le
passé tumultueux de la plus
ancienne place de la ville.
Ils apprendront entre autre que
c’est en ces lieux, devant une
belle maison en encorbellement,
que se tenait le pilori sur
lequel les condamnés étaient

10
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Une nouvelle série
de cartes postales

attachés et exposés au public.
Ils comprendront également
pourquoi l’église Saint-Georges
est aussi proche de l’église SainteFoy et découvriront l’ancienne
fonction de l’actuelle crypte de
l’église gothique.
Traversez les siècles et partez
à la rencontre de l’étonnant
patrimoine sélestadien :
Samedi 16 mars à 14h30
Sélestat et ses édifices religieux :
l’église Saint-Georges, dame de
pierre et de verre
Samedi 30 mars à 10h30
Sélestat au fil des rues :
Autour de la place du Marché
aux Pots
Samedi 13 avril à 14h30
Sélestat au fil des siècles :
Sélestat sous les fleurs de lys
Samedi 20 avril à 14h30
Sélestat à la loupe : les maisons à
pans de bois et leurs familles
Samedi 27 avril à 14h30
Sélestat au fil des siècles :
Sélestat d’un empire à l’autre

Certains d’entre vous l’avaient peut-être déjà remarqué :
une nouvelle série de 11 cartes postales a vu le jour au
début de l’année 2019.
Ces dernières mettent en avant les atouts patrimoniaux
de Sélestat grâce à la nouvelle charte graphique du Label
Ville d’art et d’histoire. Elles sont diffusées gratuitement
auprès des habitants et des visiteurs dans les principaux
lieux d’accueil du public : mairie place d'Armes, mairie du
Heyden, Bibliothèque Humaniste, Tanzmatten...

Dans le cadre du festival En mai...
chante ! ce kil te plaît, une scène
repérage chanson française est
ouverte aux auteurs, compositeurs
et interprètes alsaciens.
Le groupe ou artiste solo lauréat
se produira sur 2 scènes off
décentralisées :
• le 17 mai à 20h30
à la Bouilloire à Marckolsheim
• le 18 mai à 20h30
au Vivarium à Villé
Pour participer au concours, le
groupe ou artiste solo doit résider
dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin
et présenter un minimum de 3
créations originales en langue
française ou régionale.
Inscription sur tanzmatten.fr

Hoshi le 24 mai

Depuis 2005, le festival En mai… chante ! ce kil te plaît soutient la chanson française. Par le biais d’artistes mythiques,
découvertes ou amateurs, ce festival témoigne de la diversité de la scène française et francophone, et de par sa
programmation variée, il rassemble un large public transgénérationnel.
Du côté des découvertes musicales, vous avez
rendez-vous avec la jeunesse de Hoshi, Maxime
Manot’ et Mathieu Des Longchamps. Ces trois
artistes vous feront vibrer aux sons rock, pop
et folk, avec toute l’énergie et la joie de leurs
jeunes années et de leurs parcours.
Ce festival sera aussi placé sous le signe de
l’humour car cette édition marque le grand
retour des Wriggles, après presque 10 ans
d’absence. Les plus jeunes ne seront pas en
reste : les Weepers Circus feront escale aux
Tanzmatten pour présenter N’importe Nawak !
leur spectacle rempli de bonne humeur,
d’humour et de poésie.
Sans oublier Liane Foly pour un spectacle plus
intimiste en piano-voix (complet).
Le 23 mai, découvrez Maxime Manot', un
sourire, de la joie, mais surtout une voix. Suivi
par plus de 140 000 personnes sur internet
grâce à son premier titre Courir après des rêves,
il se fait remarquer par les médias et les portes
du succès lui sont désormais ouvertes !
Mathieu Des Longchamps le précédera
sur scène : amoureux de la musique sudaméricaine, il a appris la guitare au cours de
ses voyages en Argentine, au Panama et en
Espagne. Sa vie est un voyage et sa musique
nous emporte avec lui dans son monde,
synthèse de toutes ces influences.

Attention, changement de date pour Hoshi :
vendredi 24 mai (complet). Les billets déjà
imprimés restent valables pour cette nouvelle
séance et le placement restera identique.
Plus d'infos sur tanzmatten.fr

son importance dans notre société. Par le
biais d’actions culturelles, les spectateurs
pratiqueront, se questionneront et
s’émerveilleront d’un genre musical qui fait la
part belle à l’expression écrite et orale.

Outre sa programmation de concerts, le
festival incite ses spectateurs à s’intéresser
de plus près à la création musicale et à

Plus d’infos : www.tanzmatten.fr

Maxime Manot'

© M.Fauque

Le retour des beaux jours est propice à la reprise des
visites guidées du Label Ville d’art et d’histoire avec son
lot de découvertes et de surprises.

du 16
au 28 mai

© Y.Orhan

Renseignements et inscriptions :
03 88 58 87 20. Tarifs : 3,50€ / 2,50€
gratuit pour les moins de 12 ans,
places limitées, inscription obligatoire

Scène repérage
chanson française
et scènes off

Mathieu Des Longchamps

Zoom sur
projection-concerts Fragments Folk

Dans le cadre du festival, le Centre de
Ressources des Musiques Actuelles (CRMA)
de Zone51 propose une soirée d'ouverture :
vous découvrirez le documentaire Fragments
Folk, voyage en territoire folk, qui va à la
rencontre d’une dizaine de musiciens/auteurs/
compositeurs du Grand Est (Strasbourg et
Vosges du Nord) et des Etats-Unis et les
interroge sur la création de leurs chansons,
leur rapport à leur environnement, leurs
expériences et leurs choix de vie.
La projection du film, en présence de son réalisateur Thomas Lincker et de deux musiciens
suivis dans le documentaire, les Alsaciens
Oh Well et Renz, sera précédée d'un apéro concert et suivie d'un concert et d'un échange
avec le réalisateur et ces deux artistes.
Jeudi 16 mai à 20h - Tanzmatten - entrée libre
Plus d’infos : www.zone51.net

LE SÉLESTADIEN
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Saison
animations
© A.Repese

mars à mai 2019

Exposition #365, unpacked à la Médiathèque

Exposition Trésors restaurés de la Renaissance rhénane

ANIMATIONS

VISITE GUIDÉE

Fork

Les animations enfants
à la médiathèque

L’église Saint-Georges,
dame de pierre et de verre

Mardi 5 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

• Médiathèque
N’imp : 13 mars à 15h
Petits jeux entre amis : 19 mars à 19h
Apéro-bib : 30 mars à 10h et 11h
1, 2, 3 jouons : 9 avril à 14h
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ÉVÉNEMENT

SOLIDARITÉ

THÉÂTRE

Réparer les vivants

Don du sang

Carnaval des Enfants

Mardi 5 mars à 14h • quartier Ouest
EXPOSITION

#365, unpacked

ÉVÉNEMENT

CINÉMA

EXPOSITION

Les Folies littéraires de Sélestat

Les découvertes cinéphiles

Galerie d’art contemporain
Café La ligne bleue

Du 1er au 3 mars
Plusieurs événements autour du livre et de
la lecture seront proposés à la Bibliothèque
Humaniste, à la Médiathèque et à l'Évasion,
organisés par l’Association Litter’Al de
Sélestat en lien avec la BH.
Plus d'infos :
www.bibliothèque-humaniste.fr
www.mediatheque-selestat.net
www.l-evasion.fr
HANDBALL

Matchs handball SAHB équipe 1

• Centre Sportif Intercommunal
SAHB – Massy : 1er mars à 20h30		
SAHB – Caen : 22 mars à 20h30
SAHB – Créteil : 5 avril à 20h30
SAHB – Nancy : 26 avril à 20h30
Barrages play-off :
aller 8 mai & retour 11 mai
Plus d'infos : www.sa-hb.com
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EXPOSITION

THÉÂTRE

Du 15 au 21 mars • Caveau Sainte-Barbe
Organisée par Mémoires de Sélestat
Plus d'infos : jedonius@estvideo.fr

Vendredi 9 mars à 20h30 • CCA
Auteur et metteur en scène : Killian Couppey
Billets en vente sur www.billetreduc.com

MARS

Cinéma Sélect - place Vanolles
Venez voir et revoir des films d’auteurs à
prix sympa ! Plus d'infos : http://select.cine.
allocine.fr ou 03 88 92 86 16
BASKET-BALL

Matchs Basket-ball SM1

• Gymnase Dorlan
Sélestat - Guebwiller : 2 mars
Sélestat - CTC Basket Nord Sundgau : 16 mars
Sélestat - Erstein : 30 mars
Sélestat - Kaysersberg/Ammerschwihr : 6 avril
Sélestat – ASC Ste Afre Riedisheim : 27 avril
Sélestat – Souffelweyersheim : 18 mai
ART CONTEMPORAIN

Ré-flexions
autour des nouvelles acquisitions
Du 2 mars au 19 mai • Frac Alsace
Plus d'infos : www.frac.culture-alsace.org

EXPOSITION

Viens être le mystère, viens être
l’infini - Aurélien Lepage

De mars à mai • Le Mönchhof - 1A rue Ste-Foy
Programme des expositions et conférences
sur http://galerie-art-ligne-bleue.com

Université Populaire du Rhin

• Mairie du Heyden, 13 rue Franz Schubert
Plus d'infos : universitepopulaire.fr

Association Générale des Familles

• Mairie du Heyden, 13 rue Franz Schubert
Animations : cafés bambins, après-midis en
famille, soirées jeux, ateliers cuisine...
Plus d'infos : agfselestat.canalblog.com
Association Générale des Familles de Sélestat

Salon Made in Elsass

Les 2 et 3 mars • Les Tanzmatten

Focus p.38

Rétromémoires
Focus sur dix années d’expositions

ATELIER MAINS À LA PÂTE ADULTES

Petit-déjeuner

Jeudi 14 mars à 9h30 • Maison du Pain d'Alsace
Réalisez traditionnels pains au chocolat,
tresses et gourmandises du petit-déjeuner
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace
SORTIE NATURE

Traces et indices dans l'Ill*Wald

Carnaval des Machores

Les 9 et 10 mars • centre-ville

Samedi 16 mars à14h
Organisée par la Ville de Sélestat avec la
Maison de la Nature
Plus d'infos : selestat.fr

VOLLEY-BALL

EXPOSITION

Focus p.4

Matchs volley-ball seniors F1 Nat3

LOISIRS

SALON

Du 6 mars au 3 mai • L’Évasion
Vernissage le 5 mars à 18h30
Plus d'infos : www.l-evasion.fr
ÉVÉNEMENT

FORMATIONS ET LOISIRS

Les 13 et 14 mars • Complexe Sainte-Barbe
Mercredi 13 mars de 10h à 13h et de 16h30 à
20h - Jeudi 14 mars de 16h30 à 20h30

Du 5 mars au 27 avril • Médiathèque
www.mediatheque-selestat.net

Papa(s) tu feras maman !

Carnaval de Sélestat, les 9 et 10 mars

Focus p.10

CONCERT POP-ROCK A CAPPELLA
Dimanche 3 mars à 17h • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr / www.fork.fi

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.

Visite guidée de l'église Saint-Georges

• Gymnase Koeberlé
SCS – Belfort : 10 mars
SCS – Epinal : 17 mars
SCS Pont à Mousson : 7 avril
SCS - Pouilly Metz : 28 avril
SESSION D'INFORMATION

La SACEM, mode d'emploi
Lundi 11 mars • CRMA

Focus p.8

Trésors restaurés
de la Renaissance rhénane

Du 16 mars au 9 juin
• Bibliothèque Humaniste
Co-réalisée avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Grand Est, cette
exposition présente des œuvres bas-rhinoises
du 16e siècle classées au titre des Monuments
Historiques, leur histoire et les techniques
mises en œuvre pour leur restauration.
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

Samedi 16 mars à 14h30
NATATION

Compétitions de natation

Les 16 et 17 mars • Piscine des Remparts
Plus d'infos : www.scsnatation.fr
VOLLEY-BALL

Volley-Ball N3 féminine

Dimanche 17 mars à 14h • Gymnase Koeberlé
Sélestat vs Cam d’Epinal
SPECTACLE DE CLOWN

Rien à dire

Dimanche 17 mars à 17h • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
CINÉMA

Le Printemps du Cinéma

Du 17 au 19 mars • Cinéma Select
Toutes les places à 4€
Plus d'infos : http://select.cine.allocine.fr
BASKET

Matchs de basket
Seniors féminins et masculins - équipe1
• Gymnase Dorlan
Samedi 17 mars, 7 avril, 21 avril, 19 mai, 26 mai
à 18h30 (SF1) et 20h30 (SM1)
Plus d'infos : selestatbasketclub.com
CINÉ-DÉBAT

"12 jours" - Raymond Depardon
Mardi 19 mars à 20h30 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr
VISITE SENSORIELLE

Tous les sens en éveil au musée !

Mercredi 20 mars à 14h • Maison du Pain d'Alsace
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace
NATATION

Compétition de natation adaptée

Jeudi 21 mars de 8h à 13h • Piscine des Remparts
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Marché de Pâques au CCA

Atelier DIY tote bag et tawashi à la Médiathèque

Conte jeune public Le Roi des Rats aux Tanzmatten

Concert de l'Ensemble Vocal Joseph Muller

© C.Stenger

Fête foraine au quai de l'Ill

© E.Lignier

SE DIVERTIR

© V.Meyer

SE DIVERTIR

Sortie nature Oiseaux des prés, oiseaux des haies

MAI
ANIMATION

CONCERT FOLK BLUES ROOTS

DANSE

ATELIER

ATELIER JEUNE PUBLIC

CABARET D’IMPROVISATION

Ateliers dégustation bières et mets

Thomas Schoeffler Jr.

Tetris

Dessin en famille
autour de l’œuvre de Sarkis

Bêtes et Cie

Les Zidéfuz

SORTIE NATURE

Ensemble Vocal Joseph Muller - Colmar

• Maison du Pain d'Alsace à 19h
20 mars : bières, saké, makis et sushis !
17 avril : épousailles bières et fromages !
15 mai : bières et poivres !
12 juin : bières et whiskies, la voie maltée !
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace
THÉÂTRE

Double assassinat dans la rue Morgue
Vendredi 22 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
ANIMATION

Fête foraine de printemps

Vendredi 29 mars à 20h30 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr
VISITE GUIDÉE

Focus p.10

Autour de la place du Marché aux Pots

ANIMATION

SPORT

Jeudi 4 avril à 20h • Archives municipales
Inscription obligatoire au 03 88 58 85 24 ou par
mail : archives.documentation@ville-selestat.fr

Samedi 30 mars à 10h30

Sport au féminin

Dimanche 24 mars de 9h à 12 et de 14h à 16h
• CSI. Organisé par la Ville de Sélestat
Plus d'infos : selestat.fr
SALON ALSACOLLECTIONS

Du 23 mars au 14 avril • Quai de l’Ill

Salon du Collectionneur

SPECTACLE SOLIDAIRE

Le tour du monde en 80 livres

Dimanche 24 mars à 17h
• Foyer Notre-Dame de la Paix, avenue Pasteur
Poèmes, contes, chansons et sketches. Organisé par l'association Cent pour Un Centre Alsace
Entrée libre - plateau
Focus p.7
MANIFESTATION RÉGIONALE

E Friehjohr fer unseri Sproch

Dimanche 24 mars • Les Tanzmatten
ATELIERS PARTICIPATIFS

Dimanche 31 mars • Les Tanzmatten
Organisé par l'association Alsacollections
Plus d'infos : 03 88 92 31 67

AVRIL
La rive droite du Rhin

Lundi 1er avril à 20h • Au Parc des Cigognes
Organisée par l'association Heimet Stammtisch
Plus d'infos : 03 88 82 09 30

Emploi - formation
création d'entreprises

Mes premiers pas numériques

Jeudis 28 mars et 25 avril à 12h30
• Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net
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Jeudi 4 avril de 9h à13h • Les Tanzmatten
Organisé par la Communauté de Communes
de Sélestat
Plus d'infos : 03 88 58 01 60
ATELIER MAINS À LA PÂTE ADULTES

Mercredi 10 avril 2019 à 14h • Maison du Pain
Réalisation de créations pascales
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace
ANIMATIONS

Printania, le pouvoir des fleurs

ATELIER DIY

Focus p.8

Human beatbox et sérigraphie
augmentée (+ concert)

Tote bag et tawashi

Samedi 6 avril à 14h • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

Du 10 au 12 avril • Bibliothèque Humaniste
ATELIER JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE / COMÉDIE

Jeudi 11 avril à 14h30
• Bibliothèque Humaniste
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Plus d'infos : 03 88 58 07 31

Samedi 6 avril à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Les 6 et 7 avril • Caveau Sainte-Barbe
Organisée par Action et Partage Humanitaire
Plus d'infos : www.acpahu.fr - 06 77 72 48 98
BOURSE

Boule

Vendredi 12 avril à 20h30 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr

Vendredi 12 avril à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
www.kimberose-music.com

Focus p.8
SESSION D'INFORMATION

Gestion administrative
et comptable d'un projet artistique
Lundi 8 avril • CRMA

Les secrets du pain

Soirée SAHB

Samedi 13 avril • Les Tanzmatten
Plus d'infos : www.sa-hb.com

Jeudi 14 mars à 14h • Maison du Pain d'Alsace
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace

Focus p.10

Sélestat sous les fleurs de lys
Samedi 13 avril à 14h30

14

Samedi 4 mai à 20h • Église Sainte-Foy
Entrée libre, plateau
ANIMATION

Projet musique et nourriture

Les maisons à pans de bois
Samedi 20 avril à 14h30

Samedi 4 mai à 20h • Complexe Sainte-Barbe
Proposé par l’école de musique de Sélestat
Plus d'infos : 03 88 82 97 59

CONTE JEUNE PUBLIC

EXPOSITION FRANCO-ALLEMANDE

Le Roi des Rats

Régiocreativ’

Le 24 avril à 18h30 et le 25 avril à 10h
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr / www.cieloba.org

Du 4 au 6 mai de 9h à 19h • Les Tanzmatten
Découvrez le travail d'artistes et artisans des
deux côtés du Rhin - Entrée libre

ATTELAGE

CONCERT

Concours d’attelage international

Sur un air d’Italie

Focus p.10

ATELIER DÉCOUVERTE

Jamais sans ma tablette

Samedi 27 avril à 10h • Médiathèque
www.mediatheque-selestat.net

Samedi 4 mai à 20h15
et dimanche 5 mai à 14h15 • Les Tanzmatten
Par l'Accordéon Club de l’Ill et le BTA
Plus d'infos et réservations : 03 88 82 02 99
SORTIE NATURE

Oiseaux des prés, oiseaux des haies

Samedi 4 mai à 14h
Organisée par la Ville de Sélestat avec la LPO
Plus d'infos : selestat.fr
SESSION D'INFORMATION

Focus p.8

Financer un projet de musique actuelle

CONCERT

Lundi 6 mai • CRMA

De la musique ancienne
à la musique actuelle !

EXPOSITION

ANIMATION

Du 9 mai au 27 juin
et dimanche 5 mai à 14h15 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr

Dimanche 28 avril à 17h • Les Tanzmatten
Concert des professeurs de l’école de musique
Plus d'infos : 03 88 82 97 59

ANIMATION

VISITE GUIDÉE

Focus p.10

Samedi 27 avril à 14h30

Kimberose

Dimanche 7 avril • Les Tanzmatten
Organisé par le SCS Foot

VISITE GUIDÉE

Sélestat d’un Empire à l’autre

SOUL-FUNK-GROOVE

Bourse aux affaires d’enfants

Samedi 20 avril à 14h
Organisée par la Ville de Sélestat avec la Maison de la Nature Plus d'infos : selestat.fr

VISITE GUIDÉE

CONCERT CHANSON FRANÇAISE

Mardi 30 avril à 20h30 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr
CONCERT SPIRITUEL

Du 25 au 28 avril • Grubfeld
Organisé par l’Attelage Centre Alsace
Plus d'infos : 06 16 89 87 44

C’est quoi ton blaze ?

Oui !

Bourse BD-CD

La Revue Scoute - 35e édition / 40 ans !

Atelier enfants : Pâques

STAGE ADOS

Jeudi 18 avril à 14h30 • Bibliothèque Humaniste
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Plus d'infos : 03 88 58 07 31

Les plantes dans tous leurs états

ATELIER

Focus p.6

Samedi 6 avril de 14h à 18h et dimanche
7 avril de 10h à 18h • CCA
Organisé par le Cercle Catholique Aloysia
Plus d'infos : 06 62 07 75 00

BOURSE

FORUM

Mercredi 10 avril à 17h
• RDV devant l’œuvre, quai de l’Ill
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 43
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr

Marché de Pâques

PROJECTION - CONFÉRENCE

CABARET HUMORISTIQUE

ATELIER

ANIMATION

Histoires d’A.

Mardis 26 mars et 23 avril à 19h
• Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

Du 28 au 30 mars à 20h30 - 31 mars à 17h
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Paléographie pour tous

CONFÉRENCE

Mardi 2 avril 2019 à 19h30 • Médiathèque
L'association Répliques vous invite à venir
découvrir son dernier film avec les salariées de
l'Etikette à Sélestat
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

Stammtisch du numérique

Jeudi 4 avril à 14h et 20h30 • Les Tanzmatten
Ballet National de Marseille
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Fête des enfants

Dimanche 28 avril à 14h • Les Tanzmatten
Organisé par l’association Franco-Turque de
Sélestat

Nicolas Houdin
luminaires et tissages circulaires

ANIMATION

Big Afterwork

Mardi 7 mai dès 17h • Parc des Remparts
LE SÉLESTADIEN
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VIE QUOTIDIENNE

Des déchets encombrants…
qui peuvent trouver une seconde vie !

Atelier Mains à la pâte à la Maison du Pain d'Alsace

June the Girl en concert pour Sélestat contre le cancer

ÉVÉNEMENT (sous réserve)

ATELIER MAINS À LA PÂTE ADULTES

SORTIE NATURE

Festok
Festival des artisans-producteurs

La brioche

Mon beau crapaud

Mercredi 8 mai • Les Tanzmatten
Organisé par la société Tokenstok de Bergheim
Plus d'infos : www.tokenstok.com
VISITE GUIDÉE

Focus p.10

Autour de la place du Marché Vert

Jeudi 16 mai à 14h • Maison du Pain d'Alsace
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace

Festiv’Alsace

Les 11 et 12 mai • Les Tanzmatten
Par le Groupement de Théâtre du Rhin
Plus d'infos : 03 89 60 41 13 - theatredurhin.net
RUGBY

Tournoi Régional
des écoles de Rugby

Dimanche 12 mai • Grubfeld
Organisé par le Rugby Club Sélestat Giessen
Plus d'infos : 03 88 92 25 63
Focus p.11
FESTIVAL CHANSON FRANÇAISE

En mai… chante ! ce kil te plaît
Du 16 au 28 mai • Les Tanzmatten
EXPOSITION

Schlestadt, le dernier rempart
1675-1691

Du 13 mai au 31 juillet • Archives municipales
Plus d'infos : selestat.fr
CONCERT BAROQUE

Monteverdi

Dimanche 12 mai à 17h
• Église protestante de Sélestat
Par l’atelier vocal de l’école de musique
Entrée libre - plateau
CINÉ - CONCERT

Une vie de chien Charlie Chaplin

Mardi 14 mai à 20h • Les Tanzmatten
Proposé par l’école de musique de Sélestat
Plus d'infos : 03 88 82 97 59
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Samedi 25 mai à 14h
Organisée par la Ville de Sélestat avec BUFO
Plus d'infos : selestat.fr

Emmaüs possède même un service
d’enlèvement à domicile qui vous
débarrassera gratuitement de votre
mobilier qui pourra, servir peut-^êre
à d'autres personnes. Un service
gagnant-gagnant !

CONCERT MUSIQUE DU MONDE

Tribal Veda

THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC

Vendredi 17 mai à 20h30 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr

Samedi 11 mai à 10h30

FESTIVAL DU THÉÂTRE DIALECTOPHONE

Pensez-y lorsque vous renouvelez
votre mobilier ! Prenez soin de garder
l’ancien en bon état dans la mesure
du possible.

VISITE GUIDÉE

Focus p.10

Ça mouline dans ma tête

Mardi 28 mai à 14h et 15h30 • L'Évasion
Plus d'infos : www.l-evasion.fr

L’église protestante, un chœur vaillant

CONCOURS - TREMPLIN

NATATION

Vedredi 31 mai à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Samedi 18 mai 2019 à 10h30

Meeting du Dahlia

Samedi 18 mai de 13h30 à 18h et dimanche
19 mai de 8h à18h • Piscine des Remparts
Organisé par le SCS Natation
Plus d'infos : www.scsnatation.fr

D’Stimme
concours de chanson en alsacien

BASKET BALL

Coupe Crédit Mutuel de Basket
Les 29 et 30 mai • CSI
Organisée par le Sélestat Basket Club

EVÉNÉMENT

Sélestat contre le cancer - 7e édition

Samedi 18 mai dès 17h et dimanche 19 mai
dès 12h • Parc des Remparts
Animations, concerts et dj sets au programme
de ces deux jours dédiés à la lutte contre le
cancer. Avec John Universe, DJ Amlight, DJ
Vernex , Yann DJ, Nevil Greenz le samedi et
défilé Miss Ronde Alsace, Slai, June The Girl,
Loto, Sultan, Dj Getdown, Sep, Christophe
Giroud le dimanche - Entrée libre
ATELIER ENFANTS

Printemps fleuri

Mercredi 22 mai à 14h • Maison du Pain d'Alsace
Plus d'infos : https://maisondupain.alsace
SORTIE NATURE

Promenade bucolique dans l'Ill*Wald
Samedi 25 mai à 14h
Organisée par la Ville de Sélestat avec
la Maison de la Nature
Plus d'infos : selestat.fr

PUCES

Grand marché aux puces diurne
et nocturne

Samedi 1er juin 14h-23h • Stade municipal
Organisé par le SCS Foot
Plus d'infos : 06 76 66 00 04

Smictom © V.Koenig

Visite guidée Autour de la place du Marché Vert

volet d’action, le SMICTOM d’Alsace
Centrale travaille déjà depuis de
nombreuses années avec Emmaüs
dans ce sens à travers les Recycleries
présentes dans les déchèteries.
Depuis 2017, elles en sont toutes
équipées. En 2018, 1430 tonnes d’objets ont ainsi pu être réutilisées sur le
marché de seconde main.

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

Toujours mieux valoriser les déchets collectés, tel est le leitmotiv du SMICTOM
au quotidien. Cela se passe notamment dans les déchèteries où, régulièrement,
le syndicat étudie la pertinence de déployer de nouvelles filières.

D

ès 2014, des bennes Eco-mobilier ont
ainsi été mises en place progressivement dans les déchèteries de Scherwiller, Sundhouse, Villé et Barr.
Depuis janvier 2019, l’ensemble des déchèteries d’Alsace Centrale en sont désormais équipées, l’occasion de (re)découvrir ce service.

STREET FOOD & WINE FESTIVAL
Dimanche 9 juin de 11h à 23h
• Place d'Armes
Rencontre entre cuisine de rue (food
trucks) en mode guinguette et vin avec des
viticulteurs de la région, le tout dans une
ambiance musicale et festive !
Proposé par les Vitrines de Sélestat

Les missions d’Eco-mobilier

Depuis 2013, Eco-mobilier prend en charge
la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation
des meubles et matelas usagés. Ses missions
sont financées par une éco-participation dont
s’acquitte chaque consommateur lorsqu’il
achète un des produits neufs pris en charge
par la filière.
Les meubles usagés collectés en déchèteries ou en magasins sont ensuite triés par
matière pour être recyclés ou valorisés sous
forme d’énergie. Par exemple, la mousse d’un
matelas pourra être récupérée pour faire des
panneaux isolants ou des tatamis de judo.

La Guinguette

Des déchets très volumineux
et pas toujours valorisés

Demain se prépare aujourd’hui.
Le SMICTOM va donc expérimenter,
dans deux déchèteries tests, deux
nouvelles filières de valorisation de
déchets encore trop présents dans la
benne de déchets enfouis :

•

les plastiques durs à la déchèterie de Scherwiller. Bassine, pot de
fleur, arrosoir, seau, bac, jouets en
plastique… peuvent désormais être
déposés dans une nouvelle benne
depuis fin février,

Pour les déchèteries non encore équipées de
telles bennes, le mobilier hors service est majoritairement jeté dans les bennes « déchets
enfouis », représentant ainsi un tonnage et
surtout un volume importants de matériaux
non valorisés. Il s’agit principalement de matelas, de meubles de jardin, de canapés, etc.
En 2017, 1177 tonnes de mobilier ont été
collectées sur les 4 déchèteries disposant déjà
de bennes Eco-mobilier. On peut donc espérer doubler ce chiffre ou presque en 2019 et
diminuer ainsi significativement le tonnage
de déchets enfouis collectés en déchèteries
(5666 tonnes en 2017).

De nouvelles filières en test

Penser réutilisation et réemploi
avant tout

Recycler c’est bien, mais réutiliser ou réemployer tel quel, c’est encore mieux.
Si Eco-mobilier est également investi dans ce

• les huisseries à la déchèterie de
Barr. Des racks spéciaux permettent
de recevoir porte, fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, volet en bois…
pour un recyclage optimal.
Si les tests se révèlent positifs, l’objectif est bien sûr de généraliser ces
filières à l’ensemble des déchèteries,
à l’image des bennes Eco-Mobilier.
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Sélestat : un vivier de
loisirs culturels et sportifs

Le leitmotiv de Laetitia : la convivialité, l’expérimentation, la créativité, le lâcher-prise.
Et ce qu’elle adore avant tout : "les gens" !
Leur taquiner l’hémisphère droit, royaume de
la créativité et des émotions. Les comprendre
pour s’adapter à eux. Les rassembler en famille, en duo parent/enfant, entre amis autour
d’une toile et d’une tasse de thé.
Après 4 ans installé place d’Armes, Le Petit
Atelier a déménagé au quartier des maraîchers. Nouvel atelier plus ergonomique, spacieux et dans lequel on se sent bien ! Un peu
atelier, un peu cosy, un peu jardin, ce nouveau
local de 200m2 est un lieu idéal pour se réunir,
se rencontrer, découvrir, créer, partager...
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L'Autre Scène

Alors en septembre 2018, Laetitia s’entoure
de nouveaux partenaires. Le Petit Atelier
devient Le Petit Atelier & sa Fabrique à
Bonheurs. Au 12 rue des muguets, on fait des
ateliers créatifs et de bien-être... et on fait
surtout attention à ce que l’on s’y sente bien
sans chichis !
À y découvrir en plus de la peinture créative :
poterie et modelage en terre, pédagogie
positive, zéro-déchet, écriture créative, porcelaine froide, ayurveda (massage, alimentation,
coaching), éco-couture, bricolage nature,
fabrication et utilisation des pigments naturels, dessin académique, vide-dressing, soirée
apéro ou goûter jeux, graff, relaxation et bols
tibétains, tapisserie de meubles, mosaïque,
cartonnage, fabrication de produits cosmétiques au naturel, laboratoire des émotions
avec l’aromatologie, méditation pleine lune, à
la rencontre de ses émotions par l’improvisation et le jeu...
Et au fait... si Laetitia aime "les gens", c’est
aussi parce qu’ils le lui rendent bien ! Alors elle
profite de cet article dans le Sélestadien pour
les remercier du fond du cœur, notamment
pour leur fidélité et leur bienveillance, car sans
eux le Petit Atelier n'existerait pas !
Plus d'infos :
www.lepetitatelierdelaetitia.com
lepetitatelierdelaetitia

Mais c’est aussi une petite salle de spectacles
qui accueille le public autour d’une programmation variée d’évènements culturels :
brunchs littéraires et musicaux les dimanches
matins, soirées de théâtre forum, cafés
psycho, contes musicaux, soirées musique et
poésie ou apéros théâtre.
Dès la création de l’Autre Scène, un collectif
s’est formé en soutien au lieu, un collectif
constitué de passionnés d’arts et de culture
mais ayant tous par ailleurs une implication
sociale notamment de par leurs professions
de cheffe de service éducatif, enseignant,
psychologue, animatrice sociale, psychiatre
ou encore éducateur.
Car l’Autre Scène, au-delà du versant artistique et de la programmation d’évènements
culturels, ne se pose pas seulement comme

ce lieu de tous les possibles : une scène de
théâtre comme un lieu ouvert sur le monde,
dans une bâtisse ancienne chargée d’histoire
qui fera la part belle au vivre ensemble, où il
s’agira toujours de faire une place à l’autre,
à tous les autres... Il ne faut jamais lâcher ses
rêves d’enfant !
Pendant le chantier de réhabilitation de ce
lieu qui ouvrira en septembre prochain, les
ateliers se poursuivent actuellement à l’école
du Centre dans une salle mise à disposition
par la Ville de Sélestat, en échange d'ateliers
théâtre qui seront proposés dans les écoles du
centre-ville.
Plus d'infos : 06 67 59 74 00
www.l-autrescene.fr - contact@l-autrescene.fr

L'école d'art Alsace Image
Alsace Image est une école préparatoire aux
métiers artistiques de l'imagea ouvert en 2017
en plein centre de Sélestat.
La prépa artistique
La classe "Prépa Art", réservée aux bacheliers,
prépare les étudiants aux concours et entretiens des plus grandes écoles d'art publiques
et privées dans les métiers de l'illustration,
la bande dessinée, le cinéma d'animation 2D
et 3D, le game art, la photographie, le design
graphique, le graphisme...
Plus de 1000 heures de cours encadrés par
des enseignants, professionnels reconnus et
primés en France et à l'Etranger. Plus de 90%
des élèves de la promo 2017/2018 ont ainsi
réussi leurs concours, certains dans des écoles
prestigieuses reconnues à l'international.

Le théâtre comme lieu de tous les possibles
L’Autre Scène a été créée en octobre 2017
par Séverine De Assis Pacheco dans un lieu
magique, un caveau du XVe siècle au coeur du
vieux Sélestat. C’est un projet aux multiples
facettes qui a alors vu le jour : l’Autre Scène
propose des cours de théâtre d'improvisation
pour enfants à partir de cinq ans, adolescents
et adultes, des cours de couture et un atelier
d'écriture animé par l'association Artelia,
et dès septembre 2019, un cours de danse
contemporaine et de Qi Chong.

Les cours du soir et stages ouverts à tous
Alsace Image propose aussi des cours et
stages tout public accessibles dès 12 ans.
Vous pouvez vous initier ou vous perfectionner dans le dessin, la BD, les arts textiles, la
photographie et le cinéma. Les cours ont lieu
le soir ou le samedi et sont également encadrés par de grands professionnels.
Des stages sont également organisés pendant
les congés scolaires d'avril.

Photos © L'Autre Scène

De l’art d’être soi au plaisir d’être ensemble
Laetitia, sa présidente et Sélestadienne de
naissance et de coeur, propose des cours et
des stages de peinture depuis 2014. Il lui arrive
aussi souvent de privatiser son atelier pour
des événements festifs ou pour un groupe qui
souhaite passer un moment ensemble à créer
et se faire plaisir. Elle aime aussi sortir le nez
de son atelier et déménage éphémèrement
chez les autres, notamment lors de manifestations diverses de la Ville (Corso fleuri, Noël...).
Le Petit Atelier, c’est à l’origine un atelier de
peinture créative où on apprend… à se faire
plaisir et à se faire confiance ! La peinture
n’étant en réalité qu’un outil coloré à multifacettes.

L’Autre Scène, qui sera ouverte à de nouveaux
partenariats dès septembre, devient ainsi

Photos Le Petit Atelier © C.Sicard

Le Petit Atelier & sa Fabrique à Bonheurs

un lieu de divertissements ou de création des
arts scéniques mais aussi comme un espace
d’échange et de réflexion accessible à tous.
2019 marque un tournant pour l'Autre Scène
et s’ouvre avec de belles perspectives.
Fin décembre dernier, l'association a quitté le
caveau du 45 rue des Chevaliers et réhabilite
un vaste bâtiment du 18e siècle au 18 rue des
Bateliers, qui accueillera une salle de spectacle
de cinquante places destinée également aux
cours de théâtre et de danse et une seconde
salle d’activité. Ces salles pourront d'ailleurs
être louées pour des événements privés,
stages, conférences...
Dans les étages, cinq logements seront mis
à disposition d’associations accompagnant
des publics fragilisés (personnes en situation
de handicap ou de précarité, demandeurs
d’asile...). Enfin, dans la cour, un pigeonnier
sera transformé en gîte.

© C.Sicard

Ces dernières années ont
vu apparaître à Sélestat des
associations, organismes ou
infrastructures proposant aux
habitants une belle offre de loisirs
créatifs, culturels ou sportifs.
Quelques exemples :

Photos © Alsace Image

Journée portes ouvertes
Une journée portes ouvertes est prévue à
l'école Alsace Image le samedi 2 mars de 10h
à 12h et de 13h à 18h.
Plus d'infos : 06 43 81 53 22
alsaceimage.fr - 1A rue Sainte-Foy
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Sélest'Kart-In

L’environnement chaleureux et cosy bouscule
les codes de la salle de sport traditionnelle.
Un restaurant situé au cœur du site fait de
cet espace un lieu de vie ou il fait bon passer
un moment en famille ou entre amis, où tout
le monde se sent bien, avec un mélange de
différents sportifs ou moins sportifs, des gens
du foot, du fitness, un mélange toutes les
communautés du sport...
C'est une salle "multi-produits", pour des
personnes voulant faire plusieurs activités :
un jour du tapis de course, le lendemain un
padel (dérivé du tennis) avec des amis, le jour
d’après de l’aquagym avant d’aller faire de
l’escalade avec les enfants le week-end. L’idée
est les gens passent d’un univers à l’autre, de
proposer tout au même endroit.

Vivez des sensations uniques en kart indoor !
En famille, entre amis, entre collègues, vivez
une expérience unique !
Situé en zone artisanale Sud, Sélest'Kart-In est
le nouveau lieu de rendez-vous des amatrices
et amateurs de sensations fortes.
Sessions de 10 minutes, formules de course
et d’anniversaire pour les enfants, autant de
manière de découvrir ou redécouvrir les joies
du pilotage d’un kart.
Des courses folles
Pilotez des karts thermiques de 200 cm³ sur
une piste flambant neuve et vivez des sensations fortes uniques ! Des karts pour enfants
de 160 cm³ sont également proposés, pour
des garçons et filles à partir de 7 ans et d'une
taille minimale de 1,30m.

Photos © Sélest'Kart-In

L’Étincelle s’inscrit dans le paysage sportif et
culturel de Sélestat, qui par sa dynamique fut
distinguée en 2010 ville la plus sportive de
France par le journal L’Équipe.
Plus d'infos :
www.letincelle-sport.fr

letincelleselestat

Photos L'Étincelle © Panoramaweb

Pour finir, un programme d’événements,
des conférences sur le sport, des soirées à
thème, la possibilité d’accueillir des séminaires
d’entreprises y seront bientôt développés.

Vos célébrations à toute vitesse
Formez des groupes jusqu'à 12 personnes et fêtez vos événements familiaux, anniversaires ou encore rencontres amicales tout
en glisse !
Petite restauration
Un petit creux ou une petite soif entre deux sessions ? Le bar vous
accueille pour que vous ne manquiez de rien !
Plus d'infos : 03 88 82 77 21
selestkart-in.com
Sélest’Kart’In
route de Bergheim - CIRSUD Bâtiment F

L'Étincelle
La nouvelle salle de sport pour gagner en bien-être
Ouverte depuis 2 mois en ZA Sud, la salle de sport L’Étincelle
propose aux Sélestadiens un équipement de dernière génération
et des possibilités nouvelles en matière de sport et de maintien de
la forme.
Un espace de 6 800 m² répartis sur plusieurs univers s’offrent à
tous les publics, permettant, entre autres, la pratique de cours
de fitness, musculation, aquagym, aquabike, cross training, gym
douce, yoga ou vélo connecté. Des terrains de foot indoor, squash,
padel-tennis, badminton et une zone d’escalade complètent la liste
des activités sportives de la salle.
Des plus jeunes aux séniors, du sportif au novice, quelque soit le
niveau de pratique et l’objectif recherché, l’Étincelle propose une
activité pour se bouger.
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Le saviez-vous ?

La corporation des bouchers
artisans du goût depuis le Moyen Âge

Aujourd’hui, depuis la place SaintGeorges, on observe au deuxième
niveau de la Grande Boucherie une
fresque de saint Barthélémy, réalisée
par le peintre Arthur Graff.
À cet emplacement se tenait autrefois
une porte gothique donnant accès à
une chaire de style renaissance, via une
ancienne galerie extérieure.

Ce numéro ouvre une nouvelle série
historique consacrée aux différentes
corporations de la ville de Sélestat.
Chaque trimestre, retrouvez l'une
des tribus de métier qui ont façonné
la cité humaniste et qui aujourd’hui
font perdurer certaines traditions.
Cette nouvelle chronique débute
avec la corporation des bouchers.

De cette chaire, il ne reste que l’abatvoix en grès, datant vraisemblablement
du 16e siècle.
C’est du haut de cet édicule qu’on lisait
à la population les édits qui venaient
d’être promulgués par le Magistrat au
sortir des offices.

Mais qu’est-ce qu’une corporation ?
Comment s’organisent ces
"communautés" ?
Les corporations jouent un rôle central dans
le développement et l’essor commercial des
grandes métropoles du Moyen Âge. Elles
constituent le groupe social le plus important
de la ville. Les corporations sont représentées
dans tous les domaines de la vie urbaine. La
majorité de la population apte à travailler en
est membre.
La corporation associe donc plusieurs
personnes exerçant publiquement la même
activité professionnelle, permettant au
groupe ainsi constitué de défendre ses
intérêts en instaurant, entre autres, une
égalité tarifaire sur les marchandises, une
aide financière et une solidarité entre tous
ses membres. La corporation a donc un rôle
majeur dans la vie de la cité.
Ces organisations sociales atteignent leur
apogée au cours du 15e siècle, devenant
des structures très puissantes s’octroyant le
monopole du commerce.
Toute personne arrivant à Sélestat, n’étant
ni juive, ni membre du clergé, ni noble, doit
obligatoirement adhérer à une corporation,
dans les quinze jours suivant son arrivée, en
payant un droit d’admission.
Comme la majorité des hommes en âge de
porter les armes sont rassemblés dans des
corporations, ces dernières sont essentielles
en cas de guerre. Les hommes qui les
composent assurent quotidiennement des
fonctions de police comme le service de
guet et d’alerte incendie. Leur existence est
toutefois abolie à la Révolution française.
Les corporations sélestadiennes sont très
bien organisées. À la tête de chacune d’elles
se trouve le Zunftmeister, élu par les autres
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membres. Il siège au conseil de la ville pour
prendre part aux décisions politiques de la
cité. C’est donc un personnage d’importance.
Chaque tribu possède son propre emblème
et son propre lieu de réunion, le poêle ou
Zunftstub pour se rassembler et évoquer
les affaires de la corporation. Enfin, chaque
corporation vénère son ou ses saints
protecteurs.

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

À Sélestat, saint Barthélémy est le saint
patron des bouchers. Il est souvent représenté
tenant un couteau dans une main et la peau
d’un homme écorché de l’autre. Quant aux
bouchers, ils arborent comme emblème deux
scies entrelacées. D’autres représentations
peuvent toutefois être visibles sur le linteau
de certaines portes sélestadiennes, telles des
pieds de bœufs entrecroisés ou des hachoirs
de bouchers, comme c’est le cas rue de l’Enfer.
En 1478, un nouveau lieu de réunion est édifié
à proximité de l’église Saint-Georges, symbole
de l’autonomie grandissante des bourgeois de
la ville. Il s’agit de la Grande-Boucherie.
Jusqu’à la Révolution, la viande y est vendue
au rez-de-chaussée, tandis que le premier
étage sert aux réunions.

Contactez-nous pour une estimation
sans aucun engagement
de votre part.

Terrains de construction

La corporation des bouchers
Elle était la plus riche de toutes les
corporations de la ville. Les Metzger ou
bouchers se réunissent périodiquement dans
leur poêle qui, à l’origine, se trouvait à l’angle
des rues des Marchands et des Tailleurs.

Vous vendez votre bien ?

Les bouchers sont au nombre de 24 en 1416,
19 en 1552, 18 en 1577, 22 en 1597 et 25 en
1747. On sait par ailleurs que le bourgmestre
et père de Beatus Rhenanus (1485-1547),
l'un des plus grands humanistes de la cité,
appartenait à la corporation des bouchers.
C’est d’ailleurs grâce à la richesse de celui-ci
que le jeune Beatus a suivi l’enseignement de
l’école latine de Sélestat.
Plus près de nous, la corporation des bouchers
de Sélestat invente, au cours des années 1970,
une recette qui ravit chaque année les papilles
lors de la période carnavalesque.
Il s’agit de la célèbre Narreklepfer ou "bâton
des fous", saucisse traditionnelle de Carnaval
qui ne se déguste que quelques semaines.
Aujourd’hui encore la tradition perdure,
notamment grâce aux boucheries
sélestadiennes.

libres d’architecte à Sélestat,
Scherwiller, Dieffenbach-Au-Val,
Fouchy, Lièpvre, Saint-Martin.

PROCHAINEMENT
Lancement de 2 nouveaux
programmes immobiliers
dans votre secteur

D Contactez nous

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Confiez-nous la gestion locative de votre bien.
Nous vous aidons à optimiser vos revenus en
louant vos biens plus vite et aux meilleurs prix !

14 boulevard Foch à Sélestat • 03

88 58 08 60 • selestat-immo.fr
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Martine, SCHLATTER Béatrice, SETA Thomas,
SIGWALT Mireille, SPIES Rémy, SUHNER Irène,
STINNER Anny, VITTE Gabrielle, WINTER
Martine, WURTZ Sébastien.

Maisons fleuries 2018
palmarès du concours

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Bijouterie Gillmann, Hôtel Vaillant, Hôtel
de l'Ill, Usine Wanzl, Pizzeria Da Salvatore,
Le Maraîcher (Kobloth Anna), Hostellerie La
Pommeraie, Restaurant Moon Asia, Wurgel
Electric-Auto.

Grand prix d'excellence
avec félicitations du jury

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Josiane, BAUER Fabienne, BOLLINGER
Philippe, DAVID Lucienne, DONIUS JeanClaude, ÉGÉLÉ Auguste, ERNST-BIHL
Christiane, FREY Irène, FUCHS Perpétue,
FUCHS Raymond, HAAS Claudine, HAAS
Michel, HIRTZ Martin, JEHL Hubert, KOHLER
Gérard, LESNE André, MAGNANENSI François,
OPPERMANN Roland, REBHUHN Marcel,
SALOMON Jean-Paul, STEIB Jacqueline,
STIEGLER Marie-Suzanne, WOLF Charles.

Premier prix d'honneur

2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BLEC Joël, BLIND Marie-Josée, BOCKSTALLER
Gilbert, BOURCHEIX Évelyne, BRUNSTEIN
Isabelle, DIETSCHE Christian, MARTIN JeanMichel, NAEGEL Patricia, SCHWOERER Didier,
STIEGLER Monique.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Le Fournil de Marcel Kientz , Bijouterie Roelly,
Jardinerie Pfister.

Grand prix d'excellence

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BARDEAUX Carole, BAUER Monique-Marie,
BLIND Lucien, BOHN Jean-Pierre, CASPAR
Michelle, DANNER Marie-Madeleine,
DECKERT Paul, DIGEL Denis, DILLENSEGER
Anita, DURRY Robert, ÉGÉLÉ Albert, EULERT
Théo, FERRENBACH André, FICTOR Brigitte,
FUCHS Albert, GASSER Brigitte, GEIGER
François, GINDER Bernadette, GROSSHANS
Paul, HERMANN-BIERLING Elisabeth, HIRTZ
René, KAMMERER Brigitte, KOEHLER
Bernard, KRACHER Chantal, KEMPFF Fernand,
KROETZ-KELLERER Marie-Rose, LAEMLIN
Robert, LORBER Charles, LOUX Josiane,
MARTINS Manuel, PETROVIC Josiane,
PHILIPPI Roland, REBHUHN Christophe,
ROEDERER Roger, ROHMER Christian,
ROMANELLO Irène, SCHWOERTZIG Raymond,
SEYLLER Jean-Claude, STAHL Marcel,
STINNER Willy, STOCKY Thérèse, TARABLE
René, VETTOR Oscar, WILLMANN Jean-Luc,
WINÉ Patrick.
2 catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ANNAHEIM Jean, BALTHAZARD Gilbert,
BANNWARTH Marie, BILGER Jeanne,
BRUNSTEIN Marie-Thérèse, CONRATH Liliane,
e
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DAMM Mariette, DANY Monique, DIGEL
Robert, DILLENSEGER Daniel, FREY AnneMarie, GAUGEIN Christiane, GÉNY Alexandre,
GROSS Joseph, JEHL David, KRUCH
Robert, KUGLER Jeanne, LUMANN Léon,
MEISTERTZHEIM Liliane, METZ Antoinette,
PAPIN Maryse, SCHOEPFF Liliane, SCHRÖTER
Patricia, STOCKY Gilles, WEIBEL Christian,
WINÉ Christian.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Brasserie Chez Youpel, Boulangerie HurstelKoenig, Restaurant La Vieille Tour.

Premier prix d'excellence

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Catherine, BAUMEIER Simone,
BRUNSTEIN Francis, BRUNSTEIN Richard,
BRUNSTEIN Roger, BUCHMULLER MarieThérèse, COMAU Suzanne, CUTILLO Philippe,
EISENMANN Charles, ENGEL René, ENNESSER
Etienne, GÉNY Frédéric, GÉNY Jean-Paul,
GERBER Auguste, GOLLING Jacques,
GRASSLER Antoinette, GUIOT Christiane,
HALTER Gilbert, HERZOG Bernadette, HIHN
Odile, HUFFSCHMITT André, JEHL Marlyse,
JEVTIC Stanka, KAISER Gérard, KEMPF
Marie-Jeanne, KIENY Germaine, KIRSCHNER
Pierre, LAUFFENBURGER Armand, LOTZ
Bernard, LUTHRINGER René, MARTIN Lionel,
MUNAR Jean-Manuel, MURER Henri, NUHIC
Alma, PETITDEMANGE Hélène, PFISTERFISCHER Christiane, RELINGER Alfred, ROCHA
Philomène, RUHLAMNN Pierre, SCHLECHT

Marguerite, SCHMITH Richard, STOCK
Marguerite, STUDLER Christelle, TAGLANG
Édith, TREIBER Christian, VETTER MarieThérèse, VURPILLOT Jean-Luc.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BERGEAT Yvette, BOEHRER Corinne, CALIK
Atalay (Amicale turque), DONTENVILLE
Daniel, FERREIRA Maria, GOURGUES
Madeleine, GRAMPP Augusta, HAAS
Charline, HEINRICH Sonja, HODZIC Fadil,
JAEGLER Michel, KELLER Bernard, KEMPF
Martine, KRACHER Jean, LEMERCIER
Simone, MANNHART Sylvette, MEYEROTZENBERGER Marie-Christine, MITTIGALINCK Rosa, MOUILLERON Élisabeth,
OPPERMANN Maryse, OPPERMANN JeanMarc, REINLING Anne-Louise, ROUX Thierry,
SCHANDELMEYER Christine, SCHNEIDER
Marie-Rose, SCHWOERTZIG Jeannine,
SENGLER Daniel, SEYLLER Alfred, SONNTAG
Jean-Paul, SORG Thérèse, STAHL Centina,
STRAUB Gertrude, STREBLER Marlyse,
STREICHER Lucien, STRUSSER Lucienne,
WILLM Martine, WOLF Joseph.
3e catégorie :
hôtels, restaurants ou tous autres commerces
et bâtiments industriels fleuris
Bar le Tigre, Boucherie Koenig, Ville de Reims,
Hôtel Ibis Budget, Restaurant Au Pied de
Boeuf.

Prix d'excellence

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Camille, BETTANGA Jean-Louis,
BOEHRER Paul, BONNEAU Nicole, BOUVIER
Michel, COMAU Lucien, COTIN Denise,
DANGUEL Roger, DANNER Patrice, DURRY
Pascal, ÉGÉLÉ Gaby, EHRHARDT Eliane,
FORJONNEL André, GERBER Sieglinde,
GRASSLER Francis, HAUSS Laurent, HENRY
Cathy, HOLL Patricia, HUNTZINGER Charles,
KEMPFF Patrick, KOKU Fadime, KOLB
Philippe, KUSTER Michel, MAURER Nicole,
MERTZ Bernard, NAEGELEN Marthe, PEETERS
Jean, REINLING Anita, RIEHLING Denis,
SAENGER Christian, SCHAEDELIN Nathalie,
SCHLAEDER Henri, SEGARRA Robert, SOLLER
Bernard, STIEFVATER Jean-Paul, STURNY
Lucie, VOGEL Yves, WIEDENHOFF Charles.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ARMBRUSTER Josiane, BRAUN Georges,
COLLET Sylvie, DETTWEILLER Marc, DICKELY
Gaby, FREY Pascal, GOMES Mireille, HALTERSTURNY Jeannette, HURIEZ Alain, JAEGLER
Fernande, JEHL Brigitte, KAUFFMANN
Irène, KNOEPFLI Elisabeth, KOEGLER Claire,
KRUMB Monique, KUS Ursula, LEBORGNE
Marie-Rose, LOISEAU Pierre, LOUX
Geneviève, MANNHART Michel, MEYER
Catherine, MICHEL David, MOREL Florence,
MUCKLY Berthe, MUHLACH Jeannette,
OTTENWAELDER-MEYER Jocelyne, PICK Lina,
RAFFATH Jean, RENAUDET Jean-Jacques,
RITZENTHALER Christophe, SCHAERLINGER

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
ALISON Christian, ASLAN Gülten, BAUMANN
Robert, BAUER Paul, BOURDIN Claude,
BRUNSTEIN Valérie, DUCHON Patrick,
DURGETTO Roger, ERHARD Jacqueline ,
GERMAIN Claudine, GOJON DIT MARTIN
Catherine, GRANDIDIER Marguerite, GRIMM
Gérard, GRUSCHWITZ Annie, GUEIDAN
Antoine, HAUSSER Robert, HEINIMANN Jean,
HELLMUTH Noël, HOLTZ Yvette, HUMBEL
Marthe, HUMBERT Martin, IMBS Clément,
JEHL Marie-Claude, KLEIN Antoine, KUHNT
Florence, LOGEL-KILLY Pascale, MAGNANENSI
Nathalie, MERTZ Tania, MEYER Francis,
MORLOCK Jean-Jacques, MULLER Violette,
PETER Antoinette, RAFFATH Gérard, RUHM
Éliane, SCHENCK Gérard, SCHOEPFF Annie,
SENGLER Henri, SWITAISKI Nicole, VAN
GHELUE Roselyne, WITTMER Alice.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
AVERLANT Renée, BAUMGERTNER Joëlle,
BAUR Gilles, BERTSCH Dominique, BERTSCH
Josiane, BOCKSTALLER Raymond, BODEL
Carl, BOULANGER Georgette, CAPPATO
Pascale, CHEVASSU Chantal, DI REDA
Brigitte, DJERIBI Annie, DREANNIC Sandrine,
FOND Denis, FUCHS Anne, GALL Alice,
GARRIGOS Francis, GEORGENTHUM Anita,
GOETTELMANN Yolande, HALLOT JeanClaude, HENRY Michèle, HODZIC Ferida,
JACOB Dominique, KAMMERER Katia,
LAEMMEL Robert, LOTZ Jacques, MAIER
Joseph, MATHIS Christian, OTZENBERGER
Caroline, MATZ Françoise, PADOAN
Danièle, PETERMANN Véronique, PINARD
Marie-Antoinette, RAUSCHER Pierrette,
REINHARDT Agnès, REISS Charles, RIEHLING
Marie-Odile, ROTUREAU Denise, SAETTEL
Éric, SAROUAOU Rachid, SCHMITT-SCHIEBER
Élisabeth, SCHLEWITZ Irène, SEYER Thierry,
SOCQUARD Claudine, SOREL Isabelle,
THIEBAUT Christiane, THIERY-GALAND
Estelle, TROMSON Jean-Paul, WEIBEL
Chantal, WILHELM Malika, WINISDOERFFER
Catherine.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Auberge Au Canoë Gourmand, Restaurant Au
7e Art, Habilleur Maison Rouge, Restaurant CG,
Restaurant Cinecitta, Restaurant Le Couvert,
Restaurant Le Dromadaire, Restaurant Pause

Gourmande, Restaurant Troc Café.

Prix d'honneur

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMANN Marie-Louise, BRIGNATZ Pascal,
BRUNSTEIN Gérard, DILLENSEGER Alice,
ENGEL Huguette, FEHLMANN Germaine,
FRITSCH Isabelle, GADOUCHE Francis, HIHN
Blandine, KIEFFER Colette, KRUCH André,
LAURENT Martine, LIGNER Mariette, LOUIS
Jean-Jacques, MEISTERMANN Francine,
STROEBEL Olivier, WINTER Carole.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BAUER Paulette, BAUR Sylvie, BINNER
Martine, BOLLINGER Delphine, , BROUTIN
Jacqueline, BULLOT Alain, BURGEL Aimé,
CAMPANALE Thomas, CARETTE Claude,
CARNEIRO Susana, COMAU Michèle,
DELAPLACE Bernadette, DEMOUGEOT
Marie-Anne, DREANNIC Brigitte, FROMMER
Philippe, GERARD Colette, GUEZIEC Françoise,
GUICHARD Jocelyn, HEINTZ Yvonne, HILS
Alain, JAEGLI Priscillia, LELIEVRE Christine,
MATHERY Marc, MOULINE Blandine,
OBRECHT Claudine, PAULEN Marie-Thérèse,
RHINN Dominique, SCHANDENE Christa,
SCHERRER Albert, SCHIELI Claudine, SCHULTZ
Victor, SIMLER Monique, STOTZ Marguerite,
TROTZIER Gérard, VERDIN Ingrid, VIGIE DU
CAYLA Marie-Louise, VOLTZ Claude.

Prix des Fleurs

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BESSAILLET Micheline, FOTZLER Margaux,
HAUSSER Ludovic, HENER Edgar, KAYA Oznur,
LAUFFER René, LE LANN Yannick, MEYER
Jeanne, MUNSCH Jean-Jacques, NEIGERT
Martine, PFRIMMER Bernard, VACHER Louis,
WEHRLE Francine, YILMAZ Hatice.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BEIN Chantal, BERGER Monique,
BERINGER Sylvie, BISSON-VAIVRE Claude,
BOUDILNIKOFF Ghislaine, BROCHET
Christophe, DEGARDIN Josiane, DOCHTER
Joséphine, GAUGEIN Marie-Louise,
HERZOG Richarde, LEROMAIN Marie-Rose,
MANNHART Albert, MECHMOUM Khadija,
OTT Marie-Paule, POUSSANT Nadia,
STOYANOTT Stéphane, TAGAND Solange,
WOEHRLE Claudine.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Restaurant Le Quatras.

Prix d'encouragement

1e catégorie : NORTH Jean
2e catégorie : BOETTEL Danielle, BRUNSTEIN
Jérôme, ESPES Danièle, FLAITZ André,
FORJONNEL Henri, FUCHS Cindy, JEHL
Danijela, RUHLMANN Gilbert, SCHLUCK
Germaine, SCHUNCK Jean-Marie, SENGLER
Jacques.
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Devenez
un voisin vigilant !

Le service ophtalmo du GH-SO

collaboration réussie entre public et privé
inscrive sur le site et vous ferez
ensuite partie de la communauté.
Vous pourrez envoyer des alertes
par SMS au numéro 06 47 49 26
26 (non surtaxé) qui seront reçues
instantanément par tous les Voisins
Vigilants et Solidaires de votre
quartier et par votre mairie.

moindre pour le GH-SO, qui répond
à l'objectif national de réduction des
coûts pour le système de santé.
La chirurgie ambulatoire mobilise
en effet moins de ressources,
optimise les temps d'utilisation des
infrastructures et représente un
gain d'efficacité pour les équipes,
tout en garantissant confort et
sécurité pour les patients.

Plus d’infos :
voisinsvigilants.org

Plus d’information :
Groupe Hospitalier Sélestat
Obernai
www.ghso.fr

1 - ZI Nord, 2 - Schlunk, 3 - Sand,
4 - Saint-Antoine, 5 - Centre-ville,
6 - Gartfeld, 7 - Neubruch,
8 - ZI Sud, 9 - Hôpital,
10 - Charlemagne

Merci à Christian Beck, directeur des
services économiques et techniques du
GH-SO, d'avoir répondu à nos questions.

Retrouvez sur selestat.fr la carte
de ces secteurs.

À Sélestat, la lutte contre les incivilités, l’isolement et
la délinquance fait partie des priorités pour les élus. La
Ville a choisi d’adhérer au dispositif "Voisins vigilants et
solidiares" sur l’ensemble de son territoire.

M

is en place dans plus
de 6 000 communes
à travers la France, le
dispositif "Voisins Vigilants et Solidaires" encourage la population
à se regrouper en communautés
bienveillantes pour échanger des
informations sur leur environnement et mettre en place une
vigilance au quotidien.

La plateforme est un site web
communautaire permettant de
mettre en relation les habitants
d’un même quartier grâce à un
téléphone portable. Il permet de
lutter ensemble contre toutes
formes d’incivilités, contre le
fléau des cambriolages, le tout
de manière simple et totalement
gratuite pour les utilisateurs.

Le dispositif rétablit confiance et
sérénité au sein des communes
qui y ont adhéré. Le Ministère de
l’Intérieur constate d’ailleurs une
forte baisse des cambriolages
pouvant aller jusqu’à - 40 % par an
dans les quartiers qui l’ont mis en
œuvre . N’oublions pas qu’aujourd’hui encore, un cambriolage
a lieu toutes les 90 secondes en
France !
La mise en œuvre de cet outil est
aussi l’occasion de créer des liens
privilégiés entre mairie, Polices
Municipale et Nationale, Gendarmerie et voisins proches dans les
quartiers.

L’inscription sur le site voisinsvigilants.org permet de rejoindre
ou de créer une communauté
de Voisins Vigilants et Solidaires
pour partager des informations,
publier des annonces ou envoyer
des alertes. La mairie et les Voisins Vigilants et Solidaires concernés pourront les exploiter et
prendre les mesures nécessaires.
Vous allez pouvoir créer un cadre
de vie plus agréable où partage,
entraide et solidarité seront les
valeurs essentielles !
Si vous n’avez pas de connexion
internet il suffira qu’une personne de votre entourage vous
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10 secteurs existent à Sélestat,
que vous pourrez rejoindre
en vous connectant via le site
voisinsvigilants.org :

L'activité ophtalmologique
ambulatoire en quelques
chiffres :

Le bloc opératoire dédié à l'activité ophtalmologique au centre hospitalier de Sélestat

Depuis juin 2016, l'activité ophtalmologique s'est développée au Groupe
Hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO) et affiche un bilan plutôt satisfaisant.

D

ans le cadre du projet de modernisation du service de chirurgie ambulatoire, l'activité ophtalmologique s'est
enrichie et se décline sous deux formes :

•

•

 ne activité de consultation et opératoire
u
publique et privée, réalisée par un praticien
hospitalier de Colmar mis à disposition du
GH-SO, avec consultations et interventions
à l'hôpital,
 ne activité opératoire réalisée par des prau
ticiens d'un cabinet libéral de Sélestat, avec
mise à disposition du plateau technique
de l'hôpital (bloc opératoire avec équipements, outils, personnel, consommables
spécifiques...). Les consultations se font au
cabinet des praticiens libéraux, puis l'intervention opératoire a lieu à l'hôpital.

Une salle d'opération spécifique est dédiée
à l'activité ophtalmologique, qui représente
principalement des interventions de la
cataracte.
L'organisation de ce bloc opératoire a été complètement pensée et adaptée pour intégrer
cette activité : le GH-SO a ainsi investi près de
500 000 € pour équiper les salles opératoire et
de consultation. Par exemple, le microscope
laser à lui seul a coûté près de 160 000 € !

Une synergie public - privé
Le projet s'est dès le départ construit en
partenariat avec le cabinet de praticiens
libéraux qui a sollicité l'hôpital, ce dernier
s'étant adapté à cette nouvelle activité.
Avec un recul de 2 ans et demi et les premiers
bilans, force est de constater que c'est un
projet qui a été mené avec efficacité et qui
répond parfaitement à la forte demande qui
existe sur le territoire de Sélestat.
C'est un parfait exemple de collaboration
en bonne intelligence entre médecine
hospitalière (publique) et médecine de ville
(privée) : les équipements et personnel de
l'hôpital sont mis à disposition des praticiens
libéraux, au bénéfice des patients qui n'ont
plus à se déplacer à Colmar ou Strasbourg.

Une réduction des coûts
Cette collaboration valorise non seulement le
site, les équipements et le personnel pour le
plus grand bénéfice des patients - la qualité
du plateau technique est un réel atout de
l'établissement - mais participe aussi de façon
importante à l'activité ambulatoire du centre
hospitalier : elle représente 37% du total de
cette activité.
Le coût de fonctionnement est ainsi bien

37%

du total de l'activité ambulatoire
du GH-SO

6

demies journées par semaine
d'activité opératoire

4

praticiens libéraux issus
d'un cabinet de Sélestat

1

praticien hospitalier mis à
disposition par l'hôpital de Colmar

267

interventions en 2016
(de juin à décembre)

1224

interventions en 2017

1586

interventions en 2018

2660

consultations en 2016

4211

consultations en 2017

3889

consultations en 2018

LE SÉLESTADIEN

27

RÉTRO - PHOTOS

RÉTRO - PHOTOS

Poésie avec
Lorène Bihorel et ses
"Rêves dans le sable",
histoires éphémères qui se
dessinaient en direct sur
table lumineuse, projetées
sur gran écran
aux Tanzmatten
le 11 décembre
Brian Joubert,
champion du monde
de patinage artistique,
inaugure la patinoire
lors du lancement des
festivités de Noël
le 30 novembre

En écho au spectacle "Des rêves dans le sable" qu'ils sont venus
voir aux Tanzmatten, les élèves de la classe de Mme Drian de
l'école du Centre ont expérimenté le dessin sur table lumineuse.

Journée nationale d'hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie le 5 décembre

"Mon beau sapin"
le concours de
création de sapins
de Noël fêtait
ses 10 ans !

Lumières de Noël, la projection monumentale
sur l'église Saint-Georges pendant tout le mois de décembre

© P-Mod

Gabriel Braeuner est nommé citoyen d'honneur le 14 décembre
pour sa contribution au rayonnement de la ville de Sélestat

La petite parade
du Sapin de Noël
le 16 décembre

Remise de
la médaille du travail
aux agents de la Ville
et de la Communauté
de Communes
de Sélestat
le 9 janvier
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Soirée de remerciement aux acteurs de Noël 2018
et remise des prix aux participants du concours
de sapins, le 25 janvier

Cérémonie des voeux aux acteurs
du développement local le 11 janvier

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Suivez-nous sur

Le 26 janvier, élection de la Reine de Sélestat, Juliette Herzog,
entourée de ses dauphines, Noémie Mebold et Juliette Ehrhart,
du maire Marcel Bauer et du président des Machores Christophe Durry.

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat
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Une nouvelle caserne

Grands chantiers 2019 :
Sélestat poursuit sa métamorphose

Un nouveau cinéma de 7 salles
La réalisation d'un projet de cinéma de 7 salles
(soit 1096 places) en entrée de ville Sud, route
de Colmar, constitue une opportunité unique
pour renforcer l’attractivité de la ville de Sélestat, et viendra compléter l'offre du cinéma
actuel situé en centre-ville, le Sélect.
Les 2 cinémas seront ainsi complémentaires :
• les trois salles du Sélect seront essentiellement dédiées à la programmation des films
Art & Essai,
• le nouveau cinéma proposera une programmation majoritairement orientée sur l’offre
de films de type "généraliste" grand public,
essentiellement constituée par les grands
films familiaux, populaires, les films d'animation et films pour enfants, les "blockbusters" mondiaux et les spectacles retransmis
(opéra, théâtre, événements sportifs...),
• ce complexe fait toutefois le choix de compléter l’offre généraliste par une programmation Art et Essai complémentaire en
journée à celle du Sélect, qui conservera les
créneaux de cette thématique en soirée.
Les 7 salles et les 11 000 séances supplémentaires proposées au public chaque année vont
permettre :
• d’allonger la durée d’exposition des films,
• d’étendre l’offre de films. Ainsi, plus de
100 films inédits supplémentaires seront à
l’affiche chaque année.

Différents éléments justifient la nécessité de
construire une nouvelle caserne :
• une forte augmentation de la population
sur le secteur d’intervention depuis les
années 1990,
Vues 3D du projet © Gilbert Long Architectures

Plusieurs grands chantiers vont
démarrer en 2019 et seront des
atouts majeurs pour le territoire de
Sélestat, son rayonnement et son
attractivité.

La caserne actuelle du SDIS, située dans le
centre-ville de Sélestat, date de 1968.
À l'époque, elle recensait une centaine
d’interventions par an, contre environ
3 500 aujourd'hui.
Des travaux d’amélioration de la caserne ont
été entrepris en 1973, 1986 et 1997, mais
ces ajouts successifs ont altéré la cohérence
globale de l’équipement. De plus, le centre de
secours est enclavé dans le tissu urbain, ce qui
rend impossible toute extension.

•

 nviron 85 entreprises ICPE (installation
e
classée pour la protection de l'environnement) sur le secteur,

•

 es risques naturels non négligeables (inond
dations, coulées de boue et feux de forêts),

•

 ne capacité bâtimentaire totalement
u
dépassée à plusieurs points :

--sur le plan opérationnel : une augmenta-

tion du nombre de sapeurs-pompiers et
une présence renforcée de jour comme
de nuit, avec un dispositif de garde en ca-

Vue du futur complexe de cinéma depuis le parking

plexe, les rencontres avec les acteurs et les
réalisateurs, les projections spécifiques, aussi
bien pour le jeune public que pour les seniors,
seront autant d’occasions pour inciter les nouveaux publics qui viendront au cinéma à aller
progressivement voir toutes les catégories de
films proposés.
De par sa situation, ce nouveau cinéma sera
aisément accessible aux usagers du transport intercommunal de Sélestat (TIS) et aux
cyclistes (des pistes cyclables à double sens
existent déjà aux abords du site du futur
complexe et une vingtaine d’arceaux à vélo
seront installés). L’environnement immédiat
du projet bénéficiera d’environ 600 places de
stationnement dont 274 dédiées au cinéma.

serne pour améliorer les délais de départ
en intervention,

--sur le plan administratif : un manque
incontestable de bureaux,

--sur le plan humain : pas de vestiaires,

des locaux de sommeil excentrés et non
groupés, un manque de sanitaires,

--sur le plan technique : des garages exigus
avec des véhicules non abrités, voir remisés à l’extérieur ou même dans d’autres
communes.

Pour toutes ces raisons, après de nombreux
échanges avec le SDIS et plusieurs propositions, un terrain au sud-ouest de Sélestat,
situé au lieu-dit Kintzheimer Weg, derrière
l’entreprise SENFA, a été proposé et a fait
l’objet d’un accord du SDIS.
En application de ses statuts, ce terrain appartenant à la Ville de Sélestat a été cédé à la
Communauté de Communes de Sélestat pour
un montant de 395 000€.
La CCS cèdera ce terrain au SDIS à titre gratuit
en vue de la construction d’une nouvelle
caserne. Le coût d’opération à la charge
du SDIS a été estimé entre 4 et 5,5 millions
d'euros. Quant aux travaux de construction, ils
devraient normalement démarrer en 2020.

Enfin, le projet a été conçu dans le plus grand
respect des normes environnementales, tant
dans sa phase de construction que dans son
exploitation, afin de garantir :
• une intégration harmonieuse du bâtiment
dans son environnement, améliorant l’attractivité de l’entrée de ville,
• des solutions techniques constructives
respectueuses de l’environnement (choix
des matériaux, optimisation de la gestion
d’énergie... ),
• le confort des occupants et des visiteurs
(confort thermique, visuel et acoustique),
• l’autonomie des personnes atteintes de
tous types de handicap (espaces adaptés
à la circulation, places dédiées aux PMR,
dispositifs spécifiques pour les personnes
atteintes d’un handicap sensoriel).

Le nouveau complexe permettra en outre de
renforcer le travail d’éducation à l’image en
établissant une passerelle permanente entre
les deux établissements.
Ainsi, par exemple, la projection de séances
en VO des blockbusters dans le nouveau com-
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Vue du complexe de nuit depuis la route de Colmar
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Le saviez-vous ?
les sanitaires publics

Aménagement du quartier gare,
en bonne voie !
Avec près de 8000 voyageurs par jour, la gare
de Sélestat joue le rôle d’une entrée de ville
essentielle et stratégique pour toute l’Alsace
Centrale. Le projet d’aménagement du futur
pôle d’échange multimodal a pour objectif
d’optimiser les espaces pour tous les usagers
( transports en commun, piétons, cyclistes,
automobilistes ) et de favoriser l’implantation
d’activités économiques.

L

a Ville de Sélestat disposait jusqu’en
2013 de plusieurs types de sanitaires
publics sur l’ensemble de son territoire.
Certains dans des bâtiments existants (place
du Marché aux Choux, rue de la Jauge, place
de la Porte de Strasbourg, cimetière,
vestiaires du Grubfeld, stade municipal),
d'autres étant des édicules automatisés de
première génération (square Ehm, quai de
l’Ill, rue Hans Tieffenthal).

L’augmentation constante des voyageurs a
mis en exergue les tensions entre les usagers
dues à une accessibilité difficile et un aménagement médiocre, aux voies d’accès inadaptées et aux parkings insuffisants et dispersés.

© Alfred Peter paysagiste-urbaniste

Le projet qui verra le jour dans les prochains
mois s’articulera ainsi autour de trois axes.
Le premier, qui démarrera à l’automne, se
traduira par l’aménagement des abords de la
gare SNCF côté Est de la ville. Un parvis piéton
sera réalisé devant la gare pour faciliter le flux
des piétons et des cyclistes vers le centreville. Une gare routière comprenant 8 quais
sera créée pour répondre aux besoins des 11
lignes de bus qui desservent le site, auxquelles
s’ajoutent les arrêts du Transport Intercommunal de Sélestat.

Un diagnostic technique avait été engagé
sur ces différentes installations existantes
et qui a conclu à un constat sans appel quant
à la vétusté et l’insalubrité de l’ensemble
des sanitaires publics, ainsi qu’à certains
problèmes de voisinage.
Il apparaissait nécessaire d’engager de
grosses opérations de rénovation ou de
procéder à la fermeture des sites et de les
remplacer.

La future gare routière

Les sanitaires publics du square Ehm

Le choix de la municipalité s’est porté sur la
gestion externalisée par marché, d’une durée de 17 ans, pour la location, l'entretien et

la maintenance, par la société J.C. DECAUX
et ceci en deux phases successives intégrées
à un programme pluriannuel pour les équipements suivants :
• mise en service en juin 2013 place du Marché aux Choux, square Schweitzer, place
d’Armes et quai Albrecht (quai de l’Ill),

•

 ise en service en juillet 2016 square Ehm
m
et rue Hans Tieffenthal (Heyden).

L’ensemble des édicules a totalisé une
fréquentation de près de 76 000 passages
en 2018, et près de 380 000 passages depuis
leur installation dès 2013.
Les sanitaires automatisés sont ouverts au
public tout au long de l’année et ce, gratuitement du 1er juin au 30 septembre de 6h à
22h et du 1er octobre au 31 mai de 6h à 20h.
Lors d’évènements importants (fête
de la musique, Corso fleuri, fêtes de fin
d’année...), l’ouverture au public peut être
rallongée.

L’ offre de stationnement sera réorganisée : un parking dépose minute
de courte durée de 90 places environ sera créé devant la gare.
Un parking de longue durée de près de 370 places sera réalisé au sud
de la passerelle.
La deuxième phase du projet consistera en la création d’un parking à niveaux coté ouest. Les études sont en cours et l’équipement devrait voir
le jour à l’horizon 2020/21. À terme, l'objectif est de porter la capacité
globale de stationnement de 1100 à 1400 places de parking
La dernière phase se déploiera autour de l’aménagement de la place
de Gaulle et de l’avenue de la Liberté. La rupture urbaine que constitue
le carrefour dans son aménagement actuel sera requalifiée pour permettre une traversée beaucoup plus aisée pour les piétons et les cycles.

© 4vents

Le coût global de l’opération s’élève à plus de 10 M€ avec une aide
importante de la région Grand Est d’environ 3,5 M€.
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L'aménagement de tout le secteur de la gare sera repensé
LE SÉLESTADIEN
LE SÉLESTADIEN

33

VOTRE COLLECTIVITÉ

VOTRE COLLECTIVITÉ

Politique énergie - climat
moins de dépenses et moins de CO2 !

Préservons ensemble
le patrimoine naturel de l’Ill*Wald !

La Ville de Sélestat a engagé depuis plusieurs années des actions en faveur de la réduction de son empreinte carbone
et du coût de ses énergies (territoire à énergie positive, chaufferie biomasse, études énergétiques globales, ...).
Ci-dessous un panorama des indicateurs de ses bâtiments et déplacements :

INDICATEURS

=

ÉNERGIE - CLIMAT

synthèse 2017

Sauvage et la Police Nationale.
Si l’information et la sensibilisation
du public restent prioritaires, la
verbalisation n’est pas exclue : le
montant de l’amende peut aller
de 68 à 135 €, à laquelle peut
s'ajouter des frais d'enlèvement
des dépôts sauvages de déchets,
pouvant aller jusqu'à 500 €.
L’Ill*Wald est notre patrimoine à
tous. Espace riche d’une faune et
d’une flore exceptionnelles, lieu de
détente, source d’apaisement ou
d’inspiration, site pourvoyeur d’une
eau potable de bonne qualité et
contribuant à protéger la ville
contre les inondations, l’Ill*Wald
nous apporte de nombreux
bienfaits. Ensemble, protégeons
ce joyau en respectant les règles
simples de bonne conduite que
vous retrouverez sur le flyer
disponible en téléchargement
sur selestat.fr ou à l’accueil de
la mairie.

Fioul : 500 MWh
Émisions : 141 tCo2
4%

- 219 MWh

Les
énergies
pour 70
bâtiments

Électricité : 2 688 MWh
Émissions : 0 tCo2

26%
70%

- 227 MWh
Gaz : 6 789 MWh
Émissions : 1 344 tCo2

éclairage
public
95,48
KWh/habitant/an

La belle saison est de retour… envie de prendre l’air, de chausser les baskets
ou d’enfourcher votre vélo pour vous promener dans l’Ill*Wald ? Cet espace
de nature exceptionnel à deux pas de la ville vous tend les bras ! À condition
toutefois de le respecter…

près de 8000
voyageurs/jour
en gare de
Sélestat

2 véhicules
électriques Ville
5 500 km/an
+ 500 km
371 106
passagers
TIS/an
+ 2 334

4 bornes
de recharge
pour véhicules
électriques

=

Carburant
véhicules Ville :
66 011 l
Émissions :
171 tCo2
- 3 tCo2

36,5 km
d’aménagements
cyclables

=

Le rôle des collectivités locales : être proactives et exemplaires
Les collectivités locales ont la responsabilité directe d’investissements
de longue durée que sont les bâtiments et les infrastructures de transports, à l’origine des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Elles
répartissent et organisent les activités sur le territoire à travers les décisions d’urbanisme et d’aménagement. Leurs actions ont un effet direct
sur l’économie mais aussi sur les émissions de CO2 et donc le climat.

Quels objectifs ?
La Ville de Sélestat souhaite réduire son impact climatique, par la
sobriété dans l’utilisation des ressources naturelles et par la promotion
des déplacements décarbonés et des énergies renouvelables, dans une

34

PRINTEMPS 2019 / N° 70

perspective de développement économique.
En 2017, la consommation d'électricité a baissé de 7,5%, celle de gaz
de 3,2%. La collectivité ayant fait le choix d'acheter de l'électricité renouvelable, sans émission de CO2, les émissions de ses consommations
d'électricité sont à zéro.
La Ville s’engage aussi pour le développement des déplacements doux
et sobres en carbone en réalisant un Plan de Déplacement des Administrations à destination de ses agents (vélos mis à disposition, voitures
électriques...). De plus, elle organise ou facilite de grands évènements
pour sensibiliser le public à ces modes de transports : slowUp, rencontres de véhicules électriques...

L

’Ill*Wald,réserve naturelle régionale,
préserve depuis 1995 un patrimoine
naturel d’une très grande richesse : de
nombreuses rivières, des milieux forestiers,
prairiaux et palustres inondables abritant une
très grande diversité d’espèces végétales
et animales, dont certaines constituent des
joyaux du fait de leur rareté.
Si la réserve naturelle n’a pas pour vocation de
mettre sous cloche un sanctuaire de nature,
elle doit néanmoins assurer sa principale
mission : préserver les écosystèmes et la biodiversité qui ont justifié son classement.
C’est pourquoi, accompagnée des propriétaires, des acteurs économiques, associatifs
et institutionnels intervenant sur ce territoire,
la Ville de Sélestat met tout en œuvre depuis
plus de 20 ans pour protéger, gérer durablement et valoriser les richesses naturelles de
l’Ill*Wald.
De nombreuses activités se déroulent ainsi
au sein de ce périmètre protégé, en équilibre
avec les habitats et les espèces sauvages qui
s’y épanouissent : fauche des prairies, sylviculture, promenades à pied, à vélo, randonnée
nautique, observation et photographie naturalistes, régulation du grand gibier…
Malheureusement, certaines pratiques,
incompatibles avec les enjeux de la réserve

naturelle et contraires à la réglementation,
tendent à se multiplier. Parmi les plus impactantes et fréquentes : la libre circulation des
chiens non tenus en laisse, la pénétration et
le stationnement de véhicules à moteur sur
les prairies, la circulation des promeneurs ou
autres joggeurs en dehors des chemins autorisés, le dépôt sauvage de déchets. Au-delà des
risques pris par les personnes qui s’aventurent
en forêt en dehors des sentiers ouverts au
public (la chalarose du frêne continue de sévir,
fragilisant arbres et branches qui peuvent
chuter à tout moment), ces pratiques portent
préjudice :
• essentiellement à la faune, par le dérangement voire la prédation qu’elles occasionnent,
surtout en période de reproduction,
• à la flore et au fourrage des prairies,
dégradés par des circulations motorisées ou
pédestres inopportunes et répétées,
• à la qualité des écosystèmes et paysages.
Face à ce constat, la Ville a décidé de renforcer
son action d’information et de surveillance de
l’Ill*Wald par le biais :
• de maraudes plus régulières réalisées sur le
terrain par la Police Municipale,
• d’opérations de surveillance ponctuelles
organisées avec l’Office National des Forêts,
l’Office National de la Chasse et de la Faune

© A.Goncalves

Les
déplacements

Le Tarier des prés en danger !

La situation de ce petit oiseau
caractéristique des prairies de fauche
exploitées de manière extensive, des
marais exondés et des pâturages, est
très précaire puisqu’on ne compte
ces dernières années que quelques
couples sur les principaux rieds
d’Alsace, notamment à Sélestat.
Ces faibles effectifs rendent cette
espèce très vulnérable aux aléas
naturels (inondations printanières…),
mais aussi anthropiques : toute
pénétration en milieu prairial,
d’un homme ou d’un chien, met
directement en péril la reproduction
de l’oiseau dont le nid est construit au
sol au milieu des herbes hautes.
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60e anniversaire de jumelage
avec Charleroi

R

Accueil de la délégation de la Fraternité Montagnarde le 14 décembre 2018 à Sélestat
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attachée à la ville de
Charleroi suite à la fusion
des communes de 1977,
Montignies-sur-Sambre est l’une
des 4 villes jumelées avec Sélestat.
Il s’agit du plus ancien jumelage de
la ville de Sélestat en 1959, suivi de
Waldkirch (Allemagne) en 1966,
Grenchen (Suisse) en 1988 et Dornbirn (Autriche) en 2006.
Sélestat célèbre donc cette année
son 60e anniversaire de jumelage
avec la ville de Charleroi !

Echanges et rencontres

Des villes aux points communs

C’est durant cette visite en décembre dernier que le maire Marcel
Bauer a été nommé Membre d’honneur de la Fraternité Montagnarde.
Il s’est vu remettre une belle
médaille pour l’occasion. Nos amis
belges ont également profité de
cet événement pour rappeler leur
souhait de continuer à échanger et
entretenir les liens qui unissent ces
deux villes. Ils seront d'ailleurs de
retour pour le prochain Corso fleuri.

Charleroi est actuellement la 5e
plus grande ville de Belgique, vaste
centre industriel connu pour sa
sidérurgie et ses verreries, mais
également pour son rayonnement
culturel et sportif à l’image de Sélestat, avec plusieurs musées, salles
de spectacle et infrastructures
sportives. Elle est la ville d’origine du
journal de Spirou, toujours édité depuis 1938, une véritable institution !

Chaque année, plusieurs rencontres
ont lieu entre les deux villes.
En juin 2018, les élus sélestadiens
se sont rendus à Charleroi pour
assister à l’inauguration de la rue
de Sélestat. En décembre 2018, la
Fraternité Montagnarde, emmenée
par son président Philippe Somme,
est à son tour venue à Sélestat pour
visiter les expositions de Noël ainsi
que la Bibliothèque Humaniste dans
son tout nouvel écrin.

Retour en images

inauguration de la Bibliothèque Humaniste
Le 13 novembre dernier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et Marcel Bauer inauguraient la Bibliothèque Humaniste.
À cette occasion, Marcel Bauer s'est vu décerner la Médaille d'honneur régionale, départementale et communale en or, pour
ses 35 années au service de la collectivité.
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Sélestat récompensée
par un Hashtag d’argent !

La Ville de Sélestat s’est vue décerner un Hashtag d’Argent
lors du dernier forum « Cap’ Com » qui s’est tenu à Lyon en
décembre dernier. Ce prix a récompensé les collectivités les
plus actives sur les réseaux sociaux en 2018.
Parmi les autres lauréats alsaciens, on retrouve la Région Grand
Est et l’Eurométropole de Strasbourg, lauréates d'un Hashtag
d’Or, le département du Bas-Rhin pour un Hashtag d’Argent,
ainsi que la ville d’Ensisheim. Une belle réussite pour Sélestat,
qui illustre ses compétences en matière de numérique !
Pour nous suivre : Facebook.com/villeselestat
Twitter : @villedeselestat - Instagram : @villeselestat
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BLOC - NOTES

Salon Made in Elsass :
le pouvoir du consom’acteur

Faire le choix d’agir via nos modes de consommation, c’est ce
que propose le Salon Made in Elsass, axé sur le développement
économique local et le zéro déchet, qui aura lieu aux
Tanzmatten les 2 et 3 mars.
Ce salon atypique, à la fois commercial et militant, propose au
visiteur de réfléchir à l’impact de sa consommation en termes
de développement économique, d’emploi, d’environnement...
Avec une cinquantaine d’exposants (alimentaire, artisanat,
habitat, industrie, loisirs, mode...), des expositions, tables
rondes, animations ludiques, ateliers et un espace enfants.
Samedi 2 mars de 14h à 21h - Dimanche 3 mars de 10h à 18h
Gratuit ! Plus d'infos sur : www.salon-madeinfrance.fr

Non aux herbes indésirables...
mais de façon naturelle !

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit l'usage des
produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides)
dans les collectivités et établissements publics. Le service des
Espaces verts de la Ville de Sélestat a ainsi revu son mode de
traitement des sols et des plantes. Pour pallier ce changement,
la municipalité a débloqué un budget de 30 000€ qui a permis
l'intervention d'une équipe d'entretien de l'Adapei pour un
désherbage manuel, à raison de 60 jours par an, priorité étant
donnée aux boulevards, entrées de ville, abords des bâtiments
communaux et églises, parkings. L'effort conjugué de tous, y
compris des riverains à qui incombe la propreté des trottoirs,
assure un cadre de vie agréable pour chacun.

Attention :
changement d'horaire
du service Population

Le service Population de la Ville de Sélestat gère tous les actes d'état
civil (naissances, décès, mariages, PACS...), les demandes et délivrances
de carte nationales d'identité et passeports, le recensement militaire,
les élections...
Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, depuis le 31 janvier ce
service est fermé tous les jeudis matin.

Plus d'infos :
Service Population - 9 place d'Armes
selestat.fr > vie quotidienne et démarches > état civil et citoyenneté
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ÉTAT CIVIL

Naissance
• 01/10/2018 Pauline (f) de Dider ZOBRIST et
de Christelle DIDIERJEAN • 03/10/2018 Lina
(f) de Duray COUCY et de Meral GÖKBULUT
• 07/10/2018 Kylian (m) de Raphaël
SPIELMANN et de Gaëlle GUILLAUME •
12/10/2018 Alice (f) de Arnaud CROMER et
de Maryon CROMER • 15/10/2018 Arthur
(m) de Nicolas DELORY et de Marie-Céline
SPRAUEL • 16/10/2018 Kayline (f) de Gabriel
LE RUDULIER et de Morgane LAVOLÉ •
18/10/2018 Inaya (f) de Mickaël LE PICARD
et de Gwendoline POCUC BERTSCH •
22/10/2018 Murat (m) de Ahmet DURMAZ
et de Derya DURMAZ • Titouan (m) de
Mathieu BOUTRON et de Chloé GRAND •
23/10/2018 Asya (f) de Ibrahim KOCA et
de Çigdem ÇIL • 24/10/2018 Alyssa (f) de
Jean-Daniel DEGERMANN et de Roselyne
NGOULA DONGMO • 05/11/2018 Tiégo (m)
de Cédric ISAAC et de Aude MARSCGAL •
06/11/2018 Paul (m) de Yohann RINGUEDÉ et
de Magalie MYOUPO • 11/11/2018 Léandro
(m) de William DALLE-FRATTE et de Manon
GUERDIN • 13/11/2018 Léana (f) de Frédéric
REMETTER et de Marie JACOB • 15/11/2018
Asli (f) de Volkan TEKE et de Neval TEKE •
16/11/2018 Lucie (f) de Joël SCHMITT et
de Sandrine DIETSCH • 22/11/2018 Timéo
(m) de Jason PIERRE et de Ophélie HARTER
• 24/11/2018 Johanna (f) de Sébastien
GRETHEN et de Anne ZELLER • 01/12/2018
Marceau (m) de Damien FAHRLAENDER
et de Estelle LATT • 11/12/2018 Zara (f)
de Ceylan SAHIN et de Nefse SIMSEK •
15/12/2018 Kenzo (m) de Jordan OTT et
de Laurie WEBER • 19/12/2018 Léo (m)
de Geoffrey SCHAETZEL et de Juliana
ÖLMEZ • 20/12/2018 Amir (m) de Mohamad
ABDUL KADER et de Douaa MERHEB •
21/12/2018 Nélio (m) de Cyril GAUTHIER et
de Marion BOUVERET• 23/12/2018 Lyana
(f) de Jean-Baptiste GROSS et de Virginie
ALBRECHT • 27/12/2018 Omer (m) de
Mücahit KÜÇÜKGÖZ et de Rümeysa UYSAL
• 29/12/2018 Deniz (m) de Ali OZVEREN et
de Seda TUKENMEZ • 30/12/2018 Emile (m)
de Guillaume BOBBE et de Aurélie SCHUH •
31/12/2018 Zeren (f) de Gökhan ISLANMAZ
et de Gizem DURMAZ •

40

PRINTEMPS 2019 / N° 70

ÉTAT CIVIL

Mariage
•
06/10/2018 Dominique LENTIEZ et Samira
FERROUDJ • 20/10/2018 Nail PEKTAS et
Nurhan ACAR • Nurullah ATAC et Cherazad
CHELIH • Lukas VIOLLAND et Anissa AZIZ
• 16/11/2018 Philippe GRAFF et Isabelle
GRANNEC • 17/11/2018 Damien VIBERT
et Léna MESSERER • Alex KAYHAN et
Hafize GUNDUZ • Thierry FREY et Béatrice
KERHERVÉ • 30/11/2018 Sylvain SCHWOERER
et Lucille SAPTE • 01/12/2018 Lofti ABAIRA et
Jennifer CARTIER • Steve UFFLER et Laetitia
TALLONE • 21/12/2018 Zekerya KILIC et
Tugba KOKU • 28/12/2018 Cédric HORBER et
Laurence GEIGER

Lucienne GUYON veuve de Joseph KELLERER
• 08/110/2018 Léone LEHMANN veuve
de Roger LEHMANN • 14/11/2018 Gérard
SCHOTTER époux de Germaine JAEGLI •
16/11/2018 Patrick LIND époux de Sonia
WEISSKOPF • 21/11/2018 Jacky LEMOUTON
• 24/11/2018 Jeanne OTZENBERGER veuve
de Henri KANNENGIESER • 29/11/2018
Yvon FRANCOIS époux de Paulette HALLOT
• 02/12/2018 Claire GISSELBRECHT veuve
de Jacques SCHIRCK • 05/12/2018 Jeanne
MANNHART veuve de Jean DAVID •
06/12/2018 Marie KOENIG veuve de René
WOLF • 10/12/2018 Ahmed MEGHIT veuf de
Berthe SEITZ • Robert HEID veuf de Esther
SOHLER • 13/12/2018 Carine BEIGNET •
16/12/2018 Irène SCHEIDECKER veuve
de François SCHLEWITZ • Marie VARNIER
• 17/12/2018 Marc WANNER • Jean-Marie
DESLOY • 18/12/2018 Renée LIENHARD
veuve de André MATTER • 20/12/2018
Denise HERZOG veuve de Emile ICHTERS •
24/12/2018 Marie-Claude PIERRE épouse
de Guy SZKLARCZYK • 25/12/2018 François
RITTER veuf de Andréa KUTTER • 28/12/2018
Francis GRASSLER époux de Fabienne VONNÉ
• 30/12/2018 Paul KUGLER époux de Jeanne
REINLING

Marguerite FRIDERICH née COLLIN, 91 ans le
13 mars • Suzanne STOCKY 93 ans le 14 mars
• Sophie BIECHELY née ZACHER, 94 ans le 15
mars • Constance MERGEL née MARBACH,
97 ans le 17 mars • Georgette PREVOST
née DESCHAMPS, 92 ans le 17 mars • Gisèle
SCHNEIDER née ANDRE, 95 ans le 22 mars •
Joseph HELFTER 92 ans le 22 mars •

AVRIL 2019
• Paul RENAUDIN, 92 ans le 1er avril • Léon
CASPAR, 94 ans le 2 avril • Marguerite KOENIG
née SCHNEIDER, 93 ans le 4 avril • Mathilde
OBERHAUSER née ZELLER, 92 ans le 5 avril
• René EBERLIN, 90 ans le 6 avril • Marie
STREITO née KUTTER, 92 ans le 8 avril • MarieLouise BOESCH née METTLING, 92 ans le 9
avril • Fernande WOLFERSPERGER née FARNY,
92 ans le 14 avril • Edouard MANNHARD, 96
ans le 16 avril • Bernard BITSCH, 90 ans le
17 avril • Elsa HAMM née SCHMITT, 90 ans
le 21 avril • René ALLEMANN, 97 ans le 23
avril • Clairette FRITSCH née SCHWARTZ,
94 ans le 24 avril • Suzanne SCHLEPPY née
ZIEGLER, 92 ans le 26 avril • Madeleine OPREA,
née HERBRICH, 93 ans le 28 avril • Hélène
SANCHEZ née MAIRE, 93 ans le 28 avril •

Noces

MAI 2019
• Marie GASPERMENT née HELSLY, 94 ans le 2
mai • Anneliese BOSTETTER née EHRSTEIN, 90
ans le 3 mai • Jean GASSER, 91 ans le 06 mai •
Jeanne WEIBEL née HEINRICH, 96 ans le 6 mai
• Raymond HAUBENSACK, 92 ans le 8 mai
Erika RUHLMANN née MISCHON, 92 ans le 9
mai • Marie Marthe FREY née BACHMANN, 94
ans le 17 mai • Elisabeth METZ née BAEUMLIN,
née MEYER, 90 ans le 19 mai • Jacqueline
FAHRNER née MEYER, 90 ans le 19 mai • Marie
ROESCH née DAVID, 93 ans le 22 mai • Paulette
MOOG née RINGENBACH, 90 ans le 23 mai •
Irène RITTER née MEYER, 90 ans le 24 mai •
Jeanne ANNA née ROESCH, 90 ans le 26 mai
• Georges NICOLAS, 91 ans le 26 mai • Emile
MERGEL, 93 ans le 26 mai • Jeanne ROESCH
née KUNSTLER, 92 ans le 26 mai • Derna
MARIOTTI née BALDINELLI, 91 ans le 27 mai •
Marie SCHVERER née SCHNEIDER, 92 ans le
28 mai • Antoinette CARLIN, 90 ans le 29 mai •
Juliette MAURER née METTENBERG, 92 ans le
30 mai • Jean STEINBACH, 92 ans le 30 mai •

NOCES D’OR
50 ans de mariage

•
•
•
•
•

 enis FOND et Monique BULBER, le 14 mars
D
Raymond FRANTZ et Danielle MARTIN,
le 14 mars
Robert LAEMLIN et Marie Bernadette
HEILMANN, le 3 mai
Anselme HOLTZ et Yvette VOEGTLI, le 9 mai
Pierre STEIB et Jacqueline THIRIAN,
le 31 mai

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage

•

Albert KLEIN et Marie-Louise WITTMANN,
le 2 mai

NOCES DE PLATINE
70 ans de mariage

•

Alphonse HERZOG et Jeanne EGELE, le 20 mai

Décès

Les grands
anniversaires
• 24/09/2018 Lysiane GROSCOLAS •
27/09/2018 Brigitte ERNY épouse de
Michel CONSTANT • André AALBERG •
01/10/2018 Robert SCHANDENÉ veuf de
Anne-Marie ZAGNI • 03/10/2018 Edith HAMM
épouse de Manfred KEUSCH • 06/10/2018
Stéphanie MASSING • 12/10/2018 Antonio
CASTANHEIRA DUARTE • 13/10/2018 Robert
WURGEL époux de Suzanne SIGWALT •
15/10/2018 Irène SUHNER • 21/10/2018
Thérèse WEISS veuve de Anton RELINGER
• 23/10/2018 Claire RUHLMANN veuve de
Léon PFISTER • 26/10/2018 Rose-Marie
SCHLEMBACH veuve de Jean-Marie
RINALDO • Léonie WEHRELL veuve de
Antoine MEYER • 27/10/2018 Rémy BLEC •
31/10/2018 Christiane RAUSCHER épouse
de Jean-Paul GERBER • 01/11/2018 Joseph
LO VECCHIO époux de Véronique STAHL•
04/11/2018 Hermine WEIL veuve de
Raymond BADER • Alexandre GIRAUD veuf
de Marie-Thérèse LORBER • 06/11/2018

MARS 2019
• Jeanne JAEGLER née SCHWITZGABEL,
94 ans le 1er mars • Jacqueline PLANCHAIS
née FINCK, 93 ans le 1er mars • Germaine
SCHOTTER née JAEGLI, 91 ans le 2 mars •
Raymond KERNEL 91 ans le 3 mars • Marthe
WOELFLI née WIEDENHOFF, 96 ans le 3 mars
• Robert BUCKENMEYER 90 ans le 6 mars
• Marcelle NARTZ née JOHNER, 95 ans le 6
mars • Linette ANDEREGG née MEYER, 90
ans le 7 mars • Théophile ROHR 91 ans le 7
mars • Marie ELTER née SCHATZ, 94 ans le 8
mars • Madeleine PETITDEMANGE née ERBS,
96 ans le 9 mars • Albertine WIDEMANN 93
ans le 10 mars • Françoise KRACHER née
CHANTELAT, 91 ans le 11 mars • Hélène
CUCCA née ENGEL, 93 ans le 11 mars • Anne
MEYER née FRITSCH, 90 ans le 12 mars •
Alice MOREL née GUTH, 92 ans le 12 mars •

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

Adhap Services,
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vous propose des prestations de qualité 7j/7, de réduc
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Plus d’informations : 03 88 58 03 85
6, avenue du Docteur HOULLION | 67 600 SELESTAT

www.adhapservices.fr
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La vérité ne fait pas de politique
Ces derniers mois, le mouvement des gilets
jaunes a, entre autres, revendiqué le besoin
d’une démocratie participative et plus
représentative. Localement, la majorité
municipale est toujours encline à refuser
le débat. Elle écarte ainsi les propositions
portées par les voix de l’opposition.
À Sélestat, les "têtes" de l’exécutif se
comportent en chefs tout-puissants,
négligeant le travail des groupes
minoritaires. Le dernier épisode en
date : la programmation des groupes
de travail et des commissions en pleine
journée. Voilà qui facilite la vie des adjoints
majoritairement "retraités" et vise à écarter
les élus actifs du débat !

Le local de l’opposition sera démoli dans
quelques mois pour la réalisation du
projet gare. Ce quartier était au cœur
des débats des municipales de 2014.
Son aménagement suscite toujours de
nombreuses critiques. La réalisation de
l’un des parkings générera de sérieux
problèmes de circulation et de liaison avec
la route de Colmar. L’amorce de la rue de
Bâle réalisée en 2012 pour un montant de
135 000€ débouchera toujours sur un mur
de propriété privée, empêchant ainsi tout
accès direct à la gare de Sélestat.
Les riverains de la rue Antoine Jeanjean
n’ont toujours pas été consultés sur ce
nouveau plan de circulation et la majorité
est restée sourde à toutes nos alertes.

En tant que conseillers d’une opposition
municipale et communautaire constructive,
nous relevons chaque jour le défi de
convaincre la majorité d’être plus attentive
aux préoccupations de nos concitoyens et
de clarifier ses choix politiques.
Pourquoi un projet aussi structurant pour
notre territoire que le réaménagement
du quartier de la gare n'est-il pas inscrit
dans une démarche communautaire ?
Son financement serait ainsi mutualisé
et d'autant allégé pour le contribuable
sélestadien. Tant pis pour Sélestat :
la gouvernance de la Communauté de
Communes est certainement à ce prix !
De l’énergie pour Sélestat !

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

Démocratie participative :
quand est-ce qu’on commence ?
Lorsque nous avons été élus, nous avons
été choisis pour représenter des Sélestadiennes et des Sélestadiens qui attendent
de nous, non seulement que l’on représente des valeurs politiques, mais aussi, et
surtout leurs préoccupations d’usagers,
de locataires, de parents...

Par les discussions qu’ils pratiquent dans
le monde du travail, les syndicats jouent ce
rôle ; mais au sein de notre collectivité, ce
sont les associations, "véritable coeur de la
République" pour reprendre l’expression
d’un maire de notre secteur, qui font
respirer la démocratie.

La démocratie n’est pas une pièce qui
se joue tous les cinq ou six ans, au fil des
scrutins. C’est un régime d’interactions
qui doit instaurer un esprit de délibération
permanent, non pas seulement entre élus,
mais entre les élus et les personnes qu’ils
représentent. Ces échanges - s’ils avaient
lieu - permettraient de distinguer les
simples malentendus et les oppositions de
valeurs, les vrais conflits ; ils seraient le lieu
d’une évaluation constante et salutaire
des choix politiques.

Nous regrettons ainsi que notre
proposition de Comité Consultatif pour
l’aménagement du quartier gare n’ait pas
été suivie. Elle aurait permis une première
expérience de démocratie participative à
grande échelle à Sélestat, pour un projet
de territoire, vraiment fédérateur, qui
concerne chacun de nous, à la mesure de
sa place dans la cité.
Mais on doit aller plus loin en instaurant
par exemple un comptoir d’initiatives

citoyennes qui accueillerait des
propositions associatives et individuelles ;
on peut même allouer un budget citoyen
qui permettrait de décider de façon
indépendante l’accompagnement financier
de projets élaborés et construits par des
Sélestadien(ne)s. Cela se pratique ailleurs
avec réussite, comme à Kingersheim sous
l’impulsion du maire Jo Spiegel.
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Après des années consacrées plus
intensément au patrimoine, à la culture,
au tourisme, nous voici au démarrage de
grands projets d’infrastructures sportives
pour pallier à de nouveaux besoins mais
aussi requalifier des installations devenues
vieillissantes.
Je veux parler succinctement des espaces
sportifs Charlemagne, appelés ainsi parce
qu’ils couvrent un ensemble de sites
situés de part et d’autre du boulevard
Charlemagne, et rappeler pour mémoire
que c'est à Sélestat que Charlemagne,
alors en route vers la Lombardie, vint
passer Noël en l'an 775.
Ces futures infrastructures sportives
seront le fruit de décisions à prendre dans
les prochaines semaines, faisant suite à
un diagnostic complet fait en lien avec
l’ensemble des utilisateurs de ces sites :
le gymnase de l’ESPE, les deux gymnases
Koeberlé, les plateaux extérieurs, la
piste d’athlétisme, la friche de l’ancienne
piscine couverte, etc. La taille ainsi que
les attentes sont conséquentes, à nous,
ensemble, d’être visionnaires pour imaginer
l’équipement sportif de demain !

Dans l’esprit d’un projet global, en
co-construction avec nos partenaires la
Région, les Départements, la Communauté
de Communes, les financeurs, les
utilisateurs d’hier et de demain, dans
l’intelligence d’un bon maillage territorial,
nous nous attaquons là à un chantier qui
devrait amener de l’oxygène à notre ville et
à notre territoire.
Nos pratiquants associatifs viennent
de toute l’Alsace Centrale, quant aux
collégiens et lycéens, ce ne sont pas moins
de 2 500 élèves de tout le territoire qui
utilisent ces infrastructures sur le temps
scolaire.
Je reste persuadée que la pratique
physique et sportive représente un
élément indispensable de la construction
du jeune citoyen(ne) :

•
•

dans la structuration de sa personnalité,

•

 ans son initiation à la vie en société, au
d
respect des règles et de ceux qui sont
chargés de les faire appliquer,

 ans l’acquisition d’une hygiène de vie
d
nécessaire à la santé,

•

 ans son apprentissage à mettre
d
l’effort individuel au service d’une cause
collective,

•

 ans les rapports de loyauté et de
d
respect qu’il faut entretenir avec des
partenaires, des concurrents ou des
éducateurs,

•

 ans le goût de l’effort à développer
d
pour repousser plus loin ses propres
limites.

Ces espaces sportifs Charlemagne auront
donc bien, telle est l’ambition ciblée, une
vocation à la fois sportive, sociale mais aussi
éducative.
Il y a besoin d’une réorganisation en
profondeur de nos installations ; elles sont
capitales pour un sport qui fédère, qui
rayonne à travers nos clubs et qui s’offre
à tous !
Sélestat, ville de progrès
Anne LEBURGUE
adjointe au maire, chargée des
activités et événements sportifs

Les mouvements de révolte auxquels on
assiste depuis novembre dernier montrent
qu’il est temps de prendre en considération
toutes les expressions, de miser sur
l’intelligence collective et d’associer les
bonnes volontés, les expériences, les
compétences pour redonner sens à la
démocratie.
Changeons d’allure !

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Bénédicte VOGEL
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Un chantier sportif !

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

LE SÉLESTADIEN
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