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Un site bilingue en centre-ville 
Depuis 2014, l’équipe municipale veille de très 
près aux chiffres et infrastructures, pour démar-
rer dans les meilleures conditions cette promesse 
électorale : l’ouverture d’un site bilingue en 
centre-ville à l’école maternelle Froebel.

Le bilinguisme précoce, comme l’appellent 
les spécialistes, est un véritable atout pour les 
enfants qui en bénéficient. Si l’acquisition précoce 
d’une langue est si importante, c’est parce que 
son effet positif sur le processus d’apprentissage 
est nettement plus important pour un petit 
enfant, qu’après l’âge de 7 ans. 
Très jeune, il va construire des pratiques linguis-
tiques simultanément en français et en allemand, 
sans appréhension et sans a priori, pour com-
prendre et s’exprimer dans les deux langues. 
Son "oreille" est amenée à ne pas s’habituer à 
une seule langue et ainsi, son écoute se diversifie. 

Ce double apprentissage implique une stimula-
tion intellectuelle intense et un développement 
des capacités d’adaptation, de mémorisation 
et de compréhension des fonctionnements de 
chaque langue, l’enfant procédant par comparai-
son et analogie.

Avec l’ouverture de ce site dès la rentrée, plus 
de 46 % d'enfants d’une même classe d’âge dé-
marrent avec deux langues en petite section
de maternelle, contre quelque 28 % auparavant !

Globalement, l’enseignement bilingue favorise la 
conceptualisation, la symbolisation, la logique, la 
souplesse intellectuelle et la capacité à résoudre 
des problèmes.

Dans les domaines du français et des mathé-
matiques, les résultats obtenus aux évaluations 
nationales, par les élèves de l’enseignement 
bilingue, sont largement supérieurs à la moyenne 
nationale. Cela démontre que l’enseignement bi-
lingue n’altère pas l’acquisition des compétences 
définies par les programmes nationaux, bien au 
contraire.

Au vu de la situation géographique de l’Alsace, 
pleinement intégrée dans le Rhin Supérieur, 
le bilinguisme est aussi un atout pour 
l’emploi : de nombreuses activités 
économiques nécessitent la connais-
sance de l’allemand. 
À Sélestat, l’emploi transfrontalier 
est considéré comme un atout, 
à tel point qu’une mission de 
placement transfrontalier, compo-
sée de conseillers de Pôle emploi et 
de conseillers de la Bundesagentur für 
Arbeit, accompagne les demandeurs d’emploi.

L’équipe municipale s’est toujours engagée pour 
que le Sélestadien puisse grandir dans les meil-
leures conditions. Là encore, nous en faisons la 
démonstration, même si nous savons qu’en cette 
matière c’est un combat de tous les instants !

Une belle rentrée à vous, vos proches 
et vos enfants.

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

+ de 46% 
d'élèves d'une 

même classe d'âge 
en bilingue 
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Saison culturelle des Tanzmatten
faites le plein d'émotions

femme, la chorégraphe Catherine Dreyfus, 
sur une masculinité possible et souhaitable. 
Quatre hommes d'origines diverses, 
différents physiquement et dans leur danse, 
représentent une pluralité d'hommes et 
laissent la part belle à l'ironie née de la 
rencontre de leurs quatre personnalités. Une 
femme et quatre hommes questionnent et se 
questionnent sur la place de l'homme dans la 
société d'aujourd'hui, où le rapport homme/
femme évolue en permanence et ne fait que 
se chercher. 

Chance ! est une comédie musicale au vrai 
sens du terme puisque le propos est celui 
d’une comédie et que tout y est chanté ! 
Dans l'atmosphère délirante d'un cabinet 
d'avocats pas comme les autres, un coursier 
rocker, un patron baryton, deux secrétaires 
plus latinos que dactylos, une femme de 
ménage "flamenco", un assistant "cabaret" 

La nouvelle saison culturelle des 
Tanzmatten, faite de coups de cœur, 
va du théâtre à la chanson en passant par 

différentes esthétiques.
Les différents univers sauront vous toucher 
par leur authenticité et leur qualité. Ils 
vous feront rire, sourire, pleurer aussi, et 
bousculeront vos certitudes. Toujours dans 
l’esprit de spectacles engagés, où humour et 
émotion côtoient réflexion et créativité. En 
voici une petite sélection à ne pas manquer !

Portes-ouvertes
pour le lancement de la saison 
C'est officiel, la saison 2019/2020 démarre ! 
Dimanche 15 septembre de 14h à 18h, 
l’équipe des Tanzmatten vous attend pour un 
moment festif et de partage, avec un atelier 
bricolage, un conte pour enfants La Popote 
à papote, suivi d'une répétition publique du 
spectacle en résidence de création HOM(m)ES 
et du concert Sa Majesté Raoul, le tout dans la 
bonne humeur et en accès libre !

Voyage en musique 
L'émotion sera au rendez-vous du parcours 
musical de cette saison, riche d'artistes 
emblématiques, à commencer par The 
Chris Slade Timeline, légende du rock et 
batteur mythique d'AC/DC, qui enflammera 
la scène des Tanzmatten à marteler les 
titres légendaires de ce groupe mais aussi 
ceux de Manfred Mann's Earth Band, 
Uriah Heep ou encore Gary Moore. 

Tout aussi symbolique, Ange, groupe de 
rock progressif qui a rempli des salles 
aux allures d'arène, comblera celle des 
Tanzmatten pour continuer l'aventure qui 
dure depuis 50 ans, sans prendre une ride 
et avec des airs de bain de jouvence !

Depuis plus de dix ans, Ayo enchaîne 
les succès folk-soul avec une précieuse 
touche de fraîcheur. De retour avec un 
nouvel album, elle charmera le public 
sélestadien avec ses mélodies soul, ses 
textes intimes et sa générosité. 

Voyage au théâtre
Côté théâtre musical, quatre comédiens-
chanteurs interprètent une quarantaine de 
personnages dans Est-ce que j'ai une gueule 
d'Arletty ?, spectacle réjouisant, subtil et 

enlevé qui revisite la vie d'Arletty et son 
parcours flamboyant.

Dans Beaucoup de bruit pour rien, les rôles 
masculins sont tenus par des femmes et 
les rôles féminins par des hommes. La mise 
en scène d'Anthony Magnier est moderne, 
exubérante et provocante, la pièce joyeuse et 
festive avec des comédiens très rock'n roll qui 
revisitent un classique de Shakespeare.

Les pieds tanqués est une pièce qui rassemble 
quatre personnages - chacun ayant un 
lien intime avec la guerre d'Algérie - qui 
s'opposent, se liguent, livrent leur vérité 
autour d'une partie de boules. Légère, 
amusante, c'est une pièce où les mémoires 
s'entrechoquent, dans laquelle la gravité des 
propos n'exclut pas l'humour.

Andre y Dorine parle d'un couple de vieillards 
qui se sont laissés tomber dans la routine du 
quotidien, lorsqu'un événement vient rompre 
cette monotonie : la maladie d'Alzheimer. 
Ce théâtre de masques est un spectacle sans 
frontières et sans paroles, capable d'émouvoir 
et d'amuser en même temps, 
si émotif qu'il provoque le rire, si comique 
qu'il donne envie de pleurer. 

Danse et comédie musicale à l'honneur 
Le spectacle de danse en résidence de 
création HOM(m)ES, 3e de la compagnie Act2 
créé aux Tanzmatten, est le regard d'une 
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et une stagiaire effarée chantent, dansent et 
jouent au loto au lieu de bosser ! Molière 2019 
du meilleur spectacle musical, Chance ! et ses 
nombreux clins d'œil aux grandes comédies 
musicales, est une parenthèse vivifiante et 
joyeuse.

Toute la programmation : tanzmatten.fr
03 88 58 45 45 - tanzmatten@ville-selestat.fr
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Attention, circulation perturbée dès mardi 9 juillet

À l'occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, 
la Ville de Sélestat et ses partenaires 
vous offrent une programmation 
variée et pleine de surprises sur le 
thème "art et divertissement". 
Comme l’édition précédente, 
cet événement festif et culturel se 
déroulera sur deux jours consécutifs, 
les 21 et 22 septembre.

De nombreux départs de visites guidées 
organisées par le service Ville d’art et 
d’histoire auront lieu depuis la place du 

Docteur Kubler. 

Qu'il s'agisse d'une balade contée dans une 
ambiance médiévale, d’une visite guidée 
insolite ou encore d'une visite d’édifices 
habituellement fermés au public, tout le 
monde trouvera son bonheur.

D’autres activités rythmeront également ce 
temps fort, dans les grands sites patrimoniaux 
et culturels tels que la Bibliothèque 
Humaniste. Des visites guidées, un spectacle 
pour les plus petits, des démonstrations de 
savoir-faire, des ateliers ou encore diverses 
expositions seront proposés, le tout dans une 
ambiance conviviale et ludique.

Programme complet de la manifestation au 
cours du mois de septembre sur selestat.fr et 
dans les lieux d'accueil au public. Entrée libre

Surprises 
du patrimoine écrit alsacien 
Cet automne, la Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat vous propose une exposition 
temporaire intitulée Surprises du patri-
moine écrit alsacien et vous invite à un 
voyage étonnant et immersif. 
Partez à la rencontre d’une sélection 
d’ouvrages et d’objets précieux et origi-
naux, habituellement conservés à l’abri 
des regards, dans les réserves des biblio-
thèques et des archives d’Alsace. Quatre 
thématiques sont à découvrir, mettant 
en exergue le fantastique, le voyage, la 

Journées du Patrimoine
art et divertissement

faune et la flore, ainsi que la médecine et 
l’anatomie humaine.

Dans une ambiance intimiste, laissez-vous 
surprendre par le caractère insolite des 
différents documents présentés, issus 
d’époques multiples et variées, qui ont 
finalement intégré les collections de 
certaines institutions culturelles alsa-
ciennes. 

Un traité sur les sorcières et les devine-
resses du 15e siècle, un atlas d’anatomie 
du 18e siècle ou encore un ouvrage pour 
déchiffer les codes secrets… Ces curiosi-
tés et bien d’autres, agrémentées d’ob-
jets provenant de collections de musées, 
sont à découvrir à la Bibliothèque Huma-
niste à partir du 20 septembre 2019.

Exposition du 20 septembre au 20 novembre
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et 
de13h30 à 18h.

21 et 22
sept.

Visites d'édifices remarquables

Démonstrations et ateliers

Visites guidées

Un aperçu de l'exposition temporaire Surprises du patrimoine écrit alsacien

Samedi et dimanche de 9 à 18h à la Maison 
du Pain d’Alsace, accès libre au musée et 
visites guidées gourmandes.
> maisondupain.alsace

Dimanche au FRAC Alsace, visites des 
réserves à 14h et 15h et rencontre avec 
l’artiste Guillaume Barth autour de son 
oeuvre Elina à 16h.
> frac.culture-alsace.org
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Initié par la Ville de Sélestat en 1987, 
le rendez-vous d’art contemporain 
Sélest’art réunit, durant un mois, des 
artistes pluridisciplinaires et propose 
une balade urbaine de découverte 
d’œuvres contemporaines, 
disséminées dans le centre-ville. 

Pour la 23e Biennale d'art contemporain 
de la ville de Sélestat, douze 
installations originales, discrètes 

ou monumentales, contemplatives ou 
interactives, seront à découvrir au fil des rues, 
des jardins et des parvis de la ville, sur les 
thématiques croisées "patrimoine, nature et 
art contemporain".

En laissant libre-cours à son imagination, 
le public pourra spontanément aller à la 
rencontre des œuvres, notamment :

•  le travail de Guillaume Barth l’Arbre 
bleu, d’inspiration asiatique, colonise le 
Paulownia, arbre remarquable situé au 
square Paul Louis Weiller,

•  sur le parvis du temple protestant, avec 
Pulsations de Scenocosme (Grégory 
Lasserre et Anaïs met den Ancxt), les arbres 
entrent en résonance lorsque le spectateur 
met son oreille ou son corps contre le tronc,

•  comme un fil d’Ariane à travers les rues 
de la ville, nous suivons Eva T. Bony et son 
expérience unique Protos, la succession 
dans le temps d’une suite sans fin, celle du 
Nombre premier,

•  avec Axel Gouala et son projet Une 
Idée de Nature, vivez dans le jardin du 
tribunal d’instance la réinterprétation de 
l’ornementation des chapiteaux corinthiens, 
source d’inspiration dans sa création 
contemporaine, 

Sélest'art
quand art contemporain  
et nature s'invitent en ville

•  l’imaginaire d’Apolline Grivelet  
propose, place du Général de Gaulle,  
La cabane de papier, construite en "briques 
d’encyclopédies" qui sera conquise 
par la nature au fil des semaines,

•  Anne Houel déverse 30 tonnes de sable 
place du Dr Kubler, afin de créer un 
évènement ludique et participatif autour 
des notions de fragilité, de transitoire, 
d’éphémère et en invitant les spectateurs 
à activer l’œuvre en réalisant "des pâtés de 
maison",

•  TTT est une sculpture contemplative 
présentée par Alexandre Kato place de la 
République, qui s’inspire de l’esthétique des 
jardins secs japonais,

•  sur la verrière de la mairie, Scenocosme 
(Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt) 
proposent Urban Lights Contacts, une 
installation interactive, tactile, sonore et 
lumineuse, mettant en scène les corps 
des spectateurs et les transformant en 
instruments sonores humains, 

•  Mehryl Levisse, avec son œuvre Avoir le sens 
de la mesure, spécialement pensée pour 
l’hôtel de ville, pose un "papier peint" sur la 
façade, mêlant et entremêlant formes et 
motifs fleuris,

•  évoquant le végétal et l’ornemental sur un 
fond d’étrangeté, voire de monstruosité, les 
céramiques Grotesques de Cécile Meynier, 

Pulsations

ornent le mur d’enceinte de l’espace  
Martel-Catala,

•  Compositions sur le marbre, série de 
photographies de Françoise Saur 
disséminées dans les panneaux d’affichage 
du centre-ville, permet au public de se 
confronter à une nature sortie de son 
contexte, une nature isolée, une nature 
dans un milieu urbain minéral,

•  installation hybride née du croisement de 
deux manifestations urbaines opposées, 
celle du graffiteur et celle de l’habitant qui 
enjolive ses balcons avec des jardinières, 
l’œuvre Wild / Crash / Push d’Aurélie Slonina 
irradie la façade Sainte-Barbe.

Entrée libre
gratuité sur tous les lieux d’exposition. 

Rencontre possible avec les artistes les 28 
et 29 septembre de 14h à 18h (certains 
lieux d’exposition sont susceptibles d’être 
modifiés).

Plus d'infos et contact : 03 88 58 85 55 
jean-michel.guillon@ville-selestat.fr

TTT

Une idée de nature

30 tonnes de sable

Urban Lights Contacts

Composition sur le marbre

Nombre Premier
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du 28 sept. 
au 27 oct.
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Courses de Sélestat 
5, 10 ou 21 km, faites votre choix !

La ville sera parcourue en long, en large 
et en travers par plus de 1 300 coureurs 
venus de toute l’Alsace pour cet 

événement sportif, festif et automnal.
Trois épreuves sont proposées : 5km, 10km et 
semi-marathon, au départ du Centre sportif 
Intercommunal, avenue Adrien Zeller.

8h45 
Les 10 km : traditionnelle épreuve dotée du 
Label National pour la 17e année consécutive 
et gage d’un professionnalisme reconnu par 
les instances fédérales ; elle comptera pour les 
Championnats d’Alsace. 
À partir de 16 ans (participants nés en 2003 
et avant). Droits d’inscription : 15 € jusqu’au 
27 septembre ou 20 € sur place la veille le 28 
septembre. Ravitaillement au 5e km.
Une reconnaissance aura lieu quelques 
semaines avant : guettez l'info sur la page 
Facebook de la Ville de Sélestat.

10h 
Le semi-marathon, support aux Championnats 
du Bas-Rhin, de la zone Alsace et du Grand 
Est, bénéficiera une nouvelle fois du Label 
Régional des Courses Hors Stade, accordé par 
la fédération Française d’Athlétisme. 
À partir de 18 ans (participants nés en 2001 
et avant). Droits d’inscription : 20 € jusqu’au 
27 septembre ou 25 € sur place la veille le 28 

septembre. Ravitaillement tous les 5 km.

10h15
Les 5 km : le parcours emprunte le centre-ville 
sur un circuit plat. À 10h, un échauffement 
animé et en musique sera proposé par Keep 
Cool près de la ligne de départ.
À partir de 14 ans (participants nés en 2005 
et avant). Droits d’inscription :10 € jusqu’au 
27 septembre ou 15 € sur place la veille le 28 
septembre.

Courez pour votre entreprise ! 
Challenge entreprises : les entreprises sont 
invitées à former une équipe. Celle qui 
rassemblera le plus de salariés remportera le 
challenge !

Nouveauté : une équipe de meneurs d’allure 
seront les métronomes des coureurs sur le
10 km et le semi-marathon.

Pour patienter, des appareils de fitness 
seront mis à disposition des coureurs, chaque 
participant recevra un t-shirt technique et le 
nouveau produit de la gamme Melfor.

Inscription et parcours des courses sur  
selestat.fr > rubrique se divertir 
Attention : 
pas d’inscription par téléphone ni le jour J !

Accès et 
stationnement 

Plusieurs espaces de stationne-
ment ceinturent le centre-ville, ac-
cessibles en moins de 15 minutes à 
pied du départ : 

• en venant de Strasbourg :  
lycée Koeberlé et collège 
Beatus Rhenanus, boulevard 
Charlemagne.

• en venant de Marckolsheim :  
parking des Tanzmatten et 
parking Vauban, quai de l’Ill, 
Médiathèque et Frac Alsace, route 
de Marckolsheim.

• en venant de Colmar :  
parking du Grand Frais et parking 
de la gare, route de Colmar.

• en venant de Sainte-Marie-aux-
Mines : supermarché E.Leclerc, 
avenue du Général de Gaulle.

dimanche
29 sept.

Le rendez-vous des coureurs, organisé par la Ville de Sélestat, l'Office Municipal des Sports et l'ensemble du tissu 
associatif local, aura lieu dimanche 29 septembre dès 8h45.

Visites guidées du patrimoine
une nouvelle saison s'annonce !

Les visites Sélestat au fil des rues se 
concentrent sur certains secteurs du centre 
historique et évoquent la ville à travers ses 
noms de rues, de places... 
Quant au cycle Sélestat à la loupe, il s'attarde 
sur certains éléments historiques comme la 
sorcellerie. 
Les visites Sélestat et ses édifices religieux 
dévoilent l’importance des anciennes commu-
nautés religieuses de la ville, tout en évoquant 
l’architecture des édifices emblématiques de 
Sélestat. 
Le cycle Sélestat au fil des fêtes et traditions 
rappelle les us et coutumes associés à cer-
taines périodes de l'année, comme celle 
du sapin de Noël, si chère au cœur des 
Sélestadiens.
Enfin, fort du succès remporté en 2017, le 
cycle Sélestat et ses quartiers, permet cette 
année de découvrir l’histoire du quartier du 
Sand.

Cinq visites guidées sont programmées en 
octobre et novembre. À vos agendas !

Samedi 12 octobre à 14h30
Sélestat au fil des siècles : 
Sélestat au Moyen Âge, l’éclosion d’une ville

Samedi 19 octobre à 10h30 / nouveau !
Sélestat et ses quartiers : le quartier du Sand

Samedi 26 octobre à 14h30
Sélestat à la loupe : la sorcellerie à Sélestat

Samedi 16 novembre à 10h30
Sélestat au fil des rues : 
autour de la place Gambetta

Samedi 23 novembre à 14h30
Sélestat et ses édifices religieux : 
l’église Sainte-Foy

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

L'arrivée de l'automne coïncide avec la 
nouvelle saison 2019/2020 des visites 
guidées patrimoniales. Cette année, le 

service Ville d’art et d’histoire proposera au 
public six cycles thématiques et deux visites 
inédites.

Le cycle Sélestat au fil des siècles aborde la 
ville sous un angle historique, avec le thème 
du Moyen Âge pour débuter la saison.
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SÉLESTAT - STRASBOURG
EN 20 MINUTES SEULEMENT
Et à partir de 2,30 € par jour avec l’abonnement Presto !

TER,
pratique
écologique
économique  

Jusqu’à 5 trains
par heure
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Les Tambours du Bronx au Rock Your Brain Fest en 2018©
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Après un été ponctué par la venue 
exceptionnelle de la Ruda pour 
la fête de la musique et par une 
riche 6e édition du festival Summer 
Vibration, Zone51 reprend du 
service avec un programme de 
rentrée cadencé pour se remettre 
dans le bon rythme !

Mix Master Mike, la pointure mondiale 
des DJ, s’invite à Sélestat ! 
Mercredi 25 septembre
DJ mythique des Beastie Boys, officiant aux 
côtés des plus grands artistes comme Cypress 
Hill ou Metallica, Mix Master Mike est au hip-
hop ce que Mozart est à la musique classique. 
Ce virtuose des platines, triple champion du 
monde, est le DJ le plus respecté dans sa 
catégorie. 
Son hip-hop old school / big beat est un mix 
pêchu de standards de rap américain, soul, 
funk, rock, de Rage Against the Machine à 
Cypress Hill en passant par Bob James, le tout 
pétri de scratchs à couper le souffle !
Il pose ses platines le 25 septembre à Sélestat, 
avec en bonus une masterclasse donnée dans 
l’auditorium de la Bibliothèque Humaniste 
à 15h.

Dès 18h30, direction les Tanzmatten pour 
un concert DJ set. Mix Master Mike officiera 
aux côtés de DJ Fly, DJ Netik et DJ Nelson, 
la crème de la crème des DJ, cumulant à eux 
quatre 11 titres de champions du monde 
DMC (Disco Mix Club). Le show scénique sera 
intégralement filmé et retranscrit en live sur 
écran géant. Immanquable !
 
•  Masterclasse à la Bibliothèque Humaniste
 de 15h à 17h30. Prévente et sur place : 
 5 €/pers (places limitées).
•  Concerts aux Tanzmatten de 19h à 23h30. 

Prévente : 18€* (normal) / 15€* (Jeun’est)
Sur place : 25€         *hors frais de location

Musiques actuelles
une rentrée rythmée !

Rock Your Brain Fest 
7e édition, 2 jours de décibels ! 
Rendez-vous incontournable des aficionados 
de décibels saturés et de riffs cinglants, 
l'édition 2019 du Rock Your Brain Fest aura 
lieu les vendredi 25 et samedi 26 octobre aux 
Tanzmatten. 

Vendredi 25 octobre : 
Ultra Vomit + Equilibrium + Destruction + 
Kissin’ Dynamite + Black Rain + Iron Bastards 
« The Snakebite Experience » + Fallen Lillies.

Samedi 26 octobre : 
Ludwig Von 88 + Les Sheriff + Tagada Jones 
+ Le Bal des Enragés + Les Ramoneurs de 
Menhirs + 22 Longs Riffs 

NOUVEAUTÉ : PASS 2 jours à 50€* 
tarif préférentiel au lieu de 55€* - quantité limitée ! 
PASS 1 JOUR : 
Prévente : 29€* / caisse du soir : 35€
sur zone51.net/billetterie + réseaux habituels
       RockYourBrainFest

Formations, ateliers 
et sessions d’infos gratuites

Atelier "lancer son projet"
Samedi 14 septembre de 13h30 à 16h30 
Le développement d'un projet artistique 
demande certes d'innombrables heures de 
création et de travail musical en studio, mais la 

partie est pour autant loin d'être gagnée, 
une fois le répertoire finalisé et arrangé. 

Une fois cette 1ère étape validée, comment 
trouver votre place dans la filière des mu-
siques actuelles et développer votre réseau, 
pour véritablement lancer votre projet et 
convaincre les programmateurs de vous 
donner une visibilité ? 

Comment définir vos objectifs et planifier 
votre développement en ne négligeant 
aucune étape ? 

Cet atelier individualisé répondra au cas par 
cas à vos problématiques en fonction de vos 
besoins et de votre étape de développement.

Intervenants : Joël Beyler, président de la 
Fédélab, gérant du label #14 et directeur 
adjoint de la coopérative artistique Artenréel 
et Guy Petillon, chargé de ressources auprès 
de Zone51 / CRMA Bas-Rhin-Sud.

Le Caméléon / Locaux de répétition
11 rue St-Léonard à Sélestat
Tarif : 5 € / personne
gratuit pour les groupes inscrits au 
Caméléon en 2018/19.

Soirée de lancement 
de la saison 2019/20 du CRMA - Zone51
Vendredi 27 septembre
•  à partir de 17h30 : concerts gratuits en 

plein air sur la place du Docteur Kubler 
 avec Claire Faravarjoo et Freez,
•  à partir de 19h : présentation de la saison et 

table ronde "développement d'artistes" :  
partage d'expériences autour de projets 
aux esthétiques et trajectoires les plus va-
riées, avec The Moorings, Claire Faravarjoo 
et Freez.

L'idée est de retracer, sous forme d'échanges 
et de discussions ouvertes, le parcours 
d'artistes aux choix et aux identités bien 
tranchées. De quelle façon ils se sont pro-
fessionnalisés, avec quel entourage, quelles 
stratégies, quand et comment les choses 
ont commencé à évoluer ( succès public et 
critique, notoriété ). Comment ils ont appris 
à tout gérer, mais aussi quelles galères et 
désillusions ils ont rencontré en chemin.

Place du Docteur Kubler (repli à l'Hôtel 
d'Ebersmunster en cas de mauvais temps).
Gratuit, pour tous publics : artistes, 
labels, développeurs, structures 
d'accompagnement... 

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

Mix Master Mike©
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BOURSE

Bourse aux timbres 
Dimanche 1er septembre de 9h-17h 
• Complexe Sainte-Barbe
Organisé par l’amicale philatélique de Sélestat

HANDBALL

Matchs du SA-HB 
• CSI
13/09 : Sélestat - Limoges
27/09 : Sélestat - Grenoble
11/10 : Sélestat - Saran
01/11 : Sélestat - Billere
13/11 : Sélestat - Besançon
29/11 : Sélestat - Nice
13/12 : Sélestat - Cesson
07/02 : Sélestat - Dijon
21/02 : Sélestat - Massy
06/03 : Sélestat - Vernon
27/03 : Sélestat - Nancy
10/04 : Sélestat - Cherbourg
08/05 : Sélestat - Pontault 
Plus d'infos : www.sa-hb.com 

CINÉMA

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

Transmergence #01
Jusqu’au 15 septembre • Frac Alsace 
Transmergence est un nouveau format 
d’exposition du FRAC Alsace, qui veut 
rendre visible la scène artistique régionale 
et transfrontalière tout en questionnant sa 
définition et ses frontières. 
Plus d'infos : www.culture-alsace.org

EXPOSITION PEINTURES, GRAVURES

Pierre Gangloff  Humain / divin
Jusqu’au 22 septembre • Église Saint-Georges 
En dessin, peinture ou gravure et  s’inspirant 
de références qui constituent les fondements 
de la civilisation occidentale, Pierre Gangloff 
met en scène des récits historiques, 
mythologiques et sacrés. Entrée libre 
Plus d'infos : www.pierre-gangloff.fr

EXPOSITION-CONFÉRENCES 

Galerie - café la Ligne bleue
• 1a rue Sainte-Foy 
Ouvert mercredi, jeudi 13h-18h, vendredi, sa-
medi 10h-18h, dimanche 14h-18h. Entrée libre
Pour connaître le programme :  
www.galerie-art-ligne-bleue.com

EXPOSITION 

Il était une fois...
Du 3 septembre au 2 novembre 
• Médiathèque 
Il était une fois... présente une sélection des 
œuvres féeriques de la photographe belge 
Viona Ielegems sur le thème du conte.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net
 

COURS DE MUSIQUE

École de musique
Inscriptions à partir de lundi 2 septembre
Reprise des cours la semaine du 23 septembre 

SEPTEMBRE 

Saison
animations

septembre
à novembre

 2019

Cirque / théâtre jeune public aux Tanzmatten le 17 octobre, avec une Balade sans chaussettes 

Images d'ici ou d'ailleurs 
faune et flore

En partenariat avec la Ville de Sélestat, 
l’Association DEO Alsace vous fera 
découvrir les œuvres photographiques et 

projections photos-vidéos de ses participants, 
sur le thème de la faune et de la flore. 

Samedi dès 14h, une exposition photos 
vous permettra de découvrir les œuvres de 
32 photographes régionaux. Les thèmes 
abordés étonneront une fois de plus par leurs 
sujets, mais aussi par la qualité et l’approche 
technique des images.

Samedi soir dès 20h, des projections de 
vidéos et diaporamas vous emmèneront à la 
rencontre de la faune locale entre plaine et 
Rhin. Vous partirez ensuite pour les terres de 
Bulgarie, où la nature est encore relativement 
préservée, puis pour l’Ecosse, qui vous réserve 
de belles surprises !

Dimanche dès 11h et en non - stop, vous 
découvrirez l'exposition sur la réserve naturelle 
de l’Ill*Wald, présentée par la Ville de Sélestat. 
Le Petit Atelier de Laetitia et Camille Epplin 
vous proposeront deux ateliers créatifs sur le 
thème de la nature.

À 11h dans la salle de spectacles, Olivier 
Hessou vous charmera avec ses musiques et 
contes africains, le tout superbement illustré 

par une projection d'images de la faune 
africaine photographiée, notamment, au ras du 
sol par Jean-Philippe Maurer.

Dès 14h, vous profiterez de nombreuses 
projections sur :

•  la plaine, les tourbières et le vignoble 
alsaciens, 

• le Sri Lanka et sa faune remarquable, 

•  les fleurs sauvages et les ambiances 
méditerranéennes de nos collines sèches, 

•  le quotidien des buses et des cervidés de nos 
régions, 

• les crêtes vosgiennes, 

• les terres d'Afrique.

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

Les Tanzmatten - Accès libre
• samedi 2 novembre de 14h à minuit
• dimanche 3 novembre de 11h à 20h

Bénéfices des 2 jours entièrement consacrés aux 
enfants orphelins du Togo

L'association DEO Alsace 

L'association DEO ALSACE 
contribue depuis 15 ans à la 
construction d’écoles au Togo et 
à leurs équipements, ainsi qu’aux 
fournitures pédagogiques et frais 
de scolarité des enfants orphelins.

Grâce au terrain agricole acquis 
par l’association, sa mise en 
exploitation a permis de récolter 
500 tubercules d’ignames et une 
tonne de tubercules de manioc au 
bénéfice des orphelins.

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

Plus d'infos : www.deoalsace.fr

2 et 3 
novembre

Pour sa 13e édition, la manifestation culturelle et humanitaire "Images d'ici ou d'ailleurs" offrira deux jours de 
projections photo-vidéo aux passionnés de nature, les samedi 2 et dimanche 3 novembre aux Tanzmatten.
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Guêpier d'Europe

Hermine

Buse à la baignade

Focus p.41

La liste des manifestations ci-dessous est non exhaustive et publiée sous réserve de modifications.
Consultez l'agenda mis à jour sur selestat.fr pour vous tenir informé de l'actualité de Sélestat.
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EMPLOI ET FORMATION

Salon job dating
Mercredi 25 septembre de 10h à 16h 
• Les Tanzmatten
Organisé par l’offre d’emploi et de formation 
en Alsace. Entrée libre 
Plus d'infos : www.loffredemploi.fr

MUSIQUES ACTUELLES

Mix master Mike (Beastie Boys) 
Mercredi 25 septembre à 20h30 
• Les Tanzmatten
+ DJ Fly + DJ Netik + DJ Nelson
Plus d'infos : www.zone51.net

CONFÉRENCE

Qui était Ulrich von Hütten ?
Jeudi 26 septembre à 18h30
• Bibliothèque Humaniste
Conférence de Jean Christophe Saladin et 
Danièlle Sonnier, organisée par les Amis de la 
Bibliothèque Humaniste. Entrée libre

SORTIE NATURE

Découverte de l’Ill*Wald en calèche
Samedi 28 septembre à 14h
Sortie conduite par Léonard Krauffel. 
Découvrez l’Ill*Wald en calèche et accordez-
vous un moment pour contempler, scruter 
et écouter la nature, au rythme des pas 
des chevaux. Organisée par le service 
Environnement, inscriptions à l'Office de 
Tourisme 03 88 58 87 20. 
Plus d'infos : selestat.fr

COMPÉTITION PÉTANQUE

Championnat Alsace
individuel pétanque 
Samedi 28 septembre • Grubfeld-boulodrome
Organisé par l’Amicale Boules Sélestat 

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Sélest’art : quand art contemporain 
et nature s’invitent en ville
Du 28 septembre au 27 octobre

EXPOSITION

Hommage à Tomi Ungerer
Du 28 septembre au 27 octobre
• Grilles d'enceintes de l'Espace Martel-Catala
Plus d'infos : selestat.fr

ÉVÉNEMENT

Courses de Sélestat
Dimanche 29 septembre dès 8h30 • CSI
Plus d'infos : selestat.fr

EXPOSITION

La nappe phréatique 
du Rhin Supérieur
Du 1er au 24 octobre • Caveau Sainte-Barbe
Exposition proposée par la Région Grand Est 
et animée par l’ARIENA.Entrée libre
Visite guidée proposée, sur inscription au 
service Environnement : 03 88 58 85 12 

CONFÉRENCE

Les châteaux forts autour 
du Mont Saint-Odile
Mardi 1er octobre à 18h30
• Bibliothèque Humaniste
Conférence de Georges Bischoff et Jean-
Michel Rudrauf, organisée par les Amis de la 
Bibliothèque Humaniste. Entrée libre

ATELIER

Atelier paleo pour tous
Octobre (dates précisées ultérieurement)
• Archives municipales
Déchiffrez vos documents personnels 
anciens lors d’ateliers animés par Christophe 
Woehrlé, paléographe et docteur en histoire 
contemporaine. 
Plus d'infos : selestat.fr

SALON 

Salon minéraux et fossiles
Les 5 et 6 octobre de 10h à 19h
• Les Tanzmatten
Organisé par Com events sans frontière  
Plus d'infos : 06 03 85 25 39

ANIMATION

Escape Game "Panique virtuelle" 
Samedi 5 octobre à 14h30 • Médiathèque
Suite à plusieurs attaques informatiques sur 
les médiathèques alsaciennes, une menace a 
été identifiée sur Sélestat. Serez-vous assez 
rapide pour éviter une panique virtuelle ?  
De 12 à 92 ans, sur inscription
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

ARTS MARTIAUX 

Rencontre sportive nationale 
Mei Hua Zuang 
Les 5 et 6 octobre • Gymnase Koeberlé
Plus d'infos : www.mhz-selestat.fr 

CONFÉRENCE EN DIALECTE

Le député Albert Ehm : 
sa vie, son oeuvre
Lundi 7 octobre à 20h  
• Restaurant Au Parc des Cigognes 
Conférence donnée par André Ehm.  
Entrée libre 
Plus d'infos : Association Heimetsproch un 
Tràdition de Sélestat - 03 88 82 09 30 

SOLIDARITÉ

Don du sang
Mercredi 9 octobre 10h-13h et 16h30-20h 
et jeudi 10 octobre 16h30-20h
• Complexe Sainte-Barbe - 2e étage

COLLECTE

Journée régionale 
de collecte du film amateur
Samedi 12 octobre 10h-12h et 14h-17h
• Médiathèque
Les citoyens sont invités à déposer leurs 
bobines 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm, 
super 8. Ces films privés peuvent présenter 
un intérêt patrimonial pour tous, ils sont le 
témoignage d’une époque et constituent  
des sources historiques précieuses.  
Les films seront collectés, restaurés et 
numérisés par MIRA - Mémoire des Images 
Réanimées d’Alsace. 
Plus d'infos : rhinedits.unistra.fr

Balade en calèche dans l'Ill*Wald Escape game "Panique virtuelle" à la Médiathèque

LOISIRS

Activités de l’AGF
Retrouvez tous les ateliers pour enfants et 
adultes proposés par l'Association Générale 
des Familles sur selestat.agf67.fr.  
Il y en a pour tous les goûts : patchwork, gym, 
scrapbooking, couture, contes, sorties, éveil 
musical, jeux, orthographe, ateliers parents-
enfants sur différents thèmes, ateliers bébé...
Plus d'infos : selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92

LOISIRS

Université Populaire du Rhin 
multiplicateur de perspectives
Truffée de nouveautés et de découvertes, 
découvrez la nouvelle programmation autour 
de thèmes variés : développement personnel, 
sport, bien-être, culture, loisirs, langues...
Plus d'infos : selestat@universitepopulaire.fr

ANIMATION

Fête du sport
Samedi 7 septembre • CSI  
Envie de découvrir et de vous initier aux 
différentes disciplines dispensées dans des 
clubs sélestadiens ? Rendez-vous pour la fête 
du Sport ! Accès libre  
Plus d'infos : Office municipal des Sports 
03 88 58 85 72

NATATION

La traversée de Sélestat
Samedi 7 septembre à partir de 14h 
• Départ avenue Adrien Zeller, près de la 
piscine des Remparts
4e édition de la traversée de Sélestat en eau 
libre. Nagez dans l’Ill sur un parcours de 900 m.
Plus d'infos et inscription : www.scsnatation.fr 
scselestatnatation@free.fr ou 06 08 42 49 73 

MARCHE GOURMANDE

Balade gourmande de Sélestat
Dimanche 8 septembre
Réservation auprès du Sélestat Basket Club  
au 06 76 51 02 26. 
Plus d'infos : www.selestatbasketclub.com

FORUM

Forum des associations
Samedi 7 septembre de 10h à 18h 
• Caveau Sainte-Barbe 
Plus d'infos : 03 88 92 06 50

EXPOSITION 

Sélestat : près de 600 petits élus 
en 30 ans de conseil municipal ! 
Du 9 au 27 septembre
• Archives municipales
Pour marquer le 30e anniversaire de la création 
du conseil municipal des enfants, cette 
exposition propose une rétrospective des trois 
décennies passées.
Plus d'infos : selestat.fr 

ANIMATIONS

Les animations enfants
à la médiathèque
Septembre à novembre
• Médiathèque
Soirée pyjama : 10 sept. à 19h30
Le conte est bon : 28 sept. à 14h30
Je découvre le looper : 9 octobre à 14h
Le loup migrant : 19 octobre à 14h 
Apéro-bib : 26 octobre à 10h et 11h 
1, 2, 3 jouons... : 29 octobre à 14h  
Petits jeux entre amis : 5 novembre à 19h  
Atelier "à la manière d’Isabelle Simler" :  
13 novembre à 14h 
Pourquoi tu cries ? : 20 novembre à 14h  
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ATELIER

Jamais sans ma tablette
samedi 14 septembre à 10h 
• Médiathèque
Ateliers de découverte et de prise en main 
d'une tablette numérique. Découvrez cet outil 
qui vous permettra d’agrandir les textes, de 
communiquer avec vos proches, de visionner 
les photos souvenirs et de préparer toutes 
sortes d’activités du quotidien.  
Des tablettes sont prêtées pour l’atelier 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ANIMATIONS

Ouverture de saison des Tanzmatten 
Dimanche 15 septembre de 14h à 18h
• Les Tanzmatten
Conte, atelier, répétition publique et concert
Plus d'infos : tanzmatten.fr

JAZZ

Sylvain Luc et Stéphane Belmondo
Mardi 17 septembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

EXPOSITION PHOTO

La place des clichés
Du 20 au 22 septembre de 10h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe
Invitation aux nostalgiques et curieux à une 
balade en images et en objets, avec bourse au 
matériel photo et cartes postales. Organisé 
par l’association Alsacollections

EXPOSITION

Les surprises 
du patrimoine écrit alsacien
Du 20 septembre au 20 novembre 
• Bibliothèque Humaniste
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

EVÉNÉMENT

Journées du patrimoine : 
art et divertissement
Les 21 et 22 septembre de 9h à 18h 
• Bibliothèque Humaniste, Maison du Pain 
d'Alsace, Frac Alsace
Plus d'infos : selestat.fr 

COMPÉTITION D’ÉCHECS 

Échecs : rencontre Alsace
Dimanche 22 septembre 
• Complexe Sainte-Barbe
Organisé par le Cercle d’Echecs de Sélestat

FOOTBALL EN SALLE 

Futsal : France - Finlande
Les 24 et 25 septembre • CSI
Plus d'infos : selestat.fr

Jazz avec Sylvain Luc et Stéphane Belmondo Exposition Les surprises du patrimoine écrit Ateliers paléographie aux Archives municipales

Focus p.10

OCTOBRE

Focus p.6

Focus p.4

Focus p.7

Focus p.40

Focus p.39

Focus p.12

Focus p.8

Animation enfants à la Médiathèque, le loup migrant©
 N

.C
he

rc
iu



AUTOMNE 2019 / N° 72 LE SÉLESTADIEN18 19

SE DIVERTIR VIE QUOTIDIENNE

SEMAINE DE L’HUMOUR

Didier Landucci 
Là maintenant, tout de suite
ou l'art d'improviser 
Dimanche 10 novembre à 17h 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

ANIMATION 

Fête de la bière 
• Les Tanzmatten
Organisé par le SAHB, entrée payante
Plus d'infos : 06 86 66 18 77

SALON

Salon des Auteurs et Artistes
Du 9 au 11 novembre de 9h à 18h 
• Caveau Sainte-Barbe
Organisé par l’association des Auteurs et 
Artistes d’Alsace, entrée libre.
Plus d'infos : 03 88 82 16 81

SEMAINE DE L’HUMOUR

The Gagfathers
Mardi 12 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

PROJECTION

Atelier de conversation
Mardi 12 novembre à 19h • Médiathèque 
Documentaire de Bernhard Braunstein sur des 
personnes venant des quatre coins du monde 
qui se rencontrent pour parler français. 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ATELIERS MAINS À LA PÂTE ADULTES

Noël
Jeudi 14 novembre à 14h30 • Maison du Pain
Spécialités de Noël proposées par le boulanger 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

SEMAINE DE L’HUMOUR

Noémie de Lattre
Féministe pour homme
Jeudi 14 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

ATELIER DÉGUSTATION 

Les crus du Beaujolais
Vendredi 15 novembre à 19h30 
• Maison du Pain
Avec la Raison du Raisin, des artisans et des 
commerçants locaux.  
Plus d'infos : maisondupain.alsace

VISITE GUIDÉE 

Autour de la place Gambetta
Samedi 16 novembre 2019 à 10h30

SEMAINE DE L’HUMOUR

Le Grand Tremplin de l’Humour
Samedi 16 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

EXPOSITION ARTISTIQUE
FRANCO-ALLEMANDE

Régiocréativ’
Les 16 et 17 novembre • Caveau Sainte-Barbe
Travail d’artistes et artisans des deux côtés du 
Rhin (patchworks, poteries, peinture, broderie, 
sculpture...). Entrée libre 
Plus d'infos : 03 69 33 47 93 

SOLIDARITÉ

Vente de charité au profit 
de l’enfance défavorisée
Les 16 et 17 novembre
• Complexe Sainte-Barbe - 2e étage 
Articles utilitaires, cadeaux, artisanat, 
brocante, pâtisserie, confitures...Organisée par 
l’association Mains Ouvertes de Sélestat

PROJECTION RENCONTRE

La tragédie électronique 
Mardi 19 novembre à 19h • Médiathèque
Que deviennent nos déchets électriques et 
électroniques ? Entrée libre 
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

ATELIER DÉGUSTATION 

Bières, Pains et Crustacés 
Mercredi 20 novembre à 19h30
 • Maison du Pain 
Dégustation d’huîtres avec pils, porter et stout. 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

SEMAINE DE L’HUMOUR

Kevin et Tom
Mercredi 20 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

PROJECTION

Internet,
la révolution du partage
Samedi 23 novembre à 14h et à 15h30 
• Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

VISITE GUIDÉE

L’église Sainte-Foy
Demeure de la belle inconnue
Samedi 23 novembre à 14h30

MUSIQUE

Christel Kern
Vendredi 29 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ÉVÉNEMENT

Festivités de Noël
Du 29 novembre au 5 janvier

EXPOSITION

Du vert au verre, à la rencontre de 
deux histoires de Noël
Du 30 novembre au 31 décembre 2019
• Bibliothèque Humaniste
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

ANIMATIONS

Fournil de Noël
Du 30 novembre au 31 décembre
• Maison du Pain
Les boulangers vous accueillent au fournil pour 
mettre vos sens en émoi avec schnitzlaïwel, 
christolle, pains aux épices, kougelhopfs et 
surtout près de 35 sortes de bredele produits 
et cuits sur place. 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

Exposition Du vert au verre à la Bibliothèque Humaniste

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN

Les Bruits du Temps - Arno Gisinger 
Octobre à décembre • Frac Alsace
Vernissage le 11 octobre  
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org

VISITE GUIDÉE

Sélestat au Moyen Âge, 
l’éclosion d’une ville
Samedi 12 octobre 2019 à 14h30

BROCANTE

Marché aux puces en salle
Dimanche 13 octobre • CCA
Plus d'infos : www.cca-selestat.fr

GALA

19e Gala de la Volksmusik
Dimanche 13 octobre dès 13h15
• Les Tanzmatten
Au programme : Die Grubertaler, Silvio Samoni, 
Daniela Alfinito, Musik Apostel, Die Jungen 
Thierseer. Organisé par les Machores. 
Plus d'infos et réservations :  
denise.herzog@free.fr ou 03 88 82 22 46

DANSE

HOM(m)ES
Lundi 14 octobre à 14h30 
et mardi 15 octobre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

CIRQUE / THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Une balade sans chaussettes
Jeudi 17 octobre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ATELIERS MAINS À LA PÂTE ADULTES

Pain hamburger, fougasses, subrot
Jeudi 17 octobre à 14h • Maison du Pain
Plus d'infos : maisondupain.alsace

VISITE GUIDÉE

Le quartier du Sand
Samedi 19 octobre à 10h30

SORTIE NATURE

Le Daim, séducteur de l’Ill*Wald
Dimanche 20 octobre à 7h 
• RDV à la Chapelle du Chêne
Organisé par le service Environnement, gratuit 
Plus d'infos : selestat.fr

BOURSE

Bourse aux affaires d’enfants
Dimanche 20 octobre  de 7h à 17h 
• Les Tanzmatten  
Plus d'infos et inscriptions : 
Football Club Sélestat - 06 86 68 81 90

ATELIER FAMILLES 

Pommes, pommes, pommes
Mercredi 23 octobre à 14h • Maison du Pain 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

ATELIER DÉGUSTATION 

Une bière, un chef, un pain
Mercredi 23 octobre à 19h30 • Maison du Pain 
Variations autour d’accords Bières et Mets par 
un chef et un brasseur de la région. 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

ATELIER ENFANTS

De la peau au cuir, 
les secrets de la matière
Jeudi 24 octobre 2019 à 14h30 
• Bibliothèque Humaniste
Découvre le quai des tanneurs de Sélestat puis 
créé une bourse en cuir. 
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

ROCK YOUR BRAIN FEST

Rock your Brain Fest 
Les 25 et 26 octobre • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : zone51.net 

VISITE GUIDÉE

La sorcellerie à Sélestat
Samedi 26 octobre 2019 à 14h30

ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

Halloween ! Même pas peur !
Mercredi 30 octobre à 14h • Maison du Pain 
Plus d'infos : 03 88 58 87 20 

ATELIER ENFANTS

Dragonologie, 
sur les traces des dragons
et autres créatures fantastiques !
Jeudi 31 octobre 2019 à 14h30 
• Bibliothèque Humaniste
Débusque les animaux fantastiques sur les 
murs de la ville et crée ton livre ! 
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

RENCONTRE PHOTO-VIDÉO

Images d’ici et d’ailleurs
Les 2 et 3 novembre • Les Tanzmatten

EXPOSITION

Le temps d’un rêve
Du 5 novembre au 11 janvier • Médiathèque 
Par l'illustratrice Isabelle Simler
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

JEUX

Petits jeux entre amis
Mardi 5 novembre à 19h • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

SEMAINE DE L’HUMOUR

Opéra pour sèche-cheveux
Mercredi 6 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

BOURSE

Bourse aux skis 
Les 8, 9 et 10 novembre • Piscine des Remparts 
Organisé par l’association Les Mercredis 
de Neige 
Plus d'infos : 06 85 05 29 54

CONFÉRENCE

La cité silencieuse Stasbourg-
Clairvivre, l’hôpital des Alsaciens 
Samedi 9 novembre à 14h • Médiathèque
Conférence de Christophe Woehrlé sur 
l’histoire de l’évacuation et de l’exode de 
millions de personnes.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

Musik Apostel au Gala de la Volksmusik Rock Your Brain Fest aux Tanzmatten Exposition Le temps d'un rêve à la Médiathèque
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Nous continuons notre série sur 
les corporations avec deux autres 
acteurs essentiels au Moyen Âge, les 
laboureurs et les jardiniers. 
Tous les deux travaillent la terre et 
en cultivent ses produits, pour les 
vendre à la population à l’occasion 
de grands marchés.

La corporation des jardiniers
Les jardiniers, ou Gartner, possèdent 
couramment un blason représentant 
une mesure de sable* et trois betteraves 
de gueules (=rouge) feuillées en sinople 
(=vert). Contrairement à l’usage, saint Roch 
devient le saint patron de cette corporation 
sélestadienne, au lieu de saint Fiacre, 
habituellement choisi partout ailleurs. 

C'est ainsi que, encore aujourd'hui, chaque 
dimanche qui suit le 16 août, les jardiniers et 
maraîchers de Sélestat fêtent la Saint-Roch, 
avec une procession emmenée par l'imposant 
porte-cierge de la corporation (conservé à la 
Bibliothèque Humaniste). Le défilé est suivi 
d'un office religieux lors duquel un panier 
de fruits et légumes est béni, puis d'une 
rencontre conviviale entre les acteurs de la 
profession.

À l’origine, le poêle de la corporation des 
jardiniers est situé dans l’ancienne impasse 
Sainte-Barbe (actuelle rue Baudinot). 
Au 15e siècle, jugeant sans doute leur poêle 
trop éloigné du centre de leur activité 
( le Gartfeld, le Rundsfeld et le Sand ), ils 
s’installent dans le poêle que les boulangers 
viennent de quitter, à l’angle de la place du 
Marché-aux-Choux et de la rue de la Grande-
Boucherie. 

C’est aussi à cette époque que la corporation 
semble se scinder en deux, avec d’un côté 
les jardiniers, qui conservent leur poêle tout 
en y accueillant les bouchers, et de l’autre, 
les fruitiers et vendeurs de légumes qui se 
rapprochent des boulangers.
En 1482, lorsque les jardiniers et les fruitiers 
sont réunis, ils sont au nombre de 45, puis de 
46 en 1552, 39 en 1577 et 31 en 1597. 

* mesure de volume utilisée pour toute transaction, 
dont la contenance varie selon les régions

Un pilier qui a du style !

La corporation des laboureurs
Au Moyen Âge, la corporation des laboureurs 
constitue, avec celle des vignerons, le corps de 
métier le plus important de la ville. 
Au 14e siècle, le siège de la corporation prend 
place dans l’actuel n°1 de la rue Sainte-Barbe. 
Selon Alexandre Dorlan, cette maison 
possédait une vaste cave d’où partait un 
souterrain établi sous la rue. Autrefois, ce 
passage permettait aux membres de la tribu 
de rejoindre, en cas d'attaque, le rempart dont 
ils avaient la garde.

Puis au 15e siècle, vers 1472, lorsque la 
construction de l’arsenal Sainte-Barbe 
nécessite la destruction de plusieurs 
bâtiments, dont la synagogue médiévale, les 
laboureurs cèdent leur lieu de réunion à la 
communauté juive. Ils s’installent à quelques 
pas, dans un autre immeuble de la même rue, 
vraisemblablement au n°5. 
Ce nouveau lieu de réunion a l’avantage d’être 
plus proche encore des fortifications. 
En effet, l’importance numérique de cette 
corporation lui donne un rôle essentiel dans la 
défense de la ville. 

Contrairement à d’autres corps de métiers 
qui se partagent la garde d’une partie des 
remparts, les laboureurs, eux, possèdent la 
garde permanente d’une tour de guet située 
à l’extérieur du faubourg et qui conservera 
le nom de Tour des laboureurs jusqu’à sa 
destruction. 
En 1482, on compte ainsi 104 laboureurs,
131 en 1552, 114 en 1577 et 128 en 1597.

Si vous franchissez le seuil du magasin 
Ambiance et Styles, vous pourrez 
admirer, au fond du commerce, un 
poteau en bois à arcatures trilobés 
portant l’emblème des laboureurs : 
une serpe à long manche et une 
houlette passée en sautoir dans un 
écu à bordure. 

Il s’agit là d’un vestige de l’ancien poêle 
des laboureurs.

Les membres de la corporation sont placés 
sous la protection de saint Isidore, qui a vécu 
entre la fin du 11e siècle et la première moitié 
du 12e siècle, dans la région de Madrid. 
Selon la légende qui entoure ce personnage, 
Isidore est un homme très pieux qui accorde 
beaucoup de temps à la prière, si bien 
qu’avant de se rendre au travail, il prend sur 
son sommeil pour aller à la messe.
Inquiet de cette trop grande piété, le seigneur 
qui l’emploie comme travailleur agricole 
souhaite vérifier qu’il est bien aux champs 
à l’heure prévue. Lorsqu’il arrive sur place, il 
aperçoit Isidore en prière tandis que les bœufs 
continuent leur travail "comme s’ils étaient 
conduits par deux anges". 

Ce n’est donc pas un hasard si, sur l'emblème 
de cette corporation, figurent une houlette 
ainsi qu’un coutre et un fer de charrue.

Le Corso fleuri
Créé en 1929 par les maraîchers de Sélestat, le 
Corso fleuri reste l’une des plus grandes fêtes 
populaires de la ville, qui a fêté cette année 
ses 90 ans !
Décorés par les associations locales, douze 
chars sont chaque année fleuris sur des 
thèmes variés et inédits avec près de 500 000 
dahlias. 

Autrefois, Sélestat était connue pour sa culture "d’oignons à 
repiquer" qui s’est peu à peu perdue jusqu’à ce que la confrérie 
des Zewwelatreppler, les piétineurs d’oignons, la remette au 
goût du jour. 

Cette institution, typiquement sélestadienne, a été fondée 
en 1964 par des maraîchers de la ville. Initialement au nombre 
de sept, les Zewwelatreppler ont accru leur nombre au fil des 
années par cooptation. Une charte fixe en effet le choix des 
cooptés dans trois grandes familles sociales de la ville : 
maraichers et jardiniers, artisans et commerçants et élus 
municipaux. Cette même charte détaille le rite d’intronisation 
des cooptés qui doivent croquer dans un oignon cru, boire au 
tonnelet, le Lojele, et chausser les sabots du piétineur d’oignons 
pour faire partie intégrante de la confrérie.

Pourquoi les piétineurs d’oignons ?
À l’apogée de cette culture de replant, les maraîchers tassaient 
les graines dans la terre, avec des planches rivetées sous leurs 
sabots, pour éviter que le vent ne les emporte. L’expression 
piétineurs d’oignons est née !

La confrérie des Zewwelatreppler : 
les maraîchers de Sélestat

Les laboureurs et les jardiniers
deux corporations pour une terre

Procession de la Saint-Roch

Reconstitution de l'ancien poêle des laboureurs©
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Dans le cadre de la 
Semaine Européenne du 
Développement Durable 

qui a eu lieu début juin, la Ville 
de Sélestat et le SMICTOM 
d’Alsace Centrale ont convié,  aux 
Tanzmatten, plus de 650 élèves 
des écoles de Sélestat et 160 de 
la Communauté de Communes, à 
assister au spectacle Martin, Maître 
Composteur de la Compagnie Le 
Chapiteau Vert.

Lors de ce spectacle participatif, 
les enfants ont dû relever cinq 
défis pour devenir de vrais
"Maîtres Composteurs". 

Ils ont notamment révisé le tri des 
déchets pour savoir exactement 
quoi mettre dans le composteur, 
ou encore comment organiser un 
goûter "zéro déchet". 

Ce spectacle est venu clôturer deux 
années de collaboration autour 
de la promotion de la biodiversité, 
menée dans les écoles de Sélestat 
par le service Environnement de la 
Ville et le SMICTOM. 

Ce fût également l’occasion 
de présenter aux enfants le 
nouveau dispositif de collecte des 
biodéchets en apport volontaire. 

Ainsi, les enfants qui n’ont pas 
accès à un jardin pourront devenir 
les premiers ambassadeurs de 
cette nouvelle façon de valoriser 
les épluchures et autres restes de 
repas.

Le compostage
expliqué aux enfants

Un spectacle participatif sur le tri et la valorisation des 
biodéchets.

L'Outil en Main 
échanger et transmettre

L'Outil en Main a pour but l'initiation des 
jeunes dès l'âge de 9 ans aux métiers 
manuels, par des gens de métier, artisans, 

ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, 
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. 

Il permet aux hommes et femmes de métier, 
riches d'expérience, de rester dans la vie active 
en transmettant aux jeunes générations les 
gestes de leur métier, un savoir-faire qui ne 
s'apprend pas dans les livres et l'amour du 
travail bien fait.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement 
et d'échange entre jeunes et anciens, aussi 
bien en milieu rural qu'en milieu urbain.
Ils ont pour but la revalorisation de tous 
les métiers manuels artisanaux, métiers du 
bâtiment, métiers du patrimoine tels que 
carreleur, charpentier, couvreur, maçon, 
métallier, mosaïste, plombier, tailleur de
pierre, métiers d'art, de bouche, industriels... 
 
Épanouir l'enfant
Les gens de métier retraités font œuvre utile 
en contribuant à l'épanouissement de l'enfant 
et en lui faisant découvrir leur métier. 
Ils reprennent ainsi, chaque semaine, quelques 
heures d'activité réelle et le goût des projets 
et profitent de la relation privilégiée grands-
parents/petits-enfants, qui donne à cette 

action une dimension exceptionnelle. 
Ils retrouvent aussi à l'atelier, pour un après-
midi, leurs pairs avec lesquels ils partagent les 
mêmes valeurs.

Par cette rencontre intergénérationnelle, 
l'ancien : 
•  permet à l'enfant de développer sa dextérité 

manuelle, d'apprendre le geste juste, de se 
découvrir un talent et peut-être un métier,

•  contribue à éveiller le regard de l'enfant 
sur le bel ouvrage et ce qu'il représente 
de savoir-faire, de patience, de dextérité 
manuelle,

•  sensibilise le jeune à son environnement 
architectural,

•  permet aux enfants qui sont en échec 
scolaire de reprendre confiance en eux.

Les 10 fondamentaux de L'Outil en Main
1.  initier les enfants à la connaissance et à la 

pratique des métiers,

2. développer leur dextérité manuelle,

3. découvrir et travailler la matière,

4. élaborer et réaliser un bel ouvrage,

5.  apprendre le respect de l'outil et du travail 
bien fait,

6.  éveiller le regard des enfants, les sensibiliser 

à leur environnement architectural et à la 
valeur de notre patrimoine,

7.  découvrir et se découvrir en prenant 
confiance en soi,

8. susciter des vocations,

9. maintenir un lien intergénérationnel,

10.  mieux vivre ensemble et participer au bien 
vieillir.

Une section locale de l'association est en cours 
de constitution à Sélestat.

Plus d’infos : Lucien Koehler - 06 47 77 11 36
www.loutilenmain.fr

Photos : L'Outil en Main

Un peu d'histoire

L'idée de L'Outil en Main naît 
à Troyes en 1987 au sein d'un 
groupe d'amis amoureux du 
patrimoine français. À l'origine de 
la création de l'association, une 
femme, Marie-Pascale Ragueneau.

Les premiers ateliers sont animés 
à leurs débuts par les Aspirants 
Compagnons, puis vient l'idée de 
solliciter des hommes de métier 
retraités. 

La mission de l'association est de 
maintenir l'esprit souhaité par les 
fondateurs, c'est-à-dire "de vrais 
gens de métier, de vrais outils, 
de vrais ateliers" et d'aider les 
associations existantes à s'agrandir 
et soutenir l'implantation de 
nouveaux ateliers.

L'Union des Associations L'Outil en Main, qui fêtera ses 25 ans en novembre, s'installe à Sélestat. 

Où déposer
mes biodéchets ?

Si vous ne pouvez pas composter 
chez vous, vous pouvez désormais 
déposer vos biodéchets dans 
l’une des 70 bornes déployées 
à Sélestat. Vos restes de repas 
permettront ainsi de produire 
chaleur, énergie et engrais pour les 
sols, plutôt que de finir incinérés 
avec le contenu du bac gris.

Retrouvez la localisation de toutes 
les bornes biodéchets grâce au 
nouvel outil interactif mis en place 
sur le site internet du SMICTOM. 
Où est la borne jaune ou la borne 
à verre la plus proche de chez 
moi ? Quel est le prochain jour de 
collecte ? Quels sont les horaires 
d’ouverture des déchèteries ? 
Vous saurez tout en quelques clics !

Plus d'infos : www.smictom-
alsacecentrale.fr#carte
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Les données disponibles sur les 
prairies et les milieux marécageux 
de l’Ill*Wald étant anciennes et, 
compte tenu du caractère vivant 
et mouvant du monde végétal, il 
devenait impératif d’actualiser ces 
connaissances. C’est chose faite avec 
l’étude réalisée en 2017 et 2018 par 
le Conservatoire botanique d’Alsace, 
qui a confirmé la grande richesse 
patrimoniale de ces habitats de la 
réserve naturelle !

Des prairies et des hommes
Sur l’ensemble des milieux dits "ouverts" (non 
boisés), 65% sont des prairies, peu inondables 
pour la majorité (67%), courtement inon-
dables (25%) ou longuement inondables (8%). 
41% des prairies sont jugées en bon état de 
conservation, c’est-à-dire avec un cortège flo-
ristique riche et diversifié, souvent composé 
d’espèces rares. 

Ces prairies correspondent aux parcelles 
bénéficiant d’une exploitation agricole exten-
sive, associée à une absence ou à un faible 
niveau de fertilisation.

En revanche, 51% des prairies sont consi-
dérées comme dégradées, dans la mesure 
où elles ont subi par le passé (ou subissent 
actuellement) de fortes atteintes qui ont 
banalisé leur flore : ancien labour, fertilisation, 
abandon ou irrégularité de la fauche. 

Elles constituent néanmoins des habitats 
à fort enjeu, par les fonctions écologiques 
qu’elles assurent et par l’important potentiel 
de restauration qu’elles présentent : le retour 
à des pratiques agricoles favorables permet à 
long terme un enrichissement de la flore et un 
retour des espèces patrimoniales.

Si tout le monde connaît le 
brame, le cri du cerf en rut, le 
raire, est moins connu : il s’agit 
en fait de la même chose, le 
raire s’appliquant au daim.

Alors que le brame bat son 
plein en septembre dans les 
forêts de ''montagne'', le raire, 
quant à lui, résonne essen-
tiellement en octobre dans 
l’Illwald. 

Période intense et sensible, il 
est indispensable de garantir 
la quiétude des animaux et 

d’encadrer la fréquentation du 
site, pour limiter au minimum 
les dérangements. 

C’est pourquoi, la Ville orga-
nise, en lien avec l’Associa-
tion pour la protection de 
l’environnement et du cadre 
de vie de Holtzwihr, une sortie 
gratuite dimanche 20 octobre 
à 7h pour découvrir le daim 
pendant le raire.

Rendez-vous à 7h à 
la chapelle du Chêne

©
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•  d’autres semblent en augmentation :  
Gesse des marais, Gratiole officinale, 

 Stellaire des marais, Oenanthe à feuilles  
 de peucédan,

•  d’autres encore semblent stables :  
Véronique à longues feuilles, Violette 
à feuilles de pêcher, Ecuelle d’eau,  
Oenanthe fistuleuse, Orge faux seigle.

   Photos : Conservatoire botanique d'Alsace

Et maintenant ?
L’état des lieux, résultant de cette étude, 
confirme l’intérêt exceptionnel des prairies 
de l’Ill*Wald et la responsabilité de la réserve 
naturelle, quant à leur préservation et à la 
conservation des espèces patrimoniales 
qu’elles abritent.

Mais ces habitats sont fragiles… il apparaît 
donc aujourd’hui indispensable de :
•  continuer à suivre l’évolution de la végéta-

tion et des espèces floristiques patrimo-
niales des prairies de l’Ill*Wald,

•  mener un travail de fond, en lien avec la 
profession agricole, destiné à :
 »  consolider les bonnes pratiques mises en 
œuvre dans l’Ill*Wald,

 »  améliorer les pratiques préjudiciables 
aux habitats prairiaux et aux espèces 
végétales et animales,

 »  reconquérir les habitats prairiaux perdus 
au cours des dernières décennies, ou en 
voie de fermeture du fait d’un abandon 
de la fauche.

Votre contribution est également importante 
pour nous aider à préserver ces prairies 
et leurs habitants. Ne pas circuler (que ce 
soit à pied, en véhicule ou avec un chien) ni 
stationner dans ces espaces permet aussi de 
les préserver !

Des joyaux floristiques dans l’Ill*Wald
Pas moins de 14 espèces végétales patrimo-
niales ont été inventoriées dans l’Ill*Wald, 
parmi lesquelles : 

•  la Gesse des marais : les stations invento-
riées dans l’Ill*Wald représentent le bastion 
de l’espèce en Alsace, espèce qui est mena-
cée au niveau régional et national, 

•  la Gratiole officinale : elle constitue 
dans l’Ill*Wald une part importante des 
populations régionales de l’espèce, qui est 
menacée de disparition en Alsace, 

•  l’Ecuelle d’eau : l’Ill*Wald représente l’une 
des rares stations de l’espèce en plaine 
d’Alsace, 

•  la Véronique à longues feuilles : cette 
espèce très rare et menacée en France 
compte huit stations en Alsace dont une 
dans l’Ill*Wald.

Evolution des prairies
Dans la partie la plus humide de l’Ill*Wald, 
nombre de prairies ont cédé la place à des mi-
lieux boisés, du fait d’un abandon de la fauche 
lié aux conditions d’humidité.

Concernant l’évolution des espèces végétales 
patrimoniales, il apparaît que :

•  certaines semblent en régression : Eu-
phorbe des marais, Séneçon des marais, 
Petite scorsonère,

Quoi de neuf dans l'Ill*Wald ?
de l'or dans les prairies

Bientôt le raire…

Le Conservatoire botanique d’Alsace a 
pour mission de contribuer à la conser-
vation du patrimoine naturel alsacien. 

Pour ce faire, il mène des inventaires 
de terrain dans l’objectif d’améliorer 
la connaissance de la répartition des 
plantes et des habitats naturels et d'en 
déterminer le niveau de rareté. 

Concernant les plantes les plus rares, le 
Conservatoire botanique d’Alsace met 
en œuvre des actions de conservation 
en travaillant avec les gestionnaires 
des espaces naturels sur le terrain, 
ou, parfois, en les conservant dans 
son jardin pour de futures actions de 
réintroduction ou de renforcement de 
populations.

Plus d’infos : 
www.conservatoire-botanique-alsace.fr

 
 

Gesse des marais

Gratiole officinale

Stellaire des marais

Véronique à longues feuilles

Oenanthe fistuleuse Oeillet superbe
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L' Abibac au lycée Koeberlé
100 % de réussite ! 

L'Abibac, créée par l'Accord 
intergouvernemental 
franco-allemand du 31 mai 

1994, offre un double avantage : 
la délivrance simultanée du 
baccalauréat français et de son 
homologue allemand, l'Abitur.
La coordination de ce dispositif 
relève de la compétence de la 
commission franco-allemande 
des experts pour l'enseignement 
général. Il est préparé dans les 
sections binationales Abibac et 
permet aux élèves français de 
préparer les deux diplômes, dès 
la classe de seconde des séries 
générales (L, E.S. et S).

Rencontre avec un lauréat 2019 :
Philippe Uebler 
Doit-on avoir un profil particulier 
pour intégrer la filière Abibac ?
« Non, mais la plupart des élèves 
d’Abibac sont issus d'une famille 
avec, au minimum, un parent 
allemand. Certains sont issus de 
familles alsaciennes qui pra-
tiquent aussi l’alsacien. Il est très 
rare d'avoir un élève qui n’a aucun 

lien avec l’Allemagne ou la langue 
allemande. Je suis moi-même né 
d'une famille franco-allemande, 
mon père est Allemand ».

Quel est votre parcours scolaire ?
« Sélestadien depuis 2004, j'ai 
commencé ma scolarité à l'école 
maternelle puis élémentaire 
du quartier Ouest, en section 
bilingue. J’ai ensuite fait ma ren-
trée au collège Mentel, toujours 
en section bilingue, pour arriver 
ensuite au lycée Koeberlé ». 

Comment avez-vous rejoint 
la filière Abibac ?
« À la fin de la 3e, pour rentrer 
en Abibac, j’ai dû constituer un 
dossier et écrire une lettre de mo-
tivation. La section bilingue est un 
plus, mais n'est pas obligatoire. 
Le principal est d'avoir un bon 
niveau d'allemand et un bon 
dossier : les Abibacs entrés en 
seconde avaient dans ma classe 
tous, au minimum, 15/20 de 
moyenne en 3e.

Les 18 élèves de la section franco-allemande peuvent 
être fiers de leur réussite à l’Abibac. En présence de leurs 
professeurs et d'élus, ces jeunes bacheliers ont reçu, en 
juillet dernier, le diplôme tant attendu.

Quel est le niveau d’exigence ?
« La 2nde est une année difficile car il 
faut s'habituer au nouveau rythme 
du lycée. Les cours spécifiques à 
l'Abibac (allemand et histoire-géo) 
sont exigeants. En moyenne, 
environ 30% des élèves renoncent 
à l'Abibac après la 2nde. Il faut savoir 
que l'Abibac ajoute 4h de cours 
supplémentaires par semaine ».

Finalement, quel est votre sen-
timent général sur cette filière 
spécifique ?
« En première, avec l'habitude, le 
rythme baisse un peu et la classe se 
soude vraiment, car un voyage est 
toujours organisé par les profes-
seurs. En terminale, il y a la pression 
de l'examen de fin d'année : l'Abitur, 
mais les côtés positifs demeurent :
la solidarité entre les élèves et 
l’esprit de famille, la compétence 
des professeurs et la satisfaction 
d’obtenir un bac allemand alors 
qu'on est scolarisé en France ».

La propreté
est l'affaire de tous !

Dépôt sauvage des déchets 
Il existe des personnes (sûrement très 
pressées) qui déposent librement, devant les 
bornes d’apport volontaire, les sacs poubelles 
contenant leurs déchets à trier. Ce comporte-
ment est tout sauf éco-citoyen !

Trottoir pas crottoir
Pour que la promenade soit un véritable 
plaisir pour tous les Sélestadiens, il appartient 
à chacun, et notamment aux propriétaires 
d’animaux, de prendre leurs responsabilités 
afin que l’animal trouve sa place sans générer 
de nuisances. Une déjection, au beau milieu 
d'un trottoir, a de quoi vous mettre de mau-
vaise humeur... Le rôle du maître est de veiller 
à ce que les trottoirs ne deviennent pas des 
“crottoirs”. Il n’est ni dégoûtant, ni ridicule de 
ramasser les déjections de son chien !

Stop au mégot !
Malgré les moyens mis en œuvre par la Ville 
pour garder un cadre de vie propre, il est 
impossible pour les agents de la propreté de 
parcourir les nombreux kilomètres des rues 

sélestadiennes pour ramasser une telle quan-
tité de mégots. En plus de gâcher le cadre de 
vie des habitants, le mégot est également 
nuisible pour l’environnement. Il contient 
des substances nocives qui se diffusent dans 
l’eau lorsqu’il est jeté dans le caniveau. Le 
traitement de l’eau devenue impropre à la 
consommation est alors coûteux et difficile à 
réaliser.

Toutes ces incivilités 
peuvent vous coûter cher : 

•  dépôt de sacs poubelles devant les bornes 
d’apport volontaire : 150€ pour moins de 
200 litres de déchets déposés, 500€ pour 
plus de 200 litres (frais d'enlèvement), en 
plus du montant de l'amende qui peut aller 
de 35 à 68 € !

•  déjection canine non ramassée : 35 €

•  Sélestat ne verbalise pas encore le mégot 
jeté à terre ou dans les bacs à fleurs, mais 
dans d'autres villes il peut vous en coûter 
68€. Alors avant d'en arriver là, soyons 
responsables et utlisons les cendriers !

Si la Ville de Sélestat travaille pour 
optimiser ses missions d'entretien et 
de propreté de l'espace public, elle ne 

peut pas y parvenir sans la mobilisation de ses 
citoyens. 

Les lauréats 2019 de la section Abibac du lycée Koeberlé.
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Une belle saison s'achève pour 
la section gymnastique féminine, 
catégorie jeunesse, du Cercle 
Catholique Aloysia (CCA).

L a catégorie jeunesse s’est illustrée cette 
saison en se plaçant à plusieurs reprises 
sur les podiums. Elle est constituée de 

six jeunes gymnastes de 11 à 14 ans : Alice 
Aubry, Solène Goerger, Garance Kirschner, 
Lison Martin, Perrine Rohr et Chloé Schaeffer. 
Un petit groupe particulièrement motivé et 
complice !

Les jeunes filles ont réussi dès la première 
compétition "qualification secteur" à se 
qualifier pour la finale départementale. 
Deux d'entre elles se sont ensuite placées 
sur la 1ère et la 3e marche du podium.

Un beau palmarès qui leur a permis d’accéder 
à la finale régionale, où elles ont confirmé 
leur talent, l'une en se repositionnant à la 1ère 
place, l'autre à la 4e place.

Pour terminer la saison, nos six gymnastes 
ont souhaité participer à la coupe du comité 
départemental, une compétition en équipe. 
Leur travail fut récompensé puisqu'elles ont 
terminé premières et remporté la coupe !

Ce beau parcours n'aurait pas pu se faire sans 
les parents bénévoles qui apportent leur 
soutien, en participant aux compétitions en 
tant que juge et/ou coach. 

Bravo aussi aux deux monitrices, Sandra 
Vitzikam et Pauline Martin, qui ont su faire 
progresser les jeunes filles, les amener à se 
surpasser et prendre confiance en elles.

La tête dans les étoiles
section gym du CCA

La section gymnastique féminine 
du Cercle Catholique Aloysia (CCA) 
est présente depuis plusieurs 
années à Sélestat. 
Elle dispose d’une salle réservée 
aux entraînements avec une 
surface au sol, deux barres 
asymétriques, deux poutres et 
une table de saut.

Les membres de la section et les 
parents participent également 

aux manifestations organisées par 
le CCA (marché de Noël) et par 
la Ville ( Corso fleuri, Courses de 
Sélestat ).

La trésorerie de la section, 
très bien gérée, permet d'une 
part d’organiser des moments 
récréatifs, temps indispensables 
pour le bien-être de tous et, 
d'autre part, de récompenser les 
meilleures gymnastes.

Un peu d'histoire

Objectifs pour la saison prochaine

Le principal objectif est le recrutement de 
monitrices pour pouvoir accueillir davantage 
de gymnastes et pérenniser ainsi la vie du 
club. 

La Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) apportera son soutien pédagogique 
pour assurer les formations des futures 
monitrices et juges.

Ceci permettra de continuer l’aventure, de 
créer une émulation et de s’engager dans plus 
de compétitions.

Plus d'infos : 
si vous souhaitez rejoindre le staff, 
n’hésitez pas à contacter le 06 89 73 27 87

Médailles or et bronze pour les "qualifications secteur"
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Le service de diabétologie :
une médecine pluridisciplinaire

Merci à l'équipe du service de diabétologie de nous avoir ouvert ses portes et répondu à nos questions. 

Les praticiens du service de diabétologie du Groupe Hospitalier Sélestat 
Obernai œuvrent au service de leurs patients pour les rendre acteurs de leur 
santé.

complication du diabète,
•  la mise en place de thérapeutiques spé-

cialisées pour le diabète, alliant nouvelles 
technologies et éducation thérapeutique. 

En ambulatoire, l’équipe médicale assure 
également :
•  des consultations en diabétologie : suivi de 

diabète type 1, type 2, diabète gestationnel 
en lien avec le service de gynécologie,

•  des consultations du pied diabétique par 
une équipe pluridisciplinaire.

Aujourd’hui, les praticiens du service peuvent 
équiper les patients d’un capteur leur per-
mettant de surveiller leur taux de glucose 
en continu, 24h/24. C’est une vraie révolu-
tion pour les malades, car il ne leur est plus 
nécessaire de se piquer plusieurs fois dans la 
journée pour connaître ce taux. 

8 questions pour évaluer vos risques : 
contrelediabete.federationdesdiabetiques. 
org/le-test

Sous la responsabilité du docteur 
Odile Bonomi, le service de méde-
cine C est un service de médecine 

polyvalente à orientation diabétologie, 
endocrinologie, nutrition et addictologie. 
L’ensemble de l’équipe médicale et para-
médicale développe de nombreux projets 
au service des patients du secteur, autour 
de pathologies souvent chroniques. 
Né en 2011 suite à l’extension du groupe 
hospitalier, le projet de diabétologie 
est coordonné aujourd’hui par Elodie 
Thomas, médecin nutritionniste. Cette 
activité présente un volet ambulatoire 
en consultations externes et un volet en 
hébergement complet dans le service. 

Tout en restant un véritable accueil polyva-
lent, les médecins utilisent des techniques 
de pointe pour assurer à leurs patients le 
meilleur suivi possible. L’équipe met en 
place une réelle culture de prévention 
de la maladie et de la prise en soins. 

Le dépistage et la prise en charge des compli-
cations du diabète demandent une véritable 
coordination entre le médecin traitant et les 
professionnels de santé libéraux et hospi-
taliers : médecin endocrino-diabétologue, 

nutritionniste, cardiologue, angiologue, 
néphrologue, ophtalmologue, podologue, 
infirmières...

Le service a créé un programme "Éducation 
thérapeutique du patient diabétique de 
type 2", validé par l’ARS depuis 2014, renouve-
lé en 2017. L’objectif de cette approche est de 
rendre le patient acteur de sa santé, en nour-
rissant ses connaissances sur la pathologie, en 
adaptant son style de vie et en augmentant 
ses compétences pour vivre avec son diabète. 
Par ailleurs, des ateliers d’éducation thérapeu-
tique sont régulièrement organisés pour les 
patients et leurs proches.

La pluridisciplinarité de l’équipe de soins médi-
cale et paramédicale permet de collaborer 
et de construire, avec les autres services 
(équipes de liaison, équipes mobiles, service 
social, médecin traitant et autres profession-
nels de santé libéraux), un projet de soins 
pour répondre au mieux au Plan Régional de 
Santé Grand Est 2018-2028.

Le service d’hospitalisation, composé de 30 
lits, permet de prendre en soins des per-
sonnes pour :
•  une découverte, un déséquilibre ou une 

Un parcours de découverte
pour le lac de canotage

Porté par le collège Mentel et l’école 
élémentaire du Quartier Ouest, avec le 
soutien créatif et logistique de la Ville 

de Sélestat, un parcours de découverte du lac 
de canotage a été inauguré le 17 juin dernier. 

Avec l’appui de la SEGPA du collège,
chargée de concocter le verre de l’ami-
tié, cette inauguration a été l’aboutis-
sement d’un travail collaboratif mené à 
bien en l’espace d’une année scolaire.

L’investissement d’une classe de 6e et de 
deux classes de CM2, accompagnées de 
leurs enseignants, a, en effet, permis de 
donner naissance à huit panneaux. 

Leur contenu (histoire du site, faune, flore, 
gestes éco-citoyens) a été alimenté grâce au 
témoignage de Sélestadiens, aux explica-
tions naturalistes données par la Maison 
de la nature du Ried et de l’Alsace Centrale, 
ou encore grâce aux documents anciens 
fournis par les Archives municipales.

Le résultat de ce beau projet est une 
opportunité offerte aux promeneurs 
et usagers de ce site de (re)découvrir 
cet endroit cher aux Sélestadiens.

Le lac de canotage, poumon de verdure et de tranquilité au coeur du centre-
ville de Sélestat, se dote d'un parcours de découverte, initié par des classes 
de 6e et de CM2 et accompagné par les services de la Ville. 

Depuis un an, le service de médecine C 
a développé la télésurveillance dans le 
cadre du diabète gestationnel. 
L'objectif est d'améliorer la qualité de 
vie et de suivi de ces patientes. Dès cet 
été, l'établissement a fait partie des 
17 centres en France expérimentant la 
valorisation de cette activité.

Actuellement, dans le cadre du 
programme ETAPES, les praticiens 
travaillent sur la mise en place de cette 
télésurveillance pour le suivi des patients 
présentant un diabète de type 1.

Télésurveillance du diabète

médecins avec des compétences en diabétologie

diététicienne

infirmières dont 5 formées en éducation

1

14

12

4

1500

2300

aides-soignantes

agents de service hospitalier

patients hospitalisés en 2018

consultations en 2018

consultations de janvier à juin 2019 

Le service de diabétologie en chiffres :

14 nov. 
journée

mondiale
du diabète
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Visite de la famille Mack, propriétaire d'Europa Park, 
à Sélestat le 29 mai

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

Fête de
la musique,
le 21 juin

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Cérémonie de départ en retraite des enseignants, le 25 juin

RÉTRO - PHOTOS RÉTRO - PHOTOS

Le 10 mai, Stéphane Freiss était à la Bibliothèque Humaniste
dans le cadre du festival Culturissimo, pour une lecture des 
Raisins de la Colère de  John Steinbeck (ici sur la photo avec 

Vincent Shuwer, directeur du magasin E.Leclerc et Marcel Bauer).

Le 2 juin, 7e édition du slowUp Alsace, avec un départ donné à Rorschwihr Jean-Paul Ollivier a visité la Bibliothèque Humaniste avant d'y 
donner sa conférence, La France et son Tour, le 10 juin

Commémoration
de l'Appel du 
18 juin 1940,

le 18 juin

Une soirée
des blogueurs a été 

organisée le 19 juin à la 
Bibliothèque Humaniste, 
pour leur faire découvrir 

l'exposition en réalité 
virtuelle de l'été, 
la Bibliothèque,

la nuit.

Inauguration de 
l'espace aqualudique

de la piscine des 
Remparts, le 7 juillet, 

avec le conseil
municipal des 

enfants

Les travaux de
la rue du Cimetière 

avancent bien : 
pose de l'enrobé

le 15 juillet

Musique, 
énergie et partage 

pour une belle 
édition du festival 

Summer  Vibration, 
les 25, 26 et 27 

juillet

Marcel Bauer, accompagné de Jean Rottner, 
président de la Région Grand Est, et de Paul Belmondo, 
donne le départ de la 2e étape du Tour Alsace, le 1er août
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Besoin d’aide à domicile ?
Un simple appel et tout s’organise dans les 48h !

de crédit 
d’impôt50%

selon article 199 sexdecies du CGI

03 88 58 03 85  - 6 avenue du Docteur Houllion 67600 SELESTAT
www.adhapservices.fr
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Les travaux dans les écoles

Dans le cadre du programme d'améliora-
tion, d'entretien et de mise en conformité 
des écoles primaires, les travaux suivants 
seront en principe effectués dans les écoles 
en 2019 :

14 000 euros pour l'école Froebel
sécurisation de la cour avec réfection de la 
clôture, destruction de deux murs décora-
tifs et réparation d’un mur.

83 000 euros pour l'école Schuman
réfection des blocs sanitaires de l’ancienne 
partie du bâtiment et travaux de câblage 
pour la connexion des classes à internet.

13 000 euros pour l'école Wimpfeling
travaux de câblage pour la connexion des 
classes à internet et mise en place d’une 
clôture côté périscolaire.

4700 euros pour l'école du Centre
remplacement de la sonnerie et installation 
de stores assombrissants en salle 15.

4000 euros pour l'école Jean Monnet 
remplacement de la sonnerie et installation 
de stores occultants pour deux fenêtres 
situées côté Est.

1300 euros pour l'école Sainte-Foy
rafraîchissement de l’accueil.

Buffalo Grill 
à Sélestat 

Créée en 1980, Buffalo Grill est 
une enseigne de restauration 
spécialisée dans la grillade, inspirée 
par l'Amérique. Aujourd’hui, le groupe 
compte 360 restaurants (dont 98 en 
franchises) en France, en Suisse et en 
Espagne.

Venu compléter l'offre de services 
et l'attractivité de la zone Sud, un 
restaurant Buffalo Grill a ouvert ses 
portes cet été à Sélestat, non loin du 
supermarché Match.

Le point sur un chantier important 
pour le rayonnement et l’attractivité 
de la ville : la poursuite du 
réaménagement de la zone 
d'activités Sud de Sélestat. 

Les travaux de démolition dans 
la zone d’activités Sud (route de 
Colmar) sont aujourd’hui terminés, 

zone aménagée par CITIVIA SPL pour le 
compte de la Ville de Sélestat.

Dans le cadre de cette requalification et du 
développement de cette zone, un espace de 
loisirs a été pensé autour du cinéma Le Relief, 
exploité par le propriétaire du Sélect, Jean-
Philippe Hochwelker. Ce sera le point fort du 
lieu avec ses 7 salles et plus de 1000 places, 
pour proposer au public une offre de films 
complémentaire à celle du centre-ville.

Autour de ce complexe, seront implantées 
deux enseignes de restauration, KFC et 
Poulaillon. Un lot reste disponible, sur lequel 
aucune décision d’attribution n’a encore été 
prise. La municipalité souhaite que cette zone 
d’activité soit aménagée avec qualité afin d’en 
faire un véritable lieu de vie.

Des dizaines d’emplois créés 

Au vu du constat d’une forte évasion 
commerciale vers Strasbourg et Colmar, la 
zone accueillera également l’enseigne de 
bricolage Bricorama, sur une surface de 
10 000 m2. L'offre de bricolage proposée 
réunira l’activité des magasins Bricomarché et 
Bricorama.
Poulaillon conserve ses deux points de vente 
déjà présents à Sélestat et proposera une 
activité traiteur et une restauration rapide en 
drive.
KFC, spécialisé dans le poulet frit à 
consommer sur place ou à emporter, 

Grands chantiers 2019 
Sélestat poursuit sa métamorphose, acte 2

emploiera près de 60 personnes dans son 
restaurant qui comptera plus de 110 couverts.

Une attention particulière a été portée à la 
conception globale de l’aménagement de 
cette zone. L'accès se fera par la route du Haut-
Koenigsbourg et par le chemin de Bergheim.

Ainsi, un parking de 600 places, mutualisées 
entre les différentes activités, sera réalisé en 
veillant tout particulièrement à son aspect 
paysager.

Les cheminements piétons/cycles ont été 
pris en compte dans la conception globale du 
projet.

Par ailleurs, l’objectif est également de veiller 
à une bonne intégration des constructions 
dans le site, en termes d’accès, des matériaux 
utilisés, d’aménagement paysager extérieur,...
Pour ce faire, chaque proposition fait l’objet 
de concertation entre les porteurs de projet, 
l’aménageur CITIIVA, l’architecte-conseil, le 
paysagiste et la Ville de Sélestat.

Les travaux de viabilisation doivent débuter 
à l’automne 2019 et les premiers travaux de 
construction des bâtiments début 2020.
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Le futur cinéma Le Relief, vu depuis le parking

Le futur restaurant KFC
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Une année anniversaire
30 ans pour le CME

8 juin : rencontre festive 
Une journée à l'aire de loisirs 
de la Ville de Sélestat a été 
organisée, au cours de laquelle les 
conseillers municipaux enfants 
ont partagé un moment convivial, 
entourés de leurs parents. 

Au programme de cette 
rencontre festive : jeux et quizz 
musical, sans oublier le fameux 
gâteau d'anniversaire ! 

Cette journée a marqué le 
lancement des 30 ans de 
l’instance : joyeux anniversaire 
au Conseil Municipal des Enfants 
de la Ville de Sélestat !

Le mois de juin a marqué le lancement des festivités organisées pour les 30 ans
d'existence du Conseil Municipal des Enfants de Sélestat.

Le repas de Noël est un mo-
ment particulier de l’année 
où beaucoup d'entre nous 

se surpassent pour proposer une 
belle décoration de table. 

C’est cet esprit que nous souhai-
tons reproduire dans cette expo-
sition-concours. Tout un chacun 
pourra réaliser le décor d’une 
table de 2, 4 ou 6 couverts et ainsi 
laisser libre cours à son imagina-
tion, avec comme thématique 
le sapin et ses ornements sous 
toutes ses formes. La silhouette, 
ou du moins l’esprit du sapin de 
Noël, doit se retrouver dans le 
décor. 

L’idée est d’étendre les possi-
bilités créatives puisque vous 
pourrez mettre en place, selon 
vos envies, un simple décor de 
table ou l’habillage complet 
avec nappes, assiettes, verres, 
couverts, éclairage... fabriqué 
maison ou issu du commerce. 
Le tout vous sera bien sûr rendu 
avant Noël ! Le concours reste 

ouvert à tous, enfants et adultes, 
individuels et groupes, particu-
liers ou professionnels. 

Alors, montrez vos créations 
de table de Noël hors du cercle 
familial, pour les partager avec 
tous, dans l’esprit solidaire qui 
anime cette fête. 

Renseignements et inscriptions :
culture@ville-selestat.fr
ou 03 88 58 85 00  
Le formulaire d’inscription sera 
bientôt disponible sur selestat.fr

Festivités de Noël : 
à vos agendas !
Vendredi 29 novembre à 18h
lancement des festivités place 
du Dr Kubler et concert inaugural 
des Noëlies par l’ensemble Cal-
liope à 20h à l'église Sainte-Foy.

Du 30 novembre au 5 janvier 
Exposition L’histoire de l’Arbre de 
Noël à l'église Saint-Georges
Du 30 nov. au 29 décembre

Noël passe à table
sur le thème du sapin

expositions au complexe Sainte-
Barbe : 
• caveau Sainte-Barbe : Sap’infos
•  1er étage : le petit monde de 

Noël et sa ronde artistique
•  2e étage : concours "Noël passe 

à table" (jusqu'au 24 décembre)

Du 29 nov. au 29 décembre 
Village de Noël, place d’Armes

Du 29 novembre au 5 janvier 
patinoire  

6 décembre : passage de Saint-Ni-
colas  

15 décembre : place du village 
d’antan avec des artisans et l'as-
sociation Les Glouffi's de Sélestat 

21 décembre : concert de Noël 
et intronisation des nouveaux 
membres de la confrérie du sapin 
à l'église Sainte-Foy

22 décembre : parade du sapin 

Plus d'infos à venir sur selestat.fr

Après 10 ans de concours Mon beau sapin, qui a présenté 
près de 800 sapins créatifs, le service Festivités de la Ville 
de Sélestat propose un nouveau concours orienté vers 
l’univers de la table de Noël et ses décors. 

19 juin : journée citoyenne à Strasbourg 
Accompagnés d’élus de la Ville de Sélestat, les CME ont approfondi 
leurs connaissances des institutions, lors d'une journée citoyenne à 
Strasbourg. Accueillis par Caroline Huck-Hiebel, attachée parlementaire 
de la députée européenne Anne Sander, ils ont exploré le Parlement 
européen. Ils ont ensuite visité l'hôtel du Département et ont découvert 
Strasbourg à bord d'un bateau-mouche.

Le 17 septembre marquera l'inauguration de l'exposition des 30 ans 
du CME aux Archives municipales, à l'espace Martel-Catala, avenue de la 
Liberté à Sélestat.

29 nov. 
> 5 janv.



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

LE PROGRAMME DES SPECTACLES

Réservez dès maintenant 

au 03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire. Possibilité  

de paiement à distance par CB.

- Informations non contractuelles susceptibles 
d’être modifiées à tout moment -
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DÎNER SPECTACLE  
DE CHIPPENDALES

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
 19 H 30

BODY EXCITING
RÉSERVÉ AUX DAMES

55 € Le prix comprend  
5 € DE JETONS*

VENDREDI  
1ER NOVEMBRE  
20 H 30

JOHN AND  
THE STEEDS
CONCERT GRATUIT

DÎNER SPECTACLE
SAMEDI 2 NOVEMBRE ♢ 19 H 30

DANY ET LES 
TURBULENTS 

ROCK’N’ROLL SHOW

49 € Le prix comprend  
5 € DE JETONS*

SPECTACLE  
HUMORISTIQUE
MARDI 22 OCTOBRE 
20 H 30

CAPITAINE 
SPRÜTZ
Spectacle assis,  

places non numérotées

28 € 
UNIQUEMENT EN VENTE
à la fnac et sur fnac.com

DÉJEUNER DANSANT
DIMANCHE 6 OCTOBRE   12 H 00

OKTOBERFEST 
avec les Original Zillertaler
VOLKSMUSIC

55 € Le prix comprend  
5 € DE JETONS*

LE NOUVEAU SPECTACLE  
DE FIN D’ANNÉE
23, 29 & 30 NOVEMBRE

6, 7, 12, 13, 14, 20 & 21 DÉCEMBRE
10 & 17 JANVIER 2020 ♢ 19 H 30

LIVE 80  
Christmas Show 

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

79 € Le prix comprend  
5 € DE JETONS*

SÉLESTAT

À côté du nouveau magasin Exotus

découvrez votre

marché bio
À SÉLESTAT 

facebook.com/MarcheBioSelestat
du lundi au samedi 

de 9h à 19h

580  

de produits bio  

et locaux
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Ces deux matchs entrent dans le cadre de la 
préparation des Bleus pour le tour principal  
UEFA des éliminatoires de la Coupe du 
Monde 2020.

La France accueillera en octobre 2019 la 
Serbie, la Belgique et la Suisse, avec comme 
objectif de se hisser parmi les deux premiers 
du groupe et de se qualifier ainsi pour le Tour 
Elite, dernière étape avant la Coupe du Monde 
2020 prévu en Lituanie.

La France et la Finlande avaient déjà croisé 
le fer en match amical à Sélestat. C’était le 6 
janvier 2015 et les Bleus de l’Alsacien Pierre 
Jacky s’étaient imposés 5-2 devant une salle 
comble.

Plus d'infos sur selestat.fr

L'équipe de France Futsal affrontera la 
Finlande au Centre Sportif Intercommu-
nal de Sélestat mardi 24 septembre, puis 

mercredi 25 septembre à 20h.

ÉVÉNEMENT

L’année 2020 sera à nouveau l’occasion de 
vous rendre aux urnes pour les élections mu-
nicipales, les 15 et 22 mars. Pour éviter toute 
mauvaise surprise, le service population de 
la Ville de Sélestat vous invite à vérifier votre 
inscription sur les listes électorales.

Vous avez reçu votre nouvelle carte électo-
rale en 2019 ? Il vous suffit de vérifier l’exacti-
tude des informations y figurant.

Vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte 
électorale en 2019 ? Vous pouvez connaître 
votre situation électorale : 
•  en utilisant le service en ligne disponible 

sur www.service-public.fr (par nom de 
naissance)

•  en vous renseignant auprès du service Po-
pulation aux horaires d’ouverture au public.

Vous êtes inscrit, mais vous n’avez pas reçu 
votre carte électorale ? Prenez contact avec 
le service Population pour vérifier l’adresse 
figurant sur la liste électorale.

Vous n’êtes pas inscrit ? Vous pouvez dès à 

présent procéder à votre inscription, par une 
démarche volontaire et personnelle soit :
• en ligne sur www.service-public.fr
•  par courrier en envoyant le formulaire télé-

chargeable sur www.selestat.fr et les pièces 
justificatives nécessaires

•   en vous présentant en mairie muni des 
mêmes justificatifs.

Pour voter aux municipales 2020, il faut être 
inscrit au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Votre nom d’usage est erroné ? Pour ajouter 
ou supprimer un nom marital prenez contact 
avec le service Population.

Vous constatez une erreur d’état-civil (nom, 
prénom, date de naissance...) ? Un service est 
mis à votre disposition sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R49454 vous permet-
tant de formuler votre demande de correction 
en ligne.

Plus d’infos : selestat.fr
rubrique vie quotidienne et démarches

Vous venez de fêter vos 18 ans ? Vous 
avez déménagé récemment ? Vous 
n’avez pas voté depuis longtemps ? 

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes 
bien inscrit sur les listes électorales pour voter 
lors des prochains scrutins ?

Le remplacement des anciens fichiers électo-
raux par un Répertoire Electoral Unique, géré 
désormais par les services de l’INSEE, a mis en 
évidence, à l’occasion des dernières élections 
européennes, des problèmes assez fréquents 
( électeurs radiés à tort, erreurs d’état-civil, 
dates de naissance erronées…).

Mon inscription électorale
est-elle à jour ?

Événement sportif
Futsal : France - Finlande
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Université Populaire du Rhin, 
multiplicateur de perspectives

Dimanche 13 octobre de 10h à 18h, les artisans de Baldenheim, 
Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kintzheim, 
La Vancelle, Mussig, Muttersholtz, Orschwiller, Scherwiller et 
Sélestat vous ouvrent leur portes !

Au programme : visites commentées, démonstrations, 
dégustations et jeu-concours !

Plus d'infos : Communauté de Communes de Sélestat 
Contact : Julien Michaux - 03 88 58 01 60

Portes ouvertes
chez les artisans

Le programme de l’Université Populaire du Rhin se veut chaque 
année éclectique, percutant et enrichissant. C’est la promesse 
de partager des expériences, de découvrir des sensations 
nouvelles et de progresser ensemble. Truffée de nouveautés 
et de découvertes, découvrez notre nouvelle programmation 
autour de thèmes variés : développement personnel, sport, 
bien-être, culture, loisirs, langues...
Matinée d’inscriptions et renseignements en présence de 
nombreux animateurs : samedi 21 septembre de 9h30 à 12h30.

Inscriptions dès le 19 août 
Plus d'infos : selestat@universitepopulaire.fr ou 03 88 82 98 05

Emmaüs organise la 1ère édition de Compagnons d'encre, un festival 
solidaire autour de la culture du tatouage.

Au programme : une quinzaine de tatoueurs alsaciens, mais aussi 
des grands noms du tatouage international, 2 scènes pour accueillir 
concerts, spectacles et conférences, des expositions photo, peinture 
et illustration (dont une partie produite et encadrée par les compa-
gnons), 6 espaces de vente à thème (photo, cinéma, musique, vintage, 
BD, moto), des espaces de jeu, buvette et foodtruck.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre - Emmaüs Scherwiller 
Plus d'infos : www.compagnonsdencre.com

Festival
Compagnons d'encre

École de musique de Sélestat
pensez aux inscriptions !

Les cours reprendront à partir de la semaine du 23 septembre. 
Pour le compter parmi les élèves de l’école de musique, pensez 
à inscrire votre enfant !

• lundi 2 septembre de 15h à 18h30
• mardi 3 septembre de 16h à 18h
• mercredi 4 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
• jeudi 5 septembre de 16h à 18h 

École de musqiue de Sélestat, rue Paul Déroulède 
Plus d'infos : www.ems-ecole-musique-selestat.org  
ou 03 88 82 97 59
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SEPTEMBRE 2019

• Germaine SOHLER née DANGUEL, 92 ans le 2 
septembre • Marguerite MERMET née GRETH, 
98 ans le 3 septembre • Simone HASSER née 
KNIPILER, 93 ans le 3 septembre • Etienne 
SENGLER 94 ans le 3 septembre • Rodolphe 
OHLMANN 97 ans le 4 septembre • Madeleine 
SCHALL née KELBER, 94 ans le 4 septembre 
• Jeanne-Marie GRUNER née ERBS, 91 ans 
le 5 septembre • Léonne BAUMANN née 
BLATTNER, 92 ans le 6 septembre • Raymonde 
ROHMER née STEIGER, 90 ans le 7 septembre 
• Marthe KUBLER née MASSON, 91 ans le 7 
septembre • Germaine BRUNETTE née NEFF, 
90 ans le 10 septembre • Lucien BARADEL 90 
ans le 11 septembre • Yvette SCHMAILZL née 
DEFFAIN, 95 ans le 16 septembre • Marguerite 
JOUGNOT née ESTERMANN, 92 ans le 19 
septembre • Jacqueline KLETHI née BARTH, 
91 ans le 21 septembre • Richarde HERZOG 
née SENGLER, 90 ans le 21 septembre • 
Berthe MUCKLY née RUHLMANN, 92 ans le 26 
septembre  • Christophe HELMLINGER 95 ans 
le 27 septembre •

OCTOBRE 2019

• Berthe ROIG née GUELMINGER , 95 ans le 5 
octobre • André HAENEL 95 ans le 5 octobre 
• Jeanne HERZOG née EGELE, 94 ans le 8 
octobre • Mariette DAMM née FISCHER, 92 
ans le 11 octobre • Renée BAUMGAERTNER 
95 ans le 11 octobre • Emilie Alice BREITEL 
née ZOLGER, 93 ans le 18 octobre • Jacqueline 
FREY née DORRER, 92 ans le 18 octobre • 
Thérèse SYMA née KUTTER, 91 ans le 18 
octobre • Marie Antoinette LATOUR née 
BUCKENMEYER, 92 ans le 19 octobre • Lydia 
MARTINET née REMISOFF, 95 ans le 19 
octobre • Ruth RUFFENACH née ZINK, 92 ans 
le 20 octobre • Juliette MERTZ née RECK, 
92 ans le 21 octobre • Eveline DI FRANCO 
née KESSLER, 92 ans le 23 octobre • Frieda 
FIX née LINDNER, 95 ans le 23 octobre • 
Jeanne BOURCHEIX née SCHWEITZER, 94 
ans le 24 octobre • Germaine HERBRECH 
née KIRSTETTER, 91 ans le 26 octobre • 
Yvan BOROCCO 90 ans le 26 octobre • Odile 
FURSTENBERG née KLEIN, 92 ans le 27 
octobre • Henri BADER 90 ans le 27 octobre 
• Marguerite LAFONT née SCHIRA, 95 ans 
le 29 octobre • Marguerite LAMBERET née 
KUGEL, 91 ans le 29 octobre • Suzanne MATHIS 

née GALLMANN, 91 ans le 29 octobre • Marie 
Thérèse EHRMANN née BREITEL, 90 ans le 29 
octobre • 

NOVEMBRE 2019

• Eugène SALOMON 96 ans le 2 novembre 
• Marcel WEIBEL 93 ans le 3 novembre • 
Caroline WINCKER née KELLERER, 99 ans le 3 
novembre • Lucie Marie Thérèse FISCHER née 
STROHMEYER, 92 ans le 4 novembre • Pierre 
XUEREB 94 ans le 5 novembre  • Paulette 
JUCHS née ORY, 91 ans le 7 novembre • 
Hélène MATHIS née SIGWALT, 93 ans le 
12 novembre • Claude PINEL 90 ans le 17 
novembre • Eugénie OPREA née RIES, 98 ans 
le 18 novembre • Emma HARTMANN née 
FEHLMANN, 90 ans le 21 novembre • Marie 
FRANTZ née LAUFFENBURGER, 92 ans le 23 
novembre • Joséphine DIETRICH née BAUER, 
95 ans le 26 novembre • Vanda LAEMMEL née 
CARAVATI, 91 ans le 27 novembre • Marguerite 
RIES née WEBER, 91 ans le 28 novembre • 
André EHM 91 ans le 29 novembre • Marie 
Thérèse PETROVIC née ANDRES, 90 ans le 29 
novembre • Marcelle FOUGERAY née ROUX, 
93 ans le 30 novembre •

NOCES D’OR
50 ans de mariage
•  Auguste EGELE et Michèle JACOB, 
 le 20 septembre
•  Francis MEYER et Marie-Thérèse RICHTER, 
 le 24 septembre
• Gérard HEINRICH et Sonja ETIENNE, 
 le 3 octobre
• Jean-Marie VOLTZ et Rolande KOENIG, 
 le 25 octobre
• Paul BAUER et Denise METZ, 
 le 14 novembre
• Alain PHEULPIN et Denise DANGUEL, 
 le 22 novembre

NOCES DE DIAMANT 
60 ans de mariage
•  Jean-Pierre SCHOEPPERLE et Simone 

ROEDERER, le 26 septembre
• Richard BRUNSTEIN et Hélène SALOMON, 
 le 6 novembre
• Henri MULLER et Violette WALTER, 
 le 20 novembre

• 06/04/2019 Lison (f) de Julien JEANROY et 
de Emilie PETER • 07/04/2019 Sarah (f) de 
Anthony PIRES GOMES et de Sandra HIRTH 
• 10/04/2019 Solenza (f) de Katia ANTONI • 
13/04/2019 Mélina (f) de Vincent COUSQUER 
et de Aurélie MONA • 15/04/2019 Maxime 
(m) de Vivien BAERT et de Stéphanie 
MANINCHEDDA • 16/04/2019 Mathys (m) 
de Cyril VOEGELE et de Mélissa KIEHL • 
19/04/2019 Clovis (m) de Stéphane BERGER 
et de Emilie PLEYBER • 20/04/2019 Metehan 
(m) de Levent GÖKMEN et de Umran GÜMÜS 
• 21/04/2019 Aras (m) de Veysel ÖZDEMIR  
et de Feride OZERTURAL • 25/04/2019 
Héloïse (f) de Sébastien GANGLOFF et de 
Bénédicte MEYER • 07/05/2019 Naïla (f) de 
Jassem AMRI et de Claudia BERNHARD • 
12/05/2019 Noa (m) de Ivan KAZMIERCZAK 
et de Mélanie LIPREAU • 16/05/2019 
Yusuf (m) de Can OZDEMIR et de Senem 
ÖZTÜRK • 22/05/2019 Ania (f) de Abdenour 
HADJ BEN ABDELMOULA et de Nawel 
BOUARISSA • 25/05/2019 Clémence (f) de 
Didier HUMBRECHT et de Diane GOLLENTZ • 
01/06/2019 Ézio (m) de Sylvain PETITJEAN et 
de Christelle STRAUB • 02/06/2019 Walid (m) 
de Jaoued OUCHEN et de Soumia BERRHAZ 
• 10/06/2019 Eden (m) de Lionel VALET et de 
Fanny BERNHART • Muhammet (m) de Mevlut 
ÖZDEMIR et de Emine YILDIZ • 12/06/2019 
Ambre (f) de Olivier SCHWEITZER et de 
Mylène RISCH • 13/06/2019 Erkam (m) de 
Emrah BIYIK et de Sélin TUGCU • 17/06/2019 
Liandro (m) de Americo BARROSO et de 
Marilyne E SILVA • 18/06/2019 Dario (m) de 
Salvatore CASELLA et de Marie PETROVIC 
• 19/06/2019 Erim (m) de Aziz KARA et de 
Demet KARA • 28/06/2019 Samuel (m) 
de Grégory BAUMGARTEN et de Sophie 
MARTINEZ •

06/04/2019 Yannick SENGLER et 
Aurélie STOCKER • Thomas BONNET et 
Samantha LANGER • 04/05/2019 Doufire 
SI-DJILALI et Sabrina PFRIMER • Adel 
GOMEZ et Maïté RITZENTHALER • Jérôme 
NOELLENBURG et Aurélie MAGRON • 
10/05/2019 Gérard HOUVER et Marie-Juliette 
CHAMARD • 25/05/2019 Gustave ROUX 
et Solenn HOUZE • Samuel SCHAEFFER 
et Sarah CIOBANU • 31/05/2019 Marcel 
SPIELMANN et Elvire TOUSSAINT • Grégory 
MARTER et Valérie KIENY • 01/06/2019 
Jonathan BOSMAN et Laurence FUCHS 
• Serge HENRY et Sylvie CHARPENTIER • 
Freddy HIRLI et Frédérique BERRATZI • Alexis 
SENGLER et Manon LEPAGNOL • 07/06/2019 
René ELSAESSER et Arlette GEHR • Jean-
Marc BERTRAND et Isabelle BOUGABRI 
• 12/06/2019 Julien SPRAUEL et Virginie 
GATTANG • 15/06/2019 Amine AOUAM 
et Marie PARENT • Yasin AYDIN et Céline 
IMRE • Maxence HEYMONET et Samantha 
DUFOUR • Nicolas BOEHM et Jessica DEBIZE 
• Fabrice SCHOELCHER et Dominique 
HÜLLER • 22/06/2019 Benjamin ROUSSEAU 
et Laura KAESTNER • Florian MEYER et 
Laura NOELLENBURG • 28/06/2019 Arnaud 
CROMER et Maryon CROMER • 29/06/2019 
Elie BASSMAJI et Marie WAGNER • Gabriel 
MARBACH et Caroline BOSSU • Yacine 
KHIREDDINE et Aurélie HERMENT • Joris 
ZIMMER et Alicia LESCROART •

• 22/03/2019 Albert SIMON veuf de 
Marie-Louise MARTIN • 02/04/2019 Louise 
BRUNSTEIN veuve de René QUIRIN • 
04/04/2019 Fidès HAEMMERLÉ veuve 
de Georges SCHOEPFF • Verojyp JEVTIC 
époux de Stank VUCKOVIC • 06/04/2019 
Anne Germaine MARCHAL veuve de 
Gilbert CASCALES • 07/04/2019 Yvonne 
GRATHWOHL veuve de Joseph Henri 
WEIBEL • 08/04/2019 Maria OBER veuve 
de Eugène GUIOT • 10/04/2019 Odette 
SCHALK veuve de Rémy MEYER • 12/04/2019 
Marguerite MORATH veuve de Roger 
FRITSCH • 14/04/2019 André MAEDER 
veuf de Marie Irène KRUCH • 15/04/2019 
Maurice SCHNEIDER époux de Astrid 
KOENIG • 16/04/2019 Auguste GERBER 
époux de Nicole KOENIG • 17/04/2019 
Simone BADER épouse de Jean-Claude 
UHL • 22/04/2019 Bernard FRIEDRICH 
époux de Louise BORNERT • 24/04/2019 
Jeanne PAAR veuve de Alfred WALSER 
• 25/04/2019 Madeleine ERBS veuve de 
Armand PETITDEMANGE • 26/04/2019 
Cécile GENSER veuve de Raymond ALLARD 
• 28/04/2019 Charles GAUGEIN époux de 
Josiane SALA • 01/05/2019 André SZUMILIN 
époux de Sylvia MATTER • 02/05/2019 
René ALLEMANN veuf de Eléona LESAGE 
• 04/05/2019 Romain BURGI époux de 
Gabrièle VOEGELI • Henri MATTERN veuf de 
Joëlle GARNIER • 06/05/2019 Alfred SCOTÉE 
veuf de Marie MEYER • 07/05/2019 Roger 
ADAM époux de Raymonde NEFF • Anne 
GUÉZIEC • 17/05/2019 Antoinette JENNY 
• 22/05/2019 Georgette KRUCH épouse 
de Gérard JESSEL • 26/05/2019 Stéphanie 
COELSCH • 27/05/2019 Joseph CADORET 
• Xavier BODEIN époux de Stéphanie BACH 
• 28/05/2019 Sophie ZACHER veuve de 
Jean Albert BIECHELY • 03/06/2019 Antoine 
BECHLER époux de Nicole SCHWOERTZIG 
• 04/06/2019 Marie Louise MELCHERS-
HERRBACH veuve de Eugène SPERRY • André 
ROELLY époux de Madeleine BAUR •
05/06/2019 Pierre DRACH époux de 
Marianne GOETZ • Stanislav KOSAK • 
08/06/2019 Raymond FISCHER époux de 
Aline FRISON • 09/06/2019 Chantal KEMPF • 
11/06/2019 Catherine BINDER • 14/06/2019 
Marie-Louise KAELBEL veuve de Xavier STOTZ 
• 21/06/2019 Marie-Thérèse VETTER •
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Naissance

Les grands 
anniversaires

Mariage

Décès

Noces

NOUVEAUTÉ :
La prise de rendez-vous pour le dépôt 
des demandes des pièces d’identité 
évolue.

À compter de cet automne, la Ville de 
Sélestat vous demande d’enregistrer 
votre demande en ligne.
•  la prise de rendez-vous est possible 

24h/24 et 7j/7 en quelques clics,
•  vous pouvez visualiser rapidement 

les créneaux disponibles,
•  vous avez accès au listing des 

pièces à fournir.

ATTENTION : 
Délais d’instruction
des pièces d’identité :

•  n’attendez pas le dernier moment 
pour déposer votre demande de 
Carte d’identité ou de passeport,

•  avant de réserver un voyage, véri-
fier vos pièces d’identité,

•  seules quelques communes sont 
équipées du matériel pour enregis-
trer votre demande.

Le délai pour obtenir un rendez-vous 
peut atteindre un mois, voire plus.

Une fois votre dossier enregistré, 
s'ajoutent le délai d’instruction par 
les services de l’État (15 jours à 3 
semaines), le délai de fabrication et le 
délai de retour jusqu’à la commune du 
dépôt de la demande.

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

Passeports et 
cartes nationales 
d'identité
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L’édition 2019 de Sélest’art, l'une des plus 
anciennes biennales d’art contemporain de 
France, nous offre un regard sur l’éducation 
à l’art par le biais de trois axes : Sélest’art, 
l’Art à l’école et bien sûr le FRAC Alsace.

Que ce soit par une biennale, un dispositif 
à l’école ou une institution ouverte à tous, 
l’inspiration constante est de rapprocher 
l'art contemporain des publics qui en 
sont relativement éloignés et l’inscrire 
fortement dans les parcours d'éducation 
culturelle de chacun de nous.

Qu’est-ce que l’art contemporain ? 
Pourquoi nous déroute-t-il ? Comment nous 
surprend-il ? Quelles sont les intentions 
des artistes lorsqu’ils créent des œuvres 
d’art aujourd’hui ? Comment aborder ces 
œuvres ?

Nous sommes régulièrement invités à nous 
interroger sur ce qu’est l’art contemporain 
et sur la manière d’entrer en relation avec 
les œuvres. On observe, on donne des 
impressions, on exprime ses émotions, on 

découvre l’artiste, sa technique, le sens qu’il 
a voulu donner à sa création.

Si l’œuvre n’est pas créatrice et porteuse de 
symbole, elle n’est qu’une distraction qui 
permet de ne pas penser. Elle s’adresse au 
"cerveau disponible" visé par le marketing. 
L’essentiel n’est-il pas d’apprendre à se 
construire une opinion personnelle et 
critique ?

L’art et l’œuvre doivent se confondre 
avec l’éducation : l’art contemporain doit 
provoquer la parole, la libérer. Une parole 
exprimant une pensée élaborée est un 
premier pas vers l’émancipation.

Émancipons-nous !

Ce mot explique trop souvent qu’il faudrait 
s’affranchir de "vieilles" règles de vie en 
commun, de solidarités d’un autre temps 
pour libérer l’individu qui serait en nous.

L’émancipation se définit par rapport aux 
aliénations qu’elle combat : 

•  l’ignorance, qui nourrit l’obscurantisme, 
le complotisme et la haine. Elle doit 
être combattue par l’éducation et la 
transmission. En apprenant à penser 
par soi-même, il est permis de passer du 
bavardage à la parole, de la gesticulation 
au geste et de la dispersion à la pensée,

•  l’assignation identitaire qui nous 
contraint de borner notre existence à 
notre milieu, notre genre, notre âge, 
notre religion, notre origine,

•  la captation de l'imaginaire par l'industrie 
des programmes, qui veut confiner 
le citoyen dans la consommation de 
divertissements abrutissants.

Cet automne, avec un programme chargé 
d’événements, émancipons-nous !

Sélestat, ville de progrès

Anne DESCHAMPS
adjointe au maire, 

chargée de la Promotion culturelle

Émancipons-nous !

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

Si les préparatifs pour la campagne des 
prochaines municipales sont dans toutes 
les têtes, il n’en demeure pas moins que 
certains dossiers mériteraient un sursaut de 
la part de l’équipe municipale sortante.

Après les effets d’annonce du projet
"Charlemagne" qui doit répondre aux 
attentes pressantes d’une partie du monde 
sportif sélestadien, la concertation avec les 
acteurs du terrain est au point mort. 
Les clubs restent dans l’expectative 
d’autant que ce projet de rénovation 
est dans les cartons … depuis les 
dernières municipales. Y a-t-il une raison 
crédible pour avoir attendu 10 ans et la 
dégradation du bâtiment de l’ancienne 
piscine Kœberlé pour réfléchir à une 
requalification des installations sportives 
si proches des établissements scolaires ? 

Le service intercommunal de la petite 
enfance est souvent salué dans le bilan 

présenté par la majorité. Mais la situation 
confuse de l’association La Farandole et 
son trésor de guerre de près de 700  000 € 
reste toujours d’actualité. Il est étonnant 
qu’une association locale de bénévoles 
ait constitué des fonds propres qui 
proviennent exclusivement de fonds 
publics et des participations des usagers. 
Nous dénonçons cette situation depuis 
2016. Pourquoi le Maire-Président de 
la Communauté des Communes de 
Sélestat n’est-il pas plus offensif pour la 
réintroduction de ces 700 00€ au service 
de l’enfance ?

Les prochains débats dans l’enceinte 
du conseil municipal se focaliseront sur 
le budget 2020. L’analyse des récents 
exercices montre que la municipalité s’est 
délestée de quelque 7 millions d’euros 
du patrimoine commun. On ne vend 
qu’une fois ! Autant dire que les marges de 
manœuvre pour l’avenir sont réduites. 

Pour autant, il nous parait essentiel 
d’investir dans la jeunesse, le patrimoine 
vivant et le développement économique. 
Pourquoi ne pas aider plus fortement 
le Sélestat Alsace Handball pour qu’il 
retrouve sa place dans l’élite nationale ? 
Pourquoi reporter d’années en années les 
investissements incontournables pour la 
sauvegarde de notre patrimoine ? 
Pourquoi soutenir le déséquilibre qui 
s’installe entre les zones périphériques 
Nord et Sud avec le centre-ville ? 
Pourquoi ne pas défendre la place de 
Sélestat dans la nouvelle collectivité 
européenne d’Alsace ?

C’est sur ces questions-là et bien d’autres 
que nous continuerons à faire entendre la 
voix d’une démocratie plus participative, 
plus créative et plus solidaire. 

De l’énergie pour Sélestat ! 

Le protocole de Kyoto a posé en 1995 les 
fondements d’une volonté internationale 
de lutter contre le réchauffement 
climatique ; cette prise de conscience, 
appuyée par la COP21 en 2015, s’étend à 
toutes les strates de décision, et se révèle 
à travers la multiplication d’ initiatives 
collectives et individuelles.

En marge de ce mouvement planétaire, la 
municipalité actuelle ne s’est guère illustrée 
dans le domaine de l’écologie. Le projet 
que nous portions en 2014 était de faire de 
Sélestat le centre moteur d’un territoire en 
transition ; or, depuis 6 ans, nous assistons à 
une inertie déplorable ; l’émiettement des 
réserves foncières en est une illustration 
bien visible : depuis plus de dix ans, 
l’opposition préconise l’aménagement d’un 
éco-quartier au coeur de la ville, à proximité 
immédiate des transports en commun, des 
commerces et des services. Or aujourd’hui, 
la ville ne dispose plus de terrain favorable 
à un tel aménagement. 

L’échec est aussi remarquable sur le 
plan des charges énergétiques qui ont 
augmenté. C’est regrettable, mais ce qui 
l’est encore plus , c’est qu’aucun objectif 
de réduction de la consommation n’a été 
défini. La municipalité engage des études, 
parfois même  des investissements, mais 
c’est au coup par coup, sans inscrire ces 
actions dans une démarche plus globale 
et concertée. C’est ainsi que nous ont 
échappé les importantes subventions 
accordées par l’État pour la rénovation 
énergétique de l’habitat ; à cause d’un 
dispositif mal calibré, les propriétaires qui 
n’habitent pas le centre historique n’ont pas 
pu recourir à ces aides. 

En matière de commerce aussi Sélestat 
retarde ; alors que l’économie circulaire 
se révèle comme le facteur de 
développement le plus profitable aux 
territoires, on continue de concevoir 
des zones commerciales à vocation 
consumériste, en décalage complet 

avec l’évolution des mentalités. L’accueil 
de grandes chaînes de restauration 
déconnectées de l’agriculture locale relève 
du même décalage. 

Nous n’avons pas la place ici d’évoquer 
notre patrimoine naturel, la question 
des mobilités, la gestion de l’eau, et tant 
d’autres sujets connexes... Nous regrettons 
que notre ville ait raté le virage de la 
transition. Le potentiel était extraordinaire, 
mais des occasions uniques ont été ratées. 
Clairement, Sélestat n’a pas été à la 
hauteur des enjeux environnementaux et 
du défi climatique qui s’impose à tous.
Dans l’intérêt général, nous restons 
cependant tournés vers demain, attentifs 
aux réalités planétaires et actifs dans nos 
projets. 

Changeons d’allure !

Questions de rentrée

2001-2020 : Quel bilan écologique ? 

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Bénédicte VOGEL

TRIBUNESTRIBUNES
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Retour en images 
le Tour de France à Sélestat
Le 10 juillet dernier, Sélestat accueillait la course mythique. Sous un ciel bleu et un soleil généreux, vous étiez 
nombreux au rendez-vous, pour encourager la caravane et surtout les coureurs, qui ont enflammé les rues de la ville.

ÉVÉNEMENT

Rémy Losser, président de la Fédération Groupama Alsace, 
Marc Madiot, manager général de Groupama-FDJ et Marcel Bauer, maire de Sélestat

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France (au centre), s'est arrêté à Sélestat
pour saluer André Renaudin, directeur général d’AG2R LA MONDIALE, et Marcel Bauer




