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

dans les écoles du centre-ville, développement de
services publics en centre-ville comme la Maison
des Aînés et des Aidants ou la Maison de la
Citoyenneté, recrutement d’un chargé de mission
"commerce et attractivité".

Le commerce de centre-ville fait aujourd’hui
face à de nombreux enjeux : les défis et les
opportunités posés par la révolution numérique,
la nécessaire mixité urbaine qui doit allier une
offre harmonisée de commerces, de logements
et de services et la faculté à attirer, voire
conserver, une clientèle en centre-ville.

La liste est intéressante : nous avons pris des
mesures fortes, efficaces et très concrètes pour
donner plus d’élan au cœur de Sélestat.
En outre, pour réussir, les actions
entreprises à l'échelon local doivent
être fédératrices et partagées par
la majorité des acteurs.
Facilitateurs,

Le rôle des élus locaux est primordial face aux
défis de la revitalisation des centres-villes.
Nous devons être des facilitateurs, médiateurs,
moteurs !
Oui, l’implication des pouvoirs publics dans la prise
en compte des enjeux est indispensable, que ce
soit sur les questions d'urbanisme, de logement,
d'accessibilité, d’animation ou de sécurité.

médiateurs,
Le dialogue et l’échange dans
lequel nous sommes aujourd’hui
moteurs !
doit refléter les volontés de
tous les acteurs : une direction
commune. Le chargé de mission
"commerce et attractivité" est en ce sens
une véritable interface, une charnière entre les
différentes parties prenantes.

Le poids de nos politiques doit toucher à toutes
les facettes de l'organisation du centre-ville.
Depuis plusieurs années, nous avons lancé
de nombreux chantiers : mise en place d’une
OPAH RU et d’une ORI, installation d’un plan
de lutte contre l’insalubrité, développement
de la Bourse aux locaux vacants, subventions
aux associations de commerçants, réfection
qualitative des espaces publics, mise en valeur de
notre patrimoine, incitation à la rénovation des
façades (aides patrimoniales), règlement local sur
la publicité, charte des terrasses, classes bilingues

Nous prenons notre part déterminée pour créer
un souffle, accompagner une dynamique.
C’est notre volonté de poursuivre la revitalisation
du cœur de notre ville, avec des commerces de
proximité attractifs, répondant aux attentes des
habitants.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-président
du conseil départemental du Bas-Rhin
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Gourmandises
au pied du sapin

29 novembre > 5 janvier

D

u 29 novembre au 5 janvier, Sélestat,
qui conserve la plus ancienne mention
écrite de l'arbre de Noël, vous donne
rendez-vous pour célébrer les festivités de fin
d’année, comme toujours au pied du sapin !
Pour certains, cette période est synonyme
de surprises et de cadeaux, pour d’autres,
de préparatifs en famille, de gourmandises
salées et sucrées, de moments entourés de
ceux qui leur sont chers, d’émerveillement,
de transmission des traditions, de partage et
de solidarité... Chacun a sa propre vision et sa
façon de vivre son Noël !
À Sélestat, le programme concocté par
de nombreux petits lutins se veut riche et
diversifié, permettant à chacun d’y trouver son
bonheur : des yeux qui pétillent au plaisir des
papilles, des parfums d’enfance qui flottent
dans l’air aux chants de Noël, des mains qui se
tendent, se donnent, se serrent ou se mettent
à l’ouvrage. Vos cinq sens seront mis en éveil
au fil des étapes du parcours de visite.
Voici un aperçu des animations qui vous
attendent pour "Noël à Sélestat".

#NoelSelestat

4

HIVER 2019 / N° 73

»» Retrouvez le programme complet sur
selestat.fr > se divertir > Noël
ou dans la brochure de Noël.
LE SÉLESTADIEN
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Complexe Sainte-Barbe

• Exposition / stands :
Gourmandises au pied du sapin
Du 30 novembre au 29 décembre
Vous voilà au pays des gourmandises du
temps de Noël. Dans un décor hivernal,
au pied du sapin, bredele, mannele, pains
d'épices, bûche de Noël et fruits éveilleront
nos sens. Indéniablement Noël est riche de
ses traditions culinaires et chaque gourmandise a son histoire... À découvrir, à sentir et à
dévorer...des yeux !

Bibliothèque Humaniste

•

Exposition :
Du vert au verre, à la rencontre de deux
histoires, Sélestat / Meisenthal
Du 30 novembre au 31 décembre
Patrimoine historique et création originale se
mêlent pour évoquer deux histoires fondatrices de Noël : la mention de 1521 et celle
des boules de Noël en verre de Meisenthal,
dont l’origine remonterait à 1858. L'exposition
présente trois ouvrages faisant référence à
l'arbre de Noël et ses origines, tous conservés à Sélestat. L'histoire des boules de Noël
de Meisenthal, de la légende à l'aventure
industrielle, sera évoquée avec une collection
de boules traditionnelles et contemporaines,
ainsi que la présentation de la création 2019.
30 novembre : 13h30 -17h30
1er au 31 décembre > du mardi au dimanche :
10h -12h30 et 13h30 -18h
Fermé les 25 et 26 décembre
Accès libre (accès au musée payant)

• Exposition / concours :
Noël passe à table
Du 30 novembre au 22 décembre
Après 10 ans de concours Mon beau sapin,
la Ville de Sélestat propose une nouvelle
exposition-concours orientée vers l’univers
de la table de Noël et ses décors. Le repas de
Noël est un moment particulier de l’année
où beaucoup d’entre nous se surpassent
pour proposer une belle décoration de table.
Enfants et adultes, individuels et groupes, particuliers ou professionnels vous présenteront
des tables avec comme thème : le sapin et ses
décorations sous toutes ses formes. Venez
élire les cinq tables les plus originales !

• Après-midi en famille :
Drôle de goûter ( spécial Noël )
Dimanche 22 décembre de 14h à 17h
Contes et légendes sur l'arbre de Noël et
fabrication de décorations à l’heure du goûter
8 € / 6 € (réduit) / gratuit pour les - de 7 ans
•

Atelier enfant : Imprime tes vœux !
Mardi 31 décembre de 14h30 à 16h30
La Bibliothèque Humaniste propose aux
enfants de réaliser leurs propres cartes de
vœux pour la nouvelle année. Ils découvriront
la technique de la gravure, grâce à laquelle
les imprimeurs ont illustré les livres anciens.
Après avoir gravé son motif, chaque participant pourra imprimer à l’infini des cartes pour
souhaiter une bonne année.
À partir de 12 ans / 4 € / places limitées
Sur inscription au 03 88 58 07 20
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

Village de Noël

Du vendredi 29 novembre
au dimanche 29 décembre
Cette année, le Village de Noël vous accueillera non pas sur une, mais sur deux places
du centre-ville : place d’Armes et place du Dr
Maurice Kubler, sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste.
Grâce au savoir-faire des employés municipaux de la Ville de Sélestat, dix nouveaux
chalets ont été fabriqués. Ouverture des
auvents dès le lancement des festivités le
29 novembre.
Tous les jours de 10h à 19h. Les vendredis
et samedis de 10h à 20h (sauf le mardi 24
décembre : de 10h à 16h et le 26 décembre :
de 14h à 18h). Fermé le 25 décembre
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Tous les jours : 10h à 12h et 14h à 18h
24 et 25 décembre : fermé / 26, 27 et 28
décembre : 14h à 18h / Accès libre

Lancement des
festivités de Noël !

Vendredi 29 novembre

• Spectacle " Les allumeurs
d’étoiles " - suivi du lancement
des festivités :
par la Compagnie Lilou
17h - Square Ehm
Inspiré par le monde des étoiles et
celui des allumeurs de réverbères,
ce spectacle nocturne et onirique
met en scène un personnage au sol
et deux échassières comédiennes et
chanteuses.
Accès libre
•

Concert inaugural des Noëlies
" Les Grandes Heures de Marie "
par l’ensemble Calliope
20h - Église Sainte-Foy
Le programme, conçu pour les
Noëlies par cet ensemble professionnel de dix voix de femmes, se
consacre aux hymnes à la gloire de
Marie (Ave Maria, Salve Regina) avec
un regard particulier pour ceux célébrant le mystère de la Nativité.
Entrée libre, plateau.
Sans réservation (entrée impossible
après le début du concert).

Un Noël gourmand
à la Maison du Pain d’Alsace

Comme chaque année, le Fournil de Noël vous
accueillera du 30 novembre au 31 décembre.
Mais de belles nouveautés sont proposées
cette année !

• L'Elsass'Brunch de Noël
Dimanches 1er et 15 décembre à 11h
Brunch d’aujourd’hui & délices de jadis !
C’est l’âme illuminée par la chaleur de Noël
que la Maison du Pain d’Alsace vous convie
au premier Elsass’Brunch. Un évènement aux
saveurs alsaciennes dans un univers authentique, puisque vous bruncherez dans la salle
historique de la Zunft. Des recettes traditionnelles revisitées, parfois un peu oubliées, qui
sauront vous charmer, composées de spécialités et produits locaux. Ce moment gourmand
sera suivi d’une visite libre du musée.
25 € / 12,50 € pour les moins de 12 ans
• Visite gourmande :
Un noël gourmand au musée
Les mardis 3, 10 et 17 décembre à 14h30
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 décembre à 16h
Visite guidée du musée suivie d’une dégustation de vin chaud et de bredele ( recette et
astuces en cadeau ).
8 € / 2 adultes et 2 enfants : 18 € / durée : 1h
Plus d'infos et inscriptions : 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace

LE SÉLESTADIEN
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© B.Salmanski

Musiques actuelles :
se réchauffer en musique !

L'agenda

Sessions d'information gratuites
" Les lundis du CRMA "

•
•
•

10 € en prévente (hors frais de location)
15 € sur place - 2€ par billet seront reversés
à la banque alimentaire
Plus d'infos : zone51.net Zone51

X-Mas party
la soirée dédiée aux jeunes
Vendredi 20 décembre dès 21h
La X-Mas party est une soirée imaginée par
Zone51 pour que la jeune génération puisse
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© Le coin des clubbers

•

1er février : " Quelle structure pour mon
projet artistique ? "
29 février : " Booking : préparer sa
tournée. "

Infos et inscription gratuite sur
zone51.net/billetterie

découvrir et apprécier les phénomènes
musicaux du moment, tout en célébrant la
fin de l’année dans les meilleures conditions
possibles et à un tarif accessible. L’affiche de
cette 3e édition promet un délicieux mélange
de musique world, trance, dub et steppa avec
La P’tite Fumée, Dub Engine, Mahom et
Kandee.

23 - 24 - 25 juillet 2020
Avec Alpha Blondy, Yaniss Odua et Clinton
Fearon. D'autres noms à venir bientôt !
Plus d'infos : summervibration.com
SummerVibrationFestival

Festival Rock Your Brain - 8e éd.

16 et 17 octobre 2020
Avec Les Sales Majestés d’ores et déjà
annoncés le samedi !
Plus d'infos : zone51.net
RockYourBrainFest
Retrouvez toute l’actualité des
concerts, festivals, formations et locaux
de répétition de Zone51 sur zone51.net
ou au 03 88 92 02 05.

Allée Westrich - Sélestat ZI Nord - Tél : 03 88 58 03 47

15 € en prévente (hors frais de location)
20 € (normal) et 12 € (Jeun'Est) sur place
Plus d'infos : zone51.net Zone51
© P-Mod

Pour sa traditionnelle soirée caritative,
Zone51 a souhaité faire honneur à la culture
et au dialecte régional, en réunissant sur
scène le fleuron des rockeurs alsaciens !
Qui de mieux que Les Bredelers, qui
reprennent, à leur manière, des grands
thèmes alsaciens paillards, pour remettre
au goût du jour la langue alsacienne
à travers le rock et l'humour ?
Les Assoiffés proposent des compositions
originales 100% rock 'n roll qui font sonner
des textes 100% alsaciens. Ou comment
booster le terroir à l’énergie des guitares !
Enfin, c’est le groupe sélestadien Flexmachine
qui revisitera le patrimoine rock et pop
des années 70/80, avec des textes uff
elsassisch. Si vous êtes curieux de savoir ce
qu’auraient pu donner les tubes de Freddy
Mercury ou Mickael Jackson s’ils avaient
été originaires de Scharrachbergheim ou
de Voegtlinshoffen, prenez vos billets
pour la soirée festive de l’année !

•

Epidemic Experience
17e édition !
Samedi 22 février dès 21h
Le temps d’une nuit d’hiver, les Tanzmatten
se transforment en temple des musiques
électroniques et des arts numériques,
pour offrir aux festivaliers une expérience
immersive unique !

© DR

Les Rockeurs ont du cœur
100% Elssasich !
Samedi 21 décembre dès 19h30

Ateliers gratuits

© M.Guhring

Rien de tel qu’un moment partagé
en musique pour bien terminer et
commencer une année.
Zone51 vous réserve aux
Tanzmatten un programme
automne-hiver aux petits oignons !

 décembre : " Promouvoir ses actus :
9
les relations presse et médias. "
20 janvier : "La filière et les métiers des
musiques actuelles. "
24 février : " La musique live (concerts
et tournées) : contrats, cadre juridique
et réglementaire. "

Festival Summer Vibration - 7e éd.

Les Bredelers

Les Assoiffés

1 0 0/ 1 5 0 c

m

Les meilleurs DJ se succéderont sur deux
scènes, l’une dub to trance avec : Ex-Echo,
Tetra Hydro K meets L-Xir, Bisou, Bass
Trooperz, Gonzi, Woody Vibes, Earthworm ;
l’autre techno avec Charles Fenckler, Dave
Clarke, Fjaak (live), Louve et Marco Bailey.
25 € en prévente (hors frais de location)
30 € sur place
Plus d'infos : zone51.net
Festival.Epidemic.Experience.Officiel

À partir du 27 novembre
19,95€ - 15€ en bons d’achats - voir conditions en magasins

Vous savez que vous achetez moins cher !
LE SÉLESTADIEN
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Noël
avec vos commerçants

La Nuit de la lecture
à Sélestat
En partenariat avec la Ville, du 29
novembre au 5 janvier, la patinoire
sera de retour au pied de l'église
Sainte-Foy, pour le plus grand
bonheur de tous.
Horaires d'ouverture
de la patinoire :
• les dimanches, mardis, mercredis
et jeudis : de 10h à 19h
• les vendredis et samedis :
de 10h à 21h30
• les lundis 23 et 30 décembre :
de 10h à 19h
• les mardis 24 et 31 décembre :
de 10h à 16h
• le 26 décembre et 1er janvier :
de 14h à 19h
Fermeture le 25 décembre.
Tarif (location des patins incluse) : 4 €
Plus d'infos :
Les Vitrines de Sélestat

B

ibliothèques et librairies doivent
être des lieux de vie et de culture
de proximité pour tous ceux qui
aiment le livre et la lecture, mais aussi
pour ceux qui, trop souvent encore, s’en
trouvent éloignés. Lire ensemble, le soir
en pyjama, en musique, découvrir des
ouvrages, se laisser emporter par une
histoire et voyager dans le monde des
livres... c'est l'objectif de la Nuit de la
lecture, une grande fête du livre pour
tous.
Samedi 18 janvier, partout en France,
les bibliothèques et les librairies vous
proposent de découvrir, de manière
ludique et festive, la richesse de leurs
collections, d’échanger ou encore de
jouer autour des mots.
À la Bibliothèque Humaniste,
un comédien de la Caravane des
Illuminés avertis vous offrira, à la nuit
tombée, une lecture originale tissant
des liens entre des textes littéraires,
scientifiques et poétiques de diverses

époques et la Cosmographie de
Sébastien Munster (1544), l'un des
trésors de nos collections. À 18h, cette
lecture sera proposée aux enfants, puis
elle sera déclinée à 19h et 20h dans une
version destinée aux adultes.
Ces approches différenciées des textes
selon les publics seront ponctuées par
la présentation de la programmation
2020 de la Bibliothèque Humaniste.
La Médiathèque proposera trois
animations : une soirée pyjama à 19h30
pour les 3-8 ans, pour écouter l'histoire
du soir (doudous et parents acceptés),
une lecture-battle à 19h30 pour les
9-11 ans , pour faire découvrir aux
autres son texte préféré à voix haute, et
une lecture dans le noir pour les adultes
à 21h, pour être emporté ailleurs par
une voix, avec le noir pour décor, où les
repères sont brouillés.
Plus d'infos :
bibliotheque-humaniste.fr
mediatheque-selestat.net

Cette année encore, les commerçants sélestadiens
participeront à l'animation des festivités de Noël.
Ouverture des commerces
Pour tous vos cadeaux de Noël,
les commerces de la ville ouvriront
en décembre les trois derniers
dimanches de l'Avent :
• 8 décembre : de 14h à 18h30
• 15 décembre : de 10h à 18h30
• 22 décembre : de 10h à 18h30
En zone industrielle Nord
Venez ouvrir les Portes de Noël en
ZI Nord de Sélestat, le dimanche
15 décembre à partir de 13h30.
Animations et surprises vous
attendent dans les commerces et
sur le parking de l'enseigne But.
Un chéquier-cadeau avec de
nombreuses offres à utiliser dans
les enseignes participantes de la
ZI Nord sera distribué en décembre
dans votre boîte aux lettres.
Le père Noël avant l'heure pour des
fêtes fabuleuses !
Sélestat actu ZI Nord
Palais des Glaces
L'association des commerçants Les
Vitrines de Sélestat ne pouvait
rester de glace pour les festivités
de fin d'année.
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Les Machores s'activent :
élection de la reine et carnaval

Élection de
la Reine de Sélestat

Carnaval des Machores

Samedi 29 février
• 18h46 : parade nocturne
• 18h59 : remise des clés de la ville à la
Tour Neuve
• 20h03 : concert de Guggenmusik aux
Tanzmatten
• 20h31 : bal masqué aux Tanzmatten
avec l’orchestre Gyn Fyzz
Samedi 25 janvier dès 19h30, assistez à
un show unique !
Tarifs :
adulte : 27€
enfant (- 12 ans) : 13 €
Contact :
Christophe Durry - 06 88 33 04 18

Les Machores s'activent en coulisses
pour préparer la prochaine saison
et ses deux événements phares :
l'élection de la Reine de Sélestat et
le Carnaval des Machores !

A

nnée après année, depuis plus de
vingt-cinq ans maintenant, le repas
dansant traditionnel de l'élection de
la Reine s’est peu à peu métamorphosé en
véritable show chorégraphié où les jeunes
candidates vous révèleront leurs talents.
La soirée, entièrement pensée et réalisée par
une nouvelle équipe de jeunes de la troupe,
se déroule autour d’une thématique.
L’an dernier, les comédies musicales étaient à
l’honneur pour offrir au public trois tableaux
hauts en couleur, aux ambiances et aux tenues
différentes.
L’œil et le talent du nouveau régisseur lumière
confère à cette soirée une réelle atmosphère
de spectacle, encore réhaussée par des
projections en direct sur deux écrans géants
pour le plaisir et le confort de l’ensemble des
convives.

Reine de Sélestat

Dimanche 1er mars
• 10h00 : grimage aux Tanzmatten
• 10h59 : animation musicale, concert
apéritif
• 14h32 : grande cavalcade
internationale
• 16h02 : concert de Guggenmusik au
square Ehm
• 16h30 : animation carnavalesque aux
Tanzmatten avec l’orchestre FM Light

L’occasion, très certainement, pour nos miss
de se familiariser avec la troupe des Machores,
afin d’être fin prêtes pour le week-end du
Carnaval de Sélestat, le samedi 29 février et le
dimanche 1er mars.
Après une année de rodage pour le nouveau
comité, les préparatifs vont bon train et la
cavalcade est en cours de finalisation.
Le 29e Carnaval des Machores se profile donc
sous de très bons auspices. Les réflexions sont
même déjà engagées pour la 30e édition, en
2021, où nos joyeux organisateurs ont bien
l’intention de marquer les esprits !

Cette année, les femmes seront à l’honneur...
Madeline et Luc, les chorégraphes, réfléchissent d’ores et déjà à la mise en scène
des tableaux qui mettront les candidates en
valeur. Des surprises seront assurément au
rendez-vous !
Outre le spectacle et le repas, place également à la fête et à la danse grâce à l’orchestre
Gyn Fyzz !
Festival de confettis et de couleurs
Le nouveau trio de reines à peine intronisé,
c’est la saison des carnavals qui prendra rapidement le relais !
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décembre
à février

Chris Slade aux Tanzmatten

ROCK

The Chris Slade Timeline

Jeudi 5 décembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Le batteur mythique d'AC/DC !
Plus d'infos : tanzmatten.fr
ANIMATION

Saint-Nicolas à Sélestat

Vendredi 6 décembre • Hôtel de ville
Plusieurs créneaux entre 16h et 19h, animations au centre-ville, distribution de bonbons
par de joyeux lutins.
Plus d'infos : selestat.fr

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

MARCHE DE NOËL DE CRÉATEURS

À L’autre Scène, un Autre Noël

Samedi 7 décembre de 10h à 17h et
dimanche 8 décembre de 14h à 17h
• L’Autre Scène - 18 rue des Bateliers
Idées cadeaux proposées par des peintres,
sculpteurs, photographes, artisans d’art... dans
une démarche responsable pour tous budgets.
Accès libre
Plus d'infos : l-autrescene.fr

DÉCEMBRE
CINÉMA

Les découvertes cinéphiles

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

Bibliothèque Humaniste

En décembre et février : 15h
• place Dr Maurice Kubler
Visites guidées des collections, tous les jours
du mardi au dimanche. Fermeture les lundis,
25 et 26 décembre, du 1er au 31 janvier.
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
EXPOSITION ART CONTEMPORAIN

Arno Gisinger : Les Bruits du Temps
jusqu’au 19 janvier • Frac Alsace
Inessa Hansch + Susanne Kühn
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h,
Entrée libre
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org
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EXPOSITION

MARCHÉ

N’importe quoi

Jusqu’au 19 décembre • L'Évasion
Peintures et collages de Claude Gagean
Plus d'infos : l-evasion.fr
EXPOSITION / ANIMATIONS

Focus p.4

Noël à Sélestat

du 29 novembre au 5 janvier
Retrouvez tout le programme sur selestat.fr
et dans la brochure Noël à Sélestat.
EXPOSITION

Fournil de Noël

Marché de Noël du CCA

ATELIER

ARTS MARTIAUX

Samedi 7 décembre à 10h
• Médiathèque
Découverte de l'outil pour communiquer,
visionner des photos, s'organiser au quotidien..
Pour débutants, gratuit sur inscription
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

Samedi 30 novembre de 14h à 18h
et dimanche 1er décembre de 9h à 18h
• Cercle Catholique Aloysia
Restauration sur place sur réservation
Plus d'infos : cca67locationsalle@gmail.com

Compétition de Nippon Kempo

Dimanche 1er décembre • CSI
Coupe zone interdépartementale Alsace

Focus p.6

Du 30 novembre au 31 décembre
• Maison du Pain d'Alsace
Lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche :
9h-18h . Mardi et vendredi : 9h-18h30
24 et 31 décembre : 9h-14h. Fermé les 25, 26
décembre et 1er janvier.
Plus d'infos : maisondupain.alsace

Jamais sans ma tablette

ATELIER ENFANT

À bout de souffle !

Mercredi 4 décembre de 14h30 à 16h30
• FRAC Alsace
Fabrication d'un instrument permettant de
mesurer la force du souffle. Pour les 7-12 ans
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org

ANIMATION / DÉMONSTRATION

Un MOF au fournil !

Samedi 7 décembre de 10h à 12h et
de 13h à 16h • Maison du Pain d'Alsace
avec Jean Claude Iltis, boulanger et Meilleur
Ouvrier de France. Dégustation et conseil à
tous les visiteurs.
Plus d'infos : maisondupain.alsace
ATELIER PARENTS-ENFANTS

Les magiciens de Noël

Samedi 7 décembre à 10h et 13h30
• L'Évasion

Un autre noël à l'Autre Scène

Découverte de nouvelles techniques de dessin
et de création. Dès 5 ans, places limitées.
Plus d'infos : l-evasion.fr
VISITE GUIDÉE

L'église Saint-Antoine
Nativité monumentale

Samedi 7 décembre 2019 à 10h30
Plus d'infos : selestat.fr
JONGLERIE MUSICALE ET POÉTIQUE

Bulles et musique

Samedi 7 décembre à 16h • L'Évasion
Spectacle magique et aérien avec des
bulles de savon.
Plus d'infos : l-evasion.fr
BASKET BALL

Sélestat Basket Club vs Montmorot
Samedi 7 décembre à 20h • CSI
Saison 2019/2020 de Nationale 3

© JP Rosenkranz

Saison
animations

© DR
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SE DIVERTIR

Ciné-concert Nanouk L'Esquimau aux Tanzmatten

SOLIDARITÉ

Marche aux flambeaux

Mardi 10 décembre à 17h30
• Départ place de la Victoire
Organisée par Amnesty International
Plus d'infos : 06 37 92 69 37
CINÉ-CONCERT

Nanouk l'Esquimau

Mardi 10 décembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
CIRQUE / DANSE

Smashed

Jeudi 12 décembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
VISITE / ÉCHANGE

Pause culturelle

SCS Volley vs Chalon-sur-Saône
Dimanche 8 décembre à 14h
• Gymnase Koeberlé

Jeudis 12 décembre et 16 janvier à 12h30
• Frac Alsace
Visite commentée et discussion autour d’un
café pour comprendre, en quelques minutes,
la façon dont l’art questionne son écosystème.
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org

PORTES OUVERTES

HANDBALL

Fournil de Noël et Musée

SAHB vs CESSON

VOLLEY BALL

Dimanche 8 décembre de 9h à 18h
• Maison du Pain d'Alsace
11h : visite guidée gourmande
15h : visite guidée et lecture de contes en
alsacien avec dégustation de spécialités
alsaciennes. Gratuit
Plus d'infos : maisondupain.alsace
CONFÉRENCE EN DIALECTE

Les Bains de Châtenois - Badbronn
Lundi 9 décembre 2019 à 20h
• Restaurant Au parc des Cigognes
Organisée par le Heimet-Stammtish de
Sélestat, entrée libre
Plus d'infos : 03 88 82 09 30

Vendredi 13 décembre 2019 à 20H30 • CSI
Plus d'infos : sa-hb.com
ANIMATION ENFANT

Papotage d'hiver... et de cuisine

Samedi 14 décembre à 10h • Médiathèque
Découverte des histoires de Noël, en musique
et en chansons. À partir de 3 ans.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net
ANIMATION / DÉMONSTRATION

Un prof de boulangerie au fournil !

Samedi 14 décembre de 10h à 12h et
de 13h à 16h • Maison du Pain d'Alsace
avec Francine Schirmer qui réalise des décors
de table de Noël.
Plus d'infos : maisondupain.alsace
LE SÉLESTADIEN
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ATELIER

CONCERT

Atelier sonore avec le CFMI

X-mas party

Samedi 14 décembre de 14h à 17h
• Frac Alsace
Découverte de la musique par une approche
plastique. À partir de 12 ans
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org
CAFÉ-CONCERT

Sonorités des Noëls américains
Samedi 14 décembre 2019 à 18h
• L’Autre Scène - 18 rue des Bateliers
Avec le quatuor de jazz vocal Solo Six
Plus d'infos : l-autrescene.fr

Focus p.8

Vendredi 20 décembre • Les Tanzmatten
VISITE GUIDÉE

Légendes et traditions de Noël
Samedi 21 décembre à 15h
• RDV à l'office de tourisme
Plus d'infos : selestat.fr
CONCERT

Les Rockeurs ont du coeur
"100% elsassich"

Samedi 21 décembre • Les Tanzmatten
ANIMATION ENFANT

Soirée Pyjama

Mardi 17 décembre à 19h30 • Médiatheque
Pour les enfants de 3 à 6 ans, doudous et
parents acceptés.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net
VISITE GUIDÉE

Les coulisses des Archives municipales

CRÈCHE

La crèche de Noël Saint-Antoine

Du 24 décembre au 2 février de 7h à 19h
(hors offices religieux)
• Église Saint-Antoine
Visites guidées possibles sur demande au
03 88 92 04 45 ou par mail : selestat@fmnd.org

JANVIER
BOURSE

MARCHE

Bourse aux disques et cartes

Marche de la lumière

Mercredi 18 décembre
• Départ à 18h30 de la Synagogue
Marche œcuménique interreligieuse.
Chaque participant est invité à emporter une
lanterne avec une bougie. Organisée par les
communautés religieuses de Sélestat
THÉÂTRE MUSICAL

Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?
Jeudi 19 décembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
LOTO

Loto foot de Noël

Samedi 20 décembre à 20h • Les Tanzmatten
Préinscriptions possibles à l'agence WolfIntérim ou à l'Etincelle.
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SOIRÉE DE GALA

E Aich em Sturm

Élection de la reine de Sélestat

Jeudi 9 et samedi 11 janvier à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
EXPOSITION
Les 11 et 12 janvier • Caveau Sainte-Barbe
Organisée par le Syndicat d’Aviculture de
Sélestat et Environs
ATELIER

Atelier paléographie pour tous

Mardi 14 janvier à 18h • Archives municipales
Plus d'infos : selestat.fr
SALON

Sélestat Habitat Déco - 28 édition
e

Du 17 au 20 janvier • Les Tanzmatten
Plus d'infos : Mediastorming 03 88 92 37 32
BASKET BALL

Le 18 décembre et le 28 février à 14h
• Archives municipales
Sur inscription au 03 88 58 85 24

Dimanche 5 janvier de 9h à 18h
• Les Tanzmatten
Organisé par le Club Cartophile de Colmar
OPÉRETTE

La chauve-souris

Dimanche 5 janvier à 17h • Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
SOLIDARITÉ

Don du sang

Mercredi 8 janvier de 10h à 13h et de 16h30 à
20h et jeudi 9 janvier de 16h30 à 20h
• Complexe Sainte-Barbe
ATELIER ENFANTS

De l’autre côté du reflet

Mercredi 8 janvier de 14h30 à 16h30
• Frac Alsace
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org

Focus p.12

THÉATRE ALSACIEN MODERNE

Exposition locale d’aviculture
Focus p.8

Le groupe de rock progressif légendaire Ange

Sélestat Basket Club vs Salins
Samedi 18 janvier à 20h • CSI

Samedi 25 janvier à 19h30 • Les Tanzmatten
CONCERT DU NOUVEL AN

Samedi 18 janvier à 20h30 • Gymnase Koeberlé

Samedi 15 février de 14h à 21h et dimanche
16 février de 10h à 18h • Les Tanzmatten
Produits issus de l'artisanat, de l’alimentaire,
de l’habitat, de l’équipement, des loisirs...
fabriqués pour la plupart en Alsace
Plus d'infos : salon-madeinfrance.fr

THÉATRE

Samedi 8 février à 20h • CSI
Saison 2019/2020 de Nationale 3

Beaucoup de bruit pour rien
Jeudi 30 janvier à 14h30 et 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

FÉVRIER

Sélestat Basket Club vs Oberhoffen2

ROCK PROGRESSIF

Ange

Samedi 8 février à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

EXPOSITION ART CONTEMPORAIN

SOIRÉE

Memorial Nature
de Jeongmoon Choi

Soirée festive du SA-HB

Février à août • Frac Alsace
Plus d'infos : frac.culture-alsace.org

Samedi 8 février • Les Tanzmatten
Organisée par le SAHB
Plus d'infos : 06 86 66 18 77 ou sa-hb.com

VOLLEY BALL

ANIMATION

SCS Volley vs Villefranche Beaujolais

Recettes diététiques du Dr Fries
à Colmar au début du 16e siècle

Samedi 18 janvier dès 18h
• Bibliothèque Humaniste et Médiathèque

Lundi 3 février à 20h
• Restaurant Au parc des Cigognes
Organisée par le Heimet-Stammtish de
Sélestat, entrée libre
Plus d'infos : 03 88 82 09 30

THÉATRE JEUNE PUBLIC

THÉATRE

Focus p.11

Nuit de la lecture

Micky et Addie

Les pieds tanqués

Vendredi 24 janvier à 14h30 et 18h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Jeudi 6 février à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

CONFÉRENCE

FORMATION

Le Musée d'Orsay

Vendredi 7 février à 20h30 • CSI
Plus d'infos : www.sa-hb.com

Samedi 25 janvier • Galerie La Ligne bleue
Par Aline Hauck
Plus d'infos : galerie-art-ligne-bleue.com

Soirée de l’Apprentissage

Vendredi 7 février de 15h à 20h
• Les Tanzmatten
Organisée par le CFA Schweisguth de Sélestat
Plus d'infos : 03 88 58 07 98

Made in Alsace

ÉCHECS

Championnat d'Alsace des jeunes

Les 15 et 16 février • Complexe Sainte-Barbe
Organisé par le Cercle d’Échecs de Sélestat
Plus d'infos : www.ce-selestat.fr
VISITE GUIDÉE

L'hôtel de ville

Samedi 15 février à 14h30
• RDV à l'office de tourisme
Plus d'infos : selestat.fr
ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

Loto du SA-HB

Dimanche 9 février à 13h • Les Tanzmatten
Organisé par le SAHB
Plus d'infos : 06 84 66 45 52 ou sa-hb.com

CONFÉRENCE EN DIALECTE

SCS Volley vs Colmar
ANIMATION

SALON

Sélestat vs Dijon

BASKET BALL

Dimanche 26 janvier à 17h • Les Tanzmatten

Salon Made in Alsace, le salon du consom'acteur

HANDBALL

Harmonie 1990 de Sélestat

Dimanche 2 février à 14h
• Gymnase Koeberlé

VOLLEY BALL

Carnaval des enfants le 14 février

© Ours Photographe

du Sport !de Jeongmoon Choi au Frac Alsace
Bourse aux disques et cartes le 5 janvier Foulées de la Jeunesse et Faites
Exposition

© A.Marchi

La crèche monumentale à l'église Saint-Antoine

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

© DR

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

VOLLEY BALL

Bonhomme et boules de neige

Mercredi 19 février à 14h • Maison du Pain
Sur inscription au 03 88 58 45 90
ATELIER FAMILLES

Animation sensorielle :
dans tous les sens

SCS Volley vs Ensisheim

Jeudi 20 février à 14h • Maison du Pain
Visite sensorielle, ludique et gourmande du
musée. Sur inscription au 03 88 58 45 90

THÉATRE

Au bal masqué !

Dimanche 9 février à 14h
• Gymnase Koeberlé

La machine de Turing

Mercredi 12 février à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
DÉFILÉ

Carnaval des Enfants
Vendredi 14 février à 14h
Plus d'infos : selestat.fr

ATELIER JEUNE PUBLIC
Jeudi 20 février à 14h30
• Bibliothèque Humaniste
Avec une céramiste, décore ton masque de
tesselles après avoir observé différentes
mosaïques présentes à Sélestat.
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
HANDBALL

Sélestat vs Massy

Vendredi 21 février à 20h30 • CSI
Plus d'infos : www.sa-hb.com

LE SÉLESTADIEN
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La belle histoire de
© Le coin des clubbers

Jean-René Georgenthum et sa Bugatti
Il est ainsi mis au service du comte et sera son
mécanicien personnel, entretenant aussi ses
voitures de tourisme.

Soirée electro avec Epidemic Experience

Jean-Aloïse est présent sur tous les grands
prix auxquels participe le comte Czaykowski.
Il restera le mécanicien du comte jusqu'à sa
dernière course à Monza, en 1933 : de l’huile
est répandue sur le circuit, Stanislaw perd le
contrôle de son véhicule et se tue. Jean-Aloïse
est chargé par la comtesse Czaykowski de
rapatrier le corps du comte, sa voiture et son
matériel en France.

Foulées
de la Jeunesse et Faites
du Sport
Atelier création d'un vitrail à la Bibliothèque
Humaniste
Carnaval
de! Sélestat

Focus p.8
FESTIVAL ELECTRO

Epidemic Experience #17

Samedi 22 février à partir de 21h

Visite des vitraux de l'église Saint-Georges
et réalisation d'un vitrail
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

ATELIER MAINS À LA PÂTE ENFANTS

ÉCHECS

À chacun son loup

Mercredi 26 février à 14h • Maison du Pain
Sur inscription au 03 88 58 45 90
ATELIER JEUNE PUBLIC

Des histoires et des vitraux

Jeudi 27 février à 14h30 • Bibliothèque Humaniste

Traditionnel Open

Du 27 février au 1er mars
• Complexe Sainte-Barbe
Organisé par le Cercle d’Échecs de Sélestat
Plus d'infos : www.ce-selestat.fr

VISITE GUIDÉE

Sélestat à la Renaissance, l'âge d'or

Quelques courses remarquables auxquelles
le binôme a participé :

Samedi 29 février à 14h30
• RDV à l'office de tourisme
Plus d'infos : selestat.fr

1930 : Grand prix de Monaco
1932 : Grand prix du Maroc à Casablanca
1932 : 24h du Mans
1933 : British Empire Trophy
1933 : Record du monde de l’heure à Berlin
( 213, 8 km/h )

BASKET BALL

Sélestat Basket Club vs Weitbruch
Samedi 29 février à 20h • CSI
ÉVÉNEMENT

Carnaval de Sélestat

Focus p.12
Jean-René Georgenthum à bord de la Bugatti de son père, devant la Bibliothèque Humaniste

Samedi 29 février et Dimanche 1er mars

C’est dans sa maison familiale sélestadienne datant de 1567, rue du Sel, que
Jean-René Georgenthum garde précieusement photos et articles d’une
époque, pour le moins originale, qui a marqué sa vie.

En 1936, Bugatti voit arriver la concurrence
accrue des sportives italiennes d'Alfa Romeo
et allemandes de Mercedes-Benz. Jean-Aloïse
quitte alors l’usine pour rejoindre l’entreprise
Martel-Catala à Sélestat, en tant qu’ouvrier au
parc automobile. Il s’occupe plus particulièrement du véhicule du patron jusqu’en 1939 et
est ensuite mobilisé lors de la Seconde Guerre
mondiale.
À son retour en 1945, Jean-Aloïse part vivre
avec sa famille au Lavandou où il ouvre son
propre garage, le Saint-Christophe. Son fils
Jean-René reprend le garage familial jusqu’à
sa retraite et le cèdera ensuite à son fils
Stéphane.

F

ils d’un mécanicien talentueux de chez
Bugatti, Jean-René retrace, avec beaucoup d’émotions, l’histoire de son père
Jean-Aloïse, né en 1904, et nous fait découvrir
un bijou de 1927 : une Bugatti de type 40,
1500 cm3, modèle "Grand sport " .
Félix Georgenthum, grand-père de Jean-René,
est concierge à l’école de garçons de Sélestat
jusqu'en 1935. Son épouse, Catherine Egelé,
est native d’une grande famille du Ried.

En 1919, Jean-Aloïse entre en apprentissage
chez Édouard Marbach, maître serrurier-ferronnier, jusqu’en 1922. Il y obtient son certificat d’apprentissage avec mention, puis travaille un an à la société alsacienne d’électricité
SALEC. En 1923, il est affecté à Essey-Les-Nancy au 21e régiment d’aviation. Mais, passionné
depuis toujours par la mécanique, il répond à
une annonce d’embauche comme mécanicien
à l’usine Bugatti de Molsheim. Il effectue
un essai avec succès et le début de son rêve
commence.
Affecté au service mise au point des véhicules
clients, Jean-Aloïse se place parmi les meilleurs mécaniciens et se fait remarquer par le
comte Stanisław Czaykowski, célèbre coureur
automobile de l’époque sur Bugatti.
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Après ce drame, Jean-Aloïse revient à l’usine
de Molsheim où il est affecté à d’autres
coureurs. Il a la chance de travailler avec René
Dreyfus ou encore Jean-Pierre Wimille, avec
qui il gagne le Grand prix de Tunisie, en mai
1935.

Jean-René profite désormais de sa retraite
bien méritée et revient plusieurs fois par an
à Sélestat, dans la maison de famille. Il garde
de sa ville de cœur, où il n’a malheureusement
pas vécu, un souvenir impérissable : cette
magnifique histoire et la sublime Bugatti de
son père Jean-Aloïse.

Jean-Aloïse Georgenthum, dans ses différentes missions de
mécanicien Bugatti © Collection Jean-René Georgenthum

C’est avec beaucoup de joie et de nostalgie
qu’il participera au cortège du Corso fleuri en
août 2020, à bord de cette voiture restaurée
en 1975 pour le centenaire de Bugatti.
Rendez-vous dans quelques mois pour voir
traverser dans les rues de Sélestat, ce bolide,
mémoire de toute cette histoire...
LE SÉLESTADIEN
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Une activité malodorante

La corporation des tanneurs
une bien belle peau

Dans le règlement de 1467 concernant
l’hygiène de la ville, le magistrat interdit
aux tanneurs d’exposer leurs peaux sur la
chaussée.

Une maison
au sommet

Par ailleurs, les nécessités de la profession
contraignent les Gerber à se regrouper le long
du cours inférieur du Muhlbach, qui prend
le nom de Gerberbach (fossé des tanneurs)
dans cette partie de la ville. De cette manière,
les tanneurs ne risquent pas de souiller la
rivière lors de sa traversée avec les résidus
malodorants de sang, de poils ou de tan.
L’eau étant essentielle pour le travail successif
des peaux, les huit tanneries existantes au
15e siècle ont élevé des avancées sur pilotis
pour faciliter leur nettoyage.

En voilà une corporation
indispensable à la vie quotidienne
au Moyen Âge. À Sélestat,
tout un quartier lui est même
consacré, c’est dire ! Le service
Ville d'art et d'histoire s'est
plongé dans son passé...

C’est d’ailleurs dans l’un de ces immeubles
qu’est installé le poêle de la corporation, au
7 quai des Tanneurs, et ce jusqu’au début du
17e siècle. Puis, entre 1610 et 1616, le lieu de
réunion change d’adresse et s’installe dans la
maison dite « au truand », 19 rue de la Grande
Boucherie, avant de s’établir au 5 rue de la
Cuirasse, jusqu’à sa dissolution à la fin du
18e siècle.

L

débarrasser du sel et des résidus de sang,
puis ensuite les ramollir.
L’étape suivante consiste à tremper les peaux
dans un bain de chaux pour favoriser la chute
des poils sur la matière à tanner. C’est ce que
l’on appelle le plamage.
La peau est par la suite déposée sur un
chevalet. À l’aide d’un couteau long à deux
manches, le couteau de rivière, les derniers
résidus sont enlevés, ainsi que l’excédent en
eau.

Mais qu’est-ce qu’un tanneur ?

Les peaux sont à nouveau plongées dans la
solution à la chaux avant de passer une fois de
plus sous le couteau de rivière, pour éliminer
les poils restants. C’est l’ébourrage.

Le quai des Tanneurs avant 1912

Le tannage : un travail de longue haleine
Au départ de tout cuir, il y a des peaux.
À l’époque, les plus utilisées sont celles des
bœufs, des veaux, des vaches, des moutons et
des chèvres.
Les peaux livrées par les bouchers sont
recouvertes d’alun, il faut donc commencer
par les laver minutieusement pour les
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Après avoir été lavées, raclées et
tannées dans les bains, les peaux
sont suspendues pour être séchées.

Le quai des Tanneurs avec, à droite, l'ancien poêle de la corporation

e quartier des tanneurs est sans doute
l’un des plus pittoresques de la ville, avec
ses maisons à pans de bois si typiques
du Moyen Âge, leurs planchers apparents et
leurs assemblages à mi-bois. Pourtant, pour
ceux qui savent lever les yeux, d’autres détails
nous conduisent sur les traces d’une histoire
plus complexe, celle de la corporation des
tanneurs.

Évoqués pour la première fois à Sélestat
en 1408, les Gerber sont des artisans dont
l’activité tourne autour de la peau de bête.
Très proches des bouchers, qui leur
fournissent la matière première conservée
grâce à un procédé de salaison, les tanneurs
lavent les peaux et les travaillent pour
les transformer en une matière souple et
imputrescible : le cuir.
Cette tribu compte 8 membres en 1416, 15
en 1482, 16 en 1552, 18 en 1577 et enfin 37 à
la fin du 17e siècle, répartis entre 20 maîtres
et 17 apprentis. Leurs saints patrons sont les
apôtres saint Simon et saint Jude.

Les maisons des tanneurs se prêtent
volontiers au séchage des peaux.
Leurs hauts combles aérés ainsi
que leurs toits en forte pente sont
caractéristiques des besoins liés au
métier.

La matière ainsi obtenue est ensuite frottée
à la force des bras avec une pierre à aiguiser
appelée "quioffe" ou "queue", avant d’être
tannée. Cette dernière opération consiste à
plonger les peaux dans des fosses contenant
de l’écorce de chêne broyée, le tan, pour
une période plus ou moins longue suivant le
besoin. Le cuir est ainsi assoupli.
Suffisamment tannés, les cuirs sont enfin
retirés de la fosse, rincés et séchés à l’air libre.

L'emblème de la corporation

Ce travail morcelé
25% et minutieux nous permet
de comprendre aisément pourquoi l’emblème
de cette corporation représente trois
couteaux de tanneurs posés "en pal et en
sautoir", selon le vocabulaire héraldique.

DRIVE
LE SÉLESTADIEN
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Biodéchets
1er bilan positif pour Sélestat

La Récupération Améliorée
Après Chirurgie
Les techniques chirurgicales et anesthésiques
sont quelque peu modifiées : les médecins
réalisent de petites incisions, limitent au maximum la pose de drains et de sondes, arrêtent
très rapidement les perfusions et bloquent les
fibres sensitives des zones opérées pour éviter les douleurs postopératoires et permettre
un lever rapide.
Pour que chaque patient accepte cette prise
en charge RAAC, le chirurgien lui explique,
dès la première consultation, l’intérêt de la
démarche. Tout au long de son parcours, le
patient est aidé par l’ensemble des soignants
qui l’accompagnent dans le seul but de lui
rendre son autonomie et son confort le plus
rapidement possible.

Le SMICTOM d’Alsace Centrale et l’Espace
Info Energie vous accompagneront.
Inscrivez-vous avant le 1er décembre 2019 aux
Défi des Familles à Energie Positive !
Comment participer ?
Pour vous inscrire, rendez vous sur le site
alsace.familles-a-energie-positive.fr

Cette "nouvelle" manière de soigner implique
tous les acteurs et nécessite une évolution des
esprits. Chaque étape est suivie de près par les
médecins, qui consultent les données recueillies informatiquement par les infirmiers.

Depuis juillet, tous les Sélestadiens peuvent trier leurs
biodéchets (restes de repas, épluchures...). Un nouveau
geste de tri que les habitants ont vite adopté, en complément du compostage à la maison ou en immeuble.
En trois mois, déjà 78 tonnes de biodéchets ont été
collectées uniquement sur Sélestat !
Retour à la terre
Une bonne nouvelle pour la planète car, au lieu d’être incinérés,
ces biodéchets sont méthanisés
par Agrivalor à Ribeauvillé.
Placé dans un "digesteur", les
biodéchets sont dégradés par
des bactéries produisant ainsi du
biogaz. Avec celui-ci, on produit
de l’énergie : de l’électricité et en
même temps de la chaleur.
Enfin, le résidu de la méthanisation, le "digestat", sert d’engrais
aux agriculteurs locaux. Finalement tout ce qui vient de la terre
retourne à la terre.
Et grâce à la méthanisation, entre
les deux, on produit localement
une énergie verte.
Biodéchets :
l'affaire est dans le sac
Nous vous rappelons qu’il est
vraiment indispensable d’utiliser
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les sacs krafts pour déposer vos
biodéchets. Ils sont fournis gratuitement par le SMICTOM, en
quantité largement suffisante.
Ils permettent d’éviter les odeurs,
les moucherons et de laisser le
bac et la borne propres.
C’est plus agréable et hygiénique pour tout le monde et
notamment pour la personne qui
collecte.
Plus d’infos :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Défi des Familles
à Energie Positive
Vous voulez réduire votre
consommation d’énergie, vos
transports en voiture ou votre
production de déchets ?
Vous voulez vous lancer des défis
sur vos gestes environnementaux, ce défi est pour vous !

Le docteur Jean-Paul Beller, chef du Pôle Chirurgical, nous éclaire sur le développement de la démarche Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC)
au sein du Groupe Hospitalier Sélestat Obernai.

P

oursuivant son engagement en faveur
de l’efficience du système de santé et
de l’amélioration de la prise en charge
des patients, l’Agence Régionale de Santé
Grand Est s’est engagée, en 2018, en faveur
du développement de la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC).

rénales ou autres complications qui pourraient
survenir après l’opération.
L’objectif est aussi d’administrer les médicaments par voie orale et non plus par perfusions. Le patient n’a plus ou peu de nausées,
il se prend en main, écourte son séjour à
l’hôpital et se sent mieux moralement.

La RAAC consiste à proposer aux patients un
ensemble de mesures pré, per et postopératoires, destinées à réduire l'agression et le
stress liés au geste chirurgical et à améliorer
la récupération postopératoire. Le rétablissement rapide des capacités physiques et psychiques a comme conséquence une réduction
significative de la mortalité et de la morbidité.
La durée d’hospitalisation en est donc réduite.

La RAAC permet de rendre plus confortable
l’opération du patient qui, grâce à ce dispositif,
est amené à être acteur de sa prise en charge
et de sa récupération. Il est autonome très vite
après l’intervention et évite toutes les complications postopératoires dues à un alitement
prolongé ».

Grâce à ce nouveau protocole de soins, la
durée moyenne d’hospitalisation peut être
réduite de 50%. Par exemple, une opération
de prothèse de genou qui nécessitait 4 jours
d’hospitalisation peut passer à 2 jours avec la
RAAC.
En outre, la CPAM valorise financièrement les
établissements porteurs de ce dispositif.
Enfin, si les patients sortent plus rapidement
de l’hôpital et dans de meilleures conditions,
l’établissement est en capacité d’admettre de
nouveaux patients et de traiter leur pathologie dans des délais plus courts.
Plus d’information :
Groupe Hospitalier Sélestat Obernai
www.ghso.fr

L’ARS Grand Est a souhaité proposer aux
services de chirurgie de la région un dispositif
d’accompagnement, afin de mettre en place
des programmes de récupération améliorée.
À Sélestat, trois spécialités chirurgicales sont
concernées : la chirurgie digestive, la chirurgie
orthopédique et la chirurgie gynéco-obstétricale.
Le docteur Beller explique : « Il s’agit d’aider le
patient à se lever rapidement, boire et manger pour éviter les phlébites, les insuffisances

© GH-SO

© Les Créatonautes

Plus d’infos :
Espace Info Energie, par téléphone au
07 87 01 10 02 ou au 03 88 92 00 43
ou par mail à selestat@eie-grandest.fr
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Une descente du cours d’eau
facilitée pour les canoéistes

Quoi de neuf dans l'Ill*Wald ?
restructuration du seuil B10 : suite et fin

La rivière de contournement du seuil réalisée
dans le cadre des travaux n’est pas favorable
qu’aux poissons : elle profite également aux
canoéistes, qui ont toutefois la possibilité de
l’éviter au moyen de débarcadères.

Un nouvel accès
à l’observatoire des Rohrmatten
Grâce à deux passerelles franchissant l’Ill
et son bras de décharge, il est aujourd’hui
possible d’accéder à l’observatoire des
Rohrmatten depuis l’entrée du chemin du
Hollockgraben, en toute sécurité et sans
impact sur les prairies et leurs habitants.
(NDLR : après les travaux de reconstruction du
pont qui s'est affaissé le 24 octobre dernier)

Point de départ d’une amélioration
attendue dans de nombreux
domaines, à enjeu pour la réserve
naturelle, la restructuration du
seuil B10, réalisée dans le cadre du
schéma de gestion globale de l’Ill et
financée par la Région Grand Est,
est achevée après un an de travaux.

Pour garantir la quiétude de ce site
emblématique et assurer la préservation de
l’avifaune qui s’y épanouit, il est rappelé que
des règles simples sont à respecter :
• l’accès à l’observatoire avec un chien (même
tenu en laisse) est strictement interdit,
• rester sur le sentier balisé et le platelage en
bois est de rigueur,
• calme et discrétion sont de mise.
De belles observations et la magie d’un site
envoutant sont à la clé !

La fermeture d’une brèche en rive gauche
de l’Ill, destinée à éviter le reflux des eaux
de cette rivière vers les cours d’eau du Ried
sud-ouest (Brunnenwasser, Bieberbaechel,
Rohrmattengraben...), est aussi de nature
à réduire les dépôts d’alluvions dans cette
"cuvette" topographique aujourd’hui très
envasée.

seuil mobile

passage
pour le
castor
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Un passage sécurisé
sous la route pour les castors
La route départementale longeant la zone
de travaux a malheureusement souvent
été fatale aux castors tentant de regagner
leur territoire ou de remonter vers l’amont
du réseau hydrographique, en période de
hautes eaux. Les équipements mis en place
jusqu’alors (grillage, doubles glissières de
sécurité) s’étant avérés inefficaces, il devenait
urgent de trouver une solution pour limiter
les écrasements d’individus de cette espèce
protégée, réintroduite dans l’Ill*Wald à la fin
des années 1990. C’est à présent chose faite
avec l’installation d’un passage dédié sous la
route !

Une remontée du cours d’eau
facilitée pour les poissons

Des prairies à entretenir, voire à
reconquérir, des espèces à préserver
Si le seuil mobile a pour objectif de rétablir
le transport sédimentaire dans l’Ill, il a pour
autre vocation de favoriser un ressuyage
plus rapide des prairies lors d’épisodes
d’inondations tardives et ainsi permettre à
la fenaison de se dérouler dans de bonnes
conditions. Le but n’étant pas de favoriser
une agriculture intensive au détriment de
la flore, notamment des joyaux botaniques
dont le développement est conditionné par
un certain niveau d’humidité des sols, des

Présence de débarcadères

règles précises de gestion de l’ouvrage ont
été définies : niveaux, périodes, conditions
d’abaissement du seuil.

Un transport sédimentaire favorisé
La mise en place du nouveau seuil mobile
(abaissable lors des crues), va favoriser le
transport des sédiments charriés par le cours
d’eau, par un effet de "chasse". Le transit
sédimentaire ainsi rétabli devrait fortement
limiter l’engravement (accumulation de sables
et graviers au fond de la rivière) du cours d’eau
à l’amont.

Photos © Région Grand Est et Ville de Sélestat

Deux passerelles pour accéder à l'observatoire des Rohrmatten

Descente facilitée pour les canoéistes

Bras de contournement constitué d'une succession
de petits seuils et de bassins de repos

Le seuil sur l’Ill constituant un obstacle pour
les poissons remontant le cours d’eau, une
rivière de contournement de l’ouvrage
permet aujourd’hui aux poissons, notamment
migrateurs (saumons, anguilles...), de
remonter vers l’amont sans difficulté.
Ce bras de contournement est doté de deux
25%
dispositifs successifs
de régulation des débits
et hauteurs de chute d’eau : système de
"porte" dans un mur en béton pour le premier,
système en pieux jointifs pour le second.
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Rendez-vous des sportifs : les
Courses de Sélestat le 29 septembre

Visite guidée
lors des Journées
européennes
du Patrimoine
le 22 septembre

Dans le cadre de la semaine de la Mobilité, présentation aux
Sélestadiens du projet de réaménagement de la gare, le 21 septembre

Match amical entre les équipes de France
et de Finlande de futsal le 24 septembre
Forum des métiers des armées et de la sécurité aux
Tanzmatten le 14 octobre, avec la présence d'un Tigre
du 1er Régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg

Exposition
Les surprises du
patrimoine écrit alsacien
à la Bibliothèque
Humaniste
au 20 septembre
au 20 novembre

Vernissage de
la biennale d'art
contemporain
Sélest'art, le
29 septembre

Le 30 septembre, visite de Franck Riester, ministre de la Culture,
qui, à cette occasion, a remis les insignes de Chevalier de l'Ordre
national de la Légion d'Honneur à Marcel Bauer

Spectacle musical Sur les traces des sorcières, au son de
la vièle et du luth, le 25 octobre à la Bibliothèque Humaniste
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Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

© DR

Spectacle de
danse HOM(m)ES
le 15 octobre, qui
a clos la résidence
de création de la
compagnie Act2
aux Tanzmatten

Le 26 octobre, action "J'aime Sélestat"
par l'association Transmission : désherbage manuel,
ramassage de déchets et nettoyage de graffitis

Suivez-nous sur

Le 29 octobre,
atelier de création
d'un jeu de cartes
Gare au loup ! à partir
de gravures conservées
à la Bibliothèque
Humaniste

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat
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Phase 2 :
aménagement de la place de la gare

Projet gare : aménagement du
pôle d'échange multimodal

•

c réation d'un parvis piéton spacieux et aéré
devant la gare,

•

 ise en place d'un accès entre la gare et la place
m
du Général de Gaulle facilité et sécurisé, pour les
piétons et les cycles. Les modes de transports
dits doux seront ainsi améliorés,

•

c réation d'une gare routière de 8 quais
permettant l'accueil des cars TER et Fluo Grand
Est (ex réseau 67) et de 3 quais pour les bus du
TIS (Transport Intercommunal de Sélestat),

•

a ménagement d'un accès routier rue de la Gare,
dédié à la gare routière,

•

r éalisation d'un parking "dépose minute" et taxi
de courte durée, d'une capacité de 80 places,
via la rue du Général Patch, qui sera elle aussi
réaménagée.

Phase 3 :
réaménagement de l'accès routier à la gare

•

En terme d'échéancier, les phases 1 et 2
s'échelonneront de 2020 à 2021, la phase 3 est
prévue pour 2021-2022.

Le projet d'aménagement du futur
pôle d'échange multimodal de
la gare de Sélestat se précise.

D

ans le numéro 70 du Sélestadien
(printemps 2019), nous vous
présentions le projet de
transformation du quartier gare.

aménagement de la place du Général de Gaulle.

NB : illustrations non contractuelles
© Groupement Alfred PETER /OTE / IXO
Le projet de réaménagement du carrefour Général de Gaulle

Voici un aperçu en images des futurs
aménagements du site, qui intègreront plus
largement les autres modes de transport que
le train, ainsi qu'une première chronologie des
travaux.

Phase 1 :
amélioration et augmentation des
capacités de stationnement

•

 émolition côté sud du batiment en îlot
d
central au fond de la rue Saint Léonard
(anciennement les locaux de l'association
Zone51 et du Centre de ressources de
musiques actuelles),

•

à cet emplacement, réalisation d'un parking
longue durée de 370 places avec, à terme,
un nouvel accès depuis la route de Colmar
et aménagement de la rue Jeanjean,

•

t oujours côté sud, mise en place d'un
parking provisoire de 100 places rue de
Bâle,

•

la Ville finalise également un projet de
réalisation d'un parking en ouvrage, côté
ouest. Ce parking au Heyden permettra
d'aboutir à une capacité globale de
stationnement de longue durée aux abords
de la gare de 1400 places, soit 300 places
de plus qu'actuellement, et ce en tenant
compte de la suppression du parking
provisoire Seita.
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La future gare routière

Le futur parvis de la gare,
comparé à la situation
actuelle

25%

Une vue projetée
du parking en ouvrage,
côté Heyden
LE SÉLESTADIEN
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Une nouvelle signalétique
pour le centre historique

D

Bornes de recharge électrique
Sélestat s'engage pour l'environnement

ans une démarche
d'harmonisation de la
signalétique urbaine et de
mise en place d'un jalonnement
piétonnier plus efficace et lisible,
la Ville de Sélestat a décidé de
remplacer les équipements
actuels.

majeur que sont la Bibliothèque
Humaniste, les églises SaintGeorges et Sainte-Foy, l'hôtel
de ville, l'arsenal Sainte-Barbe, la
Tour neuve ou encore la Maison
du Pain d'Alsace.

Plusieurs objectifs sont ainsi
visés :
• guider l'automobiliste vers les
sept parkings périphériques et
gratuits : Charlemagne, Tassigny,
Vauban, Stade, République,
Schweisguth et Tanzmatten,

• fin 2019 : pose du jalonnement
piéton en centre-ville (des
entrées de ville aux pôles
d'intérêt majeurs),

•

guider les piétons des parkings
vers les cing entrées principales
du centre-ville : Commanderie
Saint-Jean, Porte de Strasbourg,
Tour Neuve, Bains municipaux
et la rue du 17 novembre (zone
piétonne),

• guider les piétons des entrées
de ville vers les pôles d'intérêt

Ce projet répond à deux programmes, national et régional, permettant d'obtenir des subventions pour le financement de l'installation.
La Ville de Sélestat envisage également
l'implantation, rue du Général Gallieni (à côté
de la place de la République), d'une borne
"super chargeur". Ces bornes, adaptées pour
la recharge rapide des véhicules de marque
Tesla et des nouveaux modèles de berlines
allemandes, peuvent actuellement intéresser les professionnels (taxis, véhicules de
livraison...), mais ont un coût d'installation très
élevé et nécessitent une étude en fonction du
lieu d'implantation.

Le déploiement des équipements
sera réalisé en deux phases :

• 2020 : jalonnement routier et
piéton vers le centre-ville.

Afin de se conformer aux pratiques les plus
courantes constatées dans d'autres agglomérations, il est également envisagé de rendre la
recharge électrique payante, mais d'adapter le
prix du stationnement en fonction de l'impact
des véhicules sur la pollution atmosphérique,
par exemple offrir la gratuité du stationnement pour les véhicules "zéro émission".

Cette nouvelle signalétique
suivra une logique de
cheminement plus efficace
et agréable, autant pour le
Sélestadien que pour le touriste,
qui donnera envie de parcourir le
coeur de Sélestat, profiter de son
patrimoine et ses commerces.

2020 verra l'installation de nouvelles bornes de recharge
pour véhicules électriques sur le domaine public.

D

ès décembre 2014, la Ville
de Sélestat a décidé de favoriser le développement
des véhicules respectueux de
l'environnement, en implantant
deux bornes de recharge pour
véhicules électriques place du
Marché Vert et square Albert
Schweitzer. Ces bornes sont
situées sur 4 places réservées,
actuellement à stationnement
payant mais à charge gratuite,
limitée à 2 heures.

Entre le 1er janvier 2017 et le 30
septembre 2018, un bilan a été
effectué par Freshmile, le gestionnaire des bornes de recharge.
Ce bilan est positif et révèle :

•

l'existence d'une base solide
d'utilisateurs réguliers,

•

un taux d'occupation supérieur à la moyenne, observé
sur l'ensemble des réseaux
publics gérés par Freshmile,

•

 114 sessions de charge, 490
1
pour la borne de la place du
Marché Vert et 624 pour celle
du square Albert Schweitzer,

•
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 ne utilisation respectueuse
u
et une absence d'abus liés à

Roulez à l'Ethanol 85 !

la gratuité, que ce soit sur les
consommations ou sur les
durées de charge.
Forte de ce constat et dans l'effort global de répondre aux enjeux climatiques, la Ville souhaite
poursuivre le déploiement de
bornes de recharge électrique.
Avec à l'esprit la volonté, d'une
part, de favoriser les véhicules
électriques dans l'hypercentre
de Sélestat et d'en "sortir" les
véhicules polluants, d'autre part
de prendre en compte les utilisateurs tels que commerçants,
résidents, visiteurs, professionnels, le choix de la Ville, suite à
une réflexion avec Freshmile et
Enedis, s'oriente vers :

•

•

l'implantation d'une borne
double délivrant 2 x 22 kVA
bridés à 36 kVA avec compteur intégré, permettant une
charge dite "semi-rapide",
installée rue de la Porte de
Brisach,
la transformation de la borne
place du Marché Vert en borne
double de charge "semi-rapide", plus adaptée aux nouveaux véhicules électriques.

Plus écologique, l'E85, constitué majoritairement de bioéthanol (de 65 à 85%, le reste étant de l’essence sans-plomb) est
moins taxé par le gouvernement.
Avec un litre à 0,68 € en moyenne, le bioéthanol E85 coûte
plus de deux fois moins cher que le litre de sans-plomb SP95,
permettant d’économiser plus de 500 € par an pour 13 000
kilomètres parcourus, par rapport au SP95-E10.
Nouveau à Sélestat, Luxury Bio Performance propose la
conversion et la reprogrammation de tous les moteurs essence ou diesel pour rouler à l'E85, pour faire des économies
et un geste pour la planète.
Plus d’information :
Luxury Bio Performance - Raphaël Meunier - 07 85 02 53 31
79 route de Colmar à Sélestat (ou déplacement à domicile)
Luxury Bio performance
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La Maison des Aînés et des Aidants
un lieu unique d'accueil

•

v ous avancez en âge et vous souhaitez
bénéficier d’une écoute, d’une information,
d’un accompagnement spécialisé,

•

v ous préparez votre retraite ou vous êtes
à la retraite depuis quelques mois, et vous
souhaitez vous investir bénévolement en
mettant à profit vos compétences,

•

v os parents, vos aînés sont de moins en
moins autonomes et vous souhaitez trouver
un lieu d’écoute et d’accompagnement,
vos capacités et/ou vos envies ont évolué

et vous recherchez de nouvelles pratiques
adaptées à votre profil, les activités que
vous pratiquez ne vous conviennent plus,
vous cherchez d’autres formes de loisirs,

•

 n tant que bénévole ou professionnel,
e
vous voulez développer un projet en lien
avec l’avancée en âge et/ou le handicap.

Maison des Aînés et des Aidants : au rez-dechaussée du 16B, place du Marché aux Choux

La Maison des Aînés
et des Aidants
en un coup d'oeil :

Ce nouvel espace d’accueil,
d’information, d’accompagnement,
d’échanges et de projets,
ouvrira ses portes en janvier.

L

’adaptation du territoire à l’avancée en
âge et l’accompagnement de la perte
d’autonomie sont des enjeux de société
et des défis à relever pour l’ensemble des
acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels,
associatifs ou privés.

de Sélestat, de la Vallée de Villé et du Ried de
Marckolsheim.

En 2021, dans le département du Bas-Rhin, les
personnes âgées seront plus nombreuses que
les enfants. Sur le territoire sud, les plus de
60 ans représentent 23% de la population et,
en 2042, ils en représenteront près d’un tiers,
soit environ 96 000 personnes.
Par ailleurs, 6,1% de la population bas-rhinoise
est actuellement en situation de handicap.
Les seniors et les personnes en perte
d’autonomie ont des attentes grandissantes
en termes de qualité de vie, notamment en
matière d’accès à la culture, aux loisirs, aux
activités physiques, au logement ou à la santé.
La Maison des Aînés et des Aidants est
ainsi née de la volonté conjointe du centre
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville
de Sélestat et du conseil départemental du
Bas-Rhin, pour entreprendre une nouvelle
démarche d’accompagnement et d’offre de
services.

Les missions de la structure
Animée par le CCAS de la Ville de Sélestat
et le conseil départemental du Bas-Rhin, la
Maison des Aînés et des Aidants s’adresse
aux seniors, aux personnes en situation de
handicap et à leurs proches aidants, ainsi
qu’aux professionnels impliqués dans les
questions relatives à l’avancée en âge et au
handicap. Son périmètre d'action s'étend aux
territoires des communautés de communes
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Son ambition est de travailler étroitement
avec les partenaires locaux pour construire
une offre de services lisible et coordonnée.
Ses missions sont de :

•

r enforcer et coordonner l’information,
l’accueil et l’accompagnement de proximité,

•

f aire évoluer l’offre sur le territoire (loisirs,
activités physiques, habitat, culture,
tourisme, santé...) et garantir le maillage
local,

•

 évelopper un lieu de ressources et
d
d’expérimentations pour l’ensemble des
acteurs du territoire (élus, professionnels,
institutions, associations, porteurs de
projets).

Côté immobilier
Le bâtiment, situé au 16 B/C place du
Marché aux Choux à Sélestat, a nécessité des travaux de rénovation et
d’adaptation en amont de l’ouverture
au public.
Sur le coût total des travaux, d'un
montant de 300 000 €, le conseil départemental du Bas-Rhin a participé à
hauteur de 150 000 €.

Besoin d’aide à domicile ?

Un simple appel et tout s’organise dans les 48h !

L’objectif est de continuer à tisser le réseau
territorial, en incluant tous les acteurs
professionnels et associatifs et en intervenant
dans les domaines de la santé et de la vie
quotidienne (clubs seniors, médiathèques,
centres culturels...).

50%

Un soutien au quotidien
La Maison des Aînés et des Aidants apporte
25%
des réponses dans plusieurs cas de figures :

•

 ’une manière générale, vous souhaitez
d
un appui, de l’aide pour faire face aux
démarches administratives,

de crédit
d’impôt

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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Zoom sur une initiative citoyenne

" La propreté, c'est nous
le geste, c'est vous ! "

où, tout en parcourant un lieu à petites
foulées, on en profite pour le débarrasser
de ses détritus.
Si le mot résonne depuis peu dans les
médias, cette pratique a émergé il y a
déjà quelques années en France sous
d’autres appellations, fruit de collectifs
citoyens structurés par les réseaux
sociaux.

Serge Bonneau,
un promeneur engagé et écolo

Corbeilles de propreté
250 corbeilles de propreté sont disposées
dans toute la ville. Depuis le début de l’année,
les agents ont vidé plus de 130 tonnes de
déchets. Pour rappel : les habitants sont
invités à mettre leurs déchets dans leur
propre poubelle ( bacs gris ou jaune ) et non
dans les corbeilles de propreté de la ville.

Trottoir pas crottoir :
utilisez les Toutounet !
Une déjection, au beau milieu d'un trottoir, a
de quoi vous mettre de mauvaise humeur...
Des Toutounet, distributeurs de sacs à
déjections canines, sont disponibles sur le
trajet de vos promenades. Il appartient à
chacun de les utiliser et de jeter ensuite le
sachet dans une des corbeilles de propreté.
Il arrive que certaines personnes déposent
leur sachet utilisé dans l’avaloir, le long
du trottoir. Évidemment, c'est un geste
à proscrire, car lorsque les véhicules de
nettoiement sont en action, les petits sachets
obstruent leurs systèmes de fonctionnement.

Dépôt sauvage des déchets

Conteneurs à vêtements

Il existe encore des personnes qui déposent
librement des déchets, parfois très imposants,
à proximité des bornes d’apport volontaire
ou dans la nature. Les conséquences sont
malheureusement là : les agents du service
Propreté remplissent, tous les deux jours,
une camionnette de 4 m3 pour évacuer les
déchets abandonnés par des individus au
comportement déplorable !

Afin de mieux répartir les conteneurs à
vêtements des associations caritatives
(Croix-Rouge, Le Relai, Colthab, Association
des Paralysés de France, AEAL) , un
redéploiement de ces conteneurs va être
effectué en début d’année prochaine. Cela
permettra d’éviter les débordements ainsi que
les dépôts de sacs au pied des caissons.

Sens & Détente

Une nouvelle laveuse pour le service propreté
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Journée en Solo ou en Duo à
l’espace Balnéo*
accès à l’espace Balnéo* pour une
journée.
Pour 1 personne :

27 €

Pour 2 personnes :

54 €

Éveil & Douceurs
Balnéo

Valable pour 1 personne :

39 €

Détente & Soin
Accès* 3 h à l’espace
Balnéo & Soin
De gauche à droite : Julien Bouvier, Jean-Luc Hoffmann et Thierry Magron

Afin de remplacer l’ancienne, une laveuse
dernière génération a été achetée pour
un montant de 134 000 €. Ce véhicule,
doté d’une double fonction laveuse et
déneigeuse, ainsi que d’une dimension

adaptée aux ruelles du centre-ville,
25%
permettra un lavage optimal des rues et
des mobiliers urbains. Vous la découvrirez prochainement, équipée pour son
fonctionnement hivernal.

- 3 h d’accès à l’espace Balnéo*
- 1 soin de 50 mn à choisir sur la carte
“Les incontournables” de votre Spa
Diane Barrière
Valable pour 1 personne :

89 €

Constat accablant : quand Serge est
passé quelque part, il peut recommencer
le lendemain au même endroit...

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo

Bien Être & Délice

Délices & Frissons

- 2 h d’accès à l’espace Balnéo*

Dîner pour deux au Casino
Barrière Ribeauvillé

- 1 soin de 50 mn à choisir sur la carte
“Les incontournables“ de votre Spa
Diane Barrière
- 1 dîner À LA CARTE au Restaurant
“La Brasserie” (entrée, plat, dessert hors boissons)
Valable pour 1 personne :

119 €

Merveilleux Petit-déjeuner au Restaurant
“Le Belvédère” avec 3 h d’accès à l’espace
Balnéo*.

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 de
rues sélestadiennes pour ramasser une telle
quantité de mégots. Chacun doit jeter son
mégot dans les poubelles ou cendriers qu’il
rencontre sur son chemin.
Pour rappel, un mégot ne se dégrade
totalement qu'au bout de 12 ans minimum...

Le "plogging", contraction de
plocka upp ( ramasser en suédois ) et de
jogging, désigne une activité en vogue

L'équipe propreté de la Ville de Sélestat, composée de 10 agents et encadrée par Franck Leroy.
De gauche à droite : Armand Schweinberg, Rémi Raffath, Franck Leroy, Yannick Siefferlin, Michaël Hawecker, Jacques Schnell et Julien Bouvier. Devant : Christophe Remetter

« Les déchets jonchent les champs et
remplissent les poubelles de la ville.
Il est impensable de dire que les agents
de la Ville sont là pour ramasser, il est
nécessaire que chacun de nous participe
à son cadre de vie et à la protection de
nos territoires » explique-t-il.

- 1 dîner À LA CARTE pour deux au
Restaurant “La Brasserie” (entrée, plat,
dessert - hors boissons)
- 2 coupes de Champagne en apéritif
- 20 € de jetons valables au Casino
Barrière Ribeauvillé**
Valable pour 2 personnes :

132 €

Day Spa
& Collation

Escale & Prestige

- 2 accès à l’espace Balnéo* pour une
journée et Package Sérénité Balnéo
(location d’un peignoir, d’un drap de
bain, d’une serviette et une paire de
claquettes comprises)

- 1 nuit en chambre double “Supérieure”
avec petits-déjeuners

- 2 coupes de Crémant d’Alsace

- 2 accès illimités à l’espace Balnéo*
- 20 € de jetons valables au Casino
Barrière Ribeauvillé.**

- 1 repas pour deux au Restaurant
“Le Belvédère”.

Week-end Plaisirs &
Découverte
- 1 dîner À LA CARTE pour deux au
Restaurant “La Brasserie” (entrée, plat,
dessert - hors boissons)

128 €
395 €
www.ribeauville-barriere.secretbox.fr

Valable pour 2 personnes :

Valable pour 2 personnes :

- 1 nuit en chambre double “Supérieure”
- 2 petits-déjeuners
- 2 accès illimités à l’espace Balnéo*
Valable pour 2 personnes :

289 €

Escale & Prestige
Séjour deux jours & une nuit
- Arrivée : accès Balnéo dès 10 h et
Package Sérénité Balnéo (location
d’un peignoir, d’un drap de bain, d’une
serviette et une paire de claquettes
comprises)
- 1 déjeuner pour deux au Belvédère
- 1 dîner À LA CARTE pour deux au
Restaurant “La Brasserie”
(entrée, plat, dessert - hors boissons)
- 2 accès illimités à l’espace Balnéo*
- 20 € de jetons valables au Casino
Barrière Ribeauvillé**
- 1 nuit en chambre double “Supérieure”
- 2 petits-déjeuners
- Check out et accès Balnéo
- 1 déjeuner pour deux au Belvédère
- Départ à 19 h
Valable pour 2 personnes :

jfREBERGRAPHISTE - Crédit Photo : ©Fabrice Rambert - Olivier Tisserand

Les agents du service Propreté
de la Ville de Sélestat sont
mobilisés, quotidiennement, sur
leurs missions de nettoyage et
d’entretien, afin que chacun
profite d’un cadre de vie agréable.
Petit récapitulatif, par
les spécialistes, des bons
comportements citoyens :

Parmi les initiatives citoyennes qui
existent à Sélestat, il y a celle de Serge
Bonneau, cuisinier et plogger.
Les incivilités des promeneurs et le
nombre considérable de déchets
abandonnés dans la nature, il les constate
tous les jours. À l’occasion de ses longues
promenades avec sa chienne sur la
Boucle verte, il effectue un ramassage de
toutes ces ordures.

Serge invite donc tous les ploggers et
promeneurs à suivre son action
citoyenne. À chaque promenade,
il remplit malheureusement de déchets
deux sacs de 50 litres.

495 €

Prix donnés à titre indicatif, susceptible d’être modifiés à tout moment. * L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet
effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. ** Valables uniquement au Casino Barrière Ribeauvillé. Accès aux salles de jeux
réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité valide.
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CME : de nouveaux conseillers
pour deux années de mandat

Hakim Jemili, un enfant de Sélestat
dans le cinéma français
et un membre du Woop, un collectif d’humoristes qui s’est fait connaître sur internet ( plus de
2 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube ) avant
de submerger les scènes de l’hexagone.

Exposition pour
les 30 ans du CME
Le 17 septembre dernier a eu lieu
l’inauguration de l’exposition Près de
600 petits élus en 30 ans de CME, qui
a mis en lumière trois décennies de
l’instance.
Le conseil municipal des enfants,
à travers son histoire, son fonctionnement et ses jeunes élus et leurs
actions, laisse un témoignage de
notre patrimoine citoyen sélestadien.
L’inauguration fut un moment de
découverte pour certains et une
plongée dans les souvenirs pour
d’autres.
Cette célébration, autour des
30 ans du CME, a permis de prendre
conscience de l’engagement des
jeunes générations sélestadiennes
pour leur ville depuis 1989.

Les nouveaux élus du CME accompagnés de Marcel Bauer, maire de Sélestat.
De gauche à droite : Isis Achem-Zwally, Güney Karabay, Timéo Uffler, Rose Journet-Deantoni, Argan Magnier-Roehner,
Lyam Meyer, Lison Pagniez, Nolan Jamme, Loane Aloba-Douglas, Salma Sahraoui, Noah Ligier, Deren Kara, Reda Hajjar,
Lana Schneider, Abdel Muhic et Capucine Feuvrier

L'épouse d'Hakim, Fadily Camara, également
originaire de Sélestat, est une humoriste et
comédienne de talent. Après deux ans passés au
sein de la troupe du Jamel Comedy Club, elle a
présenté cet été son premier one-woman-show
à La Cigale à Paris, spectacle qui a remporté un
franc succès.

De gauche à droite : Jean-Philippe Hochwelker, directeur du cinéma Le Sélect, Michel Blanc, Marcel Bauer, Hakim Jemili,
Fadily Camara et Tristan Séguéla, réalisateur du film, lors de l'avant-première de Docteur ? le 14 octobre dernier

Il a grandi à Sélestat et partage aujourd'hui, avec Michel Blanc (Les Bronzés,
Théâtre du Splendid), l'affiche du film Docteur ? qui sortira sur les écrans le
11 décembre.

N

é en 1989, le Sélestadien Hakim Jemili
s’est longtemps rêvé footballeur professionnel, avant qu’une rupture des
ligaments croisés ne mette fin à ses espoirs
en 2005. Durant son adolescence, il n’a jamais

cessé d’écrire des sketches, des histoires,
des scénarios. Étudiant, il s'est produit dans
des bars et des restaurants à Strasbourg, à
Sélestat, à Obernai. Monté à Paris, il devient
un virtuose du stand-up et de l’improvisation

Le 14 octobre, tous deux étaient à Sélestat avec
toute l'équipe de tournage pour présenter,
en avant-première, le premier long-métrage
d'Hakim. Ce dernier a tenu à débuter la tournée
de promotion du film par sa ville natale, lui qui
a grandi dans le quartier de la Filature où vivent
toujours sa famille et ses amis.
Un grand bravo à Fadily et Hakim, nous leur
souhaitons beaucoup de succès et rendez-vous
le 11 décembre dans votre cinéma préféré pour
découvrir la comédie Docteur ? et le duo détonnant Michel Blanc / Hakim Jemili.

Les 14 et 15 octobre, les élèves de CM1 ont voté pour leurs conseillers municipaux.

L

ors de ce moment officiel, les jeunes
citoyens des classes de CM1 de Sélestat
se sont rendus aux urnes pour élire leurs
16 nouveaux représentants. Ces derniers ont
rejoint les 18 autres conseillers municipaux
enfants passés en 2e année de mandat.
C'est un nouveau groupe qui s'est créé, pour
de nouvelles aventures citoyennes au profit
de notre cité humaniste et de ses habitants.
Bienvenue à eux et bonne route aux anciens
CME passés en 6e !

Être CME, un engagement qui s’apprend
Le lendemain de leurs élections, les 16 nouveaux élus se sont rendus à la mairie de Sélestat pour participer à leur formation intitulée
Engagement citoyen.

Après avoir fait connaissance, ils ont pris la
parole et ont pu faire part de leurs premiers
projets.
Pour clore ce premier moment ensemble, les
petits élus ont partagé un verre de l’amitié
autour de l’exposition Près de 600 petits élus
en 30 ans de CME, aux Archives municipales.
Une belle entrée en matière pour eux et un
travail qu'ils ont pu démarrer après les vacances de la Toussaint, dans la lignée de leurs
prédécesseurs !
Plus d'infos / contact :
conseil municipal des enfants
03 88 08 69 71 - cme@ville-selestat.fr

Accueillis par le maire Marcel Bauer, les jeunes
élus ont découvert le bâtiment de la collectivité sélestadienne.
Une fois installés, les CME se sont vus remettre officiellement leur écharpe, symbole
de leur engagement de deux ans pour la Ville
de Sélestat et ses habitants.
Place ensuite à la formation pendant laquelle
ils ont découvert la charte, le règlement et
les missions qui font les valeurs du conseil
municipal des enfants.
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Inauguration de l'exposition Près de 600 petits élus en 30 ans de CME
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TRIBUNES

TRIBUNES

Merci
Merci à toutes nos concitoyennes et à tous
nos concitoyens qui nous ont accompagnés,
inspirés et interpellés pendant cette
mandature. Nous avons relayé vos
inquiétudes et vos exaspérations.
Nous avons inlassablement défendu
l’intérêt général face aux intérêts
particuliers. Nous avons bousculé la
majorité municipale qui est restée fermée à
toute forme de démocratie participative.
Merci à notre jeunesse qui nous a
rappelé avec force nos responsabilités
face aux questions environnementales
et climatiques. Ces préoccupations
devraient guider au quotidien l’action
municipale. Malheureusement, les derniers
projets urbains portés par le maire n’en
tiennent pas compte. Pourquoi le projet
gare n’accompagne pas le changement
inéluctable des modes de déplacement ?
Pourquoi écarter par principe une solution

de location vélo longue ou courte durée ?
Pourquoi ne pas défendre une extension
du plan de circulation du TIS avec une offre
en soirée le week-end ? Cela aurait au moins
le mérite d’asseoir Sélestat comme capitale
de l’Alsace Centrale !
Merci à tous les représentants du monde
associatif sélestadien qui continuent de
s’investir bénévolement et qui participent
efficacement au mieux vivre ensemble.
Votre engagement ne s’est jamais
démenti même si vous nous rappelez
souvent les promesses non tenues par
la municipalité actuelle. Et ça n’est pas
le projet Charlemagne, dans les cartons
depuis 6 ans, qui suffira à faire oublier
tous ces errements. Pendant toute cette
mandature, à vos côtés, nous avons
soutenu tous les projets de modernisation
de locaux ou d’installations sportives.

Merci à tous les acteurs du monde
économique de notre territoire.
Comme nous, vous êtes convaincus
du potentiel de Sélestat et vous êtes
perplexes face aux derniers choix politiques
de développement des zones Nord et
Sud. Il est de notre responsabilité de
défendre notre cœur de ville et de soutenir
le commerce local. Après des années de
flottement, il est temps de retrouver de la
convivialité et de la proximité. Après des
années d’hésitation, il est temps de faire
rayonner Sélestat dans la future Collectivité
Européenne d’Alsace.
Que cette nouvelle année nous permette
de construire un territoire plus fort et une
société plus humaniste.
Très belles fêtes de fin d’année et meilleurs
vœux pour l’année 2020 !
De l’énergie pour Sélestat !

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

Une maison pour les aînés
et leurs proches !
Cette fin d’année voit l’ouverture de
la Maison des Aînés et des Aidants à
Sélestat... Un projet long certes, mais
vraiment voulu par notre majorité
municipale et malheureusement
rejeté par nos opposants.

Nous devrons faire face au choc
démographique à venir : en 2050,
près de 5 millions de Français auront
plus de 85 ans ; le nombre d’aînés
en perte d’autonomie aura presque
doublé par rapport à aujourd’hui.

Ce que nous avons entendu, nous,
c’est une véritable angoisse de nos
concitoyens, de tous sans exception,
parce qu’aucune famille n’est épargnée.

Nous devons penser loin,
de façon ambitieuse.

Il ne se passe pas une de mes permanences
publiques sans que l’on ne me parle de
la maman âgée ou du papa seul pour
lesquels ils s’inquiètent beaucoup :

Quel bilan démocratique ?
Le mandat que vous nous avez confié
touche à sa fin. Élus dans un groupe
minoritaire, nous avons oeuvré durant ces
6 années pour faire vivre la démocratie au
sein du conseil municipal. Avec une majorité
sourde à nos remarques et propositions,
cette tâche ne fut pas aisée. Cette surdité,
parfois teintée de mépris, est à l’image
du mode de gouvernance : aucune
consultation citoyenne digne de ce nom
n’a été menée en amont des projets de
la municipalité. Diriger la ville avec des
œillères ne permet pas de répondre aux
besoins de ses administrés ni d’avoir une
politique à la hauteur du potentiel de
Sélestat.
Pour vous représenter au mieux,
citoyennes et citoyens de Sélestat, notre
investissement est allé bien au-delà des
110 séances de conseil municipal et

intercommunal et des 200 commissions
nécessaires à leur préparation. Nous avons
investi toutes les instances qui nous
étaient ouvertes, pour nous tenir informés
et défendre les valeurs et les attentes de
notre électorat, mais aussi l’intérêt général,
notamment en matière de protection.
Par exemple, alors que la question des
pesticides de synthèse préoccupe de plus
en plus les Français, nous avons milité pour
leur suppression totale du territoire. La
municipalité, elle, se contente d’appliquer
le minimum exigé par la loi et continue à en
épandre sur les terrains de foot et dans le
cimetière.
Au-delà de cet investissement lié à
notre mandat, nous avons poursuivi nos
engagements respectifs, notamment
dans le domaine associatif : sport,
éducation, citoyenneté, environnement...

Par choix, nous avons gardé ou pris des
responsabilités dans plusieurs conseils
d’administration, parce que notre
engagement sur le terrain se nourrit de
cette proximité.
Cette expérience au service de la
collectivité, nous voulons en faire une force
pour conduire de nouveaux projets pour
la Ville de Sélestat et pour les habitants de
notre territoire. Nous voulons garder cette
qualité d’écoute et de réactivité dont nous
avons fait preuve pendant 6 ans, et forts
du partage de nos convictions, nous vous
proposerons une perspective responsable
et optimiste pour que 2020 marque un
tournant ambitieux et positif pour notre
ville.
Changeons d’allure !

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Bénédicte VOGEL
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•

c e sont des retraités qui ont à leur charge
un parent très âgé et qui doivent payer
l’EHPAD avec leurs propres pensions,

•

c e sont des proches aidants qui se
démènent, parfois au prix de leur
propre santé, pour le maintien à
domicile d’un père ou d’une mère,

•

c e sont des personnes âgées, d’abord
et avant tout, qui ont peur de peser sur
leurs enfants et leurs petits-enfants.

Nous devons créer des réflexes
de prévention, pour repousser au
maximum la perte d’autonomie et
permettre le maintien à domicile.
Cela passera par de l’information sur les
comportements de santé, évidemment : il
faut que chacun sache comment préserver
son autonomie le plus longtemps possible,
en adaptant les bons comportements
très tôt. La transformation des modes
de vie et des comportements à la
perspective du vieillissement, c’est bien
cela, la révolution qu’il faudra mener.
Cela passera aussi par un réflexe
d’aménagement des logements.
Et ces réflexes, nous devons aussi les avoir
à l’échelle de l’organisation de la vie sociale

toute entière. Ce sont nos espaces urbains,
nos équipements, nos transports, qui
devront demain permettre à un maximum
de nos concitoyens de rester autonomes.
Nous devrons aussi mieux soutenir
les aidants, qui rendent possible
le maintien à domicile, avec
conciliation de la vie professionnelle
et de la vie de proche aidant.
Ces sujets nous tiennent très
profondément à cœur, parce qu’il
s’agit de l’avenir de notre société.
En toile de fond, résonnent les mots
solidarité, famille, accueil, partage ;
des mots qui nous l’espérons, vous
entoureront en cette période de Noël !

Sélestat, ville de progrès

Geneviève MULLER-STEIN
adjointe au maire,
chargée de la Solidarité et de la Famille

Marcel BAUER • Jacques MEYER • Geneviève MULLER-STEIN • Guy RITTER • Anne DESCHAMPS • Anne LEBURGUE
• Robert ENGEL• Eric CONRAD • Didier REBISCHUNG • Cathy OBERLIN-KUGLER • Charles SITZENSTUHL
• Stéphanie MUGLER • Caroline SCHUH • Stéphane ROMY • Nadège HORNBECK • Stéphanie LUTZ-HUSSER
• Tania SCHEUER • Marion SENGLER • Pascale GONZALEZ • Serge DA MOTA • Fanny VON DER HEYDEN
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ÉTAT CIVIL

Naissance
• 01/07/2019 Paul (m) de Octavian DOBRICAN et de Amalia MARE • Youssef
(m) de Farid Abbasi et de Sarra LAHLOU •
04/07/2019 Leandro (m) de Sefik MURATOVIC et de Jasmina FEHRATOVIC • Adam (m)
de Mohamed BENSLAMA et de Rofida ATTIA
• 05/07/2019 Célianno (m) Cécilia BODEIN •
10/07/2019 Lina (f) de Maher BENHASSINE
et de Aicha ELOUAER • 12/07/2019 Éléna (f)
de Frank BECK et de Clémence BRONCHAIN
• 15/07/2019 Louisa (f) de Anthony ANNA et
de Catherine OSTER • 17/07/2019 Mehmet
(m) de Yasin AYCETIN et de Hatice CEVHER •
18/07/2019 Michel (m) de Michel WIRIG et de
Véronique ABDALLAH • 21/07/2019 Charly
(m) de Julien WURRY et de Emilie DUHÂA •
22/07/2019 Arthur (m) de Cyril UHRY et de
Olga PORTOVA • 31/07/2019 Azra (f) et Zara
(f) de Memsudin POPOVIC et de Merdiha
MUJIC • 03/08/2019 Zola (f) de Benjamin
GUILLEMOT et de Julie MOUGEL • Shana
(f) de Robert HUMBEL et de Elsa KIEBER •
06/08/2019 Alân (m) Murat KARABAY et de
Songül GUNDUZ • 08/08/2019 Layana (f) de
Arman SARGSYAN et de Meline DUFAUT •
09/08/2019 Tristan (m) de Enguerran AUBRY
et de Sandra BIER • 12/08/2019 Swen (m) de
Grégory NUGEL et de Tatiana ALOYAU • Zoé
(f) de Frédéric CARCY et de Sandra MORITZ
• 19/08/2019 Leyla (f) de Aytekin BERK et
de Elodie BUCHHOLTZ • 24/08/2019 Mady
(f) de Sofia BOUZID • 27/08/2019 Léonie (f)
de Nicolas STOECKEL et de Julie GABRYS •
29/08/2019 Anthony (m) de Anthony REDA
et de Belinda SECULA • 31/08/2019 Luna
(f) de Julien SCHMIDT et de Elodie DALVAI
• 01/09/2019 Léandre (m) de Jean-Jacques
SCHOPFF et de Marie-Claude MEYER • Liza
(f) de Mustafa VURUCU et de Isabelle-Cansu
KARTAL • Sohana (f) de Adrien ECLAIRCY et
de Mélissa PERRET • 04/09/2019 Samuel (m)
de Jérémy LAUFFER et de Alexandra KIM •
06/09/2019 Diana (f) de Michaël GIDEMANN
et de Mélinda REMETTER • 09/09/2019
Hugo (m) de Justin NTCHETOUMOU NDO
et de Hélène PRUNETA • 11/09/2019 Mathis
(m) de Cédric SANGNIER et de Marie-Laure
ETIENNE • 13/09/2019 Céleste (f) de Fabrizio
IULIANI et de Méryem HANI • Éva (f) de Marc
WOLFF et de Adeline LOOS • 19/09/2019
Maël (m) de Mathieu KAMM et de Mina
NAKAMA • 21/09/2019 Camélya (f) de
Christophe LUDWIG et de Cindy WEBER •
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22/09/2019 Théo (m) de Lionel STRAZISAR
et de Caroline VOILLEMOT • William (m) de
Jean-Philippe DUC et de Aurélie KIRSTETTER
• 24/09/2019 Liam (m) de Mike STEINMETZ et
de Elodie CARVALHO • 26/09/2019 Azer Ali
(m) de Metin DUYGUN et de Bedriye VURAL •
27/09/2019 Sophia (f) de Nicolas LAMBACH
et de Noura BOUNIF • 28/09/2019 Lilas (f) de
Sébastien MARCHLEWSKI et de Marion HILBIG • 29/09/2019 Lya (f) de Yanni VILLATTE
et de Charlotte PILLOUD • 30/09/2019 Xavier
(m) de Louisa BODEIN •

Mariage

• 12/07/2019 Frédéric MOULIÉ et Gaëlle BETTINGE • 13/07/2019 David WARNIER et Elodie
GLÉ • Marc SOLNIK et Catherine DOCHTER •
19/07/2019 Charles LAUFFER et Olivia ROOS •
24/07/2019 Luc SCHAEFFER et Sarah KELLER
• 27/07/2019 Toussaint BLANCHARD et
Carole KAEUFFER • Elodie LEGOY et Morgane
FURDERER • 03/08/2019 Vincent BISCHOFF
et Aurore LEROY • Gilles BELLE et Fabienne
RAFFATH • Jean WINGERT et Déborah
BECK • Michel RACZ et Françoise SCHMITT
• 09/08/2019 Jimmy FRENTZEL et Cindy
CAMPANALE • Jonathan BOEHRER et Elodie
KAESTNER • 17/08/2019 Olivier DUREUIL et
Laetitia BULVESTRE • Benoît HIRSCH et Mélanie LUCENTI • 24/08/2019 Aghilas KENANE et
Graziella GRIGOLETTO • Emmanuel BOEHLER
et Sophie TIERCE • 31/08/2019 Okan OLMEZ
et Adeline GUVERCIN • Pierre KUBLER et
Claire APPELGHEM • 06/09/2019 Quentin
FRÈRE et Reine MASSON • 07/09/2019 Sacha
PAUNOVIC et Giulia GRESSLER • Thomas MARGERIE et Aurélie METTENET • 14/09/2019 Julien BRUNSTEIN et Aurélie METZ • 28/09/2019
Ibrahim BASTUG et Céline QUIRIN • Stéphane
JAEGLE et Sylvia DI SABATINO • Chouaib
ATIF et Rizlene EL JANATI • Sylvain RINNER et
Stéphanie DEMARTHE •

FÉVRIER 2020

Décès

Les grands
anniversaires

• 01/07/2019 Oscar KOZLIK • 03/07/2019
Ana De Jesus VAZ veuve de Porfirio ROXO
• Roland LADER époux de Eliane BRAUN •
04/07/2019 Marie HERRBACH • 05/07/2019
Pierre WEBER • 07/07/2019 Rémy CACLIN •
11/07/2019 Christine THIÉBAUT • 14/07/2019
Valdemar DE ALMEIDA SANTOS époux de
Maria Augusta RIBEIRO GOMES SANTOS
• 16/07/2019 Christelle STEIBEL • Hanim
SEVIMLI épouse de Mustafa GÜVENÇ •
17/07/2019 Marguerite ZIMMERMANN
veuve de Théo WURCH • 19/07/2019 Simone
KLEIN • 30/07/2019 Patrick CONRAD •
Monique BAUER • 04/08/2019 Elisabeth
BAUMLIN veuve d’Alphonse METZ •
Gina SCHANDELMEYER • 05/08/2019
Eveline KESSLER veuve de Bartolo DI
FRANCO • 11/08/2019 René CIUK époux
de Simone THIELEN • 13/08/2019 Gilbert
BATZENHOFFER époux de Christiane
SCHWOERTZIG • 15/08/2019 Gérard JACOB
époux de Nathalie REGER • 16/08/2019
Jean-Georges KRUCH veuf de Marie-Louise
SONTAG • 17/08/2019 Nicolas CHAPELET •
18/08/2019 Odile KELLERER veuve de Daniel
MICLO • 23/08/2019 Helga JUNELE veuve
de Denis MONNIER • 26/08/2019 Hélène
BUCKENMEYER veuve de Victor SCHALL •
27/08/2019 Fernand ROHMER veuf de Marie
SCHAUNER • Rémy JEHL, époux de Anita
MEYER • 29/08/2019 Claude DAGNAUD veuf
de Georgette CERAN • 30/08/2019 Pierre
VOGELEISEN • Renaud BRU • 31/08/2019
Jeanne MULLER épouse de Lucien BRONNER
• Marthe SITTLER veuve de Gilbert SCHMITT
• 03/09/2019 Gérard ERBS époux de Hélène
BOTTIN • 06/09/2019 François VALENTAK
époux de Denise MULLER • 13/09/2019
Huguette JACOB veuve de Georges
DESCHAMPS • Marie FREY • 18/09/2019
Antoinette CARLIN • 20/09/2019 Laurent BAU
• 23/09/2019 Maria RITTER veuve de Alfred
KOEHLER • 24/09/2019 Jean-Luc KAERCHER
époux de Corine NICOLAS • 25/09/2019
Simone LANG veuve de René KIENY •
26/09/2019 Marcelle FUHRMANN épouse
de Jean-Paul MONDY • Juliette RECK veuve
de Lucien MERTZ • 27/09/2019 Alain JAEGER
époux de Caroline JANKOWSKI • 28/09/2019
Christiane HALTER veuve de Lucien CHRIST •

DÉCEMBRE 2019
• Suzanne BOLTZ née PETER, 98 ans le 1er
décembre • Maria E SILVA née DINIS, 92
ans le 2 décembre • Renée AVERLANT née
PICARD, 95 ans le 3 décembre • François
SCHWEY, 98 ans le 4 décembre • Anne Marie
MUNCH née BEYLE, 91 ans le 7 décembre •
Jacqueline HOLZMANN née SCHILLINGER,
95 ans le 9 décembre • Alice REITZER née
DESCHAMPS, 90 ans le 11 décembre •
Marie Louise SENGLER, née ALGEYER, 92
ans le 13 décembre • Madeleine GROH née
SCHOEPPERLE, 90 ans le 13 décembre •
Jeanne DURGETTO née WALTER, 100 ans le 15
décembre • Gabriele BRUNSTEIN née STOCKY,
91 ans le 16 décembre • Elsa PIUBENI, née
REGAZZINI, 93 ans le 19 décembre • Charlotte
LANCIEN née HUBER, 92 ans le 19 décembre
• Renée KOBLOTH née SCHAEFFER, 90 ans
le 19 décembre • Robert SIMON, 92 ans le
22 décembre • Irène ZIMMERMANN, née
SCHWARTZ, 93 ans le 26 décembre • Jeanne
WOEHRLE, 93 ans le 26 décembre • Germaine
GAUDISSARD née DIEFFENTHALER, 92 ans
le 28 décembre • Germaine CLEMENTZ née
KREUTZER, 91 ans le 29 décembre • Marie
Louise KIRSTETTER née BLIND, 99 ans le 30
décembre •

JANVIER 2020
• Simone FISCHER née BAUMEYER, 91 ans le
1er janvier • Marie Louise STEIN née SAUER,
92 ans le 1er janvier • Madeleine SCHENCK
née SCHERRER, 95 ans le 2 janvier • Claudine
ZUNDEL, née BLANC, 93 ans le 5 janvier •
Mariette KIRSTETTER née KOENIG, 91 ans le 7
janvier • Paul PADRINES, 95 ans le 10 janvier •
Gioacchino SPARACELLO, 94 ans le 12 janvier
• Lucie JEHL, 94 ans le 14 janvier • Antoine
HERRBACH 90 ans le 17 janvier • Joséphine
STAHL née SCHOTTERER, 96 ans le 19 janvier
• Alice FINCK, 91 ans le 19 janvier • Lucienne
STRUSSER, née VOEGELI, 93 ans le 20 janvier
• Hermine FRITSCH née BORGNE, 91 ans le
20 janvier • Andrée BRUNEL née SCHUBNEL,
94 ans le 24 janvier • Valérie EBERHARD née
SCHWOERER, 94 ans le 24 janvier • Jacqueline
FROUSSART, née DELANNOY, 93 ans le 25
janvier • Irène WEES née LUTZ, 91 ans le 25
janvier • Marguerite MUCKENSTURM née
KEUSCH, 98 ans le 26 janvier •

• Marie-Antoinette BINNERT née KINTZ, 97
ans le 2 février • Marie Armande SCHAEFFER
née SPANNAGEL, 90 ans le 5 février • Monique
HAUCK née SCHWACH, 90 ans le 6 février •
Elisabeth SCHMODERER née BONNEVILLE,
95 ans le 8 février • Marthe MULLER, 93
ans le 9 février • Marie Andrée VERSEL née
IMBS, 94 ans le 12 février • Monique GUEZIEC
née MAURER, 90 ans le 14 février • Marie
Marcelline POTTIER née KIRSTETTER, 94 ans le
16 février • Lucienne SCHMITT née EHRHARDT,
90 ans le 16 février • Cécile HAUBENSACK
née RAUSCHER, 90 ans le 18 février • Joseph
Louis MUCKENSTURM, 92 ans le 19 février •
Marie-Thérèse KIENTZEL, 99 ans le 22 février •
François DOCHTER, 96 ans le 25 février • André
DAMM, 90 ans le 28 février •

Recensement
des jeunes

Élections
municipales 2020

Les 15 et 22 mars 2020 se tiendront
les élections municipales.
Pour pouvoir voter, les électeurs qui
ne seraient pas encore inscrits sur les
listes doivent déposer leur demande
au plus tard le vendredi 31 janvier
2020.
Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie.
Les électeurs qui ont déménagé dans
une autre commune doivent demander leur inscription dans la commune
de leur nouveau domicile.

Tous les jeunes français, garçons et
filles entre 16 et 25 ans, doivent se
faire recenser à la mairie de leur domicile, de préférence le mois suivant le
16e anniversaire.
Pour se faire recenser, le jeune doit se
présenter soit au service population,
9 place d’Armes, soit à la mairie du
Heyden, rue Franz Schubert, muni du
livret de famille et de sa carte d'identité. Si le jeune ne peut se déplacer,
il peut se faire représenter par son
représentant légal, lui-même muni de
sa pièce d’identité et des pièces citées
ci-dessus.
Les services de la mairie établiront
une attestation de recensement à
conserver précieusement, qui sera
demandée pour les inscriptions à un
examen ou un concours (CAP, BEP,
BAC, permis de conduire…).
Les données issues du recensement
permettront la convocation, par le bureau du service national, à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC)
Démarche en ligne : selestat.fr > vie
quotidienne et démarches > état-civil
et citoyenneté > recensement
militaire

Les bureaux de vote se tiendront dans
les locaux habituels, aucune modification n’est intervenue depuis le scrutin
de mai 2018.
Votre aide est la bienvenue !
Pour fonctionner, les bureaux de vote
ont besoin de personnes bénévoles
pour occuper les postes d’assesseur
et/ou de scrutateur.
Tout électeur inscrit sur une liste électorale peut se porter volontaire.
Pendant les opérations de vote,
l’assesseur siège derrière la table de
vote, tient la liste d’émargement,
contrôle l’identité ou le droit de voter,
la validité de la carte électorale et
celle des procurations. Le scrutateur
participe après la clôture du scrutin au
dépouillement des résultats.
Pour participer : inscription au Service
Population, place d’Armes, ou par
écrit via le document à télécharger
sur selestat.fr > vie quotidienne et
démarches > état-civil et citoyenneté
> elections > fonctionnement d'un
bureau de vote
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BLOC - NOTES

Ramassage et crémation
des sapins

Plan hivernal

depuis plus de

© A.Egele

20 ANS

Lors d’évènements climatiques exceptionnels (grand froid,
canicule), le centre communal d’action sociale (CCAS) accorde
une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.
Face à des périodes de grand froid, les personnes fragilisées
inscrites sur le registre communal seront contactées et suivies
par des "volontaires de l'hiver".
N'hésitez pas à vous inscrire ou à inciter des personnes isolées
et fragilisées de votre entourage (amis, voisins, famille) à
s'inscrire sur le registre communal.
Plus d'informations sur selestat.fr > vie quotidienne et
démarches > solidarités > plan hivernal
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Déposez vos sapins dans la rue les lundi 6 et vendredi 10 janvier.
Les services de la Ville se chargeront de les ramasser en
prévision de la crémation ou pour être transformés en paillage
pour les parterres municipaux. Les sapins doivent être sortis la
veille ou le jour J avant 8h.
La crémation des sapins aura lieu samedi 11 janvier à 17h aux
Tanzmatten. Vous pouvez y déposer votre sapin entre 13h30
et 17h.
Manifestation organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Sélestat et la Confrérie du Sapin, en partenariat avec la Ville de
Sélestat. Accès libre
Renseignements : 03 88 58 85 00

POUR LES FERMETURES
DE VOTRE MAISON

