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Police municipale

03 88 58 03 05
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03 88 37 37 37

15 à 17


03 88 08 69 69

Centre hospitalier			



03 88 57 55 55

Commissariat				



03 88 58 84 22

Gendarmerie				



03 88 58 45 50

Mairie de Sélestat			



03 88 58 85 00

Communauté de Communes



03 88 58 01 60

Office du Tourisme			



03 88 58 87 27
03 88 58 85 75
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03 88 58 85 72

Météo					



08 92 68 02 67

S.P.A (Société Protectrice des Animaux) 



03 88 57 55 60
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édito<
Bouger et changer
Comme chaque année à la fin de l’été, nous pouvons faire le bilan
de ce qui, durant ces semaines estivales, a valorisé Sélestat.
Cette fois encore un bouillonnant programme culturel et festif a
été concocté par les organisateurs associatifs ou institutionnels :
Fête de la Musique, Spectacle de la Choucrouterie, Concerts du
Parvis, Léz’arts scéniques, Corso Fleuri…
Il n’est pas inutile de rappeler que cette effervescence estivale ne
représente que la partie émergée d’un agenda devenu, grâce au
dynamisme du réseau associatif sélestadien et au travail accompli
à la fois par les bénévoles et par les agents de la Ville, extrêmement
dense et varié tout au long de l’année.
Partenaire privilégiée des associations, la Ville de Sélestat peut
ainsi s’enorgueillir de contribuer à faire de ces événements autant
d’invitations à la fête et au bonheur.
La culture, comme le social et comme l’éducation, a un coût.
Le coût de la liberté de penser et de créer, mais aussi celui de la
démocratie et de la fraternité, dont notre société a aujourd’hui
tant besoin. Cet été culturel et touristique nous l’a rappelé.
Août est traditionnellement le mois pendant lequel les Sélestadiens
sont le moins présents. C’est la raison pour laquelle les services
municipaux choisissent cette période pour réaliser la plupart des
travaux de voirie et autres aménagements lourds des équipements
de la commune.
Nous avons établi un programme pluriannuel d’investissements et d’entretiens des équipements
communaux. Ainsi nous pouvons améliorer l’aspect de la commune, notamment les écoles,
en gênant le moins possible les usagers.
La Ville profite ainsi des vacances pour se refaire une beauté !
D’année en année, été après été, votre ville « bouge » : les services municipaux se développent,
les équipements se modernisent, des associations naissent, des commerçants ouvrent leur
rideau, la physionomie même de vos rues change, des immeubles sortent de terre...
Pour exemple, les travaux de construction de la future piscine des Remparts et du futur
COSEC avancent sûrement et ceux de l’Ecole Wimpfeling démarreront bientôt !
Votre Ville « bouge », et les échanges quotidiens de mon équipe avec tous les administrés
nous montrent que vous approuvez ces changements et nous encouragez à poursuivre nos
efforts en ce sens. Les services municipaux et moi-même tenons à vous en remercier.
Soyez assurés de notre engagement et de notre détermination pour que Sélestat demeure
une ville vivante, ouverte et accueillante, résolument tournée vers l’avenir, une ville qui fait
du « vivre-ensemble » sa principale priorité.
J’espère que vous avez tous bien profité de cette période estivale pour vous reposer et recharger
vos batteries parce que la rentrée s’annonce encore plus active, entre les manifestations
sportives, culturelles et associatives.
Je vous souhaite, chers Sélestadiens, une excellente rentrée !




Maire de Sélestat

Marcel BAUER,



Conseiller Général du Bas-Rhin

>travaux

Un système d’éclairage innovant

Travaux de voirie
que s’est-il passé cet été ?
Pose du collecteur de délestage

La 6e et dernière tranche de pose
du collecteur de délestage a été
effectuée cet été, aux abords
du site SEITA. Ce système
permettra de pallier aux
débordements qui surviennent
lors de fortes précipitations.
Que va-t-il se passer cet automne ?
Lieu de passage constant, le revêtement de la route s’use et se dégrade
au fil des années et des intempéries.
Il devient alors nécessaire, après 10
ou 15 ans de régénérer la couche de
roulement. À partir du mois de septembre, le programme 2008 consiste
à intervenir dans plusieurs quartiers
de la ville : le centre ancien, le quartier du Runzfeld-Gartfeld, le quartier
Est, le quartier Sand-Filature et le
quartier du Heyden. Des opérations
d’investissements s’inscrivent dans
l’amélioration du patrimoine routier
notamment la réfection des trottoirs rues St Antoine, de Scherwiller,
Edouard Herriot, Jean Jaurès et de la
Vancelle. Le programme prévoit enfin
le traitement de l’extrémité du vieux
chemin de Bergheim et l’installation
d’un ralentisseur chemin du grand
Muehlweg. La Ville de Sélestat s’efforce, par ces actions, de pérenniser ses
équipements en assurant aux usagers
un niveau de service de qualité.



Cet été, des travaux ont été effectués, route de Strasbourg. Hormis
la nouvelle piste cyclable créée
dans la continuation du réseau
existant, de nouveaux éclairages
ont été installés pour un rendement en tout point plus efficace.
Aux travaux de mise en place
des bandes cyclables, de part et
d’autre de la route de Strasbourg
a succédé le remplacement des
candélabres. Des abaisseurs de
puissance ont été intégré à ces
nouveaux lampadaires. Ainsi, la
puissance est divisée par deux et
l’éclairement multiplié par quatre.
C’est donc un équipement novateur
et de surcroît faible en consommation d’énergie dont pourront profiter les utilisateurs de la route de
Strasbourg qu’ils soient cyclistes,
piétons ou automobilistes.

Pose du collecteur de délestage rue Lazare Schuhrer

La mise en route de ce chantier
de grande importance au quartier
Ouest a été l’occasion de remplacer les conduites d’eau et les
branchements des particuliers de
la rue Schuhrer et d’une partie de
la rue de Saint-Dié. Ces interventions, tout à fait indépendantes
des travaux de délestage, sont
intervenues dans un but de prévention d’éventuelles fuites sur
des installations vétustes.
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Un système d’éclairage innovant
mis en place route de Strasbourg
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Voirlaviecôtédeuxroues
La mise en place
d’une nouvelle politique vélo

La Ville de Sélestat souhaite
renforcer sa politique vélo en
mettant en place un programme
quinquennal clair et défini.
Actuellement en cours de réflexion,
ce programme sera encadré par
des élus et acteurs concernés par
le sujet, comme les associations
qui œuvrent pour l’usage du vélo.
Entre l’étude des parkings à vélo,
l’utilisation du vélo loisir ou encore
la proposition de nouveaux aménagements cyclables, le groupe
de travail désigné travaillera pour
proposer aux usagers actuels
et futurs un réseau de qualité
toujours croissante.

Tous à vélo

Le 7 juin dernier, le square Ehm
s’est transformé en un immense
parc et a attiré plus de 1500 visiteurs… au centre des attentions
ce jour-là, le vélo sous toutes ses
formes : vélo loisir, vélo rando’,
vélo artistique, vélo pratique…

Le total du réseau de contresens
est ainsi porté à plus de 25 km.

Les Slap Wrap distribués lors de la manifestation

L’édition 2008 de la
Fête du Vélo en chiffres

Les contresens cyclables
ont la cote !

Les premiers contresens cyclables
créés en 2006 sont aujourd’hui
devenus des axes de passage
fréquemment empruntés par les
nombreux cyclistes sélestadiens.
La ville a décidé d’en augmenter
le nombre par de nouveaux ajouts
rue de Verdun, rue Paul Déroulède, rue Clemenceau, rue d’Iéna,
rue des Capucins, place de Lattre
de Tassigny et rue du Tabac.

qui s’est par ailleurs étendue et
concrétisée par la signature d’une
charte d’utilisation du vélo par les
membres du Conseil Municipal.

À l’heure de la flambée du prix du
pétrole et de l’utilisation de plus
en plus fréquente des modes de
transports « doux », les Sélestadiens ont répondu présents à cette
manifestation annuelle nationale
organisée à Sélestat depuis plusieurs années. Une mobilisation
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Plus de 600 élèves engagés,
signataires de la charte d’utilisation du vélo, 100 participants
aux trois randonnées proposées
par l’Office de Tourisme et les
Randonneurs du Centre Alsace,
1500 slap wrap distribués (bracelets fluorescents) et 198
vélos marqués (gravure sur le
cadre du vélo d’un code recensé
dans un fichier national accessible par les forces de l’ordre et
consulté en cas de perte ou de
vol du cycle).
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Un patrimoine
àdécouvrir
le Sélestadien n°29
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Laissez-vous conter Sélestat
et son patrimoine
Sélestat a la chance exceptionnelle
de compter sur son territoire un
patrimoine culturel incontournable
avec la Bibliothèque Humaniste,
son fonds Beatus Rhenanus et
les monuments remarquables,
dominés par l’ensemble urbain du
centre historique. Toute sa partie
ancienne est d’ailleurs classée
« site inscrit » à l’inventaire des
Monuments Historiques.
Placée juste après les villes de Strasbourg et Colmar en termes de richesses
patrimoniales, Sélestat accorde une attention toute particulière à la valorisation de son patrimoine. Plusieurs actions
ont ainsi été mises en place ces derniers
mois avec la réfection des façades de la
Bibliothèque Humaniste et de la Cour
des Prélats et - avec le soutien de la
Fondation Martel Catala - la restauration de la fresque de la Tour Neuve et
la pose de vitraux dans la nef de l’Eglise
Sainte-Foy. Plus récemment, la ville s’est
dotée d’une signalétique sur un certain
nombre de monuments remarquables
et d’un plan un patrimoine à découvrir.
Enfin, dans la même dynamique, deux
postes d’animateur et de médiateur du
patrimoine ont été créés.

La première démarche a consisté à
faire connaître quelques 27 bâtiments
historiques classés ou inscrits à l’inventaire par l’apposition de plaques signalétiques. Depuis le début de l’année,
un texte de présentation trilingue offre
aux passants un bref aperçu de l’histoire des bâtisses. Validés par le Service
Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine du Bas-Rhin et la Conservation Régionale des Monuments Historiques, le format et l’aspect de ces
plaques se fondent discrètement aux
abords du monument.
Afin de développer les informations délivrées par la nouvelle signalétique, une
animatrice trilingue qualifiée a pour
mission depuis le mois de juillet d’accueillir le public touristique et local.
Entre visites découvertes du patrimoine et organisation de manifestations,
l’animatrice a aussi pour tâche de réfléchir à la valorisation du patrimoine
de Sélestat et à la mise en œuvre de
divers dossiers culturels.

Le patrimoine « à portée de main »
Considérant que les Sélestadiens sont
les premiers ambassadeurs de leur ville,
des visites et des conférences à thème
seront programmées à leur attention en
fonction de l’actualité du patrimoine.



Estelle Moser, animatrice du patrimoine de la ville
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Dans cette optique, il s’agira de mener
des actions « d’ouverture au patrimoine » à destination d’un public large
mais également du jeune public ou
des personnes handicapées, en accord
avec la politique menée par la ville.
Des clefs seront ainsi apportées au
public pour la compréhension de la
ville et de son passé.
Ces découvertes guidées du patrimoine
ont pour support un plan*, par ailleurs
suffisamment complet et détaillé pour
une visite autonome de la ville.
*disponible gratuitement
à l’accueil de l’Office de
Tourisme, de l’Office de
la Culture et de la Mairie

Un îlot à sauvegarder
Propriétaire des immeubles situés rue
Bornert et rue des Canards, la Ville a
souhaité réhabiliter le quartier, appelé
« îlot des Canards » en créant quatorze
nouveaux logements (dont huit adaptés
aux personnes en situation de handicap). Mise à disposition de la société
Nouveau Logis de l’Est, la restructuration
de ces immeubles permettra avant tout
de stopper la dégradation d’un quartier
au patrimoine et au passé historique
riches. Les matériaux, pierres et briques
crépies, seront repris fidèlement à l’identique dans l’optique constante de sauvegarde patrimoniale de l’îlot.
La livraison des logements devrait être
effective au courant de l’année 2009.

dossier<

Par ailleurs consciente de l’atout que
constitue la Bibliothèque Humaniste,
la municipalité a également créé un
poste de médiateur du patrimoine.
Une médiatrice prendra ses fonctions
à la rentrée. Celle-ci aura pour mission
la gestion du service éducatif de la
Bibliothèque, en partenariat avec le
Rectorat de l’Académie de Strasbourg
et M. Jean-Marc Siegel, enseignant
détaché au service éducatif de la
Bibliothèque Humaniste.

L’objectif principal de cette création
d’emploi sera de permettre aux
élèves de tirer un profit maximal
de leur passage à la Bibliothèque
Humaniste, notamment en associant
les enseignants à la valorisation de
son patrimoine. Au-delà de ce dessein,
la personne en poste se chargera de
l’accueil des scolaires, de la conception
et de la réalisation d’animations
(expositions, conférences, colloques…)
ainsi que de la promotion touristique.

La cité humaniste innove et accueille le marché des bouquinistes

Tous les deuxièmes samedis du mois, la
place de la Victoire accueille le marché
du livre avec plus de 5000 livres (poches
et livres anciens confondus). Cette initiative portée par la Ville est concrètement mise en œuvre par cinq bouquinistes indépendants venus des communes
d’Ensisheim, Wasserbourg, Bergheim,
Eichhoffen et Sélestat itinérants par
ailleurs 3 à 4 fois par semaine sur des
villes comme Strasbourg et Colmar.
À découvrir sur les étalages :
dictionnaires, livres pour enfants, livres
anciens spécialisés en alsatique, philosophie, psychologie, art et correspondances anciennes. La cité humaniste s’offre
un voyage dans le temps, à l’époque où
le livre était l’une des richesses les plus
précieuses de la ville, chère aux érudits
humanistes…
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Les Zewwelatreppler
perpétuent la tradition
Le 30 avril dernier, plusieurs
membres de l’honorable
confrérie des Zewwelatreppler
de Sélestat se sont réunis pour planter
les dernières semences d’oignons
sélestadiens. Longtemps associé à la
ville et à ses habitants, l’oignon compte
parmi les joyaux patrimoniaux chers à
la cité. Chaque année, il sera récolté
puis ses graines seront semées dans un
potager fraîchement créé, au sein même
du Jardin du Dahlia. L’une des traditions
sélestadiennes les plus anciennes
et les plus emblématiques est ici
sauvegardée par ceux qui la font vivre :
les bien nommés Zewwelatreppler.

La Confrérie des Zewwelatreppler de Sélestat s’est réunie
pour repiquer les derniers
bulbes d’oignons sélestadiens.
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Sélestatfêtesonpatrimoine
dimanche21septembre
Comme chaque année, les journées européennes du patrimoine
sont l’occasion de découvrir le patrimoine français.
L’Office de la Culture et Alsacollections
participent évidemment à l’événement
et dévoilent, année après année, les richesses d’un secteur de la ville. Cette
année, partez à la découverte du Quartier
de l’Ecole Normale à la Rue de Verdun.

Deux visites guidées du quartier seront
programmées à 14h et 16h au départ de
l’Office de Tourisme et un rallye pédestre
nocturne proposé par l’association
Sélestat Patrimoines sera proposé au
départ de la Cour des Prélats entre
19h30 et 20h30.

Et encore
Exposition exceptionnelle l’Alsace Centrale,
de la Préhistoire aux Romains
du 20 septembre au 5 octobre.

Les animations seront nombreuses avec
l’ouverture du jardin de l’Ecole Normale qui
accueillera une exposition originale de cartes
postales anciennes du quartier, un concert
champêtre de l’Harmonie 90 et un stand de
promotion du vélo par l’association Trajets.

Sélestat, à l’heure
de l’art contemporain
Le 21 septembre, découvrez avec le Frac
Alsace le patrimoine de la Ville de manière
originale à travers un programme de propositions artistiques : découverte d’une
sélection d’oeuvres d’art de la collection
du Frac Alsace présentées chez des particuliers, au cabinet d’architectes IXO et au
restaurant La Vieille Tour, visite d’atelier
d’artiste, ouverture exceptionnelle des réserves du Frac Alsace…

Bien d’autres endroits seront accessibles
comme les Églises, la Maison du Pain d’Alsace ou le Jardin du dahlia. Venez découvrir dans ce jardin à la française, réalisé
par le service espace verts de la ville, la
beauté des multiples variétés de dahlias
et les outils anciens du cabanon présentés
par Alsacollections.
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Herbes d’artistes par l’Université Populaire de Sélestat Châtenois du 19 au 28
septembre de 14h à 18h et de 9h à 11h
les mardis et samedis, salle Sainte -Barbe
du 2e étage - entrée libre.
La journée du patrimoine sera aussi l’occasion pour le public de s’essayer à des
pratiques comme le dessin, la peinture
ou la création de bijoux, lors d’un cours
d’arts plastiques le dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h30, au Jardin de la
Lieutenance - entrée libre.

Des lieux privés seront exceptionnellement ouverts au public avec la Cour intérieure du Ritterhof qui accueillera une exposition de photos de Liliane Hoechstetter,
le jardin potager de la Lieutenance, où
seront installés des girouettes et autres
objets volants et où se tiendra un concert
de la chorale À coeur joie. De même, une
cour remarquable, rue de la Jauge, et
celle de la Maison Ziegler (maison classée
du 16e siècle), rue de Verdun, seront spécialement accessibles pour l’événement.

L’archéologue amateur Jean-Claude Klinger
et l’Office de la Culture vous proposent de
découvrir l’Alsace centrale. Au programme :
ateliers pour les enfants avec l’archéologue Fabienne Médard, spécialiste du filage/
cordage et animation pour familles de
Sapiens (dès 4 ans, sur inscription).

Une exposition sur les Récollets se tiendra
à la Bibliothèque Humaniste, ouverte
durant toute la journée du 21 septembre.

>> Programmes détaillés disponibles
à l’Office de la Culture
✆ 03 88 58 85 75

>>Renseignements et inscriptions :
Frac Alsace ✆ 03 88 58 87 55
* frac@culture-alsace.org

le Sélestadien n°29
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L’Université Populaire
déménage au 2e étage
de la Cour des Prélats.
>> Programme 2008/2009 disponible sur place ou consultable sur
www.universitepopulaire.fr
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Patrimoinenaturelsélestadien
Riche de son patrimoine culturel,
la Ville de Sélestat peut également
s’enorgueillir d’un patrimoine
naturel absolument remarquable.
Nul besoin pour l’appréhender de
prendre sa voiture : des chaussures de randonnée ou un vélo suffisent pour aller à la découverte
de ces trésors de la nature qui
s’offrent à tous en ville ou à sa
périphérie immédiate.
Le milieu urbain abrite de nombreuses
richesses naturelles, à commencer par
un patrimoine arboré composé d’essences variées tant locales (à l’instar
du chêne pédonculé, du marronnier
ou de l’aulne glutineux), qu’exotiques
(tel le liquidambar, le ginkgo biloba
ou le ptérocarya du Caucase). La ville
constitue aussi le refuge de nombreux animaux sauvages. La cigogne
blanche, emblême de la région, semble
apprécier l’air sélestadien et ses prairies de fauche environnantes puisque
pas moins de sept couples occupent
les toits de la cité. Beaucoup plus discrète, une colonie de grands murins,
l’une des plus grandes chauves-souris
de France, profite du calme et de la
chaleur des combles d’une école élémentaire pour donner naissance à ses
petits durant la belle saison…
Mais le plus riche patrimoine naturel
de Sélestat se situe aux portes de la

ville, à seulement un quart d’heure à
pied du centre urbain : l’Ill*Wald, l’une
des plus grandes réserves naturelles
régionales de France.
Créée en 1995 à l’initiative de la Ville
et avec l’aide de plus de 80 propriétaires privés, cette réserve préserve une
zone humide remarquable de 2000 ha.
L’eau quant à elle, avec un réseau de
plus de 50 km de rivières, façonne et
conditionne l’extraordinaire richesse de
ce site. C’est à la fin de l’hiver, quand
la fonte des neiges des sommets vosgiens ajoutée à des épisodes pluvieux
en plaine provoque la crue de l’Ill, que
son omniprésence est la plus marquée
et la plus spectaculaire avec des inondations qui transforment l’ensemble
des prairies et le sol forestier en un
gigantesque lac.
Sans ces conditions particulières d’humidité, l’Ill*Wald n’abriterait pas cette
multitude d’espèces patrimoniales qui
en font un site aujourd’hui reconnu
pour sa richesse biologique au niveau
régional, national et même européen.

Crédit photo : Christophe Meyer

joyaudelacité

Inondations dans l’Ill*Wald

La pulicaire vulgaire

La pulicaire vulgaire et la gratiole ofﬁcinale, deux plantes inscrites sur la liste
nationale des espèces protégées, fleurissent dans un coin de prairie sous eau
pendant une grande partie de l’année.
L’œnanthe ﬁstuleuse, la Véronique à
longues feuilles, la stellaire des marais,
l’orge faux seigle, sont autant de noms
derrière lesquels se cachent de véritables joyaux floristiques.
La Véronique à longues feuilles

le Sélestadien n°29
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La plus grande harde sauvage de daims en France

En forêt, c’est l’aulne glutineux et le
frêne (accompagnés d’essences comme
l’érable champêtre, l’aubépine épineuse
ou encore le noisetier) particulièrement
adaptés aux conditions d’humidité du
sol, qui régnent en maîtres.

Le castor

Le courlis cendré

De cette mosaïque d’habitats et de diversité floristique découle une grande variété
d’espèces animales protégées. Parmi les
plus emblématiques de l’Ill*Wald, on
compte le castor, récemment réintroduit,
le courlis cendré (oiseau symbole des
prairies du Ried), le busard des roseaux
(rapace qui niche dans les roselières)
mais aussi le sonneur à ventre jaune
(petit crapaud aux pupilles en forme
de coeur et au ventre coloré de tâches
jaunes et noires), le cuivré des marais,
l’azuré des paluds et l’azuré de la sanguisorbe, trois magnifiques papillons protégés au niveau européen.
Bien qu’il ne soit pas particulièrement
lié, à l’origine, à des milieux comme ceux
que compte l’Ill*Wald, il est un autre
animal, incontournable, qu’on ne peut
oublier : le daim. Introduit au milieu du
XIXe siècle, il constitue aujourd’hui dans
l’Ill*Wald, la plus grande harde sauvage
recensée en France.
Mais ces milieux et ces espèces sont
fragiles. C’est pourquoi, la Ville s’engage
et ce, depuis de nombreuses années, en

Le busard des roseaux
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faveur de leur préservation. Elle pilote
actuellement un projet ayant pour objectif la sauvegarde du Ried de Sélestat.

Un DVD pédagogique
sur l’Ill*Wald
Produit par la Ville de Sélestat
et réalisé par deux des membres de
l’association DEO Alsace (Raymond
Tongio et Fabien Pécheux) le DVD de
l’Ill*Wald est une ôde à la richesse
naturelle sélestadienne. Des images
inédites dévoilent nombres d’instants
volés, à la grande surprise du spectateur qui plonge à l’intérieur même de
la forêt, de sa faune et de sa flore.
>>

Sortie prévue
au courant de l’hiver 2008/2009

Plus d’informations :
retrouvez des informations
complètes sur l’Ill*Wald
sur le site Internet de la
Ville et dans les nombreuses brochures et les documents mis à disposition par
le service Environnement.

tourisme<

Sélestatmisenvaleur
Faire connaître Sélestat outre-Rhin
L’Office de Tourisme de Sélestat participe tout au long de l’année à de
nombreux salons touristiques et foires
commerciales. La présence de l’équipe
de l’Office lors de ces manifestations
permet de faire connaître la ville et
ses richesses (patrimoniales et touristiques). Cette activité constitue l’un
des vecteurs de communication nécessaire et indispensable à l’économie de
notre ville. Pour Sélestat, la prochaine
rencontre de ce type - soutenue par la
Région Alsace, le C.R.T, Alsace Internationale et la C.C.I de Strasbourg et

du Bas-Rhin - aura lieu à Berlin, du 26
septembre au 5 octobre 2008.
L’Alsace à Berlin, opération
«Inspiration Elsass»
Donner l’envie de l’Alsace, de ses
villes et villages typiques, de ses
montagnes et de ses châteaux, de
sa gastronomie, de ses vins, de sa
culture et … de la région de Sélestat !
Un véritable village, avec des chalets
de bois et des ateliers ouverts s’installera directement au cœur de Berlin, sur
la Potsdamer Platz qui fête cette année
son 10e anniversaire. Avec plus de 70

Un nouveau président pour la
commission des Maisons Fleuries

Destiné au départ à inciter les Français à fleurir leur maison ou leur
ferme, le conseil national des villes
et villages fleuris compte depuis sa
création en 1972, 12 000 communes inscrites au concours national.
L’Alsace, dotée d’une tradition de
fleurissement significative, figure tout
naturellement parmi les régions les
plus concernées par ce concours.
À Sélestat, il y a récemment eu
du changement : Henri FUCHS
(président de la commission depuis

000 passants par jour, la célèbre place
de l’ancienne Allemagne de l’Ouest
vivra pendant une semaine au rythme
alsacien entre bredalas et autres spécialités culinaires.
Une cinquantaine d’exposants (privés,
institutionnels, artisans…) seront présents aux côtés du Comité Régional
du Tourisme pour promouvoir de diverses manières leurs offres et leurs
savoir-faire. Le territoire de la Communauté de Communes de Sélestat
occupera un chalet avec le concours
de partenaires comme la Maison du
Pain ou l’Office de la Culture.

nouveau président, paysagiste de
métier, chapeautera les animations
de la commission des Maisons
Fleuries (émanation de l’Office de
Tourisme) qui travaille, rappelons le,
sur plusieurs axes : l’encouragement
et la dynamisation du fleurissement
individuel, la mobilisation de
sponsors et de donateurs et l’organisation de la tournée du jury local,
de la sortie annuelle et de la soirée
de remise des prix.

Marcel REBHUHN, nouveau Président
de la comission sélestadienne

1998) a passé le relais le 18
février 2008, à Marcel REBHUHN,
lors de la traditionnelle soirée de
remise des prix. Domicilié à Sélestat
et issu d’une famille maraîchère, le
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Pour mémoire, en 2007,
l’Office de Tourisme a
consacré près de 10 000
euros à l’animation de la
campagne de ﬂeurissement local.

13

dossier<

Sélestat,
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Le 7 mai dernier, les ouvriers coulaient la dalle de la future Piscine des Remparts

Piscine des Remparts : sous le signe du développement durable
La construction de la nouvelle piscine
des Remparts est lancée depuis le mois
de janvier 2008. Alors que le travail
de gros œuvre a été clôturé en juillet,
les décideurs ont souhaité poursuivre
les réflexions autour du projet avec
pour objectif majeur l’amélioration de
l’efficience énergétique.

des Bâtiments de France pour des raisons
esthétiques (surface visible depuis les
Remparts), ce choix se veut surtout utile.
D’une épaisseur de 15 cm, la surface
végétale (composée d’argile et de terre)
aura pour vocation d’isoler plus efficacement le bâtiment et d’accroître la capacité de stockage des eaux pluviales.

L’exploitation de l’énergie solaire
est l’un des premiers axes proposés.
Sur une surface de 90m2, des tubes
solaires chauffants installés en toiture
entre les deux parties du bâtiment serviront à couvrir jusqu’à 40% des besoins
en eau chaude sanitaire (douches).
À proximité de ces tubes, le projet prévoit
l’aménagement d’une toiture entièrement
végétalisée. Encouragé par l’Architecte

Enfin, à l’intérieur du bâtiment, le traitement de l’eau fera l’objet d’une attention toute particulière, principalement en
raison des désagréments liés à l’utilisation du chlore. Une nouvelle technologie
désinfectante et inodore, le PHMB, à base
de Polyhexaméthylène Biguanide, a été
privilégiée. De la même manière que le
chlore, ce procédé innovant purifiera l’eau
sans agressivité pour les utilisateurs.

Le soutien de la ville
au sport de haut niveau

lors de compétitions de référence : les
Jeux Olympiques, les championnats du
monde et les championnats d’Europe.

La Ville de Sélestat met en place chaque
année des subventions spécifiques à
destination de certains clubs sportifs
sélestadiens.
Qu’est ce que le sport de haut niveau ?
Selon la définition du Ministère de
la jeunesse, des sports et de
la vie associative, le sport de
haut niveau représente l’excellence sportive. Reconnues par différents textes
législatifs et réglementaires
et par la charte du sport de
haut niveau, les disciplines dites de haut niveau
sont celles pratiquées

À Sélestat, l’enveloppe consacrée
concerne les sports collectifs, individuels et interclubs, à savoir : le Sélestat
Alsace Handball, le Rugby Club Giessen, le Club d’Haltérophilie Centre
Alsace Sélestat, le Billard Club
1998 et Billard Club 1947 et le
Cercle d’Escrime Sélestat.
Ce soutien financier
direct vise à favoriser et
à encourager des clubs
qui ont affiché des résultats probants au courant
de l’année sportive.
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Le chantier au 23 mai 2008

Ces choix en matière de nouvelles technologies définissent fortement l’orientation
de la Piscine des Remparts qui est celle
du développement durable en phase avec
le respect de l’environnement, au cœur du
site des Remparts et non loin du château
du Haut-Koenigsbourg.
Globalement, en intégrant les
travaux et équipements proposés, la piscine des Remparts
permettra de générer des économies d’énergie de l’ordre de
35% par rapport à un bâtiment
de conception classique.

Rétrospective : le challenge Vié
La Ville de Sélestat a organisé le 8 mai
dernier le challenge Vié, grand tournoi
des écoles alsaciennes de rugby. Les
127 équipes issues des 32 clubs d’Alsace-Lorraine se sont illustrées dans les
trois catégories, - de 9 ans, - de 11 ans
et – de 13 ans. La rencontre organisée
par les licenciés et bénévoles du Rugby
Club Sélestat Giessen, s’est soldée par la
victoire écrasante des Messins (dans les
3 catégories). Les 1155 sportifs, cadets,
seniors, masculins et féminins ont fièrement défendu les couleurs de leurs clubs
et espèrent pouvoir se rencontrer en
2009 pour une nouvelle édition dont le
lieu et la date restent encore à définir.

17

>état-civil
NAISSANCES - 25/03 Alex (m) de Mustafa Durmaz et de Deniz Soydan • 28/03 Eylul (f) de Savas Durmaz et de
Sitti Ayik • 29/03 Lily-Rose (f) de Marc Frantz et de Stella Pelletier • 01/04 Nisa (f) de Eray Akpinar et de Fatma
Unal • Enes (m) de Abdulkadir Aktas et de Canan Demirel • 02/04 Yanis (m) de David Hener et de Eve E Silva
• Eryne-Manon (f) de Serge Kiyindou et de Sophie Hansmann • 09/04 Maxime (m) de Emmanuel Moussouni
et de Audrey Weber • 11/04 Mustafa (m) de Merdan Ceylan et de Emine Koroglu • Ceyda (f) de Mete Arik et
de Zekiye Calik • Hatice (f) de Ali Ceylan et de Meral Koroglu • Emilie (f) de Mohamed Kouyate et de Christelle Fritsch • 14/04 Timéo de Bruno Lequesne et de Estelle Hoferer • 18/04 Adèle (f) de Claude Hetzer
et de Marie-Odile Rudloff • 19/04 Diane (f) de Daniel Karch et de Carole Lenges • 22/04 Mathilde (f) de
André Jehl et de Nathalie Riehl • 23/04 Bryan (m) de Bruno Dessinger et de Hoa Nguyen Thi Kieu • 25/04
Mae (f) de Jérémy Wanner et de Aurélie Balthasar • 26/04 Timéo (m) de Alain Voltz et de Claudia Wegener • 28/04 Annika (f) de Mohamed Bangoura et de Priscillia Stiff • Kerem (m) de Huseyin Hanayli et de
Suhal Sert • 30/04 Enzo (m) de Cyril Elantri et de Angélique Cecchetto • 04/05 Loan (m) de Stéphane
Meyer et de Muriel Brunstein • 12/05 Alice (f) de Hervé Aubry et de Séverine Roudot • 13/05 Kévin
(m) de 0rlando Carvalho et de Brigitte Schaerlinger • Corentin (m) de Thierry Bostetter et de Annelyse
Monin • 14/05 Yigit (m) de Ismail Gorel et de Ayse Cagliyanlar • 18/05 Arthur (m) de Manuel Pereira
et de Cathy Straub • 20/05 Alexandre (m) de Frédéric Bodein et de Virginie Bilger • 21/05 Adna (f) de
Sahbaz Jasic et de Ermina Ljubuncic • 22/05 Marie (f) de Vincent Lebrun et de Agnès 0zbolt • 24/05
Sofien (m) de Nabil Saadaoui et de Nabila Salmi • Solène (f) de Olivier Riehl et de Séverine Bernhard
• 26/05 Anis (m) de Chaouki Jemili et de Manuella Ferrandez • Loé (f) de Grégory Schaetzlé et de Haude
Colin • Melisa (f) de Mevlut Ozdemir et de Hatice Tural • 29/05 Oratzio (m) de Emmanuel Hestin et de
Géraldine Barbaro • Asel (f) de Ibrahim Elbeyi et de Dudu Sese • 02/06 Théo (m) de Sébastien Lowyck
et de Hélène Enoch • 06/06 Lorenzo (m) de Nicolas Lehmann et de Suzana Da Silva • 08/06 Ilkem
(m) de Mustafa Sayman et de Fadime Sayman • 17/06 Kaan (m) de Levent Ozertural et de Emek Torun
• Liam (m) de Olivier Fassel et de Maria Jeannette Bautista • 19/06 Lisa (f) de Michael Gattoni et de Jessica Bory • 20/06 Noam (m) de Youcef Berkane et de Frédérique Oswald • Yaren (f) de Demir Durmaz et
de Ayten Aslan • 21/06 Alessia (f) de Michel Fedele et de Angélique Blec • 23/06 Nadia (f) de Mustapha
El Ghazzali et de Khadija Ait Itto • Cassandre (f) de Christian Saali et de Solène Rivière • Maxence (m)
de Olivier Cabassud et de Agnès Vaills • 27/06 Nesrine (f) de Mancef Mokadem et de Sandrine Capelli
• 28/06 Théana (f) de Maximilien Gardès et de Jessica Weber • 29/06 Emeline (f) de Hervé Subiger et
de Elisabeth Martin • 01/07 Juliette (f) de Bruno Fedele et de Valérie Simon • 05/07 Valentin (m) de
Vincent Loubet et de Karine Rouchon • Léandro (m) de Gilles Schaeffer et de Naciye Gunduz • 09/07
Victor (m) de Carlos Gomes et de Christelle Aubry Lachainaye • 10/07 Bastien (m) de Eric Camarasa et de
Vanina Richard • Atakan (m) de Ayhan Yasar et de Neriman Ulakci • 16/07 Florian (m) de Cédric Koehler
et de Emilie Studler • Cyann (f) de Charles Lacquement et de Aurélie Bastian • 17/07 Pierre-Antoine (m)
de Sébastien Heuze et de Laure Peducasse • 19/07 Axel (m) de Bernard Weber et de Caroline Baumann
• Ceylin (f) de Mevlut Aslaner et de Seviye Ozdemir • 24/07 Axel (m) de Mathieu Duros et de Anne Laure
Piriou • 25/07 Tigane (m) de Jérome Rebuhn et de Julie Dietrich • Kilian (m) de Fabrice Daquin et de Anne
Wisniewski • Jan (m) de Fabrice Daquin et de Anne Wisniewski • 27/07 Louise (f) de Luc Bonachera et de
Claudia Lohse-Busch • 28/07 Lucie (f) de Steeve Marcotte et de Isabelle Schambert • 30/07 Lya (f) de
Ludovic Stoeffler et de Denise Bauby • 31/07 Elisa (f) de Fabrice Klein et de Julie Klein
MARIAGES - 11/04 Yunus UCAR et Ayse AKGUL • 12/04 Kamel AMEUR et Anissa AMMAR • Laurent
VIGNEAU et Julie RIEGER • Mohamed IDRISSI et Hanan FARZOUZ • Fabien BERNARD et Laure DUVAL • 24/04
Sébastien BASSET et Christelle SCHOELLHAMMER • 26/04 Norredine DARIR et Geneviève LANG • 02/05
Mathieu SENGELE et Sandrine KECK • 10/05 Hervé SUBIGER et Elisabeth MARTIN • 17/05 Sébastien HAUSS
et Anne-Catherine SEYLLER • Arizki LAMHENE et Ghania LAÏB • 24/05 Frédéric YON et Barbara MEUSBURGER
• 30/05 Mike NEY et Audrey PATÉ • 31/05 Olivier SCHMITT et Claire XUEREB • 07/06 Bruno FEDELE et
Myriam TROMETER • Mickaël KORKMAZ et Hélène OZVEREN • 13/06 Cyril FERSTL et Alexia MULLER • 14/06
Vedad HODZIC et Mirnesa DZANOVIC • Didier SOLAY et Isabelle JEANGERARD • 21/06 David ALTTHALER et
Katia CLAUSS • Eric HERZOG et Julia VERDU • 28/06 Emmanuel HIEBER et Laetitia CHEVIGNY • 05/07 Taoufik
KISSAMI et Samira YAHYAOUI • Christophe NICOLLE et Carole BULVESTRE • Jonathan FUCHS et Cindy STRAUB
• Rémy SIMON et Patricia KAM • 08/07 Bruno PFENNIG et Anne-Sophie TISSOT • 11/07 Fred RANJATOELY
et Hélène KUBLER • 12/07 Christophe EBENER et Céline BECCHETTI • Joachim THEVENIN et Isabelle VENOT
• 23/07 Sébastien KIELWASSER et Nathalie GAILLARD • 26/07 Jean-Noël SCHMITT et Magali ALLEAUME
DÉCÈS - 06/03 Lina KAELBEL, veuve de Georges RENCKEL et veuve d’Auguste GERBER • 29/02 Suzanne
LEYTNER, veuve de Charles GOLDSTEIN • 14/03 Pierre KRUCH, époux de Marie Joséphine BRENDEL • 23/03
Maria Almeida DOS SANTOS, épouse de Durbalino Paiva DA COSTA • 24/03 Robert DILLINGER, veuf de Anne
WENDLING • 31/03 Charles HEINRICH, époux de Madeleine KEMPF • 09/04 Madeleine LEVIN, veuve de Alfred
MICHEL • 18/04 Jean Paul SCHWAB • Robert KNOEPFLI, époux de Stéphanie KAISSER • 22/04 Julienne
FUCHS, veuve d’Emile SCHWEY • 24/04 Jeanne THIRIET, veuve d’Emile WILLER • 28/04 Raymond JESSEL,
célibataire • 01/05 Denise HOUARD, veuve de Max TRACHSLER • 08/05 Thérèse WIRTH, veuve de Bernard
WEINBISSINGER • 10/05 LEGENDRE René, veuf de Anne QUOIX • 12/05 Andrée MALAVAL, épouse d’Alain
PFALZGRAF • 15/05 Maryse TROUILLAT-FECHOZ • Jeannot WEISS, célibataire • 17/05 Joris KREYENBIHLER,
célibataire • Dominique GUTH, célibataire • Liliane DIEBOLT • 20/05 Jean LIENHARD, époux de Marie THOMAS
• 24/05 Marie Marthe ANSTETT, veuve de Robert SOLA • 29/05 Antoine MASSON • 01/06 Alphonse KAMMERER,
époux de Madeleine HOUARD • Alvine ZUBER, veuve de Charles HOECHSTETTER • 03/06 Irène HOFFER, veuve
de Raymond SIGWALT • 04/06 Münevver BILGIC, épouse de Mevlut KOKU • 06/06 Monique VEISSE, veuve
de Henri BOUCHÉ • 09/06 Philippe SCHAEFFER, époux de Fabienne SIGOIRE • 10/06 Madeleine BOURGEON,
épouse de Lucien FENDER • 11/06 Germaine WEHRLIN, épouse d’André KARCHER • 13/06 Joseph SCHENCK,
époux de Marie Louise FOUR • 18/06 Albert OBERHAUSER, époux de Mathilde ZELLER • 22/06 Jacqueline
NOUAILLE, épouse de Victor KLEIN • 27/06 Léonie MORLOCK, veuve d’Edouard LINCK • 29/06 Mostafa
LAGHEZALI, époux de Fawzia AOUANI • 30/06 Erna SCHOTTMULLER, épouse de Louis GOLLING • 05/07 AnneMarie CHARLIER, veuve de Charles BREITEL • 08/07 René KROMBERGER, époux de Marie Thérèse KUNSTLER
• 09/07 Valérie DANGUEL, épouse de Sylvain FRITSCH • 11/07 Alice ZIMMERMANN, veuve de Célirin AUTULY
• 21/07 Coraline LECHERE, épouse de Frédéric GAUTHIER • Léon LORBER, époux de Lucie KIRSCHER
• 25/07 Pierre MEYER, célibataire • 26/07 Simonne SOUILLIER, veuve de René DECOURBE
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anniversaires<
Les grands anniversaires de septembre à novembre 2008
La municipalité adresse ses sincères félicitations aux seniors qui ont la joie de fêter leur anniversaire.
Qu'ils puissent, pendant de nombreuses années encore, profiter des bienfaits de la vie.

Septembre
Monsieur Arthur SCHREIBER,
90 ans le 10 septembre
Madame Marie BAUMLIN
née GASSER,
94 ans le 17 septembre
Madame Caroline BUCHY
née HAUTER,
96 ans le 21 septembre
Octobre
Madame Berthe JAEGLER
née GSELL,
96 ans le 6 octobre

Madame Elisabeth REBISCHUNG née EGELE,
96 ans le 10 novembre
Monsieur Pierre SCHMITZ,
96 ans le 10 novembre
Madame Suzanne MENZER
née MEYER,
90 ans le 10 novembre
Madame Sidonie SURMIN
née LAMAZE,
90 ans le 15 novembre
Monsieur François MEUSBURGER,
93 ans le 18 novembre
Madame Elisabeth CLADT,
92 ans le 18 novembre

Monsieur Cyrille OEHLER,
100 ans le 17 octobre

Monsieur Ernest HOFMANN,
92 ans le 23 novembre

Madame Marguerite BERGMANN née FROEHLICH,
91 ans le 27 octobre

Monsieur André BAUR,
97 ans le 28 novembre

Novembre
Madame Hélène JUNG
née BAUERMEISTER,
99 ans le 8 novembre

Madame Céline KRIEG
née OTZENBERGER,
94 ans le 28 novembre
Madame Marie-Hélène HARTZ
née POURE,
90 ans le 28 novembre

NOCES D’OR
50 ans de mariage
Monsieur Claude SCHWEITZER
et Madame Odile
née LAEMMEL le 15 septembre
Monsieur Lucien WALTZ
et Madame Nicole
née KEMPFF le 19 septembre
Monsieur Claude SCHWOERTZIG
et Madame Monique
née SCHWAB le 24 octobre
Monsieur Charles KOEHLER
et Madame Rosette
née CONRAD le 25 octobre

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage

information
Un dossier de candidature à
la médaille de la famille française peut être complété par
les mères de famille de 4
enfants et plus. Ces dossiers
sont disponibles auprès du service population, place SaintGeorges de la Ville de Sélestat
et doivent être complétés avant
le 31 décembre 2008 pour une
attribution en 2009.

À l’approche de votre anniversaire ou de vos noces, si
vous ne souhaitez pas que
votre nom soit mentionné
dans cette rubrique, merci de
le signaler 3 mois auparavant
à la rédaction du journal par
téléphone au03 88 58 85 16
ou par mail à l’adresse :
selestadien@ville-selestat.fr
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Monsieur Pierre HUGEL
et Madame Marie-Lucie
née HEINIMANN
le 10 septembre
Monsieur Raymond STEIN
et Madame Marlyse
née SAUER le 5 octobre
Monsieur Marcel WEIBEL
et Madame Cécile
née WEBER le 22 octobre
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> Le feuillet d ’Appoline et Joseph

Découvrez dans ce numéro et retrouvez dorénavant dans
chaque édition du Sélestadien, une rubrique consacrée à la
présentation des membres du comité de pilotage seniors.
C’est en 2004 que des personnes se sont réunies pour
la première fois autour d’un
même projet : la mise en place
d’actions dédiées aux seniors
sélestadiens.

Un comité de pilotage
est un groupe de personnes chargé de veiller au
bon fonctionnement d’un
projet en définissant les
axes à suivre, les budgets
alloués et le calendrier des
actions à mener. Mené par
un président, les réunions
du comité de pilotage seniors de Sélestat ont lieu
tous les trimestres dans
les locaux du Centre Communal d’Action Sociale.

Le comité a rapidement mis en
place des groupes de travail pour
répondre aux attentes exprimées,
suite à la diffusion en 2006 auprès
20

du public concerné d’un questionnaire de satisfaction.
Dès lors, plusieurs moyens
concrets ont vu le jour comme
la carte seniors qui donne droit
à des réductions aux entrées des
sites culturels et sportifs, l’organisation trimestrielle d’après-midi
récréatifs ou encore le passage de
bénévoles à domicile pour rompre
l’isolement et proposer des activités et les moyens de s’y rendre.
D’autre part la mise en place à Sélestat de l’ESPAS Seniors - centre
d’accueil et d’écoute émanant du
Conseil Général - constitue un
moyen d’aide supplémentaire et
pratique en faveur des seniors.
En 2008, de nouvelles personnes
ont intégré le comité de pilotage. Avec comme leitmotiv le
soutien aux autres, le don de soi
et l’apport d’idées nouvelles, le
groupe est aujourd’hui composé
de 23 personnes d’horizons différents : professionnels hospitaliers, citoyens engagés, élus de la
ville, représentants de structures
médico-sociales…
le Sélestadien n°29
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De gauche à droite, assis : Marie-Rose Leborgne,
Sylvie Mathis, Léone Lehmann, Claire Hulaux et
Charles Léopold.
Debouts : Rachel Haensler, Roland Kientz,
Christiane Grandadam, Raymond Roelly, Irene
Rueff, Béatrice Roos, Laurence Schockmel,
Geneviève Muller, Stéphanie Lutz, Arthur Voegtli
et Catherine Lescroart.

Et comme chaque
trimestre, une animation
dominicale vous sera
proposée en septembre.
N’hésitez pas à contacter le
Centre Communal
d’Action Sociale
✆ 03 88 58 85 80
pour en savoir plus !

Du 20 au 26 octobre, organisation de la Semaine
Bleue à Sélestat : animations, spectacles, conférences, ateliers d’écriture, une
semaine complète durant
laquelle les seniors sont
mis à l’honneur !
(détails de la manifestation
en page 33)

Leitartikel<
Bewegen und verändern
Wie jedes Jahr können wir eine Bilanz nach dem Sommer ziehen.
Wieder einmal haben die verschiedenen Organisatoren aus
Vereinen und Institutionen ein aufregendes Programm aus Kultur
und Feier zusammengebraut: Fête de la Musique, Aufführungen
der Choucrouterie, Konzerte am Parvis, Léz’arts scéniques, Corso
Fleuri,…
Ich halte es nicht für Unnutz daran zu erinnern, dass die sommerliche
Aufruhr nur das hervorstechende des Kalenders ist. Dieser Kalender
ist dank der Dynamik des schlettstadter Vereinsnetzes, aber auch
der Arbeit der Freiwilligen und Stadtbeamten, das ganze Jahr
extrem vielfältig und ausgefüllt.
Als privilegierter Partner der Vereine, kann sich die Stadt Schlettstadt
rühmen, dazu beizutragen, dass aus diesen Ereignissen ständig
neue Einladungen zur Feier und Fröhlichkeit werden.
Kultur hat, wie auch das Sozial - und Erziehungsfeld, einen Preis.
Der Preis der Meinungs- und Schaffungsfreiheit, aber auch den
Preis der Demokratie und Brüderlichkeit, die unsere heutige
Gesellschaft so sehr braucht. Dieser Sommer voller Kultur und
Tourismus hat es uns bestätigt.
August ist traditionnel der Monat der Abwesenden. Weil viele
Schlettstader verreisen, hat die Stadt diesen Zeitraum gewählt,
um Instandhaltungen von Strassen und Bau und Umbau von diversen
Anlagen der Gemeinde durchzuführen.
Wir haben ein mehrähriges Investierungs- und Instandhaltungsprogramm der Anlagen der
Gemeinde aufgestellt. So können wir den Anblick der Gemeinde verbessern, wie den der
Schulen, und dabei Störungen so weit wie möglich vermindern.
Von Jahr zu Jahr, von Sommer zu Sommer, bewegt sich Ihre Stadt : die Stadt-Dienstleistungen
entwickeln sich, die Anlagen modernisieren sich, Verbände tauchen auf, Geschäfte machen
auf, das Stadtbild verändert sich, Häuser wachsen aus dem Boden…
Als Beispiel, die Bauarbeiten des neuen Schwimmbades und des zukünftigen COSEC gehen
zuversichtlich voran, und die der Wipfeling-Schule werden bald anfangen !
Ihre Stadt bewegt sich, und die täglichen Austausche meiner Mannschaft mit allen
Administrierten zeigen, dass Sie dem Wechsel zustimmen und uns bei unseren Bemühungen
unterstützen. Die Stadt-Dienste und Ich selber sind Ihnen dafür dankbar.
Haben Sie vertrauen in unser Engagement und unserer Entschlossenheit. Schlettstadt soll
eine lebendige Stadt bleiben, offen und einladend, mit dem Blick in die Zukunft ; eine Stadt
die aus dem „Zusammenleben“ eine Priorität macht.
Ich hoffe, dass Sie alle diese Sommerzeit wahrnehmen konnten, um sich zu erholen und die
Akkus neu aufzuladen. Denn der Herbst wird nichts für Langeweile : vielfältige Events aus
Sport- , Kultur- und Vereinsleben werden dafür sorgen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Schlettstadter, einen schönen Herbst.




Maire de Sélestat

Marcel BAUER,



Conseiller Général du Bas-Rhin

>le corso ﬂeuri en images

dossier<

C’estlarentrée!
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>dossier

Le P’tit Sélestadien : écrit par
les jeunes pour les jeunes !
Le magazine semestriel le P’tit Sélestadien a pour objectif depuis sa
création en 2003 d’informer les
lecteurs (enfants et adultes) de
l’actualité des jeunes de 8 à 12
ans, de celle du Conseil Municipal des Enfants, du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
et de l’Accueil de Loisirs.

La rentrée 2008/2009
en chiffres
À Sélestat, ce sont près de 1900
enfants qui ont retrouvé, le 2
septembre 2008 les bancs des
10 écoles, petites, moyennes et
grandes sections confondues.
Parmi eux, 236 suivront le cursus
bilingue proposé par les écoles du
quartier Ouest (et à l’école Oberlin
avant que ne soit construite la
Nouvelle Ecole Wimpfeling).
Cette rentrée s’annonce par ailleurs
quelque peu différente des autres
années, à la fois pour les enfants
mais aussi pour leurs parents…
La mise en place des semaines de
quatre jours a amené les directeurs
d’écoles à revoir le planning hebdomadaire. Ainsi, pour pallier la suppression de l’école le samedi matin,
il a été décidé de mettre à disposition
des élèves en difficulté des aides personnalisées à raison de deux heures
par semaine. Une réunion de concertation entre les différents acteurs
du monde scolaire local aura lieu
au courant du mois de septembre
pour décider de la répartition de ces
heures en fonction des besoins de
chaque élève.
Services périscolaires :
on change de gestionnaire !
Depuis le 1er août 2008, la Communauté de Communes de Sélestat a pris
en charge les services d’accueil périscolaire, gérés jusqu’alors par le service
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de l’éducation de la Ville de Sélestat.
Les services concernés par ce transfert
(dont l’incidence demeurera purement
administrative) regroupent l’ensemble
des prestations proposées aux parents
pour leurs enfants : l’accueil sans
repas ainsi que le service de restauration scolaire, les études surveillées
et l’accueil après la classe (pour les
enfants des écoles du quartier Ouest
et du quartier Nord) et les activités le
mercredi et durant les petites vacances, sur le site Wimpfeling.

Travaux à l’école du centre
Cet été, l’école élémentaire du Centre
(affectée comme telle en 1885) a fait
l’objet de travaux de réfection des
sanitaires devenus vétustes et nonconformes aux normes en vigueur.
Par ailleurs, en vue de l’installation d’un
ascenseur, le niveau des planchers et
l’escalier d’accès seront modifiés afin
que le lieu puisse être adapté aux
enfants en fauteuils roulants.
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Depuis le numéro du mois de
septembre 2008, un dossier
est entièrement rédigé par les
élèves d’une école élémentaire
de Sélestat, toutes classes
confondues. Le thème du dossier
- choisi par l’école participante traite des différents projets suivis
par les enfants. Avec la mise en
place de cette nouvelle formule,
le P’tit Sélestadien permettra aux
élèves de la ville de rendre compte
chacun leur tour de l’actualité de
leurs écoles créant ainsi un vecteur
de communication et de liens.

Les articles publiés sont rédigés
lors d’ateliers d’écriture organisés
au service jeunesse, envoyés de
manière libre par des enfants ou
écrits par les jeunes dans le cadre
de dispositifs comme le CME, CLAS
et CLSH.
Le magazine, tiré à 1500 exemplaires, est diffusé dans les classes de
CM1 et CM2, les classes de 6e et à
l’accueil des services municipaux
et autres structures culturelles
comme la Médiathèque, le FRAC,
la Communauté de Communes de
Sélestat et le Centre d’Initiation
des Droits de l’Homme.

dossier<

Quoi de neuf du côté de la
Nouvelle Ecole Wimpfeling ?
Sa construction n’a pas encore commencé mais des avancées en matière
de choix techniques ont eu lieu.
Le mode de chauffage du bâtiment
a été revu : la chau-

dière à bois initialement prévue par le
projet sera remplacée par un chauffage à pompe à chaleur de type eau/
eau. Cette pompe puisera directement
l’énergie contenue dans la nappe
phréatique pour chauffer

l’eau et produire ainsi un chauffage
diffusé par plancher chauffant dans
l’école maternelle et par radiateurs à
l’école élémentaire. En choisissant ce
procédé, la Ville de Sélestat annule
toute consommation de gaz, de
fioul et à fortiori tout refoulement de CO2.
Après l’attribution des
marchés en juillet dernier,
les travaux de la Nouvelle
Ecole maternelle Wimpfeling
démarreront au courant du
mois d’octobre.

Départs

Réception en l’honneur des enseignants partis à la retraite au courant de l’année scolaire
2008/2009, le 27 juin sur les marches de l’Hôtel de Ville
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Au mois de juin dernier, le Maire de la Ville de
Sélestat Marcel BAUER a rendu hommage
aux 28 représentants de l’éducation nationale partants à la retraite. Cette rencontre
conviviale a permis de saluer le travail de
chacun accompli en faveur des élèves sélestadiens. Parmi les départs, soulignons
ceux de Messieurs Jean-Claude Dahlem,
Proviseur du lycée Schweisguth et Directeur du CFA et de Luc Adoneth, Directeur
de l’école élémentaire du Quartier Ouest,
respectivement remplacés par Mesdames
Catherine Maccan et Marie-Claude Mathieu
à qui nous souhaitons la bienvenue !
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>économie

Le directeur Laurent Fleck et le nouveau président
de la Mission Locale de Sélestat Emmanuel Reinheimer

La Mission Locale de Sélestat :
accompagner et conseiller les 16 / 25 ans
dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle
La Mission Locale est une association qui accueille, informe et
oriente les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire depuis
plus d’un an.

Subventionnée par différents organismes comme la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle, le
Conseil Régional, le Conseil Général
du Bas-Rhin ou encore, à Sélestat,
la Communauté de Communes, la
Mission Locale collabore quotidiennement avec l’Agence Nationale
Pour l’Emploi, son premier interlocuteur. L’équipe sélestadienne
compte onze salariés parmi lesquels sept conseillers en insertion
professionnelle et un agent ANPE
qui assure l’appui technique et le
suivi de jeunes, en concertation
avec l’équipe de conseillères.
Les actions de la Mission Locale se
déclinent sur plusieurs axes, parmi
lesquels le partenariat avec l’ANPE
mais aussi le programme CIVIS
(Contrat d’Insertion dans la Vie
Sociale) qui permet à chaque jeune
d’être suivi par un référent unique.
Cette mesure d’accompagnement
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offre un encadrement régulier aux
jeunes en vue de l’acquisition d’une
expérience professionnelle ou de
l’entrée en formation qualifiante.
Au-delà de ces actions, la Mission
Locale raisonne en termes de
perspectives et souhaite à l’échelle locale être davantage identifiée
sur le bassin d’emploi.
Pour réaliser ce projet, une action
de communication a débuté cet
été. Proposée aux jeunes suivis à
la Mission Locale et financée par
la Direction du Travail, ce projet
a pour objectif d’une part, l’acquisition de compétences pour les
jeunes et d’autre part la création
d’un nouveau logo, d’un stand pour
les manifestations et de différents
outils dont un site Internet.
L’équipe sélestadienne a également pour desseins de redéployer son action sur l’ensemble
des territoires qu’elle recouvre
et de s’étendre Outre-Rhin où se
trouvent à proximité du territoire
des opportunités d’embauches
avec notamment l’activité du site
Europa Park.
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En 2007, sur la partie Sélestat et environs, ce sont
près de 1500 jeunes qui ont
été amenés à solliciter la
Mission Locale dont 535
nouveaux 16/25 ans.

Les 10 ans
de la mission locale

Le jeudi 23 octobre, la Mission
Locale fête ses 10 ans aux
Tanzmatten de Sélestat de
15h à 20h. Ouvert au public,
cet événement s’adresse plus
particulièrement aux jeunes
de moins de 25 ans, aux entreprises, aux institutions et
partenaires, aux collectivités
locales et de manière plus
large aux personnes qui participent à la vie de la Mission
Locale. Parmi les animations :
expositions artistiques, projection de films sur les
métiers, challenge de jeux
vidéos, concours de jeunes
talents, présentation des activités de la Mission Locale et
bien d’autres ateliers informatifs et ludiques.

vie associative<

Lire et Faire Lire

Rompre la solitude

L’opération Lire et faire lire est un
appel aux bénévoles à transmettre aux enfants le plaisir de lire
lors de séances de lecture dans les
écoles, les médiathèques… Près de
130 bénévoles sont en place sur
l’ensemble du département pour
cette activité qui s’exerce dans
des cadres de plus en plus diversifiés : écoles, collèges, centres
de loisirs, bibliothèques, centres
socioculturels…

La Croix-Rouge de Sélestat propose une aide contre
la solitude. Des personnes
de confiance sont prêtes
à rendre service et à tenir
compagnie aux personnes
désireuses de partager, de
discuter et d’échanger.
> Contact <
Croix Rouge de Sélestat
1, Place Saint-Georges
Tél : 03 88 92 16 76
ou par mail
* croix.rouge.selestat@wanadoo.fr

De nouveaux bureaux pour
l’association des malades et
opérés cardio-vasculaires

Toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles pour étoffer les équipes
de lecteurs, l’association lance un
appel aux retraités qui souhaitent
offrir une partie de leur temps libre
aux enfants pour stimuler leur goût
de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.
UADF 67 - Marie-Laure
✆ 03 88 52 89 87
ou rendez-vous sur le site internet

www.udaf67.com
rubrique Lire et Faire lire

L’association française des
malades et opérés cardio-vasculaires hébergés jusqu’alors
dans les locaux des anciens
bains municipaux sera transférée, à partir du mois de septembre 2008, au réseau de
cardio-prévention du Centre
hospitalier de Sélestat.
Pratique : une permanence
sera maintenue tous les 4e
mercredis du mois.
> Contact <
Daniel Emmendoerffer
Président régional AFDOC Alsace
✆ 03 89 77 00 47
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Un nouveau responsable pour
les locations de la salle du Foyer
Notre-Dame
Monsieur Maurice Degardin, successeur de l’ancien président du
Foyer Notre-Dame, Jean-Pierre
Wurch, se tient à la disposition
des associations et des particuliers souhaitant louer la salle du
foyer Notre-Dame de Sélestat.
> Les coordonnées restent inchangées <
21, avenue Pasteur - 67600 Sélestat
✆ 03 88 92 14 20

La Ligue contre le cancer
L’association de lutte contre le cancer,
qui existe en tant que telle depuis
1927, est constituée de 107 Comités
départementaux. Pour son action
locale, le Comité du Bas-Rhin de La
Ligue contre le Cancer, recherche des
bénévoles sur Sélestat. Formés par
La Ligue, ces bénévoles seront intégrés au réseau des délégués locaux
qui sont actuellement au nombre
de 180 dans tout le département du
Bas-Rhin et qui ont pour mission de
relayer l’action de La Ligue notamment via l’aide à la recherche et le
soutien aux malades et aux proches.
> Pour toute information <
Comité du Bas-Rhin
de la Ligue contre le cancer
✆ 03 88 24 17 60
ou par mail
* cd67@ligue-cancer.net
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>bloc notes
Hommage à Albert EHM
Il y a 25 ans disparaissait l’ancien Maire sélestadien Albert
EHM. Successivement conseiller
général, député et Maire de la
Ville de Sélestat de 1953 à 1965,
l’homme politique incarné par
Albert EHM était avant tout un
homme de savoir et de culture.
Écrivain, philosophe, conférencier, auteur de pièces de théâtre
ou encore chroniqueur radio, le
Maire qu’il a été a su insuffler une
dynamique à sa ville en ayant
pour principaux buts de la moderniser et de l’embellir. Il avait tout
mis en œuvre pour que « Sélestat devienne progressivement un
centre de vie économique, social,
culturel et touristique au centre
de l’Alsace ». Parmi les réalisations effectuées sous sa mandature on trouve l’aménagement
de la place de la République, la
construction de la piscine olympique du lac de canotage et de
l’hôpital, la création d’un musée
à la Bibliothèque Humaniste ou
encore l’aménagement du quartier Ouest. Il a par ailleurs été
l’instigateur du premier jumelage
de la ville en 1959 avec Montignies-sur-Sambre (Charleroi).

La 2CV a 60 ans !
La voiture mythique
des années 50 fête en
2008 ses 60 ans d’existence. Le 2CV Club et
Rétro Citroën du centre
Alsace qui fêtera quant à
lui les 10 ans de sa création, convie
les amateurs et propriétaires de
voitures anciennes à partager une
journée de fête et d’animations le
7 septembre 2008. La rencontre
débutera à 9h30 par la montée au

Pendant trois semaines, du 14
octobre au 5 novembre 2008, Sélestat et les communes environnantes vivront au rythme du programme
énergivie. Initié par la Région Alsace
et l’ADEME, ce programme vise à promouvoir les économies d’énergie dans
les bâtiments via des expositions,
portes ouvertes, conférences débats
et démonstrations.
Par ailleurs, une vingtaine de sites
exemplaires ouvriront leurs portes
le samedi 18 et le dimanche 19
octobre. Installations solaires ou bois,
maison passive ou à énergie positive,
venez découvrir chez les particuliers
ou dans les bâtiments à usage collectif de nouvelles manières d’envisager
l’habitat en rénovation ou en construction neuve.

✆ 03 88 23 10 93

Durant ce week-end, un jeu-concours
sera organisé chez les particuliers
ouvrant leurs portes.

Sa mémoire que l’on honore
demeure à jamais gravée
dans l’histoire sélestadienne,
en témoigne le square qui lui
est dédié devenu aujourd’hui
le poumon culturel et festif de
la Ville de Sélestat …
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Pratique : l’entrée sera de 3€
pour les visiteurs et gratuite pour
toutes les personnes (et leurs occupants) venues à bord de voitures,
motos et camions de collection.

Energivie à Sélestat

Inscription nécessaire sur
www.energivie.fr
ou auprès d’Alter Alsace Énergies

Albert Ehm, Maire de Sélestat de 1953 à 1965

Haut-Koenigsbourg puis les participants se restaureront à 12h.
À 15h30, sur le site des Transports Klein à Sélestat (direction
Kintzheim), le sosie de Johnny Hallyday, Jean-Claude BADER et le
groupe Tennessee viendront clôturer la journée en musique.

Les 100 heureux gagnants seront
conviés à une soirée le lundi 27
octobre. Au programme : diffusion du
film « la 11ème heure » de Léonardo Di
Caprio, suivi d’un débat et d’un cocktail
réalisé à base de produits biologiques !
Conférence/débat : samedi 25
octobre à 17h, rendez-vous en
Caveau Sainte-Barbe pour une conférence débat sur les techniques pour
rénover sa maison en divisant pas 4
sa facture d’énergie.
> Pour tout savoir sur cet événement <

www.energivie.fr
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Si l’énergie m’était comptée…
Exposition sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables : du 14 octobre au 5
novembre, l’ADEME Alsace, la
Nef des sciences, le Rectorat et
les Conseils généraux présentent une exposition consacrée
aux énergies renouvelables et
aux solutions pour la maîtrise
de l’énergie au quotidien. Déclinée autour de : l’histoire des
diférentes sources d’énergie, la
transformation en électricité,
les risques de pollution, l’effet
de serre…
Heures d’ouverture du caveau :
en semaine de 10h à 12h et de
14h à 18h, samedi et dimanche
de 14h à 18h.

bloc notes<
14e Pyramide des chaussures le
27 septembre 2008 de 10h à 18h,
place de la Victoire

Comme chaque année, le Réseau
Citoyen Centre Alsace relayera à
Sélestat l’action d’Handicap International pour intensifier la mobilisation du public contre les bombes
à sous munition (BASM). Un projet
de traité d’interdiction de ces armes
existe depuis le 30 mai dernier, il
sera ouvert à la signature le 3 décembre prochain. Mais l’interdiction
des BASM ne sera un succès que
si un maximum de pays, dont la
France, signe ce texte. Alors pour
soutenir Handicap International,
venez nombreux le 27 septembre
avec vos chaussures et signer la pétition dans une ambiance conviviale
(animation musicale, boissons…).
> Pour plus d’informations <
Geneviève Ray
✆ 03 88 92 32 46

www.rcca.fr

Le DSC Tuning Days
de Sélestat

Hommage à Léon LORBER

Les 6 et 7 septembre 2008 les
amateurs de tuning ont rendezvous sur la piste de l’auto-école
Eugène de Sélestat, pour la première édition du DSC Tuning
Days. Ouverte à tout public, cette
rencontre est organisée par l’association Design Sound Concept
Tuning club de Sélestat et a pour
objectif de faire connaître la discipline au plus grand nombre notamment à travers des expositions de voitures personnalisées.
Les connaisseurs quant à eux pourront participer à un concours de
pression acoustique (Sound Pression Level). La journée sera enfin
ponctuée d’animations comme
le car wash, le tir à la corde et
tombola, le tout sur fond musical
avec la présence d’un DJ et la possibilité de se restaurer.
Pratique : le DSC Tuning Days aura
lieu le samedi 6 septembre de
21h à 1h et le dimanche 7 septembre de 9h à 18h.

> Contact <
Damien Schäfer
Président de l’association DSC TC
* damienschafer@gmail.com

Le rendez-vous
des amateurs de champignons
Le dimanche 12 octobre 2008 aura
lieu au CCA de Sélestat une grande
exposition mycologique. Organisée
par la Société Mycologique Centre
Alsace en partenariat avec les services municipaux (équipes techniques,
services des espaces verts et environnement), cette exposition présente au public l’inventaire mycologique
de l’IllWald, les champignons de la
région et, de manière plus vaste, les
richesses de la réserve naturelle du
Ried et de l’Illwald.
> Contact <
Jean Cabalion
Président de la SMCA
✆ 03 88 82 04 91
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Durant 22 années, de 1966 à
1988, Léon LORBER - disparu le
21 juillet 2008 - aura exercé les
fonctions de Secrétaire Général
de la Ville de Sélestat (ancienne dénomination de Directeur
Général des Services).
Sa carrière à la Ville de Sélestat a
été marquée par sa collaboration
étroite et active avec le Maire
de l’époque, le Docteur Maurice
KUBLER, qu’il a accompagné
durant ses trois mandats.
Homme de dialogue et ouvert d’esprit, il a largement contribué à la
réussite des projets conduits sous
la mandature de Maurice KUBLER
puis celle de François KRETZ, tout
comme à l’aboutissement de réformes organisationnelles importantes telles que la création du
SIVOM (Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple) ou la consolidation des Services Techniques
de la Ville. Léon LORBER était un
serviteur de l’administration territoriale. Il l’a démontré à la tête
des Services Municipaux mais
également par son engagement
dans le Syndicat National des Directeurs Généraux des Villes de
France. Ses fonctions de trésorier
national du syndicat, jusqu’à une
date récente, lui ont valu l’estime
de ses pairs, actifs et retraités, de
la Fonction Publique Territoriale.
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>tribunes

En cette période de rentrée, on peut tirer un premier bilan de l’activité touristique de
Sélestat. Est-il besoin de rappeler l’importance de ce secteur dans le développement
de notre ville ?
Quatrième ville d’Alsace en termes de richesses patrimoniales et riche du plus grand
espace naturel protégé d’Alsace, Sélestat ne profite pas pleinement du développement
du tourisme. Les chiffres donnés à la dernière assemblée sont éloquents : le nombre
de nuitées est en baisse, les demandes de visites guidées sont modestes. Quant aux
engagements pris par l’actuelle majorité municipale, ils sont d’une frilosité déconcertante. Même le projet « phare » de la Bibliothèque Humaniste se résume par un coup
de peinture sur la façade et de nouveaux bacs à fleurs en plastique !
Dommage également que l’on se passe des services du guide régional Daniel Ehret …
Et pourtant le tourisme est un secteur en plein essor et génère ailleurs d’importantes
retombées économiques. La capitale de l’Alsace Centrale doit combler son retard, se
construire une identité forte et donc une attractivité qui réponde enfin aux attentes des
professionnels. Encore faut-il avoir l’esprit d’entreprise, la créativité et l’audace !
Cette volonté doit accompagner toutes les décisions municipales dans les dossiers
liés au tourisme. Par exemple, notre groupe s’est montré particulièrement combatif
sur les implantations du nouveau mobilier urbain (abris bus, garage à vélo) : nous
avons demandé à ce que ces nouveaux équipements, placés au cœur du centre historique, ne soient pas pollués par des panneaux publicitaires. Nous avons soutenu
avec vigueur les projets de l’association Zone 51 qui propose une belle programmation pour le festival Léz’arts Scéniques. Nous serions bien inspirés de renouveler avec
autant de fraîcheur et d’intelligence les animations estivales. Au lieu de cela, on nous
propose à grand renfort de communication, des formules très coûteuses pour la collectivité et qui ne rencontrent plus le succès populaire.
Pour gagner le pari du développement touristique, donc celui du développement économique, il faudra collectivement, à l’échelle de la communauté des communes et de
l’Alsace Centrale, imaginer et construire cette nouvelle politique. Le groupe Réussir
Ensemble est prêt à se lancer dans cette entreprise. Encore faut-il que ce soit une
priorité de l’équipe municipale … Les orientations budgétaires de l’automne le diront.
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La rentrée scolaire est toujours l’occasion de faire le point sur ce qui
s’est passé durant ces derniers mois et de se projeter vers l’avenir.
Tout d’abord féliciter les services de la ville qui, pendant que certains d’entre nous
prenaient des vacances et se reposaient, ont travaillé d’arrache-pied pour que tous les
travaux programmés cet été dans nos écoles et structures sportives se finalisent et
que les nombreuses manifestations estivales soient réussies. Et ils n’ont pas failli à leur
bonne réputation. Encore Bravo !!
Ensuite constater que notre belle ville de Sélestat a une nouvelle fois démontré qu’elle
est bel et bien et durablement en marche ! Notre équipe municipale peut s’enorgueillir
d’avoir réussi le pari du dynamisme et de l’ambition. Durant tout cet été de nombreux
touristes mais également de plus en plus de Sélestadiennes et de Sélestadiens, ont à
nouveau pu apprécier les manifestations toujours plus nombreuses qui ont eu lieu.
Constater également que d’importants investissements, trop longtemps reportés, vont
enfin aboutir : la toute nouvelle Piscine des Remparts qui est sortie de terre et se structure pour vous accueillir dans moins d’un an maintenant, et le chantier de la nouvelle
école maternelle Wimpfeling qui va également démarrer sous peu. Nous n’allons pas
nous arrêter là puisque, comme promis, nous allons poursuivre l’investissement pour
le futur de notre ville.
Le service public, trop souvent décrié comme étant de plus en plus « sacrifié », n’est
pas en reste. A en juger l’investissement de la Ville de Sélestat et la future construction des nouveaux ateliers municipaux, rien ne permet d’affirmer que nous ne nous
préoccupons pas de votre confort et des services que vous êtes en droit d’attendre des
agents de la ville et de vos élus. Les temps difficiles que nous traversons doivent nous
rappeler que rien n’est jamais gagné et que les efforts ne doivent pas être relâchés.
À Sélestat nous avons pris la décision de ne pas nous laisser faire. Nous pouvons affirmer que le monde économique et industriel fait encore confiance à notre ville.
Nous élus, devons défendre quotidiennement et promouvoir notre territoire afin qu’il
soit toujours plus hospitalier et toujours plus attractif. Sélestat ne doit pas se laisser
aller et s’endormir mais doit poursuivre son essor relancé depuis 2001. La confiance
que nous renouvellent régulièrement les grandes collectivités doit se poursuivre.
C’est avec vous toutes et tous que nous réussirons à
conserver le rang que mérite notre ville. Bonne rentrée !



Pour « Sélestat en Marche », la majorité municipale



Robert ENGEL, adjoint au Maire



chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sports
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>culture

L’abonnement 2008/2009 :

Les Tanzmatten
Saison culturelle 2008/2009
Vous souhaitez changer d’air ?
Les Tanzmatten vous préparent beaucoup de surprises et surtout de bons
moments de détente pour cette nouvelle saison culturelle 2008/2009 :
la diversité des spectacles est encore
au rendez-vous.

laires seront programmées. Aussi, dans
le but d’initier les jeunes de 11 à 15
ans ainsi que les adultes au jeu théâtral, les deux ateliers théâtre reprendront à compter du mois d’octobre 2008.
Les places sont limitées, n’hésitez pas à
vous inscrire rapidement.

Vous découvrirez des pièces de théâtre,
allant du classique au contemporain avec
Les aventures du Baron de Münchhausen,
la comédie à succès Chacun sa croix, en
passant par la commedia dell’arte avec
Le Mariage Forcé de Molière. Le huis clos
Réception avec Jean-Claude Dreyfus et
Claire Nebout vous entraînera dans une
intrigue policière remarquable.

Fin novembre, la salle de spectacle vibrera
au rythme du rire pour l’incontournable
Semaine de l’Humour avec à l’affiche :
les humoristes Patrik Cottet Moine, Luc
Chareyron, Virginie Hocq, Ged Marlon,
Michael Gregorio et Trinidad.

Raté-Rattrapé-Raté le samedi 24 janvier

Par ailleurs, chaque année, les Tanzmatten donnent l’opportunité à une
compagnie régionale de travailler au
théâtre dans des conditions professionnelles optimales. La compagnie Apres Mi
composée de Joe Krencker et Huguette
Dreikaus, est en résidence durant trois
semaines pour créer Mon locataire est
contrebassiste qui sera présenté les 9,
10 et 11 octobre 2008. À cette occasion,
des répétitions publiques et des actions
menées auprès des établissements sco-
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Il vous suffit de choisir un minimum
de cinq spectacles pour pouvoir profiter de l’abonnement et de ses tarifs
préférentiels. Les souscriptions se
font directement à l’accueil des Tanzmatten à partir du mardi 26 août
2008 et durant toute la saison, aux
horaires d’ouverture de la billetterie.
Vous pouvez également vous abonner
par correspondance en utilisant le formulaire proposé dans le programme
de saison culturelle 2008/2009 ou sur
le site internet www.tanzmatten.fr
Avec toujours 40% d’économies,
l’abonnement permet de recevoir chez
soi toutes les informations relatives
aux Tanzmatten, et de bénéficier de la
gratuité aux ateliers théâtre !

Des concerts de musiques actuelles viendront également rythmer l’année. De
la salsa au slam, en allant vers le folk
blues et le jazz, de nombreux courants
musicaux seront présentés avec la venue
notamment de Yuri Buenaventura et de
la Québécoise Térez Montcalm pour des
dates uniques dans le Grand Est.
Le Festival Chansons en Herbe reviendra pour sa cinquième édition, du 12
au 16 mai 2008 pour des soirées de
découverte musicale avec entre autre
Loane, Bensé et Berry. Enfin, le spectacle de claquettes Macadam Tap au pied
levé marquera d’une manière originale
cette saison.
Nous vous donnons rendez-vous à l’ouverture de saison les 19 et 20 septembre
prochains, avec un spectacle mêlant
cirque, musique et magie intitulé L’ombre
orchestre, présenté par Xavier Mortimer.
Ces deux soirées d’inauguration gratuites
seront l’occasion de découvrir les spectacles de l’année à venir. Les billets sont
à retirer à l’avance aux Tanzmatten, aux
heures d’ouverture de la billetterie.
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Les Blérots de R.A.V.E.L le samedi 7 février

Horaires d’ouverture de la billetterie :
• Mardi de 10h à 12h et de 14h à 20h
• Mercredi et jeudi de 14h à 18h
• Vendredi et samedi de 12h à 18h
La billetterie est également ouverte 1h avant
chaque spectacle (caisse du soir uniquement)
Soyez les premiers à respirer l’air des Tanzmatten et nombreux à préférer la magie du
spectacle vivant !
Les Tanzmatten, Quai de l’Ill à Sélestat
BP 40188 - 67604 SELESTAT Cedex
✆ 03 88 58 45 45
* tanzmatten@ville-selestat.fr

www.tanzmatten.fr

solidarité<

L’histoire de la semaine bleue

365 jours pour agir, 7 jours pour le dire
Du 20 au 26 octobre, la France met
à l’honneur les seniors et propose
localement différentes animations
qui illustrent le thème retenu.
Ces rencontres sont organisées en vue
d’informer et de sensibiliser l’opinion
publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les difficultés rencontrées
par les personnes âgées et sur les réalisations et projets des associations.
« Jeunes et vieux,
connectez-vous ! »
En 2008, à l’heure de l’omniprésence
des nouveaux moyens de communication, c’est le thème « jeunes et vieux,
connectez-vous » qui a été choisi.
Plus qu’une initiation à l’informatique,
c’est toute la notion de connexion avec
les autres qu’il s’agit de faire partager

à des personnes trop souvent confrontées à l’isolement et à la solitude.
Sélestat s’engage !
À Sélestat, le quotidien des seniors figure depuis de nombreuses années dans
les préoccupations de la municipalité.
Cette année pour la première fois sur
toute une semaine, la Ville et notamment
le Centre Communal d’Action Sociale
inscrivent au programme un ensemble
de conférences, d’animations diverses
et variées, sous le signe de l’échange intergénérationnel. En collaboration avec
des partenaires comme les associations
Siel bleu, Pierre Clément, Agiroute ou
encore l’Université Populaire, les conférences et les ateliers d’initiation auront
principalement lieu à la Médiathèque
mais aussi au F oyer Saint-Georges, à la
Salle Sainte-Barbe et au Centre d’Initiation des Droits de l’Homme.

Salon des services à la personne
Comme chaque année, l’Assocation pour le
Développement de l’Alsace Centrale organise le salon des services à la personne le
mercredi 8 octobre 2008 de 10h à 12h30
et de 14h à 17h aux Tanzmatten de Sélestat. Des professionnels informeront les
visiteurs et répondront à leurs questions :
• Vous avez besoin d’une aide à domicile
ou vous cherchez à faire réaliser chez
vous des prestations de type : aide-ménagère, repassage, garde d’enfants, petits travaux de jardinage, homme toutes
mains, soutien scolaire…
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La semaine bleue naît quelques
années après la seconde guerre
mondiale, en 1951. Créée à l’initiative du Ministère de la santé
publique, il s’agissait alors de secourir financièrement les anciens
et les plus nécessiteux via l’organisation d’une quête nationale.
Peu à peu, les moyens d’aide se
diversifièrent et très vite des repas
dansants, des envois de fleurs et
des visites à domicile furent organisés. En 1988, la collecte pris fin
et fut remplacée par une subvention des affaires sociales. Depuis,
la semaine bleue est devenue l’un
des événements incontournables
en matière d’entraide et de mobilisation envers les seniors avec
chaque année des conférences et
des rencontres conviviales toujours inscrites dans l’actualité.
>> Venez découvrir
le programme détaillé
auprès du CCAS

• Vous voulez connaître les mesures sociales et fiscales permettant de réduire le
coût de ces prestations
• Vous souhaitez en savoir davantage sur
les formalités administratives en cas de
recours à ces services
• Vous êtes intéressé(e) par une formation
aux métiers de l’aide à domicile ou vous
recherchez du travail dans ce secteur
ENTRÉE GRATUITE
> Pour tout renseignement <
ADAC
✆ 03 88 92 12 10
ou par mail
* info@adac-selestat.com
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>rétro photos

Première édition du Marché aux Plantes de Sélestat, organisé par la SAME,
le 19 avril au Square Ehm

Les communautés chrétiennes, juives et turques unissent leurs chœurs
et chantent la paix, le 11 mai aux Tanzmatten

Vernissage de l’exposition «l’Art à l’école», le 1er juin par Marcel Bauer, Maire de la
Ville de Sélestat et Olivier Grasser, Directeur du FRAC Alsace

Signature du contrat de ville moyenne, par Marcel Bauer, Maire de la Ville de Sélestat
et Adrien Zeller, Président du Conseil Régional d’Alsace, le 2 juin aux Tanzmatten

L’appel du 18 juin, commémoré Place du Général De Gaulle

34

Le Square Ehm au soir de la Fête de la musique, le 21 juin
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rétro photos<

Accueil à Sélestat, de Monseigneur Grallet, archevêque de Strasbourg par Marcel Bauer,
Maire de la ville de Sélestat, Christophe Marx, Sous-préfet et Jean-Luc Lienhard, curé

L’exposition «Trait Divers» au Caveau Sainte-Barbe, du 23 au 29 juin

Le lancement de la Fête des Chevaliers en présence du député Antoine Herth,
le 12 juillet au pied de la Tour Neuve

Le traditionnel défilé du 14 juillet, rue du 17 novembre

Séjour d’échange entre jeunes des villes jumelées de Dornbirn et Sélestat

De belles têtes d’affiche au Festival Léz’arts Scéniques début août à Sélestat
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