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Lors de mon discours aux acteurs du développement local, j’ai souligné cette
conviction profonde que : « …la crise financière sera un test de notre détermination et un test de notre solidarité dans l’épreuve.(…) L’avenir est d’abord entre
nos mains. Il dépend de notre courage, de notre imagination, de notre volonté de
travailler plus, d’innover plus… ».
En effet, quelle est l’attitude à adopter quand on traverse une passe difficile ?
On se retrousse les manches, on agit et on n’attend pas que ça se passe.
Comme beaucoup de familles cette année, la ville a dû définir son budget dans un
contexte difficile de crise internationale, de récession économique et sociale.
Optimiste ? Pessimiste ? Le budget 2009 fait avant tout preuve de détermination !
Et ce, principalement à travers la priorité que nous donnons à l’investissement
public pour soutenir l’activité économique et l’emploi.
Les principaux chantiers sont réellement importants pour nos entreprises, pour
leurs salariés, pour nos concitoyens, donc pour notre ville !
Je souhaite que ce budget puisse aider tous ceux qui, en 2009, auront à subir les
effets de cette crise. Et ceci, en maintenant la ville à flot dans sa dynamique de
développement, de rayonnement, et de solidarité.
Une ville qui s’équipe et accueille de nouveaux arrivants, est une ville qui progresse, qui
affirme son statut, qui justifie le niveau de ses services, qui se développe et qui attire.
Quand de nombreuses villes perdent des habitants, Sélestat en gagne… de manière
maîtrisée, dans le souci permanent du maintien d’un cadre de vie agréable.

Un cadre de vie agréable passe notamment par un développement de tous les
modes de transports alternatifs à la voiture afin que chacun trouve un juste équilibre
dans une circulation apaisée. Le dossier « La ville à vélo » dans ce numéro de votre

Sélestadien, vous présente à la fois le respect d’une promesse de campagne électorale mais surtout une planification, en concertation avec les acteurs majeurs de
ce domaine. Notre ville peut aussi évoluer dans ce domaine !
Ce n’est qu’ensemble que nous obtiendrons des résultats ! Avec mon équipe
« Sélestat en marche » nous serons les catalyseurs de toutes les énergies qui
voudront se libérer sur notre territoire pour passer cette période difficile.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

Crédit photos haut et bas : G K G - Strasbourg et GINGER - Paris

>grands projets

Le commissariat bientôt en construction
Le 12 décembre 2008 a été signé le
Bail Emphytéotique Administratif
(B.E.A) entre la Ville de Sélestat et
l’opérateur chargé de la réalisation
du nouveau commissariat de police
et de son entretien durant 38 ans, la
société Génécomi.

Les personnalités présentes lors de la signature
du Bail Emphythéotique Administratif

Le Bail Emphytéotique
Administratif, c’est quoi?
La ville donne par bail emphytéotique administratif (un bail de longue
durée sur 40 ans) le terrain à l’opérateur. À charge pour ce dernier d’y
réaliser le commissariat et de l’entretenir durant la durée du bail. L’investissement ainsi que les prestations
d’entretien sont pris en charge par
la ville sous forme de loyers. Dans un
second temps, la ville loue le bâtiment à l’Etat.

Cet aboutissement, suite logique de
longues négociations menées depuis
2003, est une étape importante dans
la réalisation d’un équipement qui
viendra remplacer des locaux actuels
peu fonctionnels et non adéquats
pour un accueil de qualité du public.
Appuyé par le Député de la circonscription Sélestat Erstein, Antoine
HERTH et le Maire de la Ville de Sélestat Marcel BAUER, accompagné de
Jacques MEYER, l’adjoint en charge
de ce dossier le projet d’implantation
du commissariat a été défendu lors
de plusieurs rendez-vous au Ministère de l’Intérieur. Le souhait d’aboutir
à une opération dite « blanche » à
long terme (avec un investissement
conséquent amené à être remboursé

Le Bail Emphytéotique Administratif
doit donc s’analyser comme une
modalité de financement privé de
l’équipement, l’ouvrage revenant
à la collectivité (et dans un second
temps à l’Etat) à l’issue du bail.
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sur la durée) a ainsi pu être concrétisé via la mise en place d’un système
de bail emphytéotique administratif
(voir encadré ci-contre).
Le nouvel équipement sera implanté
à l’entrée du quartier Ouest sur le site
des anciens bâtiments de la SEITA.
Sur une surface de 1500 m2, il permettra d’accueillir un effectif de 71
agents. Le coût de sa réalisation est
de 4 000 000 € HT. Le loyer versé par
la ville à l’opérateur (328 000 € HT/
an) sera compensé par le loyer versé
par l’Etat à la commune. La construction devrait démarrer à l’été 2009
pour une livraison du bâtiment dans
les premiers mois de 2011.
Au-delà d’un bâtiment, c’est un véritable élan donné à une politique de
sécurité déjà amorcée ces dernières
années. C’est aussi un message de
soutien à ceux qui la mettent en œuvre. La ville ne pourrait connaître de
développement économique, culturel et sportif si la sécurité - la première des libertés - n’était pas assurée.
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rme

parts prend fo

Rem
La piscine des

blic
verture au pu
pour une ou
des
ée
e
m
in
m
sc
ra
pi
og
Pr
2009, la
et
ill
ju
rès
de
ap
s
s
au moi
r qui, moi
le
t un chantie
es
r,
s
ie
rt
nv
pa
ja
m
Re
évoluer. En
d’
e
.
lé
ss
al
ce
st
mois ne
ox a été in
s
ggan en in
re
èt
bo
m
to
0
d
(6
an
gr
ille,
nte par sa ta
effer
Impressionna
venue se gr
t
es
n
tio
lla
ta
ns
in de
l’i
ss
)
ba
ng
lo
de
ent un
mpte égalem
fants
en
ur
po
e
au site qui co
bassin ludiqu
25 mètres, un courant.
à
e
èr
et une rivi
ré
sera consac
dié au projet
tadien.
es
él
S
Un dossier dé
du
haine édition
dans la proc

g

ole Wimpfelin

La Nouvelle Ec

ns
s enfants da
accueillera le
s  
g
ée
in
ag
el
én
pf
im
am
Ecole W
écialement
sp
se
de
as
La Nouvelle
e
cl
démarch
les salles de
giques. La
sept nouvel
soins pédago
rvée pour la
be
se
x
ob
au
,
E)
es
et adapté
entale (HQ
em
nn
conditions de
ro
s
vi
de
é En
i à apporter
ns
ai
Haute Qualit
se
ignants.
vi
t
du bâtimen
pour les ense
construction
enfants que
s
impacts
le
s
ur
de
po
e
nt
s, ta
une maîtris
t
fe
ef
travail idéale
ration
en
él
ent (am io
che permet
r sur le bâtim s émissions de
Cette démar
eu
ri
té
ex
t
nemen
itation de
de l’environ
gétique, lim
mance éner
or
de déchets).
rf
n
pe
tio
la
uc
de
de la prod
n
io
ct
du
façon
ré
,
polluants
nt réglées de
ratures sero
e de
pé
èm
m
st
te
s
sy
le
ple,
ec un
À titre d’exem nction des saisons av
fo
optimales en r performant.
eu
al
ch
pompe à

Le chantier du

es

COSEC en imag

unes de Sélestat

unauté de Comm

Photos : Comm


le Sélestadien n°31
D’R SCHLETTSTADTER



dossier<

Budget communal 2009
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La répartition du budget total
Sélestat met l’accent sur les équipements

Le budget primitif marque le début
du programme financier annuel de
la collectivité. Adopté par le conseil
municipal lors de la séance du 29
janvier dernier, le budget fixe les
grandes orientations et définit les
réalisations pour l’année 2009.
Cette enveloppe d’un montant de 31
millions d’€ a pour principaux objectifs
de servir au développement en matière d’équipements de la ville, dans
la lignée des projets initiés lors de la
précédente mandature. Le budget de
2009 permettra à Sélestat d’aller de
l’avant en bâtissant son avenir avec
des équipements nouveaux et une
amélioration continue du cadre de vie.

La culture et le tourisme 4 029 500 €
• numérisation du fonds
de la Bibliothèque Humaniste
• accroissement du budget alloué aux
Tanzmatten (achats de spectacles,
entretien des équipements)

L’éducation et la solidarité 4 520 100 €
• construction de la
Nouvelle Ecole Wimpfeling
• amélioration
des matériels et mobiliers
• aide aux classes vertes

Le service public

L’urbanisme, la voirie
et l’environnement
7 447 500 €

(2)
5,8M €

5 887 300 €

Les charges communes et réserves pour
dépenses imprévues ou aléatoires

• aménagement secteur Schwilgué



• site SEITA

Les budgets annexes
6 805 600 €

• piscine des Remparts
• soutien aux associations sportives

2 319 000 €

0%

25%

(3)
3,2M €

50%

75%

100%

(1)
9M €

(inclus dans le budget total)
• les Tanzmatten
1 077 000 €
• la piscine des Remparts
822 000 €
• les forêts
527 000 €
• la gestion du service eau 384 000 €
• le cimetière



Avec 9 millions d’€, l’enveloppe d’équipement 2009 (1) comprend 5,8 millions d’€ pour les grands équipements
(2) (Piscine des Remparts, Nouvelle
Ecole Wimpfeling et desserte secteur
Schwilgué) et 3,2 millions d’€ pour les
investissements dits courants (3) dans
les divers secteurs d’intervention de
la ville, à savoir : l’urbanisme, la voirie,
le sport, la culture, le tourisme, l’animation, l’éducation, la solidarité et le
service public.

Sécurisation des personnels et bâtiments
municipaux, amélioration du fonctionnement des services municipaux.

Le budget total

Le sport

Les dépenses d’équipement
communal de 2009

30 000 €
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L’enveloppe d’équipements atteint
ainsi un niveau exceptionnel en comparaison aux années précédentes.

100%

dossier<

Les grands équipements

Questions à l’élu
Jean-Pierre Haas,

Adjoint chargé des Finances
Quels sont les points essentiels à retenir
dans le budget primitif 2009 ?

La piscine des Remparts :
le coût global établi sur 3 ans est
de 15,38 millions d’€, dont 3,55
millions consacrés en 2009.

La desserte du secteur Schwilgué (nouvelle voie et parking) :
le coût global établi sur 3 ans
est de 2 millions d’€, dont
700 000 € consacrés en 2009.

La Nouvelle École Wimpfeling :
le coût global établi sur 5 ans est
de 6,83 millions d’€, dont 1,56
millions d’€ consacrés en 2009.

Le budget traduit en chiffres la politique
municipale. Partant de ce constat, il s’agit
pour nous de conjuguer les priorités en renforçant les solidarités, en améliorant le cadre
de vie des Sélestadiens et en impulsant à la
ville, capitale de l’Alsace centrale, la dynamique qu’elle mérite.
Avec 9 millions d’€, l’enveloppe d’équipement est à un niveau exceptionnel. C’est ce
choix assumé d’un investissement soutenu,
d’un budget marqué par une très forte croissance des crédits d’équipement qui nous
permet de donner un élan supplémentaire
à l’aménagement de notre ville tout en respectant notre contrat de mandature, mais
aussi en soutenant l’activité économique et
donc l’emploi.
Cela passe bien entendu par ces investissements en matière de grands équipements
mais aussi par d’autres axes comme par
exemple l’accroissement de l’offre culturelle
avec une subvention accordée aux Tanzmatten destinée à l’achat de spectacles et à
la réalisation d’importants travaux d’entretien. Toujours à titre d’exemple, les moyens
mis en place en faveur de la réussite éducative avec la modernisation des équipements
scolaires et les aides aux classes vertes ou
enfin, l’encouragement de la pratique sportive avec notamment le soutien financier
prévu pour les associations et l’étude de
l’état des installations sportives sélestadiennes en vue d’un réaménagement futur.
Le budget annoncé rend compte de la volonté municipale d’offrir des équipements
modernes et performants.
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Ces améliorations signifient-elles forcément une augmentation des impôts ?
Pour continuer à faire de Sélestat une ville
agréable, dotée de services répondant à la
demande de nos concitoyens, nous avons
décidé une hausse fiscale limitée à 5% pour
2009 (la dernière hausse des impôts communaux datant de 2002).
Chaque Sélestadien peut et doit comprendre qu’un tel ajustement est nécessaire afin
de permettre à notre ville de continuer de
rester attrayante et agréable à vivre. 5% de
hausse représente une moyenne de 15€
pour les 7268 foyers qui payent la taxe d’habitation et pour le foncier bâti, cela représentera environ 13€.
Quels autres leviers financiers actionnezvous pour le développement de notre ville ?
Le contribuable n’est pas le seul à qui un
effort est demandé. Au niveau du fonctionnement, tous les services municipaux sont
mis à contribution et à ce jour, une réduction de 177 000 € de frais est réalisée, par
rapport au budget 2008. Cela signifie que
les dépenses courantes de la commune (notamment en terme de fournitures et services) ont été revues à la baisse. D’autre part,
en vue de toujours réduire au maximum ces
frais de fonctionnement, un groupe de travail constitué de responsables de services et
d’élus est en place pour la « chasse au gaspi ».
La Mairie est l’un des employeurs les plus
importants de la ville avec 325 agents au 1er
janvier 2009 et c’est ainsi à nous et à nos
services de montrer l’exemple.
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Semaine de l’Europe à Sélestat,
du 4 au 9 mai 2009
Depuis quelques années, la Ville de Sélestat prend une part active lors des manifestations autour du 9 mai, Journée de
l’Europe célébrée chaque année dans les
pays membres de l’Union européenne.
Pour cette édition 2009, le service jeunesse de la ville, accompagné de nombreux partenaires, offre aux enfants et
aux jeunes de Sélestat diverses animations sur le thème de l’Europe pendant
la semaine du 4 au 9 mai 2009.

> Au programme :
Mardi 5 mai
• Émission Ados & Co « spéciale Europe »
sur Azur Fm de 20h à 22h. L’émission faite
par des ados, pour les ados.
contact : ados@azur-fm.com
Mercredi 6 mai
• Jeu de piste sur le thème « Beatus Rhenanus et ses amis européens ».
Les enfants de 8 à 12 ans partiront à la découverte du patrimoine de la ville et des
relations de travail et d’amitié que les savants européens entretenaient entre eux
au XVIe siècle.
Animation organisée par le service jeunesse en lien avec la Bibliothèque Humaniste et le service des affaires culturelles.
• Contes européens pour les enfants à partir de 5 ans proposés par la Médiathèque
de Sélestat de 15h à 16h, avec la conteuse
Colette Uguen.
• Formation « Les financements européens pour les projets culturels » au Centre de Ressources de Musiques Actuelles
du Bas-Rhin Sud (CRMA).
Vous êtes membre(s) d’une association,
artiste(s) ou porteur(s) d’un projet culturel et souhaitez avoir des informations sur

les financements européens ? Le CRMA
vous propose de 20h à 22h une session
d’information gratuite avec l’intervention
d’Aude Barberot, chargée des relations
internationales à la Direction Régionale
Départementale de la Jeunesse et des
Sports Alsace Bas-Rhin.
toutes les infos sur :

http://crma.zone51.net/formations

Jeudi 7 mai
• Représentations de théâtre dans le cadre du projet Comenius sur le thème des
migrations.
Les élèves de l’atelier-théâtre du Lycée
Koeberlé et la compagnie du Barraban présenteront « Oiseaux de passage » d’après
« Le théâtre ambulant Chopalovitch » de
L.Simovitch et « Of mice and men » de
J.Steinbeck. Les élèves de l’atelier-théâtre du Lycée Dornbirn-Schoren (Autriche)
présenteront une adaptation de « Médée »
liée au thème des migrations.
Samedi 9 mai
• Café-parents autour de contes, coutumes et folklore européen avec l’association Lire et Faire Lire. Parents et enfants
seront conviés à partager un petit-déjeuner autour d’une lecture de contes.
• Réalisation d’une carte géante de l’Europe en bouchons. Animation organisée
par le Conseil Municipal des Enfants qui
récolte dès maintenant des bouchons en
plastique auprès de leurs camarades dans
les écoles élémentaires de Sélestat.
Animation ouverte à tous les enfants.
Les bouchons seront ensuite reversés à
l’association Bouchons Bonheur 67 qui
récolte les bouchons pour financer l’acquisition de matériel d’assistance pour les
personnes handicapées ou déficientes.
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Concours d’images
sur le thème de l’Europe
Déposez dès à présent au service
jeunesse votre création visuelle sur
le thème de l’Europe (montage photo, illustration, collage, peinture...),
jusqu’au 24 avril.

2 catégories :

6-12 ans et 13-18 ans.
Renseigner nom, prénom, âge, adresse
et téléphone au dos de la réalisation.

À GAGNER

des entrées pour Europa Park, des
places de cinéma, ou des billets pour
des spectacles aux Tanzmatten !
La remise des prix aura lieu mercredi
6 mai à l’issue du jeu de piste européen
à la Médiathèque, et les créations y
seront exposées du 5 au 14 mai.

Tout au long de la semaine
• Interventions de l’association Lire et
Faire Lire avec lecture de contes et histoires des pays d’Europe dans les classes des
écoles élémentaires de Sélestat et avec
les enfants suivant l’Accompagnement à
la scolarité (CLAS).

élections européennes
Les élections européennes auront
lieu le 7 juin 2009. Pour en savoir
plus sur le Parlement Européen, son
organisation et ses pouvoirs
www.europarl.europa.eu

+ d’information dans le bloc notes p. 27
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>comportements éco-citoyens

Des comportements éco-citoyens
L’écocitoyenneté est l’affaire de tous,
chacun peut y contribuer par des actions quotidiennes simples et utiles.
Préserver la propreté
sur la voie publique
La voie publique est la propriété d’un organisme public. C’est un lieu fréquenté
par ses habitants qui ont pour devoir de
respecter cet espace. La collectivité emploie 13 agents chargés de la propreté.
Ceux-ci travaillent avec différents outils,
quatre jours par semaine le matin de 7h45
à 8h45 et l’après-midi de 13h30 à 14h30.
Les interventions ont lieu en priorité au
centre ville, sur les boulevards puis dans
les quartiers. Les déchets ramassés par les
balayeuses mécaniques, qui proviennent
des réseaux urbains, sont estimés à 750
tonnes par an. En matière de pollution de
l’environnement visuel urbain, on relève
deux catégories :

1 - Les déchets sur la voie publique
Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir dans
les rues de la ville des déchets s’accumuler.
Mégots, tickets de bus, chewing-gum et
même crachats, tous ces « petits détritus »
peuvent sembler anodins et pourtant, ils
deviennent très vite une menace pour
la propreté d’une ville. Leur temps de
dégradation est souvent bien plus long
qu’on ne le pense :
• ticket de bus : 2 semaines à 4 mois
• mouchoir en papier : 3 mois
• mégot de cigarette : 3 ou 4 mois pour le
tabac et le papier, 1 à 2 ans pour le filtre
• chewing-gum : 5 ans
• briquet : environ 100 ans
• sac en plastique : environ 450 ans

2 - les déjections canines
La Ville de Sélestat met à la disposition
des propriétaires de chiens plusieurs dispositifs, implantés à différents endroits de
la cité, pour permettre de garder la ville
propre. Parmi les installations :
• les canisites, lieu d’aisance pour les chiens
• les distributeurs de sachets et, à proximité, des corbeilles de propreté canine
À défaut de pouvoir utiliser les équipements publics, la loi indique que les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser ou de nettoyer les déjections, par tout
moyen à leur convenance ou mis à leur
disposition.

12
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Les déchets qui sont ramassés manuellement par les îlotiers dans les rues de Sélestat sont estimés à 150 tonnes par an.
Avec l’acquisition systématique du réflexe
de jeter ses détritus dans les poubelles
prévues à cet effet, chacun contribuera à
rendre plus propres les rues de la ville.

des gestes simples
Que nous soyons actifs, étudiants,
retraités, sans emploi, jeunes ou
moins jeunes, nous avons tous des
obligations civiques à respecter.
L’environnement dans lequel nous
vivons englobe plusieurs aspects :
l’environnement visuel, auditif, olfactif, familial et sécuritaire.
Nos comportements ont un impact
sur ces variables avec la production
de déchets, l’utilisation de machines
domestiques, les émissions de gaz à
effet de serre… Si l’on intègre les enjeux du développement durable et
parallèlement notre capacité d’agir
par des gestes simples et utiles, nous
devenons éco-responsables et par là
même, éco-citoyens.
Cette page informera dorénavant
dans le Sélestadien des lois en vigueur, des dispositifs mis en place
par la Ville de Sélestat et rappelle
simplement quels sont les gestes à
avoir pour améliorer notre cadre de
vie tout en favorisant le développement durable.

comportements éco-citoyens<

Pour un tri systématique et simplifié
Dans mon bac ou le conteneur jaune, je recycle :

Au mois de novembre et de décembre
2008, des enquêtes ont été menées
dans les foyers de Sélestat. Entre fin
février et mi-avril les nouveaux bacs
vont arriver pour remplacer les bacs
bruns et verts.
Préserver la propreté
sur la voie publique
Les bacs bruns et verts seront collectés
une dernière fois puis retirés. Toutes les
poubelles ramassées seront broyées et
recyclées par le fabricant des nouveaux
bacs. Ces opérations se dérouleront, zone par zone, entre fin février et mi-avril.
Comme à l’accoutumée, les riverains
présenteront les bacs bruns le mardi et
les bacs verts le vendredi. Ils seront retirés dans la journée après leur collecte.
Les nouveaux contenants jaunes et gris
seront placés :
- soit quelques jours avant le retrait des
anciens bacs
- soit dans la semaine qui suit le retrait
des anciens bacs.
Dans certains cas, il sera nécessaire de
stocker les déchets pendant quelques
jours avant de les jeter dans les nouvelles poubelles.
Des ambassadeurs du tri se rendront
dans tous les foyers pour donner quelques conseils sur le tri et expliquer les
nouvelles consignes. Un sac de précollecte sera également remis à tous les
habitants pour faciliter les stockages
des emballages ménagers recyclables
à l’intérieur du domicile.

De plus une importante campagne de
communication viendra accompagner
toute cette démarche : articles de presse, campagne radio, campagne d’affichage, animations dans les villages…
Une vigilance accrue
sur la qualité des bacs jaunes
Une fois les bacs jaunes en place, des
contrôles qualité seront organisés.
Si la qualité des bacs n’est pas satisfaisante, ceux-ci pourront être refusés.
Les usagers devront les retrier avant de
les présenter à nouveau à la collecte.
Des ambassadeurs du tri passeront une
nouvelle fois dans les foyers pour aider
ceux qui rencontrent des difficultés
pour appliquer les consignes de tri.

• les bouteilles et flacons en plastique
• les papiers et cartons
• les briques alimentaires
• les boîtes, aérosols
et canettes métalliques

Dans mon bac ou le conteneur gris je jette :

Pour toutes informations complémentaires, consultez le site du SMICTOM :
http://www.smitcom-alsacecentrale.fr

ou ✆ 0 800 77 04 13 (numéro vert)

• Les articles d’hygiène et les
papiers cartons souillés
• les emballages plastiques et polystyrène
• les restes de repas

Comment faire des économies
en réduisant nos déchets ?
Le RCCA, Réseau Citoyen Centre
Alsace, invite le public à une soirée interactive pour échanger ou
découvrir des astuces pour produire moins de déchets et faire des
économies sur plusieurs plans.
Cette soirée aura lieu le 1er avril,
salle du Foyer Saint-Georges à Sélestat, à 20h et se terminera par
un verre de l’amitié.
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Je recycle le verre uniquement
dans les conteneurs à verre:
• les bouteilles en verre
• les pots en verre

à savoir
Une tonne bien triée coûte au
SMICTOM 66€ / une tonne mal
triée coûte au SMICTOM 416€
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La Bibliothèque Humaniste,
le dynamisme d’une institution
À la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, la moyenne d’âge de l’équipe
passionnée qui y travaille ne dépasse
pas les 35 ans : autant dire que le savoir et la conservation du patrimoine
ne sont pas qu’une affaire de doyens
savants… En effet, une bibliothèque
d’envergure comme celle-ci est parfois associée à une image faussée
d’un lieu où dorment d’innombrables
trésors. Loin des clichés habituels, la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat
n’est pas ce qu’elle pourrait sembler
être et la seule expérience de pénétrer
en ses lieux et de côtoyer l’équipe qui
la fait vivre permet assez facilement
de s’en rendre compte…
Une équipe polyvalente
Depuis plusieurs mois, l’équipe de la
bibliothèque compte de nouvelles recrues. Au nombre de cinq, les agents
encadrés par le conservateur, travaillent
chacun dans leur domaine à la conservation du fonds et à sa mise en valeur.
Les personnes chargées de l’accueil
cumulent différentes missions comme
la gestion des documents et des abonnements aux périodiques (plus d’une
centaine), la gestion des recettes, des
tâches administratives ou encore la
mise à jour du site internet. Une bibliotechnicienne (poste récemment créé),
est chargée de la gestion des fonds, de
l’entretien des collections, des nouvelles acquisitions et de la conservation
préventive. Le poste de médiateur
culturel, créé au mois de septembre
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dernier, permet aujourd’hui de développer les activités telles que les ateliers proposés au jeune public, les visites guidées ou encore les expositions.
Enfin, l’adjoint au conservateur accompagne le médiateur culturel dans
ses démarches et travaille à la mise en
valeur du fonds via le développement
des relations avec les partenaires extérieurs et les universitaires.
En somme, chaque personne constitue
un élément nécessaire au bon fonctionnement de la bibliothèque tant
dans sa volonté première de conservation de son fonds que dans la diffusion
au plus grand nombre de celui-ci.
Diffuser le riche patrimoine écrit
sélestadien à l’aide des nouvelles
technologies
Aujourd’hui, il est possible de consulter, à partir de cédéroms et de microfilms (bandes argentiques exploitables sur une micro visionneuse), les
registres paroissiaux, l’état civil et les
journaux de Sélestat de 1840 à 1938.
Ces méthodes, devenues quelque peu
obsolètes, au vue des avancées technologiques, seront peu à peu remplacées par la technique de numérisation.
En effet, cette année, outre les crédits
de 15 000 € alloués par la Ville de Sélestat, une subvention de 15 000 € a
été accordée à la bibliothèque par
l’Etat (dans le cadre de l’appel à projet national lancé par le Ministère de la
Culture) pour réaliser la numérisation
d’une partie des collections précieuses.
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Ainsi, 30 000 € seront consacrés pour
permettre la consultation sur poste
informatique d’une partie des documents conservés.
Cette nouvelle technique de conservation des ouvrages permettra à la
Bibliothèque Humaniste de moderniser davantage la consultation de ses
documents les plus précieux, mais
aussi les plus fragiles, et de les diffuser
ainsi plus largement. Il est à noter que,
dans ce domaine, la bibliothèque,
plus ancienne bibliothèque publique
d’Alsace, constituera l’exemple parmi
ses homologues alsaciennes.

en chiffres
La Bibliothèque Humaniste comporte
près de 70 000 documents (livres, cartes,
estampes, monnaie…) issus de plusieurs
fonds : le fonds encyclopédique (héritage
de la bibliothèque de la Ville de Sélestat
créée en 1840 et installée en 1889 dans
les locaux actuels), le fonds humaniste
qui comporte les documents de la
bibliothèque paroissiale et de celle de
Beatus Rhenanus, les fonds spécifiques
tel que le fonds musical, les collections
d’alsatiques et enfin, les archives
anciennes de la ville du XIIIe siècle à 1945.
Le musée où sont exposés toute l’année
des ouvrages clefs de la collection a
compté l’année passée près de 17000
visiteurs avec un pic d’affluence lors de la
Journée du Patrimoine.

bibliothèque humaniste<

Les animations
Des animations, qui s’adressent à tous
les publics, sont proposées tout au
long de l’année. Des expositions temporaires, des ateliers, des conférences
et depuis peu, « les causeries de la Bibliothèque Humaniste », contribuent
à la mise en valeur des collections.
Les causeries, inaugurées au mois de
janvier dernier, constituent un événement original réunissant un groupe de
personnes autour d’une thématique
précise, illustrée par des ouvrages directement extraits du fonds. Ce nouveau rendez-vous - sur inscriptions
- permet à la bibliothèque de dévoiler
un autre visage, plus intime en plaçant
sa collection directement à la portée
du public.

Par ailleurs, le service de l’Education met
en œuvre des outils pédagogiques, en
partenariat avec les enseignants, afin
de recevoir les classes dans les meilleures conditions. Un professeur d’histoire
géographie de Colmar est expressément détaché plusieurs heures par
semaine pour travailler à l’élaboration
de ces supports. Rappelons ici que les
classes des établissements scolaires de
la ville bénéficient d’un accueil gratuit.
La Bibliothèque Humaniste constitue pour la ville de Sélestat un trésor
inestimable. Partant de ce constat, il
importe tout naturellement de le préserver mais aussi de le faire vivre, de
l’amener à la connaissance de chacun.
C’est ce leitmotiv qui anime au quotidien l’équipe de la bibliothèque :
conserver pour mettre en valeur et
diffuser le patrimoine écrit sélestadien au plus grand nombre. La numérisation future des collections les plus
précieuses et l’ensemble des activités
qui s’y développe sont en ce sens des
clefs pour accomplir ce dessein.

à venir à la bibliothèque
Première causerie sur la thématique
« Le récit de voyage d’Amerigo Vespucci »

Les expositions, qui permettent de
mettre en lumière des aspects particuliers des collections, sont souvent
agrémentées de conférences et d’animations ludiques (comme l’atelier
d’enluminure dans le cadre de l’exposition d’Aline Falco, en octobre 2008).

La collaboration avec
l’association des Amis de la
Bibliothèque Humaniste
Depuis sa fondation en 1951,
l’association, aujourd’hui présidée
par monsieur Raymond Muller, est
étroitement associée à la Bibliothèque
Humaniste où elle a son siège. Elle
a pour vocation de participer à la
préservation, l’enrichissement, la
promotion et la valorisation de la
Bibliothèque Humaniste, avec un
attachement particulier pour les
fonds les plus précieux : l’ancienne
bibliothèque paroissiale fondée
en 1452 et celle de l’humaniste
Beatus Rhenanus. Avec plus de 300
membres, l’association contribue en
grande partie à l’enrichissement du
fonds en participant ponctuellement
à des acquisitions patrimoniales.

pratique
Bibliothèque Humaniste

• Lecture de poèmes
« L’homme bouleversé » de Claude Wind
le lundi 16 mars à 20h30

1, rue de la Bibliothèque

• Exposition « Gravure, écriture »
de Pierre Gangloff, du 6 au 23 mars

La consultation des documents sur
place est gratuite. Le droit d’entrée à
l’exposition permanente est de 3,90€
(tarif plein) ou de 2,40€ (tarif réduit).

• Exposition
« Calligraphie et enluminure,
aujourd’hui comme jadis » de Paul
Antoine Dantes du 27 mars au 3 juin

le Sélestadien n°31
D’R SCHLETTSTADTER

✆ 03 88 58 85 00

www.ville-selestat.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(fermé le mardi). Le samedi de 9h à 12h.
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Claude Vigée

50 ans de poésie en Alsace

Suivez le programme!
Les propositions de sorties culturelles sont nombreuses
pour ce printemps et des temps forts vous sont proposés dès le début du mois de mars.
La fête régionale du dialecte alsacien « Un
printemps pour notre langue » sera à nouveau célébrée. Le samedi 14 mars à 20h,
de nombreux artistes professionnels ou
amateurs se succèderont sur la scène de
la salle festive des Tanzmatten afin de proposer au public une soirée divertissante
autour du rire, des traditions, des souvenirs et de la découverte.
C’est sur une note festive que débutera la
soirée. Les accordéonistes de Reguisheim
accueilleront le public en musique et animeront l’entracte au cours de la soirée.
Pour la première partie de soirée, les petits
ambassadeurs du dialecte de l’association
Schlettstadter Sterickle proposeront une
belle sélection de chants.
Ils laisseront ensuite place à Bernard
Guntz, chanteur, comédien, cabarettiste,
et auteur-compositeur. Ce troubadour de
la chanson alsacienne et humoriste au talent reconnu qui compte à son actif plus
de 40 ans de scène a été récompensé en
2006 par un Bretzel d’Or. Après l’entracte,
le public pourra apprécier à nouveau le talent des jeunes membres de l’association
Schlettstadter Sterickle dans un sketch de
leur composition.
Et pour clôturer cette soirée toujours dans
l’univers du rire et de la bonne humeur, la
troupe du théâtre alsacien Aloysia du CCA
proposera à son tour un sketch.
Expositions
Deux très belles expositions dédiées à l’art
contemporain se tiendront à la Chapelle
Saint-Quirin. Le jeune plasticien Pierre Fraenkel (photo de gauche) du 6 au 17 mai succédera au colmarien Gérard Marcel Meyer, du
24 avril au 3 mai.
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Claude Vigée,
Goncourt de poésie 2008 à Sélestat
Le 19 mars à 20h30, la Bibliothèque Humaniste aura le grand privilège d’accueillir
le poète Claude Vigée, bourse Goncourt
de poésie 2008, pour une soirée de lecture
de poèmes par Claude Vigée et d’échanges avec le poète Charles Walker. Une rencontre unique à ne pas manquer.
Enfin, du 23 mai au 12 juin, venez rencontrer la jeune création contemporaine
à l’Agence Culturelle d’Alsace en découvrant les travaux réalisés par les élèves des
écoles élémentaires de Sélestat, accompagnés par des artistes plasticiens dans le cadre du dispositif « l’Art à l’Ecole » proposé
par l’Office de la Culture.

nouveau
La Nuit des musées, une première
à Sélestat et en Alsace Centrale !

Ouverture nocturne
le 16 mai 2009 de 19h à 23h
La Bibliothèque Humaniste, la Médiathèque, le FRAC, la Maison du
Pain, la galerie La ligne bleue ainsi
que le château du Haut-Kœnigsbourg s’associent pour participer
pour la première fois à la Nuit des
musées. Les différents sites ouvriront
exceptionnellement et gratuitement
leurs portes en soirée de 19h à 23h.
Pour l’occasion, différentes animations seront proposées. Un nouveau
rendez-vous à ne pas manquer pour
profiter des charmes de nos sites
culturels dès la tombée de la nuit…
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Portes ouvertes
au Centre de Ressources
des Musiques Actuelles
Le 23 mai à partir de 10h,
venez découvrir les locaux
du Centre de Ressources des Musiques
Actuelles du Bas-Rhin Sud, son fonctionnement et ses actions à travers un stand
interactif animé toute la journée par les
animateurs du CRMA.
Au programme :
9h - 17h : suite et fin de la Formation
« Les Musiques assistées par Ordinateur »,
accessible uniquement aux personnes
ayant participé à la première session.
10h - 19h : ouverture des boxes de répétitions, qui seront exceptionnellement
accessibles au public. Venez rencontrer
vos groupes locaux dans le cadre de leurs
répétitions !
17h30 - 20h : début des concerts dans la
cour du CRMA avec 3 groupes du Caméléon. (gratuit)
20h30 : fin des concerts
http://crma.zone51.net/formations/
concert-287.html

Crédit photo : Ludo d’la Fecht

E Friehjohr fer unseri Sproch

culture<

L’actu’ des Tanz’
Yuri Buenaventura,
musique du monde / salsa

Le festival Chansons en Herbe,
édition 2009

Buenaventura, un nom qui conduit à l’optimisme ou au moins à l’espoir. Depuis
quinze ans, cet homme est l’artisan du renouveau de la salsa et de sa consécration à
l’échelle planétaire.

Les Tanzmatten font la part belle aux talents émergeants de la chanson française
lors de la cinquième édition du Festival
Chansons en Herbe, du 14 au 16 mai à
Sélestat. Les jeunes pousses de la chanson française germent au printemps sur
la scène sélestadienne. En quatre ans, le
Festival Chansons en Herbe a vu passer
entre autres Jeanne Cherhal, Pauline Croze, Agnès Bihl, Olivia Ruiz, Emily Loizeau
ou Rose, encore peu connues lors de leur
passage, et aujourd’hui incontournables.
Loin des artistes préfabriqués, une nouvelle vague débarque sur l’Hexagone.
Les Tanzmatten vous proposent d’en découvrir un florilège avec Loane, K, Bensé,
Gérald Genty, Berry ou encore Claire Denamur. Qui créera l’événement lors de
cette nouvelle édition ?

Son dernier album Cita con la luz, sorti au
début du mois de mars de cette année,
marque un tournant décisif dans la carrière
de cet ambassadeur de l’Amérique Latine.
Cet album « de la lumière » révèle un artiste
capable de passer du boléro au mambo, de
la bossa au tango avec une aisance et une
sincérité inégalée.
« Le petit prince de la salsa » revient avec
plus de profondeur et d’humanité. Entre
deux charges de cuivres flamboyants et
un ouragan de percussions guerrières, Yuri
Buenaventura et son groupe époustouflant
donnent une somptueuse leçon de salsa.
• À écouter et à voir aux Tanzmatten
le vendredi 20 mars à 20h30

pratique
Tarifs : normal : 19€ • réduit : 17€
• abonné : 5,5€ • jeunes - de 15 ans : 5,50€
• Cartes Culture et VitaCulture : 5,50€
Renseignements et billeterie :
www.tanzmatten.fr
Les Tanzmatten - Quai de l’Ill à Sélestat

✆ 03 88 58 45 45

Billets également disponibles sur le réseau
FNAC, Ticketnet, Leclerc à Sélestat.

Artiste née, il suffit d’écouter chanter
Loane pour comprendre qu’il ne s’agit pas
d’un métier mais d’une vocation. L’amour
occupe une place prépondérante dans ses
textes, à l’instar de la condition féminine
et de la recherche du bonheur. Une personnalité à la fois radieuse et sobrement
désenchantée, à découvrir à l’ouverture
du festival le jeudi 14 mai. Avec ses chansons à texte tour à tour secouées de tempos rock, bercées d’airs de reggae, d’un
brin de salsa et d’une pointe de country,
K assurera la première partie. Ce chanteur
au verbe franc et timbre passionnel révèle
ses mille et une facettes.
Influencées par Bob Dylan, Cat Stevens
ou Nino Ferrer, les chansons de Bensé aux
textes spontanés et naturels vous charmeront vendredi 15 mai. Cet artiste est à
voir en live, tant son énergie et sa fougue
sont exceptionnelles. Bensé partagera la
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scène avec Gérald Genty, grand gamin
blond un peu fou, type surfeur des Vosges,
du soleil plein les yeux et le sourire jusqu’aux oreilles qui sait marquer les esprits.
Sa musique, parfois légère et minimaliste
est agrémentée de bruitages humoristiques et originaux.
Enfin, Berry clôturera ce festival le samedi
16 mai. Sous d’élégants arrangements,
elle tisse un univers littéraire et sensible.
Derrière l’apparente légèreté du personnage se trament des histoires plus graves,
au doux parfum de mystère… Berry offre
une alternative plus qu’intéressante à la
chanson française. Profondes et puissantes, la plume et la voix de Claire Denamur
nous transporteront en première partie de
soirée. Avec sa guitare et sa petite voix, elle
chante, nous touche, et ne nous laisse pas
indifférent. Cette jeune femme a compris
la musique, ne reste plus qu’à l’écouter…
Dans le cadre de ce festival, deux concerts
décentralisés sont organisés : Bal Pygmée,
le mardi 12 mai à la salle de l’Evasion, à
Sélestat ; et Karavan Orchestra à la MJC Le
Vivarium à Villé le vendredi 22 mai.

pratique
Horaires : les trois soirées débutent à 20h
Tarifs : normal : 13€ ou 16€ • réduit : 11€ ou 14€
• abonné : 8€ ou 11€ • jeunes - de 15 ans : 5,50€
• Cartes Culture et VitaCulture : 5,50€
Informations :
www.tanzmatten.fr
Les Tanzmatten - Quai de l’Ill à Sélestat

✆ 03 88 58 45 45

Billets également disponibles sur le réseau
FNAC, Ticketnet, Leclerc à Sélestat.
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>état-civil
NAISSANCES - 17/10/2008 Justine (f) de Bruno Pauthion et de Sandrine Skruba • 02/11 Thomas (m)
de René Ermann et de Elodie Burkhardt • 05/11 Loann (m) de Sylvain Ringenbach et de Cynthia Schillinger • 06/11 Kayline (f) de Yasmine Zerairia • 07/11 Chloé (f) de David Beurier et de Sonia Bournot
• 10/11 Virgile (m) de Arnaud Zuger et de Sophie Meyer • 13/11 Cécile (f) de Olivier Schmitt
et de Ysabel Baetz • 14/11 Lise (f) de Jacques Golling et de Stéphanie Weibel • 17/11 Julie
(f ) de Raphaël Ganter et de Nathalie Canal • 20/11 Tulin (f ) de Nurettin Arik et de Suna
Calik • Helin (f) de Nurettin Arik et de Suna Calik • 25/11 Djoulia (f) de David Antoni et de
Natacha Adrian • Christa (f) de Stéphane Heim et de Johanna Jacob • 26/11 Anaïs (f) de
Sébastien Damm et de Anne Wendling • Mickaël (m) de Nicolas Schoepff et de Lina Muller • 28/11 François (m) de Gérald Durand et de Sarah Vauthier • Hugues (m) de Gérald
Durand et de Sarah Vauthier • 30/11 Sylvain (m) de Rémi Patois et de Florence Binétruy
• 03/12 Ronny (m) de Haci Tiras et de Pinar At • 07/12 Maélie (f ) de David Chacon et
de Mélissa Springer • 08/12 Dario (m) de Jonathan Violland et de Hanane El Hannaouy
• 14/12 Xavier (m) de Raphaël Weber et de Céline Sengler •15/12 Louis (m) de Thomas
Voriot et de Christine Bednarek • 18/12 Gabriel (m) de Jérôme Geiger et de Patricia Kruse
• 19/12 Jason (m) de Didier Wagner et de Alodie Anziano • 22/12 Manon (f) de Stanislas Ramstein et de Cécile Fischer • 26/12 Nathalie (f) de Luc Henry et de Karin Björck • 27/12 Eda (f) de
Halil Sönmez et de Meltem Karaduman • Melissa (f) de Michaël Copetti et de Laetitia Bourcheix
• 03/01/2009 Léa (f) de Julien Hallot et de Sarah Gimfeld • 06/01 Noé (m) de Raphaël Benoit
et de Sophie Leobold • 07/01 Kamel (m) de Hadj Ammari et de Saliha Attil • 09/01 Louane
(f) de Jennifer Laurent • 12/01 Solenn (f) de Jean-Luc Wertenschlag et de Angélique Weber
• 18/01 Nesrin (f) de Mehmet Alcelik et de Sevim Bastug • 22/01 Cyril (m) de Aude Marschal
• 23/01 Selma (f) de Sébastien Rastetter et de Laurence Soudier • Amandine (f) de Thierry
Schaal et de Sylvie Ortlieb • 24/01 Malick (m) de Alioune Dieng et de Bouchra El Kifani
• 26/01 Hasan (m) de Omer Mesegulu et de Derya Yasar • 27/01 Mustafa (m) de Omer Cetin
et de Ayse Yildiz • 28/01 Christal (f) de Carine Bronner • Isaac (m) de Yves Leroy et de Sylvia
Wittenmann • 30/01 Esad•Ahmed (m) de Mehmet Kalem et de Emine Demir

MARIAGES - 21/11/08 Antoine ERHARD et Marie•Paule SCHAFROTH • 29/11 Stéphane CARMAN et
Linda OBRI • 05/12 Daniel DIETRICH et Rapiporn PHUMIPRASAT • 20/12 Jackie CORSI et Christiane
BOURCHEIX • 24/12 Emrah BIYIK et Sélin TUGCU • 17/01/2009 Claude MAETZ et Annick MULLER
• 24/01 Sead MEDJEDOVIC et Alma HODZIG • 31/01 Jonathan TAVERNIER et Cynthia DI LEGAMI

DÉCÈS • 03/11/2008 Michel ROMEDER • 08/11 Germaine LAMBOUR, veuve d’Antoine FINKLER
• Lucien MERTZ, époux de Juliette RECK • Elisabeth EGELE, veuve d’Alfred REBISCHUNG
• 09/11 Raymond FRITSCH, époux d’Elisabeth JUNG • 10/11 Norbert MOSER, époux de Cécile
GUIOT • Marie-Thérèse BENOIT, épouse de Michel ALLERA • 12/11 Raymond HORNY, célibataire • 14/11 Véronique MEHL • 16/11 Sabir ÖZVEREN, épouse de Hasan ÖZVEREN
• 23/11 Marguerite EGELE, veuve d’Ernest VERCHIN • 17/12 Marie Clémentine THOMAS, veuve
de Jean LIENHARD • 21/12 Richard JESSEL, époux de Marie-Claire GOETTELMANN • MarieLouise GRASSLER, veuve de Charles HAMM • 22/12 Henri RANDRIAMANARIVO • 24/12 Marie
Georgette FUHRER, célibataire • 26/12 Jeanne BAUMANN, veuve de Jean JANIN • 28/12 Victor
KLEIN, veuf de Jacqueline NOUAILLE • 31/12 Georgette SENGLER, veuve de Joseph Georges JEHL
• 01/01/2009 Louise RICHTER, épouse de Marcel RIEFFEL • Fernand STIRLING, époux de Juliette KELLER
• 03/01 Marie Louise STUDLER, veuve de Xavier GENY • 04/01 Marie Cécile MEYER, veuve de Charles HINSINGER • Bernard KNOEPFLI, célibataire • Walter SCHWIRNER, veuf de Marianne HEINRICH
• Lucie JENN, veuve de André RIOTTE • 05/01 Fernand GOETTELMANN, époux de Marguerite HURSTEL • Véronique HUBER, célibataire • 08/01 Marguerite HURSTEL, veuve de Fernand GOETTELMANN
• 09/01 Antoine DORGLER, époux de Monique NOTH • 12/01 Yves POTHIER, veuf de Angèle SIMLER
• 19/01 André OTT, époux de Betty BERGER • 22/01 Joseph JEHL, époux de Georgette FEHRENBACH
• Patrice RIEFFEL, célibataire • 26/01 Marie Joséphine WANNER, épouse de Mathias SENGLER
• 27/01 Marie Alice HENCK, épouse de Antoine TRAU • 30/01 Antoine SORG, époux de Odile GENY
• 31/01 Hélène ROMAIN, veuve de François SIGWALT • Jacques HUSSER, célibataire
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anniversaires<
Les grands anniversaires de mars à mai 2009
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.
Mars 2009
Madame Marthe SIEGEL
née SCHENKE, 91 ans le 3 mars
Madame Jeanne HECKLY
née HOUBRE, 97 ans le 6 mars
Madame Alphonsine IMBERT née EPP,
93 ans le 8 mars
Monsieur Guillaume HENCK,
100 ans le 12 mars
Madame Jeanne-Marie RITZENTHALER
née LOEGLER, 96 ans le 12 mars
Madame Paulette ROHMER née
BLIND, 90 ans le 18 mars
Madame Joséphine SCHULTZ
née JOST, 95 ans le 19 mars

Monsieur Charles BIERLING,
92 ans le 22 avril
Madame Louise FUCHS née MARTIN,
101 ans le 26 avril
Madame Marie DORNIER née BAUM,
93 ans le 30 avril
Monsieur Robert GUIDAT,
90 ans le 30 avril
Mai 2009
Monsieur Philippe FRITZ,
96 ans le 1er mai
Madame Ida BAUMEYER née STOTZ,
93 ans le 4 mai
Monsieur Augustin PERROT,
90 ans le 6 mai

Monsieur Joseph MISBACH,
94 ans le 19 mars
Madame Marie-Joséphine BRENGARTH
née WOERLINS, 95 ans le 25 mars
Monsieur Louis GOLLING,
94 ans le 27 mars

Monsieur Marcel PRADET,
90 ans le 7 mai
Madame Marie-Jeanne BENTZ
née ZIPPER, 97 ans le 9 mai

Avril 2009

Madame Emma MISBACH née WEBER,
92 ans le 22 mai

Madame Marie MULLER
née WITTMANN, 92 ans le 1er avril

Madame Marthe ZAGNI née PFAFF,
94 ans le 23 mai

Madame Jeanne DEMARGNE
née WEHRLE, 92 ans le 5 avril

Madame Marguerite GOEHLINGER
née ZIPPER, 92 ans le 25 mai

Monsieur Jean KOENIG,
90 ans le 8 avril
Madame Paulette SPITZ née DURAND,
90 ans le 11 avril
Monsieur Georges LE SCAO,
90 ans le 15 avril
Monsieur Raymond GROSHENNY,
91 ans le 17 avril

Madame Erna WEIBEL née SCHMITT,
92 ans le 25 mai
Madame Jeanne DIETRICH
née SCHALCK, 100 ans le 26 mai
Madame Paulette CLEMENT
née DUTLI, 92 ans le 28 mai

Noces d’or
50 ans de mariage
Monsieur Jean-Pierre NAEGEL
et Madame Denise ROEHRIG,

le 24 avril

Noces de diamant
60 ans de mariage
Monsieur Charles BOLTZ
et Madame Germaine EGELE,

le 29 avril
Monsieur Alphonse HERZOG
et Madame Jeanne EGELE,

Evénement: noces de platine
Arthur Voegtli et Charlotte Kempf se sont rencontrés
en 1935, lors de la fête du tricentenaire de la ville.
Propriétaire d’une boutique pendant 49 ans, Arthur
Voegtli était autrefois maître-tailleur. Aujourd’hui
grands-parents d’un grand garçon de 51ans, Arthur
et Charlotte habitent un appartement de la Résidence
Fleurie où il organiseront une grande fête pour célébrer leur amour de platine qui dure depuis 70 ans…

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 au 03 88 58 85 16
ou par mail à l’adresse : selestadien@ville-selestat.fr
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le 20 mai

Noces de platine
70 ans de mariage
Monsieur Arthur VOEGTLI
et Madame Charlotte KEMPF,

le 8 avril (voir encart ci-contre)
Monsieur Joseph MISBACH
et Madame Emma WEBER,

le 21 avril
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> Le feuillet d ’Appoline et Joseph

Christiane Grandadam et Léone Lehmann
membres du comité de pilotage seniors
Membres du comité de pilotage seniors, Léone Lehmann et Christiane
Grandadam baignent toutes deux et
de longue date dans la vie associative de la ville, en témoigne leur investissement au sein de l’Association
Générale des Familles du Bas-Rhin.
Créée en 1946, au lendemain de la
deuxième guerre mondiale, elle est
aujourd’hui la plus grande association familiale de France. Spécialisée
dans les domaines de l’aide à la famille dans tout ce qu’elle peut englober (crèches, accueil périscolaire, formation professionnelle, lieu de parole
et d’écoute), l’AGF développe également et de plus en plus les services
aux seniors. C’est d’ailleurs à ce public
que Léone Lehmann et Christiane
Grandadam ont décidé de consacrer
une large partie de leur temps.
Auparavant présidente de l’AGF
Sélestat, Léone Lehmann mène
aujourd’hui la barque du Club des
seniors et propose chaque semaine
des activités variées comme les cours
de gymnastique, les créneaux piscine ou encore les ateliers Scrabble.
Ponctuellement, ce sont des séjours
qui sont organisés, toujours reposants
mais surtout ludiques et culturels.
En dehors de ces animations, bien
souvent indispensables au bienêtre des participants, l’AGF propose
également des services d’accompagnement et de conseils via le programme « Vivre avec le grand âge »
qu’anime Christiane Grandadam.
Aidée en cela par une équipe de 14

20

bénévoles, cette dernière accompagne les seniors dans des déplacements quotidiens et se tient à leur
écoute à travers la « pause-café des
aidants », un rendez-vous mensuel
animé par un psychologue et destiné à apporter un soutien aux aidants
familiaux.
En somme, ce n’est pas un hasard
si les deux femmes ont rejoint dès
sa création le comité de pilotage seniors de la ville. Fortes chacune d’expériences significatives et surtout
au fait d’une réalité dite de terrain,
elles apportent toutes deux des réponses nécessaires en matière de
besoins des seniors. Par ailleurs elles
constituent les relais d’informations
entre l’actualité des activités proposées par le comité de pilotage et les
seniors membres de l’AGF, susceptibles de participer à ces rencontres.
Persuadées que les personnes âgées
manquent
parfois
cruellement
de repères et d’attaches, Léone
Lehmann et Christiane Grandadam
avouent bien volontiers que leur
investissement représente une relation donnant/donnant qui apporte
autant à la personne qui se trouve
en face qu’au bénévole lui-même…
Pour rejoindre l’AGF en tant que bénévole et offrir un peu de son temps libre
aux seniors au quotidien ou ponctuellement, contactez l’association :

8, rue Jacques Preiss à Sélestat
✆ 03 88 92 21 11
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Planning des animations proposées
par le Comité de pilotage seniors du
CCAS en 2009
• Dimanche 17 mai 2009 •
visite des Jardins de Callunes
Fête des Rhododendrons à Ban de Sapt
• Mercredi 3 juin 2009 •
après-midi récréative autour d’un jeu
avec les enfants du Centre de Loisirs Sans
Hébergement, rencontre intergénérationnelle
• Dimanche 28 juin 2009 •
visite du Jardin des Deux Rives à Strasbourg
Des lectures à voix haute seront également organisées au fil des saisons dans les différentes
résidences pour personnes âgées.

Pour plus d’informations, prenez
contact avec le Centre Communal
d’Action Sociale:
✆ 03 88 58 85 80

leitartikel<

Anlässlich meiner Rede vor den wichtigsten Akteuren unser kommunalen
Entwicklung habe ich meine folgende tiefe Überzeugung bekundet:
„Die Finanzkrise stellt einen Testfall für unsere Entschlossenheit und auch für
unsere Solidarität gegenüber einer solchen Herausforderung dar…. Die Zukunft
ist zuallererst in unserer eigenen Hand. Ihre Gestaltung hängt von unserem Mut,
unserem Ideenreichtum und der Fähigkeit ab, mehr zu arbeiten und neue Wege
zu beschreiten.“
Welches ist die beste Haltung, um eine Krise zu bewältigen und zu überwinden?
Man krempelt die Ärmel hoch, man handelt und wartet nicht bis andere für einen
handeln.
So wie in jeder Familie musste auch die Stadt in diesem Jahr das ihr zur Verfügung
stehende Budget in dem schwierigen Umfeld einer internationalen Krise und einer
wirtschaftlichen und sozialen Rezession aufstellen.
Optimismus? Pessimismus? Der Haushalt 2009 ist vor allem ein Zeugnis der
Entschlossenheit.
Dies gilt vor allem angesichts der Schwerpunkte, die wir auf dem Feld der
öffentlichen Investitionen gesetzt haben, um die wirtschaftliche Aktivität und den
Arbeitsmarkt zu unterstützen.
Die wichtigsten Baustellen sind von entscheidender Bedeutung für unsere
Untenehmen, für deren Beschäftigte sowie für alle Bürgerinnen und Bürger, also
für unsere ganze Stadt!
Ich habe den Wunsch, dass dieser Haushalt all denen im Jahr 2009 helfen wird,
die die Auswirkungen dieser Krise spüren. Dies wird dadurch erreicht, dass
unsere Stadt ihre dynamische Entwicklung, ihre Ausstrahlung und ihre Solidarität
aufrechterhält.
Eine Stadt, die ihre Infrastruktur verbessert und neue Bürgerinnen und Bürger
begrüßen kann, ist eine Stadt, die vorwärts geht, ihre Infrastruktur ausbaut, das
Angebot der städtischen Leistungen rechtfertigt, sich weiter entwickelt und andere
Menschen anzieht. In einer Zeit, in der viele Städte einen Einwohnerrückgang
verzeichnen, wächst Selestat…. Dies erfolgt in kontrolliertem Umfang, verbunden
mit dem ständigen Bestreben, ein angenehmes Lebensumfeld zu sichern.
Zu einem angenehmen Lebensumfeld gehört vornehmlich auch eine Entwicklung
aller zum Auto bestehenden alternativen Transportmöglichkeiten, damit alle
Bürgerinnen und Bürger von einem ruhigen und beruhigten Verkehrsfluss
profitieren. Das Dossier „Rund um das Fahrrad“ in dieser Ausgabe stellt sowohl
die Einlösung eines Wahlkampfversprechens dar, als auch eine Planung in
Abstimmung mit den wichtigsten Akteuren dieses Aufgabenbereiches. Unsere
Stadt kann sich auch auf diesem Feld weiter entwickeln!
Nur gemeinsam werden wir gute Ergebnisse erreichen!
Mit meinem Team „Selestat auf dem Weg“ werden wir die Träger aller Ideen und
Initiativen sein, die sich in unserer Stadt entwickeln werden, um diese schwierige
Periode durchzustehen.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

dossier<

La ville à vélo
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>dossier

Inciter à la pratique du vélo
Lors de la campagne électorale pour
les élections municipales, le bureau de
l’association pour l’amélioration des déplacements en Alsace Centrale, Trajets,
avait fait parvenir un questionnaire sur
les questions de déplacement aux différents candidats.
C’était alors un moment propice aux
promesses, souvent faites sans planification, ni budgétisation. Aujourd’hui,
dans ce dossier, ces engagements sont
respectés et présentés.
En effet, face aux enjeux environnementaux, il est nécessaire de repenser
les modes de déplacements urbains.
Promouvoir les circulations douces peu
polluantes et peu bruyantes nécessite
réellement une adaptation et un rééquilibrage de l’espace public entre les
différents modes.
Cette volonté se traduit par un programme d’investissements qui, vous l’aurez
compris, a le souci de développer tous
les modes de transports alternatifs à la
voiture afin que chacun trouve un juste
équilibre dans une circulation apaisée.
Aussi, une programmation budgétaire
annuelle ne suffirait pas à être à la hauteur des ambitions, seule une planification pluriannuelle permet de répondre
aux enjeux.
Nous évoquerons ainsi entre autres la
connexion entre les deux parties de la
ville, des abris à vélos couverts, le jalonnement des pistes cyclables, le développement des contresens cyclables, …
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Encadrée par des élus, cette initiative
s’opère en pleine collaboration entre la
Communauté de Communes et la Ville
de Sélestat via trois groupes de travail
complémentaires :

• Inciter

• Le groupe 1 : aménagement des structures cyclables et extension du réseau.

- par la distribution d’un plan du réseau
cyclable, mis à jour en 2008

• Le groupe 2 : extension des déplacements scolaires et extra-scolaires.

- par la mise en place du stationnement
payant dans tout le centre ville pour y
limiter le trafic automobile

• Le groupe 3 : développement de la
communication et incitation à l’usage
du vélo utilitaire et loisir.

- en donnant le bon exemple : en 2001,
la Ville a doté certains services municipaux de bicyclettes adaptées à un usage professionnel

- par l’organisation de la Fête du Vélo

Cette démarche globale a pour priorité
la promotion du vélo. Les axes de travail
proposés ont été et seront sur les cinq
années à venir, soumis à la concertation,
notamment des associations Trajets, les
Randonneurs du Centre Alsace et l’Association Générale des Familles, section
vélo tourisme. Les interlocuteurs institutionnels comme le Conseil Général du
Bas-Rhin, la Police Nationale, la Région
Alsace et la Prévention Routière sont
eux aussi également associés au projet.

• Rendre attractif

Une réflexion bien engagée
Le projet annoncé est bien celui de renforcer les actions mises en place. En effet, depuis plusieurs années, la Ville s’est
efforcée d’améliorer le réseau cyclable
à travers divers axes :

- en étudiant les possibilités d’amélioration des passages cyclables Est-Ouest
(passerelle SNCF, pont du Sand).

• Aménager : création d’aménagements
et d’un réseau cyclable (de 25 km) pour
partager l’espace urbain entre les différents modes de transport.
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- en facilitant le stationnement en toute
sécurité par la mise en place d’arceaux
devant les établissements publics et
commerciaux
- en créant un parc de stationnement
sécurisé à la gare
- en réalisant des sas cyclables au niveau
des carrefours à feu
- en mettant en place les contre-sens
cyclables (2 km)

Les objectifs de réalisation inscrits au
programme 2009
Les infrastructures envisagées s’échelonneront sur cinq ans, jusqu’en 2014.
Chaque groupe de travail s’est ainsi fixé
des objectifs dans le cadre de ce programme pluriannuel.

dossier<

Des membres des groupes de travail :
élus et agents de la ville et de la Communauté
de Communes de Sélestat, accompagnés de
représentants des associations Trajets, des
Randonneurs du Centre-Alsace et de l’AGF
section vélo tourisme.

aménagement du réseau
- la création d’une nouvelle voie de
contournement sud dans le secteur du
lycée Schwilgué (sur 2009-2010), avec
l’intégration des cycles
En matière de déplacements
scolaires et extra-scolaires
- l’augmentation de la capacité de
stationnement des vélos, 50 places
en plus réparties sur l’ensemble des
écoles (Dorlan, Sainte-Foy, Centre,
Jean Monnet et Annexe)
- la réalisation par les enfants du
Conseil Municipal des Enfants d’une
brochure sur les accès sécurisés à
emprunter pour le trajet maisonécole
- le développement, pour les secteurs
difficiles, de la mixité sur trottoir des
piétons et cyclistes.
En matière de communication
- la promotion de l’usage du vélo par
une campagne d’affichage dans la
ville et la création d’un site Internet
dédié
- la reconduction de la Fête du Vélo
- l’augmentation du nombre de vélos mis à disposition pour les agents
communaux
- la création de nouveaux circuits
cyclables à destination des Sélestadiens et des touristes.

En dehors de ces installations listées,
la politique cyclable vise, à court
terme, à inciter les citoyens à modifier leurs comportements dans leurs
déplacements quotidiens. Rouler à
vélo demeure le mode le plus économique qui permet de se déplacer de
façon saine et agréable. Il est devenu
important de réfléchir à la place de la
voiture dans la ville, en développant
une nouvelle vision pour le transport
à vélo dans une ville comme Sélestat
dite « de taille humaine » qui peut
assez facilement être traversée de
bout en bout en moins d’une demiheure. C’est pour ces raisons que des
agents, des associations et des élus
travaillent ensemble en vue d’offrir
aux Sélestadiens un service optimal
leur permettant de faire du vélo un
moyen de déplacement plus fréquent, notamment et quand cela est
faisable, pour leurs déplacements
domicile/travail. De fait, les axes proposés inscrits au programme constituent les grandes lignes de cette
politique qui demeure « ouverte » à
toutes suggestions des utilisateurs
désireux de voir s’améliorer encore
davantage les infrastructures réalisées et celles à venir.

- l’installation sur trottoir d’une bande
cyclable, avenue de la Liberté
- l’extension de réseau vers Châtenois
via l’Avenue Pasteur
(sur 2009-2010)
- l’amélioration de l’accès Grubfeld,
coté Est via le quartier de la Filature
(sur 2009-2010)
- la création de contre sens
dans le quartier de la Lohmuhle :
rues Bernstein, Frankenbourg,
Ramstein et Liepvrette
- dans le secteur Gare : rues Jean
Meyer et Widerkehr
- dans diverses rues du centre ville
(jusqu’en 2014)
- Place de Tassigny, la liaison boulevard
Castelnau - boulevard Thiers
- l’augmentation du parc d’arceaux
vélo (jusqu’en 2012)
- l’installation d’abris vélos couverts
sur le Neja-Waj et à la Gare
(en partenariat avec la Région)
- la mise en place du jalonnement
des pistes cyclables (panneaux
directionnels) pour les parcs à vélo
- l’amélioration de la signalisation
sur sol par l’homogénéisation du
marquage et de la signalisation des
passages piétons/cycles
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Lancement d’une campagne de communication
Au printemps de cette année, les habitants verront fleurir des affiches sur
les bienfaits de l’utilisation du vélo.
Celles-ci seront visibles à divers endroits en ville avec pour message
la mise en avant des atouts du deux
roues qui constitue un mode de déplacement doux, économique, écologique et bénéfique pour la santé.

La Fête du Vélo, qui aura lieu le samedi 6 juin, marquera un temps fort
dans cette campagne de promotion.
Des animations et des circuits seront
organisés ce jour pour permettre aux
adeptes mais aussi aux non-initiés et
aux réticents d’être sensibilisés sur
l’importance de la place du vélo dans
notre ville et de s’informer sur les infrastructures cyclables sélestadiennes.

La carte des itinéraires cyclables
présente l’ensemble
du réseau des pistes cyclables
sur le territoire de la Communauté de
Communes de Sélestat. Mis à jour en
juin 2008, ce document recense les 60
km de pistes et indique également des
endroits clés comme les offices de tourisme, les parkings et les aires de piquenique. Pratique et complète, cette carte
est disponible gratuitement dans les offices de tourisme et l’accueil des mairies
de la communauté de communes.

6 bonnes raisons d’utiliser son vélo

1
améliorer la qualité de l’air
que nous respirons

équipements obligatoires

2
éviter les dépenses de carburant
et de stationnement

3
lutter contre les nuisances sonores

4
maintenir une activité sportive
contribuant au bien-être et à la
lutte contre les maladies cardiovasculaires

5
redécouvrir sa ville autrement

6
gagner du temps dans ses
déplacements
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Venir en aide aux « Enfants de Tchernobyl »

Les élections européennes

Hommage

« Le 26 avril 1986 à 1h24, le réacteur n°
4 de
la centrale nucléaire de Tchernobyl explose ».
Deux décennies plus tard, les habitants du Nord
de l’Ukraine, du Sud de la Russie et de la Biélorussie, sont encore contaminés jour après jour
par le césium 137, élément radioactif dangereux
pour la santé. Aujourd’hui, seule une alimentation saine, non contaminée peut améliorer les
conditions de vie de ces habitants. L’association
française Les Enfants de Tchernobyl, prend en
charge des enfants des régions touchées et les
invite chaque année à venir séjourner en été
dans notre pays.

Le 7 juin 2009, les Européens éliront les 736
députés qui composent le Parlement Européen. Les 27 Etats membres de l’Union Européenne désigneront leurs représentants.

Durant 32 années, depuis 1977, Jacques
HUSSER - disparu le 31 janvier 2009 - aura
servi la collectivité et partagé son amour
pour la Ville de Sélestat comme assistant de
conservation à la Bibliothèque Humaniste.

Pour ces élections, 72 sièges de députés sont à
pourvoir en France selon huit «grandes régions»
avec neuf représentants pour l’Est (Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, FrancheComté, Lorraine). À Sélestat, les 10 bureaux
de vote seront ouverts et le scrutin aura lieu
selon les procédures électorales françaises. Le
service population fera appel aux volontaires via l’envoi d’un courrier pour occuper des
fonctions d’assesseurs et de scrutateurs. Toute
personne intéressée et n’ayant encore jamais
remplies ces missions peut se faire connaître
auprès du service population.

✆ 03 88 58 07 30
Grâce au dévouement et à la générosité des
familles d’accueil membres de l’association,
celle-ci a déjà invité 33 groupes d’enfants
depuis 1993.
Les Enfants de Tchernobyl lance un appel aux
familles d’accueil bénévoles, pour accueillirent
ces enfants malades. L’association organisera
en juillet et août 2009 l’accueil en France pour
des séjours de 3 à 8 semaines.
Si vous voulez devenir famille d’accueil bénévole et sauvez un enfant de la radioactivité,
contactez Madame Marie-Christine Klein

✆ 03 89 56 36 51 ou ✆ 06 82 09 54 89
ou par mail :

Chargé de l’accueil du public ainsi que de
l’assistance des chercheurs et généalogistes, il mettait un point d’honneur à pouvoir
répondre à toutes les interrogations.
Monsieur Jacques HUSSER a été enlevé
par la maladie quelques temps avant son
départ à la retraite.
Homme de dialogue et ouvert d’esprit, sa
disparition a grandement peiné non seulement les membres du Conseil Municipal
mais aussi l’ensemble des employés qu’il
côtoyait couramment au sein de la Mairie.

Une Sélestadienne,
vice championne d’Europe !
Barbara Klinger, originaire de Sélestat a
récemment brillé lors du Master européen du cheval ibérique en devenant
vice championne d’Europe Madrid et
vice championne d’Europe niveau jeunes
chevaux. Ce championnat de dressage a
permis à cette jeune femme de porter
très haut les couleurs de sa ville natale et
plus largement celles de l’Alsace, région
pour laquelle elle continue de concourir.
Bravo à elle !

les.enfants.de.tchernobyl@wanadoo.fr

Sélestat se réserve en ligne !
Pour favoriser le séjour à Sélestat et dans sa région, l’Office de Tourisme développe
la réservation d’hébergement
en ligne. Il sera désormais
possible pour les touristes de
réserver en ligne leur séjour
sur les sites officiels du tourisme alsacien. Les disponibilités de chaque logement
s’affichent en temps réel et
l’internaute, futur client, peut
procéder immédiatement à
une réservation. L’étape suivante, engagée dès le début
de cette année, consistera

à développer la réservation
de chambres d’hôtels et de
chambres d’hôtes. L’office de
tourisme a signé le premier
contrat partenarial le 8 janvier
dernier avec l’hôtel Majuscule
de Sélestat.
Rendez-vous sur le site de
l’Office de Tourisme pour découvrir la réservation en ligne.
Soyez les ambassadeurs de
votre ville, parlez-en autour
de vous !

www.selestat-tourisme.com
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Le guide des associations
Tous les deux ans, le Guide des
associations de Sélestat est édité
par la ville. Ce document recense
les associations sélestadiennes
sous diverses rubriques et renseigne sur leurs coordonnées et activités. La prochaine édition paraîtra
au mois de septembre 2009.
Pour signaler tout changement de coordonnées ou de directions ou si vous avez récemment créé une nouvelle association, adressez
un courrier complet à l’attention de la Direction Générale des Services de la ville, 9 place
d’Armes, 67600 Sélestat, indiquant : le nom,
l’activité, les coordonnées de l’association
(téléphone, mail, adresse postale) et les noms
des président, trésorier, secrétaire.
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Les Restos du Cœur de Sélestat
ou l’illustration d’une solidarité locale

Créée en 1985 par l’humoriste
Coluche, l’association des Restos du Cœur fait aujourd’hui
partie des références françaises incontournables en matière
d’entraide et de solidarité.
À Sélestat, c’est il y a 23 ans que
le premier local des Restos a vu
le jour. Plusieurs fois déplacé (rue
des Laboureurs puis rue du Stade)
les locaux se trouvent aujourd’hui
rue de la Filature, dans un espace
qui accueille en moyenne 200
familles (issues du territoire de la
Communauté de Communes de
Sélestat) par campagne.
Avec une fréquentation en
constante augmentation (10%
par an sur les sept dernières
années), les Restos constituent
une aide primordiale pour une
partie de la population qui ne
cesse de s’accroître. Au vu de
ce constat accablant, l’activité
de l’association a, depuis sa
création, fortement évolué grâce
au développement de services
d‘aides à la personne.
L’aide proposée au départ ne se
cantonnait qu’aux colis alimentaires. Aujourd’hui, les personnes
bénéficient également d’autres
services gratuits comme le sa-
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lon de coiffure, le cinéma pour
les enfants ou encore la bibliothèque. À ces activités de loisirs
s’ajoutent les repas chauds deux
fois par semaine et l’ouverture du
centre en qualité de centre d’accueil tous les jours en période
hivernale.
L’ambition initiale des Restos
du Cœur a donc su évoluer en
conservant toujours comme ligne
directrice l’entraide. Aujourd’hui,
les origines des dons, en complément de la donation nationale
assurée au niveau national, sont
nombreuses : magasins, petits
commerces, particuliers, associations reversant les bénéfices de
manifestations qu’elles organisent, agriculteurs…
C’est ainsi la solidarité locale qui
permet en partie à la structure de
maintenir son activité et d’assurer une nourriture quelque peu
diversifiée. Une solidarité qui
émane aussi et avant tout d’une
équipe formée par 35 bénévoles
qui viennent en aide, par le geste
et la parole, à ces hommes, ces
femmes et ces enfants à la recherche d’un simple lien humain et
social pourtant fondamental…
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Les Restos du cœur:
pourquoi, pour qui et comment
L’association des Restos du Cœur
a pour vocation première de venir
en aide aux personnes isolées
et familles démunies dont les
ressources financières justifiées
ne leur permettent pas de vivre
convenablement. Au départ, l’aide
proposée ne couvrait qu’une
période de l’année, appelée la
campagne d’hiver : du 1er décembre
au 30 mars. Peu à peu, la situation
précaire des personnes bénéficiaires
a amené l’association a repenser son
fonctionnement. C’est ainsi qu’a été
mise en place l’inter-campagne du
1er juin au 31 octobre à destination
des personnes les plus en difficulté.
Depuis 2008, la section de Sélestat a
quant à elle décidé la création d’une
inter-inter campagne qui débute au
1er avril et permet ainsi de couvrir
pratiquement l’année entière en
proposant un service quasi continu.

citoyenneté<

Le passeport devient biométrique
Se déplacer à l’étranger, hors des
frontières de l’Union Européenne,
sous-entend pour tout citoyen français l’obligation de présenter un passeport. Ce document délivré par la
mairie de la commune de résidence
de l’individu permettait jusqu’alors
d’obtenir des renseignements utiles
sur l’identité d’une personne : nom,
photographie, date de naissance,
signature et autres informations
aidant à l’identification du titulaire.
Aujourd’hui, avec la mise en place
du passeport biométrique, trois
changements sont à noter : la reconnaissance par empreintes digitales,
la possibilité de choisir la commune
dans laquelle sera traitée la demande et le choix d’une prise de photographie sur place du demandeur par
l’agent municipal.

La procédure en clair
La procédure de réalisation d’un
passeport biométrique se déroule
en plusieurs étapes. Le citoyen
se rend à la mairie avec les pièces
justificatives demandées. L’agent
municipal scanne ces pièces,
numérise les empreintes digitales et
colle le timbre fiscal. Le dossier est
alors télétransmis (transmis par voie
informatique) à la sous-préfecture
qui propose à l’autorité préfectorale
l’attribution du passeport. Une fois
la décision affirmative actée, le
passeport sera imprimé puis envoyé
à la mairie.

La mise en place du passeport biométrique fait suite à une décision
européenne du 13 décembre 2004
relative à la mise en œuvre dans
chaque pays de l’U.E, d’un passeport
avec puce électronique contenant
la photo du porteur et ses empreintes digitales numérisées. Cette prise
d’empreinte vise à limiter au maximum les risques d’usurpation d’identité et de falsification des passeports.
Ces données sur la personne seront
conservées par le Ministère de l’Intérieur pendant 15 ans.
Ainsi, avant le 28 juin 2009, la Ville de
Sélestat verra l’installation de deux
bornes d’enregistrement des données biométriques, l’une dans les
locaux de l’Etat Civil (service population, Place Saint-Georges), l’autre à la
mairie annexe du Heyden.
Dorénavant, le demandeur devra impérativement se présenter lui-même
pour la prise d’empreintes (les enfants
de moins de 13 ans étant exemptés).
Lors de sa première venue, l’agent
municipal informera le citoyen des
consignes et des pièces nécessaires
à la constitution du dossier (inchangées). Dès le retour du dossier complété, les empreintes seront prises via
la borne prévue à cet effet.
L’acquisition de la nouvelle génération de passeports impliquera un
temps de réalisation plus important,
les demandeurs devant chacun leur
tour passer à la borne. Par ailleurs,
avec la possibilité pour tout citoyen
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Infos sur le timbre fiscal
Depuis le 1er janvier 2009, la valeur
du timbre fiscal (nécessaire à la
délivrance du passeport) est fixée
à 89€. Ce tarif (non lié à la mise en
place des passeports biométriques)
est toutefois minoré d’1€ jusqu’à la
délivrance effective du passeport
biométrique à Sélestat. Ainsi, les
tarifs appliqués sont de 88€ pour le
majeur, 44€ pour le mineur de 15
ans et plus et de 19€ pour le mineur
de moins de 15 ans.

de choisir la mairie qui
traitera sa demande,
le nombre de dossiers
augmentera très certainement à Sélestat
qui, avec les communes
environnantes d’Erstein,
Villé, Obernai et Ste Marie aux Mines, sera équipée de bornes d’enregistrement. Si le temps de
réalisation des empreintes augmentera, le délais
d’obtention du document
passera quant à lui de trois
semaines à 10 jours, ce qui,
pour les personnes désirant partir à
l’étranger en dernière minute constitue plutôt une bonne nouvelle !
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>tribunes

Courage, dialogue et convictions
Les temps sont durs. La crise que l’on croyait loin, est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. Pas un jour sans de mauvais chiffres ou des nouvelles alarmistes. Et ce n’est pas du côté
des élus de la majorité que l’on va trouver une once de compassion. Leur seule proposition :
une hausse des impôts de 10% à la ville et 20% à la communauté de communes. Le temps des
promesses électorales est bien révolu et c’est toujours vers le même citoyen que l’on se tourne
pour un effort fiscal redoublé.
En tant qu’élus d’opposition, nous avons défendu une autre politique. Celle d’une fiscalité équilibrée et solidaire. Le transfert des compétences entre la ville et la communauté de communes
s’accompagne du transfert des charges. Par exemple, l’économie de 500 000€ réalisée pour la
politique de la petite enfance aurait dû se traduire par une baisse de 5% de la part communale
des impôts. Pour les Sélestadiens, les augmentations se cumuleront sans qu’ils ne bénéficient
d’une augmentation substantielle de services !
Bien entendu en période de crise, il appartient aux politiques de prendre des initiatives et
d’investir pour l’avenir. Nous avons fait des propositions en matière de développement économique et touristique, d’actions sociales. Toutes sont restées sans réponse. Quant aux grands
chantiers, ils nous réservent des lendemains difficiles. La nouvelle piscine des Remparts coûtera
en frais de fonctionnement 30% plus cher que les deux anciennes piscines réunies ! Heureusement que nous avons été entendus sur les équipements de chauffage qui permettront de faire
des économies sur le long terme.
Nous avons pris l’initiative de créer un observatoire économique qui sera piloté par Philippe de
Combejean et ouvert à tous les élus du conseil municipal. Ce travail collectif devrait permettre
d’être plus réactif et de soutenir les actions qui seront les plus efficaces et les plus opportunes.
Même si nous n’avons toujours pas obtenu de local pour travailler, nous restons engagés aux
côtés de nos concitoyens et décidés à défendre nos convictions.



Stéphane KLEIN



Président du groupe « Réussir Ensemble »

Stéphane KLEIN, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMANN,
Caroline REYS, Philippe de COMBEJEAN et Evelyne METZGER
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tribunes<

L’attractivité de notre ville
Nous le savons, nos entreprises apportent à notre Ville et à notre territoire, la prospérité, l’attractivité et le
dynamisme. Elles sont essentielles et nous nous préoccupons de près de leur « santé » dans ces moments
difficiles pour tous.
La capacité à attirer et maintenir le développement sur notre territoire, doit être au centre de nos préoccupations et de notre action. Elle doit faire l’objet d’un large consensus et d’un travail en réseau auquel la majorité
municipale, « Sélestat en marche » est attachée.
Nous savons qu’une ville est d’autant plus attractive qu’elle est un bassin d’emplois fort et que les commerces y sont nombreux et variés. Aussi, nous travaillons à l’attractivité de la ville par une politique de développement volontariste.
L’attractivité d’un territoire peut se décliner en 3 niveaux :

- l’attractivité commerciale : pour faire revenir les consommateurs vers les centres-villes.
En concertation avec l’association des commerçants (SAME) et l’association des artisans, nous mettons un
comité de pilotage en place pour échanger et développer ensemble un programme d’action. Le plus grand
centre commercial de Sélestat, restera son centre-ville !
- l’attractivité touristique : pour faire venir davantage de visiteurs qui font l’activité économique et, par làmême, l’emploi.
Un comité de pilotage, mené par un consultant extérieur, a été installé pour définir un plan 2009-2014, afin que
Sélestat se démarque et développe son identité propre pour devenir une destination incontournable en Alsace.
- l’attractivité économique : qui doit faciliter l’implantation d’entreprises nouvelles par un aménagement
opérationnel du territoire et des infrastructures performantes, et qui doit conforter la présence et les investissements des entreprises en place.
Le Pôle économique créé en 2001 et renforcé en 2006 - localisé dans l’ancienne Banque de France - est
garant de ce suivi de l’activité comme de l’évolution de l’emploi.
Ces paramètres d’attractivité assurent le succès d’une ville. Ils doivent être définis et suivis par tous les acteurs
et faire partie intégrante d’un projet collectif et partenarial.
Il nous faut sortir de la politique de comptoir et des chamailleries. Aujourd’hui, nous engageons des actions
concertées pour une dynamique cohérente … pas des pilules miracles !
Quelle que soit la stratégie choisie, l’action publique, impulsée par les collectivités en partenariat avec
tous les acteurs du développement local, doit venir au secours de l’activité économique et commerciale
pour aboutir à une dynamique cohérente.
Ainsi, par exemple, la dynamique trouvée à Noël avec la SAME et les commerçants est à poursuivre.
D’autres manifestations à venir appellent des partenariats forts entre tous les acteurs dynamiques de notre
Ville de Sélestat.


Pour « Sélestat en Marche », la majorité municipale




Guy RITTER, Adjoint au Maire
en charge de l’Economie et du Service Public
Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Anne DESCHAMPS-DELLENBACH, Robert ENGEL,
Monique SAWAYA, Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KŒNIG, Jean-François ROYER, Myriam BOUYER,
Sylvie BERINGER, Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER,
Eric CONRAD, Stéphanie MUGLER, Emmanuel REINHEIMER, Capucine HUSSER-OTT, Olivier PERNET,
Stéphanie LUTZ-HUSSER, Gérard SCHENCK, Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST
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histoire<

Histoires de Préfets
Le Préfet est un haut fonctionnaire
nommé par décret du Président de la
République. Il est le représentant de
l’Etat dans les départements et les
régions. Dépositaire de l’autorité de
l’État dans le département, il demeure
responsable de l’ordre public. Il est le
représentant direct du Premier ministre et de chaque ministre dans le département.
Pour l’Alsace et pour le département
du Bas-Rhin, c’est M. Jean-Marc Rebière qui a été nommé Préfet en 2007.
Pour le seconder, six Sous-Préfets sont
affectés aux arrondissements de Wissembourg, Haguenau, Saverne, Strasbourg, Molsheim et Sélestat. Chacun
des Sous-Préfets qui exerce sous
l’autorité du Préfet, organise et dirige
l’action de l’Etat dans l’arrondissement.
Pour notre arrondissement de Sélestat-Erstein, le Sous-Préfet actuel est
Monsieur Christophe Marx.
Trois parcours remarquables
Trois Préfets sont nés à Sélestat et la
mémoire de deux d’entre eux demeure, depuis plusieurs années, dans les
rues de la ville… Des plaques viennent
rappeler aux passants qui ils étaient. La
maison natale de Paul Edouard Vatin,
Place d’Armes, porte ainsi son souvenir
de la même manière que celle de Paul
Demange, rue des Marchands. Un lieu
de passage très fréquenté a également
été baptisé en mémoire de celui-ci : le
carrefour Paul Demange, à deux pas de
la Place de la République.

Paul Edouard VATIN (1848-1924)
Paul Edouard Vatin est né à Sélestat et
a, durant toute sa vie, conservé un lien
avec sa ville natale. D’abord avocat puis
secrétaire général de la préfecture des
Vosges, il devint préfet en avril 1871
et exerça sa fonction dans les départements du Loir et Cher, du Calvados
et du Nord. Fait officier de la Légion
d’Honneur en 1986, il a été nommé citoyen d’honneur de la Ville de Sélestat
en 1923.
Camille ERNST (1900-1983)
Né à Sélestat, Camille Ernst a étudié à
Haguenau et est devenu secrétaire général de la préfecture de l’Hérault en
1940. Il a par la suite été Sous-Préfet
pendant six ans à la tête de la sous-préfecture d’Erstein.
Il a été déporté le 2 juillet 1944 en Allemagne, aux camps de Dachau et
Allach pour avoir assuré la survie de
nombreux juifs réfugiés, ce qui lui valu
plus tard la Médaille des Justes, haute
distinction décernée aux personnes
s’étant battues avec force et courage
contre l’idéologie nazie.

à noter
Du 21 au 28 mars 2009, l’association
Mémoires de Sélestat met en place
l’exposition «Voyage à travers le
vieux Sélestat : l’ancienne caserne
Schweisguth », au lycée Schweisguth.
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Paul DEMANGE (1906-1970)
Né à Sélestat, il fut nommé en 1932 secrétaire général du Groupement alsacien d’entente nationale (organisation
de propagande française en Alsace).
En 1940, il prit la direction du personnel et de l’administration générale au
sein du gouvernement. Il veilla dès lors
au reclassement de ses collègues chassés de leur poste en Alsace annexée à
leur affectation en zone libre. En 1942,
il devint Préfet de Saône et Loire. En
1943, il fut arrêté par les Allemands et
déporté au camp de Neuengamme.
Nommé Préfet du Bas-Rhin en 1951 il
le restera 4 ans durant lesquels il mettra un point d’honneur à connaître
personnellement tous les maires du
département. Sa carrière s’acheva par
sa nomination au poste de Ministre
d’Etat de la Principauté de Monaco. Il
fût enfin nommé citoyen d’honneur de
la Ville de Sélestat en 1967.
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>rétro photos

La célébration du 20e anniversaire de jumelage entre les villes de Grenchen (Suisse)
et de Sélestat le 12 décembre 2008, Place Vanolles à Sélestat

60e anniversaire des Droits de l’Homme et du Citoyen
au Centre International d’Initiation aux Droits de l’Homme, le 10 décembre 2008

Signature d’un Bail Emphythéotique entre la Ville de Sélestat et le Conservatoire des Sites
Alsaciens pour le gestion de milieux naturels remarquables, le 17 décembre 2008

Discours d’Emmanuel Cordival, nouveau Directeur Général des Services de la Ville
lors de la soirée des Vœux aux personnels, le 6 janvier

Inauguration du Salon de l’Habitat, le 16 janvier aux Tanzmatten

Marcel Bauer met à l’honneur (de gauche à droite)
Antonia Leitzgen, Ferdinand Herrmann, Antoinette Peter et Denise Herzog
au cours de la soirée des Vœux aux acteurs du développement local, le 7 janvier

34

le Sélestadien n°31
D’R SCHLETTSTADTER

rétro photos<

Exposition Rhénania de l’Association Villa Rhéna au Caveau Sainte-Barbe, fin janvier

Election de la Reine de Sélestat 2009, samedi 31 janvier aux Tanzmatten

Une cérémonie a rassemblé anciens et nouveaux directeurs : Dominique Bigot succède
à Francis Saint-Hubert à la tête du centre hospitalier de Sélestat, le 6 février

Visite des chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique
à la Bibliothèque Humaniste le 30 janvier

Concert du Choeur Lyrique d’Alsace Centrale aux Tanzmatten, le 8 février

Remise du chèque Téléthon 2008 à Patrick Lindecker, président de l’A.F.M 67
en présence d’Evelyne Hess, présidente de l’O.M.S
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