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Urgences (n° d’urgence européen)    112

Pompiers      18

Police  17

Police municipale 03 88 58 03 05

Samu      15

Urgences (Hôpital)   03 88 57 55 60

Centre antipoison 03 88 37 37 37

Priorité Cadre de Vie   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

Caisse d’Allocations Familliales 08 20 25 67 10 

Office du Tourisme    03 88 58 87 27

Office de la Culture   03 88 58 85 75

Office Municipal des Sports  03 88 58 85 72

Météo      08 92 68 02 67 

S.P.A (Société Protectrice des Animaux)  03 89 58 90 03
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La Ville de Sélestat lance une 
campagne de sensibilisation pour 

l’utilisation du vélo en ville.
Rendez-vous sur le site internet 

pour des informations ludiques et 
pratiques sur les bienfaits du vélo.

www.selestat-velo.fr
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Face à la crise, la responsabilité de la puissance publique, donc de 
vos élus, est de faire face et de ne pas baisser les bras. À son niveau, 
certes modeste, mais proche de chacun de vous, la municipalité 
assumera ses responsabilités.

Plus que jamais, ce numéro de votre Sélestadien est en phase avec 
les engagements de mon équipe municipale : trois dossiers qui 
traitent de trois des préoccupations majeures qui guident l’action 
du groupe « Sélestat en marche ».

D’abord la « Piscine des Remparts » : la finalisation de cet équipe-
ment tant attendu incarne notre volonté de poursuivre nos projets. 
Cela participera à soutenir l’activité économique de notre secteur 
et donnera à notre ville de nouvelles installations qui, j’en suis 
persuadé, seront appréciées de nos concitoyens.

Ensuite « Services municipaux » : dans ces temps difficiles, soyez 
assurés que vos élus comme le personnel municipal continueront 
à se montrer disponibles et présents sur le terrain, ce que, je le sais, 
vous appréciez.

Enfin « l’été à Sélestat » : un programme dense d’activités pour toute 
la population, mais aussi pour les nombreux touristes attirés par notre 
ville. Plus ils passeront un bon moment à Sélestat, plus ils en parleront 
avec enthousiasme, meilleures en seront les retombées pour nos 
commerces, notre économie et nos emplois. L’attractivité de notre 
ville est essentielle face aux difficultés de notre économie mondiale.

Vous le savez, l’engagement de la municipalité est de se préoccuper 
de toujours faire mieux. En faisant mieux on se rendra compte que 
l’on fait aussi des économies. C’est ce processus gagnant-gagnant 
qui reste au cœur de notre projet et des propositions.

Pour conclure puisque l’été est un moment particulier, je voudrais 
vous le souhaiter chaleureux, sans tourments en nous souvenant 
que notre meilleure protection collective c’est la force de nos liens 
sociaux et l’humanité de nos rapports.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

 Conseiller Général du Bas-Rhin
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La Piscine des Remparts
un équipement futuriste pour les loisirs et le sport à Sélestat
Les Sélestadiens, les habitants de la Com-
munauté de Communes de Sélestat et 
plus largement nos voisins de l’Alsace 
centrale pourront fréquenter la nouvelle 
Piscine des Remparts dès le début du 
mois de juillet prochain. 

Promis à plusieurs reprises par les équi-
pes municipales successives, c’est celle de 
Marcel Bauer, Maire de Sélestat, qui a en-
fin osé lancer et conduire ce vaste projet. 
Et c’est un véritable outil futuriste qui est 
né ici à Sélestat. Dans le cadre idyllique du 
lac de canotage, cette nouvelle installa-
tion va rapidement devenir incontourna-
ble. Un projet d’exploitation innovant va 
démarrer pour que tous puissent y trouver 
leur bonheur. Que ce soit le grand public 
de tout âge, les scolaires de la maternelle 
au lycée, les sportifs du monde aquati-
que, tous ces utilisateurs seront accueillis 
par une équipe dynamique et motivée.  
Ce projet ambitieux aura comme fil 
conducteur le bien être, la santé publique 
ainsi que l’excellence sportive en collabo-
ration avec les clubs sportifs de notre cité. 

Le cœur de ce projet municipal est que 
tout jeune sortant du cursus scolaire pri-
maire (à l’issue du CM2) sache parfaite-
ment nager. Les animations aquatiques 
traditionnelles mais également les plus 
innovantes y seront proposées. La jeunes-
se, les actifs comme nos seniors pourront 
fréquenter la piscine facilement puisque 
tous les horaires ont été réfléchis pour 
que chacune et chacun y trouve son cré-
neau. Tout ne peut pas être communiqué 
en quelques lignes et la Ville de Sélestat 
vous invite à venir visiter votre piscine 

et y découvrir ce que nous vous avons 
promis à savoir la modernité, le respect 
innovant de l’environnement et bien 
d’autres choses comme le traitement de 
l’eau sans chlore, des revêtements de sol 
sans carrelage, de l’inox pour les bassins 
et le toboggan… Rendez-vous vous est 
donné le week-end du 4 juillet pour venir 
participer au lancement de la Piscine des 
Remparts que nous souhaitons mémora-
ble pour nos concitoyens.

La Piscine des Remparts de Séles-
tat ouvrira ses portes au public le 

samedi 4 juillet 2009. Débutée il y a 
plus d’un an et demi, la construction 

s’achève ainsi à point nommé, juste 
avant la saison estivale. 

Que ce soit dans le grand bassin, le bas-
sin ludique, en passant par le toboggan, 
l’espace détente ou le terrain extérieur, 
les visiteurs découvriront prochainement 
au sein de la piscine un véritable lieu de 
vie agréable et confortable. Avis aux bai-
gneurs, la Piscine des Remparts a toutes 
les chances de devenir le passage obligé 
pour l’été 2009 ! 

Les activités pour les adultes démarreront 
les premières semaines d’ouverture (en-
tre 12h et 13h et pour certains jours entre 
17h30 et 19h), celles dédiées aux enfants 
seront proposées dès la rentrée scolaire.

> adultes : cours de mise ou de remise en 
forme : aqua-gym, aqua-building, aqua-
boxing et aqua-jogging (en bassin pro-
fond), natation loisir et leçons particulières 
d’apprentissage (sur rendez-vous).

> enfants (sous la surveillance et l’ensei-
gnement des maîtres nageurs) : bébés 
nageurs avec la présence obligatoire des 
parents (de 6 mois à 2 ans), le jardin aqua-
tique ou la découverte de l’eau (2 à 4 ans), 
les leçons particulières de natation dispen-
sées par un maître-nageur, les cours de 
l’école de natation pour l’amélioration des 
différentes nages.

Des animations ponctuelles pourront 
par ailleurs être organisées sur demande 
comme par exemple des soirées à thème, 
des compétitions marathon, l’organisation 
d’anniversaires… La piscine sera également 
disponible lors des animations vacances or-
ganisées par le service jeunesse de la ville.

Une piscine ludique
… et insolite

Un espace ludique, destiné aux en-
fants et aux adultes, comportera : 
un siège massant à bulles, des buses 
de massages avec hydrojets (le 
long de la paroi), une rivière à con-
tre courant, deux cascades et une 
plaque à bulles. Une pataugeoire 
dédiée aux tout-petits sera équipée 
d’un mini toboggan, d’un « clown 
totem » jet d’eau et de jets d’eau 
en paroi. Enfin pour les plus grands, 
un toboggan insolite, jamais vu en 
Alsace avec 65 mètres de tubes, 25 
mètres de pénombre et jeux de lu-
mières. À découvrir !
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Les particularités

L’équipe

L’équipe à votre service
sera composée de 17 personnes : 

un responsable
8 maîtres nageurs

2 hôtesses d’accueil
4 agents d’entretien 
2 agents techniques

de la Piscine des Remparts

Le traitement de l’eau
L’eau de la piscine sera traitée au PHMB 
(Polymère d’HexaMethylèneBiguanide), 
un produit inodore qui se substitue au 
chlore et qui permet de désinfecter et de 
stériliser l’eau sans agressivité pour les 
baigneurs et les agents d’entretien. L’ac-
tion de ce produit modifiera sensiblement 
l’eau habituellement traitée au chlore en 
lui donnant un aspect et un parfum légè-
rement différents.

Par ailleurs, lors des deux vidanges annuel-
les, l’eau des bassins sera entièrement neu-
tralisée pour être ensuite rejetée dans les 
égouts. Ainsi, avant son passage dans la 
station d’épuration, l’eau sera partiellement 
traitée, dénuée de particules polluantes.

Un design intérieur novateur
En dehors des bassins, les sols seront re-
couverts d’un produit naturel en asphalte. 
De couleur noire avec des granulats gris, 
gris clair et blancs, ce matériau présente 
moins de risques pour la formation de bac-
téries et d’algues qu’un sol carrelé. L’inox 
des bassins assurera de la même manière et 
pour les mêmes raisons, une meilleure hy-
giène. Le mariage des deux teintes (le noir 
nuancé du sol et le gris de l’inox) dotera la 
piscine d’un design original et surprenant. 

Des espaces pensés pour
le bien-être des baigneurs
Un espace détente situé à côté du bassin 
ludique et accessible depuis les vestiaires 
proposera un sauna, un hammam, un bain 

froid et un espace relaxation. Ces installa-
tions apporteront à la piscine un climat de 
bien-être renforcé par le cadre extérieur 
au bâtiment : le site des Remparts avec 
en premier plan le lac de canotage et la 
vue sur le Château du Haut-Kœnigsbourg. 
Pour apprécier pleinement ces atouts, un 
large terrain extérieur engazonné donnera 
aux visiteurs l’occasion de se prélasser au 
soleil, dans la continuité de l’ambiance 
bien-être de l’espace détente.

L’effort de la municipalité
envers les scolaires 

La Ville de Sélestat souhaite développer le 
projet pédagogique scolaire. Jusqu’alors, 
les élèves des écoles primaires, collèges et 
lycées de la ville se rendaient à la piscine 
Dr Kœberlé pour suivre leurs cours de na-
tation. La Piscine des Remparts ambitionne 
d’accueillir ces élèves déjà utilisateurs mais 
également les classes maternelles (moyen-
nes et grandes sections) sélestadiennes et 
intercommunales. L’apprentissage de la 
nage deviendra alors systématique pour 
tous les enfants scolarisés et ce, dès leur 
plus jeune âge.

• Tarifs

- Entrée jour à tarif plein - 4,80 €
- Entrée jour à tarif réduit* - 2,90 €
- Gratuit pour les moins de 3 ans.

• Abonnements

- 10 entrées à tarif plein - 38 € 
- 10 entrées à tarif réduit* - 25 € 
- 10 heures - 23 €
- abonnement trimestriel - 65 €

• Horaires d’ouverture au public
En période scolaire, ouverte 7 jours sur 7

- Lundi de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h
- Mardi de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h
- Mercredi de 12h à 19h
- Jeudi de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h 
- Vendredi de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 22h
- Samedi de 13h30 à 18h
- Dimanche de 10h à 17h

• Période des petites vacances
scolaires, ouverte 7 jours sur 7
Matin :
du lundi au dimanche de 10h à 13h30

Après midi :
de 14h30 à 19h00 les lundi et jeudi
de 15h00 à 21h00 les mardi et vendredi
de 14h30 à 18h00 les samedi et dimanche

Ouverture en non-stop
le mercredi de 10h à 19h

• Période des grandes vacances
scolaires, ouverte 7 jours sur 7

Du lundi au vendredi de 10h à 19h et jusqu’à 
21h le mardi et le vendredi.

Le samedi et le dimanche de 10h à 18h.

* jeunes de moins de 18 ans, personnes handi-
capées, sans emploi, seniors de 65 ans et plus, 
étudiants.

Tarifs, abonnements
et horaires
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Interview croisée

Quelle est la valeur ajoutée
de la Piscine des Remparts ?

Robert ENGEL : la Piscine des Remparts de 
Sélestat n’a pas d’égal dans notre région voire 
au-delà. Elle complète harmonieusement nos 
installations sportives en innovant par ses ca-
ractéristiques et notamment par ses techno-
logies que nous avons souhaitées futuristes. 

Thierry GOMBART : le projet de fonctionne-
ment de la Piscine des Remparts, tel qu’il a 
été souhaité par les élus, montre un grand 
souci, de la part de ces derniers de dédier cet 
équipement aux Sélestadiens dans leur en-
semble. La mise en place d’une exploitation 

municipale d’un équipement de cette en-
vergure représente une volonté de concilier 
les attentes fortes des Sélestadiens, avec une 
gestion financière raisonnée. Il s’agit de s’en-
gager vers une gestion moderne et pérenne 
qui peut représenter un exemple d’exploita-
tion pour un équipement de ce type.

Comment l’espace sera-t-il organisé ?

T.G. : C’est la combinaison entre les plannings 
d’ouverture et les contraintes sécuritaires et 
réglementaires liées aux équipements nau-
tiques, qui définiront les différentes organi-
sations que nous mettrons en place. Notre 
volonté étant que l’offre d’activité soit la plus 
large possible, en direction de publics aussi va-
riés et divers que les scolaires, les sportifs, les 
compétiteurs, le grand public avec ses enjeux 
de pratiques ludiques, de santé, d’hygiène et 
de bien être, de détente, d’apprentissage.

R.E. : La structure permet l’accueil de tous les 
publics que ce soit le grand public, les scolai-
res et les sportifs. Avec les bassins ludique et 
sportif il y aura également un accueil de dé-
tente et de bien-être avec hammam et sauna. 

L’ensemble de ces équipements permettra à 
chaque public d’y trouver sa place. 

La Piscine des Remparts contribuera-t-elle à 
changer l’image de la Ville de Sélestat ?

R.E. : La Ville de Sélestat est reconnue comme 
une des villes les plus dynamiques dans notre 
région. Pour une commune de 20 000 habi-
tants, les investissements sportifs consentis 
sont très au-dessus de la moyenne et cette 
piscine confirme que la volonté de la munici-
palité est de poursuivre dans ce sens. L’image 
de ville sportive n’en sera que consolidée et 
les possibilités nouvelles qui s’offrent à nous 
avec cette structure ne peuvent que contri-
buer à aller encore plus haut !

T.G.  : La construction d’un équipement de cette 
envergure et la volonté de la commune d’en 
gérer l’exploitation, influera sur divers aspects : 
la possibilité qu’auront les écoliers de venir 
apprendre à nager dans leur piscine, les lar-
ges plages d’ouverture l’été, la partie ludique 
de l’équipement… Autant de vertus qui va-
loriseront l’image moderne et dynamique de 
la ville.

Robert Engel, (à droite sur la photo)
Adjoint chargé de l’Éducation, 
de la Jeunesse et des Sports

Thierry Gombart, 
Responsable de la Piscine des Remparts

N’OUBLIEZ PAS !!

VOTRE NOUVELLE 
PISCINE OUVRIRA 

SES PORTES

LE 4 JUILLET 



retrospective<

�
D’R SCHLETTSTADTER 

le Sélestadien n°32

Les baignades d’antan
Le quartier des Remparts s’apprête à accueillir la « nouvelle » 
Piscine des Remparts. Nouvelle puisqu’il y a plus de 50 ans, 
au même endroit, une piscine existait déjà. C’est en réalité la 
troisième piscine qui y voit le jour. Un premier espace, direc-
tement aménagé dans l’Ill était à l’époque fréquenté par les 
habitants. L’apparition, en 1957 de la piscine découverte a en-
suite permis à la ville d’avoir une réelle piscine, non loin de ce 
premier lieu. La construction de la Piscine des Remparts vient 
ainsi investir un lieu chargé d’histoire, cher à bon nombre de 
Sélestadiens.

Autrefois praticable pour les barques et les pédalos, le lac de 
canotage demeure aujourd’hui comme point central du quar-
tier des Remparts. Les baigneurs profiteront d’une plage miné-
rale et engazonnée toute proche de ce lac.

Avant que le stade nautique ne soit construit, les Sélestadiens se bai-
gnaient tout près de l’actuelle Médiathèque. Cette partie intégrante 
du Muehlbaechel (affluent de l’Ill), été aménagé en piscine avec un 
côté réservé aux hommes et un autre réservé aux femmes. L’endroit a 
ensuite été abandonné, au profit de la piscine découverte, en 1957.

En juin 1957, le Maire de la Ville se Sé-
lestat, Albert Ehm, inaugurait le stade 
nautique. Équipement sportif d’enver-
gure, le stade été classé au rang des 
piscines olympiques. Plusieurs réalisa-
tions ont suivi : le lac de canotage, le 
village vacances, le camping, les aires 
de jeux…

Le cadre idéal est 
toujours intact,

seuls les équipe-
ments ont évolué.

Merci aux associations 
« Mémoires de Sélestat » 

et « Alsacollections » 
pour leur contribution





L’hôpital de Sélestat, construit pour 
l’essentiel entre 1956 et 1962, va cette 
année changer de visage avec la réno-
vation d’une partie de l’édifice et la 
construction d’un nouveau bâtiment 
d’hospitalisation.

D’un montant de 20 646 000 d’€ (va-
leur, mai 2008), ces travaux s’inscri-
vent dans le cadre du plan national 
« Hôpital 2007 » lancé pour la rénova-
tion des hôpitaux publics.

C’est l’ancienneté des locaux et la non-
conformité du bâtiment aux normes 
incendies qui ont motivé la construc-
tion du nouveau bâtiment ainsi que la 
réhabilitation de l’espace d’accueil et 
la cage d’escalier centrale.

L’édifice, attenant à l’existant viendra 
agrandir le site avec pour vocation 
d’accueillir l’ensemble des hospitali-

sations de courts séjours. Organisé sur 
deux niveaux (un rez-de-chaussée et 
un 1er étage), 180 lits seront répartis 
en chambres simples et doubles. Trois 
unités seront dédiées à la médecine 
polyvalente et trois autres aux spécia-
lités médicales : chirurgie digestive, 
orthopédique et gynécologie obsté-
trique. Aucun local technique (blocs 
opératoires, obstétricaux, réanima-
tion, les urgences et l’imagerie médi-
cale) ne sera ajouté, ces services ayant 
été installés dans le nouveau plateau 
technique mis en service en 2001.

La construction a été confiée au grou-
pement de « conception réalisation » 
Mader. Les travaux ont débuté à la mi-
avril par l’aménagement d’un parking 
de 100 places réservé au personnel 
hospitalier. Le nouveau bâtiment de-
vrait ouvrir ses portes fin 2010.
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L’hôpital de Sélestat,
en partie rénové et aggrandi
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Plus de naissances
à Sélestat

La maternité de Sélestat a vu 
naître en 2008, 1046 bébés soit 
116 de plus qu’en 2007.
Le service, placé sous la respon-
sabilité du Docteur Grall, a ac-
cueilli des mamans originaires 
de l’ensemble des communes 
du Centre Alsace. L’essentiel 
des  parturientes provient de 
Sélestat, Benfeld, Villé, Sainte 
Marie aux Mines et Obernai, 
où la maternité a fermé ses 
portes en octobre 2008.
Les futures mamans ainsi que 
le personnel hospitalier de 
l’unité (composée de 56 per-
sonnes) profiteront dans les 
années à venir de nouveaux lo-
caux, en cours de construction, 
pour accompagner dans les 
meilleures conditions la venue 
des chérubins.
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Auto’trement, la voiture
en libre-service !

Depuis 2001, Auto’trement déve-
loppe et gère un service d’auto-
partage à Strasbourg et en Alsace. 
Le concept est simple et efficace : 
proposer des voitures en libre-
service. 

Pour une heure ou plus, les utilisa-
teurs souscrivent un abonnement 
qu’il leur permet de disposer d’une 
voiture. Les véhicules, qui ont tous 
moins de trois ans, sont à faibles 
émissions de CO2.

L’objectif est double et vise à faciliter les dépla-
cements tout en polluant moins. Le règlement 
des cotisations s’effectue en fin de mois (heures 
et kilomètres parcourus) et tout est inclus : car-
burant, assurance, entretien… Plus de 60 voitu-
res sont disponibles en Alsace. 

À Sélestat un véhicule est accessible Place de la 
Gare et à la fin du mois de juin, un deuxième le 
sera au centre ville, Place de la République.

Des arceaux à vélos seront installés à proximité 
de cet emplacement pour pouvoir combiner les 
déplacements vélo/voiture.

✆ 03 88 23 73 47
www.autotrement.com

Dans la dernière édition du Sélestadien, 
un dossier était consacré à l’utilisation du 
vélo et à la démarche de la ville dans ce 
sens. Depuis la fin du mois de mai la campa-
gne de sensibilisation a été mise en place. 
Des affiches et un site internet ont été réali-
sés par le service communication de la ville. 
Simple et clair, le message « Sélestat, le 
réflexe vélo » s’adresse aux Sélestadiens et 
à leurs habitudes de déplacement. Le vélo 
s’utilise souvent pour des déplacements 
occasionnels, pas forcément en semaine, 
plutôt le week-end ou pendant les vacances. 
L’ambition est de faire adopter le vélo aussi 
en semaine, pour aller à son travail (si celui-
ci se situe dans notre ville de résidence). 
Si l’on gagne du temps, on gagne aussi à ne 
pas être enfermé dans sa voiture. 

A l’approche de l’été, quoi de plus agréa-
ble que de circuler à vélo en faisant un 
geste pour l’environnement et pour son 
portefeuille ! 

Sélestat,
le réflexe vélo

en savoir plus sur

www.selestat-velo.fr

Le samedi 1er août, la 4e étape du Tour Alsace, Sé-
lestat-Altkirch, s’élancera du Square Ehm à Sélestat. 
Le départ fictif de la course sera donné à 13h15. 
Après un tour à allure réduite dans le centre ville, le 
départ réel aura lieu à 13h30 à la sortie de Sélestat, 
route de Muttersholtz.

Du 28 juillet au 2 août, le Tour Alsace regroupera 28 
équipes françaises et étrangères. Durant 6 jours, les 
cyclistes parcourront des centaines de kilomètres 
à travers les plaines et les montagnes alsacien-
nes. Deux jours après la clôture du Tour de France, 
quelques grands noms du cyclisme se retrouveront 
en Alsace pour cette course inscrite au calendrier 
Europe Tour de l’Union Cycliste Internationale.

Animation dès 10h au square Ehm.

VENEZ NOMBREUX !

http://www.touralsace.fr
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L’été à Sélestat,

nouveauté
gratuites en 2009

Visites guidées
de la Ville de Sélestat 

La ville dispose d’un riche patrimoine 
architectural qui la place au troisième 
rang au niveau régional. Pour valoriser 
ce patrimoine remarquable, des pla-
ques signalétiques ont été apposées 
sur les monuments les plus prestigieux 
(27 au total). Le parcours de cette visite 
permettra de découvrir, sous un angle 
nouveau, ces édifices admirables.

Tous les mardis après-midis 
du 7 juillet au 25 août 

Les vendredis soir : 
10 et 24 juillet et 14 et 21 août

Atelier « mains à la pâte »

Mettez la « main à la pâte » au fournil 
de la Maison du Pain, avec un atelier de 
fabrication de sujets en pâte briochée. 
Le temps de la cuisson, il sera proposé 
de parcourir l’espace muséographique 
consacré à l’histoire du pain dans nos 
régions et dans le monde.

Les mercredis et vendredis après-midis, 
du 8 juillet au 28 août 2009, 

Prix par personne :
3,40 € par « apprenti boulanger ». 

La visite du musée n’est pas incluse
dans l’atelier. Billets à retirer sur place. 

Balade en canoë

Sorties « nocturnes » accompagnées en 
canoë à la découverte des paysages de 
l’Ill. Repas grillade à l’issue de la balade. 
Parcours de Illhaeusern-Sélestat (8 km). 
Transport de Sélestat vers Illhaeusern 
assuré par le Cakcis. Raccompagnement 
des chauffeurs ayant utilisé leur voiture 
personnelle pour se rendre à Illhaeusern. 

• Age minimum des participants : 8 ans. 
Obligation : savoir nager.

Les jeudis de 17h à 20h du 9 juillet 
au 27 août. Durée de la prestation : 
environ 5 h.

Prix par personne : 28 € et 22€ pour les 
enfants de moins de moins de 12 ans.

Ce prix comprend : l’acheminement vers 
Illhaeusern, la location du matériel, l’enca-
drement par une personne diplômée, le 
repas. Tout autre supplément sera à régler 
sur place auprès du Cakcis.

bon à savoir

L’Office de Tourisme dispose d’une 
billetterie pour les entrées au Châ-
teau du Haut-Kœnigsbourg, au 
Parc des Naïades à Ottrott et au 
spectacle « Rêve d’une nuit d’été » 
à Saint-Gilles.

Renseignements et inscriptions 
Office de Tourisme de Sélestat 

✆ 03 88 58 87 20

les Offices de la Culture et du Tourisme vous proposent de découvrir les animations estivales
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Le 21 juin c’est jour de fête !

La Fête de la Musique célébrera le diman-
che 21 juin sa vingt-huitième édition. En 
écho au cinquantième anniversaire du 
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication elle s’articulera autour du thème : 
«Cinquante ans de chansons françaises».

Le service jeunesse de la Ville de Sélestat 
installera son espace scénique pour la 
première fois sur le Parvis Saint-Georges. 
Le Jardin du Dahlia égrènera ses propres 
partitions en diffusant les incontourna-
bles artistes chanteurs et poètes de la 
langue française : Brel, Brassens, Mous-
taki, Trenet et bien d’autres… Le Ballet 
Théâtre d’Aujourd’hui proposera au cou-
rant de l’après-midi un voyage au cœur 
de musiques prenant corps par la magie 
de la danse, sur le Parvis Saint-Georges. 
Azur FM organisera son désormais tradi-
tionnel «Concours de jeunes talents», suivi 
de la soirée électro, DJ Raph-X Tour, Place 
de la Victoire. Zone 51, Top Music et l’Of-
fice de la Culture proposeront à nouveau 
une scène dédiée aux musiques actuelles, 
avec Fumuj (live electronics/France), 1984 
(indie rock/France) et Triptic (reggae digi-
tal/France), dès 19h au Square Ehm.
Portes ouvertes 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Sélestat 
ainsi que la Maison du Pain organiseront 
leur Journée Portes Ouvertes où quelques 
surprises musicales seront à découvrir.
Dimanche 21 juin, animations dès 14h. 
Jeudi 9 juillet à 20h30 : Concert de l’en-
semble Percujam en partenariat avec le 
CAT. Parvis Saint-Georges

Inclassable, Percujam est composé en 
partie de musiciens autistes et suscite tou-

jours le même effet sur son public : l’envie 
de monter sur scène, de swinguer avec ses 
jeunes musiciens. Ceux-ci ont joué et ré-
pété avec quelques pointures de la scène 
française : Tryo, La Rue Kétanou, Baobab, 
K2R Riddim, Marc Lavoine, Liz Mac Comb… 
rien que çà ?! Concert gratuit en plein air
Lundi 15 juin à 18h30 : Causerie en mouve-
ment autour de la Cour des Prélats, rendez-
vous devant la Bibliothèque Humaniste.

La Cour des Prélats se dévoile… le lundi 15 
juin pour vous permettre de découvrir ce 
site ouvert à tous et pourtant mal connu. 
L’Hôtel d’Ebersmunster s’offrira à vous, de 
la cave au grenier, sous la conduite d’Estelle 
Moser, animatrice du Patrimoine. A l’issue 
de la visite, rendez-vous est pris pour les 
participants au premier étage de la Maison 
du Pain pour partager un verre d’hypocras  
accompagné de son pain des Humanistes.

Pour enrichir cette rencontre, Jean-Marc 
Husser et l’association Mémoires de Séles-
tat exposeront une sélection d’images et 
cartes postales dans les locaux de l’Hôtel 
d’Ebersmunster. Visite gratuite
Lundi 13 juillet : Traditionnel bal popu-
laire dès 19h au Square Ehm avec buvette 
et restauration sur place proposé par Azur 
FM. À 21h15, rendez-vous au Centre de Se-
cours, Quai des Pêcheurs, pour retirer les 
lampions. Feu d’artifice au Quai de l’Ill, vers 
23h. Accès libre - Tout public
Vendredi 17 juillet à 21h : Théâtre de la 
Choucrouterie «L’Eloge de la folie / Dachs-
chada» au Square Ehm. Chant, performan-
ce de danse, numéro de jongle et cirque, 
et bien d’autres surprises encore seront au 
rendez-vous. Buvette et petite restauration 
sur place. Accès libre

• Vendredi 31 juillet à partir de 19h : 
Cinéma de plein air « Les Trois Brigands » 
d’après le conte de Tomi Ungerer + Concert 
The Moorings au Square Ehm

Découvrez un film d’enchantement qui 
s’adresse aux enfants et aux adultes et 
parle à l’âme de rêveur qui dort en chacun 
de nous… En première partie de soirée, le 
groupe sélestadien The Moorings animera 
le square avec ses airs irish-folk de 19h30 à 
21h30. Accès libre
Samedi 1er août dès 19h :
Kilbe des Oignons, Square Ehm 

La Confrérie des Zewwelatreppler de Séles-
tat (piétineurs d’oignons) rend hommage 
à la tradition maraîchère de la ville. Diffé-
rentes confréries amies défileront avec les 
Zewwelatreppler à 19h au centre-ville. Puis 
à 19h30, la traditionnelle cérémonie intro-
nisera les nouveaux membres qui devront 
croquer un oignon cru et boire au « Loyala ». 
La soirée se poursuit par une kilbe avec 
orchestre, buvette et petite restauration 
organisée par le SCS Foot.

Retrouvez le programme 
complet des animations 
estivales dans la brochure 
«l’été à Sélestat» et sur les 
affiches en ville. 

Plus d’informations également 
sur les sites internet

www.selestat-tourisme.com 

www.selestat-ville.fr
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Le 8 août 2009…
Sélestat fêtera le 80ème anniversaire 
de son célèbre Corso Fleuri et fera la 
part belle au langage des fleurs. Quel-
que 500 musiciens, danseurs, troupes 
et groupes folkloriques animeront ces 
défilés ponctués par deux concerts ex-
ceptionnels !

Le langage des fleurs,
tout un symbole…
Si le monde végétal s’oppose par son 
immobilisme au monde animal tou-
jours en mouvement, il n’en demeure 
pas moins un espace de beauté intem-
porelle facilement observable. Chaque 
fleur s’exprime par sa forme et sa cou-
leur. Chaque fleur, pourtant muette, 
nous parle, quelquefois avec légèreté, 
toujours avec grâce : pour partager un 
sentiment, pour marquer une attention, 
pour remercier tout simplement ou en-
core pour célébrer une fête, un jubilé, 
un anniversaire…
Ainsi, la tulipe de l’amour déclaré, la 
rose rouge de la passion, le lys blanc 
aux effluves de douceur et de pureté, le 
lotus source d’énergie positive, l’amour 
charnel et l’épanouissement de l’oiseau 

de paradis, l’orgueilleux tournesol, la 
fervente orchidée, l’edelweiss du sem-
piternel souvenir, le résistant cactus ou 
encore le muguet du bonheur s’unis-
sent pour honorer le dahlia.

Elmer Food Beat à minuit
au Square Ehm
Pour célébrer dignement ce 80e anni-
versaire, le groupe Elmer Food Beat en-
flammera la scène sélestadienne, pour 
une unique date dans l’Est !

Après les festivals de « Bobital », « Pou-
pet » et « Couvre Feu » de l’été 2007, 
Elmer Food Beat a décidé de remettre 
ça. Le même show, les mêmes sauts, 
les mêmes jambes, les mêmes guitares, 
ambiances, énergies, chansons, slips, 
épuisettes, casquettes.Rendez-vous au 
Square Ehm pour se déhancher sur les 
célèbres tubes « Daniela » et « Le plasti-
que c’est fantastique » !

Découvrez le groupe Buttshakers
en première partie à 20h30.

Les tarifs :
La manifestation est comme chaque 
année gratuite pour les habitants de la 
ville. Pour les autres : 

• Tarif plein : 7€ en caisse du soir valable 
pour les deux défilés et le feu d’artifice 
(gratuit jusqu’à 12 ans)

• Tarif prévente : 6 €
• Tarif réduit : 6 € pour les groupes à par-
tir de 15 personnes, Carte Cezam/Ircos 
et les personnes handicapées

• Tarif VitaCulture : 5,50 €
• Places assises sur tribune non couverte : 
6 €, valables pour les deux défilés

Exposition : à fleur de Corso 
au Caveau Sainte-Barbe

En parallèle de l’exposition rétrospective de 
huit décennies consacrées au Corso Fleuri, le 
Caveau Sainte-Barbe accueillera, du 1er au 9 
août, une exposition sur l’art de l’Ikebana. 

Littéralement, Ikebana signifie «fleur vivante» 
ou encore «la vie des fleurs». C’est un art tra-
ditionnel japonais qui consiste à créer des 
compositions florales qui seront le reflet de 
la nature au fil des saisons. Dans le respect de 
la nature et de soi-même, L’Ikebana permet 
de trouver calme, sérénité et concentration 
spirituelle. 

Des cérémonies et des démonstrations d’Ike-
bana, ainsi que des cérémonies de calligraphie 
auront lieu tout au long de l’exposition. Et pour 
ceux dont la fibre artistique s’éveille à la vue de 
ces œuvres, les maîtres proposeront plusieurs 
ateliers d’initiation à cet art ancestral.

L’édition 2008 du Corso Fleuri a reçu le 1er prix du 
concours de la Ronde des Fêtes. Les lecteurs du 
Journal l’Alsace, partenaire du concours, ont ainsi 
élu le Corso Fleuri comme étant la « manifestation 
estivale alsacienne la plus appréciée en 2008 ». 
Cette distinction permet à la ville de profiter 
d’une participation financière au frais d’engage-
ment d’un groupe folklorique pour le Corso Fleuri 
de cette année, ainsi que d’une campagne de 
communication offerte par Radio Dreyeckland.
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Chants des oiseaux au petit matin, 
bruissement des feuilles d’arbres 
sous l’effet de la brise… Qu’il est doux 
d’écouter ces sons ! Malheureusement, 
pétarades de mobylettes, aboiements 
incessants de chien, chaîne stéréo à 
plein volume, claquements de portes, 
éclats de voix, travaux de jardinage ou 
de bricolage bruyants, ont tôt-fait de 
couvrir cette charmante musique et de 
la remplacer par un concert de bruits 
des plus agaçants.

Les nuisances sonores représentent une 
menace au maintien de la qualité du 
cadre de vie. La Ville de Sélestat a pris 
plusieurs dispositions afin de garantir 
au citoyen la tranquillité à laquelle il 
aspire. Pour répondre aux plaintes qui 
avaient tendance à se multiplier, le Mai-
re a décidé d’adopter en 2003 un arrêté 
encadrant les pratiques à l’origine de 
nuisances sonores. Les bruits inutiles ou 
agressifs de la vie quotidienne gênent. 
Trop forts ou trop répétitifs, ils sont sou-
vent sources de conflits entre les per-
sonnes. À l’approche de l’été, une petite 
piqûre de rappel sur l’encadrement juri-
dique des nuisances sonores s’impose.

Les bruits de voisinage

Sont considérés comme bruits de voisi-
nage (liste non exhaustive) :

- les émissions sonores de toute natu-
re, les émissions vocales et musicales, 
l’emploi d’appareils et de dispositifs de 
diffusion, génants par leur durée, leur 
fréquence et leur intensité

- les deux-roues à moteur non munis de 
dispositif d’échappement silencieux, en 
bon état de fonctionnement

- les tirs de pétards et autre pièces d’ar-
tifice (tolérés lors des traditionnels Jour 
de l’An et 14 juillet) et tous les autres 
engins, objets et dispositifs bruyants

Les bruits de voisinage liés à des com-
portements individuels dès lors qu’ils 
causent des troubles au voisinage.

Tapage nocturne

Les bruits émis au cours de la nuit :
cris et tapages nocturnes notamment à 
la sortie des spectacles ou de réunions, 
sont strictement interdits.

Travaux - bricolage
par des particuliers

Les activités de loisirs (bricolage, jar-
dinage) exercées par des particuliers à 
l’aide d’outils, d’appareils ou d’instru-
ments tels que des tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses, perceu-
ses, raboteuses, scies mécaniques à mo-
teur thermique, ne devront pas porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage par 
la durée, la répétition ou l’intensité du 
bruit occasionné. Elles ne pourront être 
pratiquées que : 

du lundi au vendredi inclus
de 7h à 12h et de 13h à 19h

le samedi 
de 8h à 12h et de 13h à 19h

le dimanche matin et les jours fériés
de 10h à 12h

Troquer des trucs

C’est à une soirée originale pour 
« troquer des trucs » en vue de 
réduire leurs déchets et consom-
mer « plus responsables » que le 
Réseau Citoyen Centre Alsace, 
(RCCA) a invité les Sélestadiens le 
1er avril au Foyer Saint-Georges. 

Avec pour leitmotiv « ensemble on 
s’enrichit en dépensant moins », 
la journée a été l’occasion de dé-
couvrir comment fabriquer soi-
même des yaourts, utiliser un ap-
pareil pour gazéifier l’eau du robi-
net, faire son compost… D’autres 
astuces de ce type seront pro-
chainement présentées sur le site 

Si vous souhaitez proposer un ate-
lier « transmission de savoir faire », 
ou apprendre un savoir précis, 
contactez le RCCA sur son blog :

blog.rca.fr

www.rcca.fr







L’une dit avoir été toute sa vie 
motivée par le sentiment du 
don de soi et du partage, l’autre 
semble aspirer à la même chose, 
mais n’en est qu’aux prémisses… 
54 ans séparent Claire Hulaux et 
Anne Geyer. Deux générations 
d’écart qui, loin d’être un frein, 
deviennent un lien : celui de l’in-
tergénération. 

À 76 ans, Claire Hulaux a rejoint il 
y a plus d’un an le comité de pi-
lotage. Alsacienne d’origine, elle 
a vécu plusieurs années à Paris et 
dans le sud de la France. Autrefois, 
elle donnait de son temps à l’église 
protestante de Cronenbourg pour 
les personnes âgées. Aujourd’hui, 
elle s’investit toujours, mais diffé-
remment et au sein du comité de 
pilotage. Elle est « une oreille at-
tentive pour les autres et toujours 
ravie de rencontrer de nouvelles 
personnes avec qui partager ». 

Son expérience au sein du comité 
a visiblement été marquée par 
un temps fort : son enthousiasme 
parle de lui-même quand elle 
évoque la Semaine Bleue, organi-
sée à Sélestat en octobre dernier. 
Une semaine sur le thème des 
relations intergénérationnelles, 
pilotée par un autre membre du 
comité : Anne Geyer. 

La jeune femme, embauchée 
par le CCAS dans le cadre de 
son diplôme en alternance, sou-
haite devenir conseillère en 
économie sociale et familiale. 
Arrivée à Sélestat en septembre 
2007, c’est elle qui a chapeauté 
la Semaine Bleue et a rejoint à 
ce titre le comité de pilotage. 
Bien placée pour saisir la dimen-
sion intergénérationnelle, elle a 
réussi le pari de regrouper les se-
niors et les plus jeunes à travers 
des activités originales. Cette 
expérience au sein du comité, 
qu’elle quittera à la fin de son 
contrat, au mois d’août, lui a sans 
conteste énormément apporté 
sur le plan humain. Elle pense par-
ticulièrement à l’atelier slam où 
« chacun a dévoilé son histoire à 
travers des textes clamés devant 
les participants ». Un moment  
« émouvant et où des liens forts 
se sont créés ». Claire Hulaux aussi 
se souvient de cet après-midi, de 
cette « découverte surprise ».

Ces souvenirs partagés montrent 
de la plus belle manière ce que 
peut apporter le mélange des gé-
nérations. Le comité de pilotage 
seniors a bien su profiter de cette 
richesse et a donné, peut-être 
sans le savoir, matière à confirmer 
la voie professionnelle d’une de 
ses membres…

Anne Geyer et Claire Hulaux
membres du comité de pilotage seniors

> Le feuillet d ’Appoline et Joseph
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Rappel des sorties 
prévues pour les seniors

• Dimanche 28 juin 2009 • 
visite du Jardin des Deux Rives à Strasbourg

• Mercredi 1er juillet 2009 •
animation lecture à voix haute sur le thème 

de l’été, salle de conférence Sainte-Barbe

• Dimanche 20 septembre 2009 •
 sortie en bateau mouche à Strasbourg

Inscriptions auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale  :

✆ 03 88 58 85 80

Information sur le 
Plan Canicule 2009

Comme chaque année, 
du 1er juin au 31 août,

une attention toute particulière 
sera portée aux personnes les plus 
fragiles durant la période estivale.

En cas d’inscription sur le registre 
tenu par le Centre Communal 
d’Action Sociale, et si de fortes 
chaleurs se font ressentir, vous 

serez contacté afin de prendre des 
nouvelles de votre état de santé. 
Pour ceux qui ne sont pas encore 

inscrits, remplissez le questionnaire 
joint dans ce numéro du Sélestadien.



Anne Geyer et Claire Hulaux

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

 Conseiller Général du Bas-Rhin

leitartikel<

In Anbetracht der Krise fällt es in die Verantwortlichkeit der öffent-
lichen Gewalt, also Ihrer Volksvertreter, ihr entgegenzutreten und 
sich nicht geschlagen zu geben. Die Stadtverwaltung übernimmt 
ihre Verantwortung auf ihrem sicherlich bescheidenen Niveau, 
welches jedem einzelnen von Ihnen dennoch nahe steht.

Diese Ausgabe Ihres Sélestadien stimmt mit den Verpflichtungen 
meines Kommunalteams mehr denn je überein: drei Angelegen-
heiten, bei denen es um drei herausragende Anliegen geht, welche 
die Aktion der Gruppe „Sélestat en marche“ leiten.

Zunächst das Schwimmbad „Piscine des Remparts“: die Fertigstel-
lung dieser sehnlichst erwarteten Einrichtung verkörpert unseren 
festen Wunsch, unsere Projekte fortzusetzen. Dies trägt zur Unters-
tützung der Wirtschaftstätigkeit unseres Sektors bei und verleiht 
unserer Stadt neue Einrichtungen, die – davon bin ich überzeugt 
- bei unseren Mitbürgern Anklang finden werden.

Danach „Städtische Dienste“: seien Sie versichert, dass Ihre Volks-
vertreter, genau wie das Kommunalpersonal, sich in diesen schwie-
rigen Zeiten auch weiterhin verfügbar zeigen und vor Ort präsent 
sind, was Sie zu schätzen wissen, wie ich weiß.

Schließlich „Sommer in Sélestat - l’Été à Sélestat“: ein dichtes 
Programm mit Aktivitäten für die ganze Bevölkerung, aber auch für 
die zahlreichen Touristen, die von unserer Stadt angezogen werden. 
Je angenehmer sich ihr Besuch in Sélestat gestaltet, desto begeis-
terter berichten sie über ihn, desto günstiger wirkt er sich auf unsere 
Handelsbetriebe, unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze aus. 

Die Anziehungskraft unserer Stadt ist angesichts der Schwierig-
keiten unserer Weltwirtschaft von maßgeblicher Bedeutung.

Wie Sie wissen, verpflichtet sich die Stadtverwaltung, dafür Sorge 
zu tragen, dass sie ihre Aktion stets verbessert. Durch verbessertes 
Handeln stellt man fest, dass auch Einsparungen erzielt werden. 
Dieser für alle Seiten gewinnbringende Prozess steht auch weiterhin 
im Mittelpunkt unseres Projektes und der Vorschläge.

Da der Sommer ein besonderer Augenblick ist, möchte ich Ihnen abs-
chließend von ganzem Herzen einen außergewöhnlichen Sommer 
wünschen, ohne quälende Sorgen, indem wir uns daran erinnern, 
dass unser bester kollektiver Schutz die Kraft unserer sozialen Bande 
und die Menschlichkeit unserer Beziehungen ist.
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La ville s’engage
En 2009, la Mairie de Sélestat emploie 
330 agents. Une grande partie de ce per-
sonnel, déployé dans les bureaux et sur 
le terrain, accueille quotidiennement 
du public. Il s’agit, dans l’optique d’un 
service rendu amélioré, d’accompagner 
l’agent. La tâche est simple : suivre au 
mieux la personne, de son recrutement 
à la ville jusqu’à son départ à la retraite, 
pour ensemble, obtenir un service de 
qualité rendu à la population sélesta-
dienne. Si la ligne directrice est dessi-
née par l’équipe municipale, la gestion 
au quotidien est à la fois l’affaire du 
Directeur Général des Services et de la 
Direction des Ressources Humaines. 

La démarche qualité accueil

L’équipe municipale élue en 
mars 2008 a décidé de mettre 
en place une démarche qua-
lité relatives aux missions 
d’accueil du public. Ce type 
d’étude, couramment réa-
lisé dans le secteur privé, 
devient nécessaire pour 
un service public où les 
demandes des adminis-
trés deviennent de plus 
en plus ciblées.

La démarche qualité 
concerne l’accueil physique et télé-

phonique du public. L’objectif est de 
répondre au mieux aux attentes de la 
population.

Des questionnaires de satisfaction ont 
été réalisés à la fois à destination du 
public mais aussi du personnel muni-
cipal. Pour renforcer la démarche, des 
observateurs internes ont évalué les 
conditions d’accueil. Le diagnostic de 
ces trois sources de renseignements 
permettra, dans la poursuite de ce pro-
jet pluriannuel, de repenser les habi-
tudes prises par chacun et les agence-
ments des bureaux ouverts au public. 

Des actions en faveur de l’intégration 
et de l’implication des agents

La place accordée à l’agent condition-
ne en partie le service qu’il rend aux 
Sélestadiens. Plusieurs dispositifs ont 
ainsi été imaginés pour l’intégration et 
la bonne évolution des agents.

La journée d’accueil

Les agents nouvellement recrutés 
participent à une journée d’accueil en 
présence du Maire, du Directeur Géné-
ral des Services et de la Direction des 
Ressources Humaines. Ce moment 
d’échange leur permet de se familia-
riser avec leur nouvelle collectivité. 
La visite guidée des bâtiments et le 
déjeuner en groupe constituent lors 
de cette journée, autant de moments 
privilégiés enclins à la discussion entre 
les nouveaux agents. Dans ce même 
esprit, un nouveau rendez-vous a été 
créé : les échanges du jeudi.

Apprendre en travaillant

La volonté forte du Maire a permis 
à la ville de compter aujourd’hui 
13 apprentis âgés de 15 à 23 ans. 
Ils sont répartis dans différents 
services : espaces verts, ateliers 
municipaux, éducation, sports, 
ressources humaines et au centre 
communal d’action sociale (CCAS).

Du CAP à la Licence, ces jeunes 
salariés partagent l’année entre 
le Centre de Formation des Ap-
prentis (CFA) et la ville. Les condi-
tions sont donc réunies pour que 
l’apprenti plonge véritablement 
dans l’univers professionnel et ac-
quiert des compétences utiles et 
ciblées. Par ailleurs, à destination 
des agents, un livret « Dévelop-
per ses compétences à la Ville de 
Sélestat » a été réalisé. Il présente 
en détail les possibilités de forma-
tion, de préparation aux concours 
et autres dispositifs de profession-
nalisation en interne. La démarche 
de la collectivité est de faire évolu-
er les compétences des agents 
en lien avec les missions qui leur 
sont confiées. La Ville de Sélestat 
s’applique ainsi à valoriser ses col-
laborateurs dans leur travail.

Le guide de l’appren-
tissage distribué à 
chaque apprenti à 
son arrivée à la ville 
de Sélestat.
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Une nouvelle direction pour 
les services de la ville

Auparavant Directeur Général des 
services pour la commune de Val-
d’Isère dans la région Rhône-Alpes, 
Emmanuel Cordival a récemment in-
tégré le poste de Directeur Général 
des services de la Ville de Sélestat. 
Depuis le début du mois de mars 2009, 
M. Cordival dirige les 330 agents de 
l’administration communale. 

Après avoir occupé des postes simi-
laires, notamment dans la station 
de sport d’hiver des Angles (dans les 
Pyrénées orientales) et au sein de la 
commune de Lunéville, Emmanuel 
Cordival s’installe à Sélestat avec dans 
ses bagages une forte expérience en 
matière de développement touris-
tique. Il qualifie d’ailleurs volontiers la 
cité comme pourvue « d’intérêts multi-
polaires et motivants, prédisposée à un 
développement touristique certain », 
eu égard aux nombreux projets 
phares qu’il s’apprête à suivre. 

Soucieux d’offrir aux Sélestadiens et 
à ses collaborateurs un service public 
de qualité, M. Cordival s’impliquera 
dans la gestion des chantiers en 
cours comme la nouvelle école Wimp-
feling, le transfert des archives à la 
Banque de France ou encore la cam-
pagne de sensibilisation « Sélestat, le 
réflexe vélo ».

Le nouveau Directeur Général - qui 
reprend des fonctions occupées par 
Fabien Vispi pendant 22 ans - tâchera 
de porter sur Sélestat un regard neuf 
et expérimenté, en travaillant de 
concert avec l’équipe municipale et 
l’ensemble des directions.

Les échanges du jeudi

Le principe est simple et consis-
te à se pencher sur des théma-
tiques transversales à la collec-
tivité. L’objectif est le partage 
d’expériences et de pratiques 
professionnelles. Récemment, la 
première session s’est clôturée, 
avec succès, aux dires des parti-
cipants et de l’intervenant exté-
rieur qui anime ces réunions.

L’intérêt réside dans la décou-
verte des missions de chacun, 
issu de différents services, et 
dans l’écoute. Si la ville tient 
particulièrement à impliquer les 
agents au cours de leur activité 
professionnelle, elle pense aussi 
à les accompagner dans leur dé-
part à la retraite. 

Accompagnement à la retraite

Deux journées ont pour la pre-
mière fois été proposées aux 
futurs retraités pour aborder la 
transition qu’ils s’apprêtent à 
vivre. À travers des activités et 
des témoignages, les partici-
pants sont informés des activi-
tés dans lesquelles ils pourront 
s’investir. L’étape du départ est 
rendue plus évidente et une fois 
encore, grâce à l’échange d’ex-
périences des agents.

C’est finalement en ayant à l’es-
prit le rendu d’un service de qua-
lité au public qu’ont été pensées 
ces actions. Le lieu de travail 
devient un lieu d’échange. C’est 
ainsi en favorisant la cohésion 
entre les agents que l’employeur 
Ville de Sélestat améliore le ser-
vice public qu’il propose.

Formation «La retraite, moi ça me va et vous ?», 
 quelques gestes simples pour garder la forme

Emmanuel Cordival, 
nouveau Directeur Général des services de la ville
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Des achats éco-responsables

Depuis plus d’un an, la Ville de Sélestat 
s’est fixée comme objectif l’adoption d’un 
comportement éco-responsable. Si cette 
notion semble parfois floue aux yeux du ci-
toyen, elle n’en est pas moins appliquée et 
déclinée via des agissements concrets de 
la part des agents. Pour preuve, la longue 
liste énumérée par l’acheteur public de la 
ville, par ailleurs membre du Club des ache-

teurs éco-responsables régi par l’Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) : produits d’entretien 
biologiques, papier d’impression interne 
fabriqué à base de fibres recyclées, im-
pression du journal le Sélestadien sur du 
papier recyclé, de même que pour les car-
tons d’invitations, le papier de correspon-
dance, les enveloppes, les documents de 

communication tels que les affiches, bro-
chures et tracts. Dans cette dynamique, 
l’administration sensibilise les agents sur 
l’économie des biens en les invitant à ne 
pas gaspiller de papier, à préférer dans le 
cadre de leurs missions, les solutions de 
covoiturage ou encore en les guidant dans 
les gestes de tri des déchets.

Questions à l’élu

Globalement, comment voyez-vous l’administration
d’une ville comme Sélestat ?

Ce que les élus souhaitent, c’est une administration où aucun agent 
n’ait à regretter son choix, où aucun ne se sente déçu, trompé. 
Où chacun se sentira épanoui parce qu’il se sentira utile, respecté 
et reconnu dans ses compétences. 

Il ne faut pas que l’énergie des agents s’épuise à essayer de lutter 
contre le rouleau compresseur des logiques bureaucratiques, l’en-
chevêtrement inextricable de règles et de procédures. Il ne faut 
pas non plus qu’ils soient démoralisés parce que leurs efforts ne 
seraient pas reconnus ou parce qu’ils seraient privés des moyens 
de remplir correctement leur mission.

Le bien-être des agents pour plus de rentabilité ?

Le service au public pour une ville ne peut pas obéir au critère de 
la rentabilité financière. Il a un devoir d’efficacité, celui de rendre le 
meilleur service possible sans gaspiller l’argent public.

C’est une question de morale : 
l’argent public est l’argent de 
ceux qui se donnent du mal 
pour gagner leur vie et le moin-
dre des respects qu’on leur doit 
est de ne pas le gaspiller.

Quelles voies sont empruntées 
aujourd’hui à Sélestat pour 
aboutir à ces objectifs ?

Nous essayons d’insuffler un es-
prit nouveau, de développer des 
méthodes innovantes pour que 
l’attention portée aux besoins 
de l’usager soit plus grande. 
Développer la culture du résul-
tat, rendre systématique l’éva-
luation de nos actions pour être 
toujours plus performants dans 
la qualité de service sont des 
priorités que nous conjuguons. Nous agissons selon un plan d’en-
semble qui vise à des améliorations tant dans les méthodes, que 
dans l’organisation ou les critères d’évaluation.

Guy Ritter,  Adjoint chargé de l’Économie et du Service Public



Encore tout imprégnés d’une atmos-
phère pleine de mystères, les murs de 
la Banque de France retentissent en-
fin d’une activité qui va les sortir de 
leur léthargie.

Vidés de leurs précieux contenus de-
puis près de 5 ans, les prestigieux et 
impénétrables coffres de la banque 
sont en passe d’être transformés en un 
écrin pour les archives municipales.

Le vaste hall d’accueil réaménagé com-
prendra des espaces de travail pour le 
personnel de la Direction des Systèmes 
d’Information qui regroupe les services 
des systèmes d’information et celui des 
archives et de la documentation, ainsi 
qu’un espace d’exposition et une salle 
de lecture. Le service des archives dis-
posera d’un lieu de communication 
agréable et fonctionnel où le public des 
chercheurs, curieux ou étudiants pour-
ra, à sa guise, consulter des documents 

sous forme papier ou numérique. 
La zone d’exposition, baignée d’une 
clarté filtrant de la verrière, sera consa-
crée à l’exposition de documents d’ar-
chives ou d’objets.

Au final, ce seront quelque 1200 mètres 
linéaires de rayonnages fixes et mobiles 
qui seront installés aux sous-sols, dans 
l’attente du déménagement des milliers 
de boîtes à archives qui font, à l’heure 
actuelle, l’objet d’un inventaire général. 
Après avoir été triés, reconditionnés et 
pour certains détruits, les documents 
d’archives jugés dignes d’intérêt histo-
rique intégreront des locaux où ils se-
ront conservés en toute sécurité.

L’ouverture du lieu, prévue courant 
2010, permettra aux Sélestadiens de 
découvrir une autre partie du patri-
moine de la ville, entièrement dédié à 
la culture et à la mémoire collective.

nouveaux équipements<
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Les archives sécurisées

Les chiffres du 
déménagement

En 2009 : 

• près de 900 mètres linéaires (ml) 
d’archives répartis sur 7 sites dif-
férents.

• conservation des documents : 
en caves et greniers, sans moyens 
de contrôler la chaleur, le froid, 
l’humidité ou la sécheresse, ni pro-
tection particulière, excepté pour 
les documents anciens

• communication des archives :
une salle de lecture, commune avec 
le hall d’accueil de la Bibliothèque 
Humaniste, uniquement pour les 
documents anciens

Après 30 mois de préparation, près 
de 300 ml de documents inutiles dé-
truits, 6 à 8 mois de chantier et envi-
ron 10 jours de déménagement :

Début 2010 : 

• plus de 1500 ml de rayonnages 
modernes et fonctionnels équipés 
en un seul lieu, pour une capacité 
d’environ 15 000 boîtes à archives

• une installation fiable pour con-
trôler l’hygrométrie, la tempéra-
ture et lutter contre l’incendie, 
l’effraction et le vol

• communication des archives :
un espace de lecture comprenant 
8 places pour tous les documents 
d’archives, du parchemin au docu-
ment numérique, toutes périodes 
historiques confondues.



NAISSANCES - 02/02/2009 Stacy (f) de Serge DA MOTA et de Stella MARTIN • 03/02/2009 Saya (f) de Cyril 
NARD et de Sabrina ZERAIRIA • 05/02/2009 Ela (f) de Ali DURMAZ et de Umut DURMAZ • 06/02/2009 Anaé 
(f) de Yoann LE DORNER et de Carine CHAPPUIS • 07/02/2009 Anastasia (f) de Konstantin STEPANOV et de 
Irina CYGANOVA • 08/02/2009 Timéo (m) de Alexandre BAUER et de Sophie HURIEZ • 09/02/2009 Maxence 
(m) de Damien FREREJEAN et de Marie GALLET • 10/02/2009 Arnaud (m) de Adrien SCHULER et de Marie 
KRIEGER • 22/02/2009 Agathe (f) de François RAGUSA et de Véronique SEYLLER • 25/02/2009 Yasmine 
(f) de Isa ATSAYEV et de Fatima DUDUGOVA • 01/03/2009 Jean-Pierre (m) de Michael GIDEMANN et de 
Mélinda REMETTER • Cerise (F) de Martial HERRBACH et de Elodie KANDEL • 03/03/2009 Alessio (M) de 
Christopher TOMEI et de Angela MAZZOTTA • 04/03/2009 Zeynep (F) de Muhammet TURAL et de Leyla 
YESILYURT • 05/03/2009 Louis (m) de Guillaume TELLIER et de Marina NESIC • 06/03/2009 Axel (m) de 
Cédric ZIMMER et de Nathalie RIMLINGER • 07/03/2009 Eyüp (m) de Oguz CALIK et de Gulhan CALIK 
• 08/03/2009 Anna (f) de Freddy SCHNEIDER et de Natacha MAIER • 11/03/2009 Juliette (f) de Frédéric 
HURLIMANN et de Virginie DRENTEL • 12/03/2009 Sokol (m) de Scherif SALILAJ et de Alberta GASHI 
• 15/03/2009 Kylian (m) de Bernard BLIND et de Thérèse ASSOU SAMBA • 20/03/2009 Léa (f) de Brice 
JEHL et de Céline SCHMITT • 22/03/2009 Mehmetcan (m) de Sedat MACIT et de Mélanie EGRIKILINC • 
29/03/2009 Romane (f) de Jean-Philippe LINDEN et de Sabine GRILLI • 31/03/2009 Dorian (m) de Tho-
mas ZAGALA et de Dorothée WEIBEL • Arthur (m) de Joël SIMLER et de Murielle KŒBEL • 06/04/2009 
Eva (f ) de Anthony FARGETTE et de Vanessa VOGELEISEN • 11/04/2009 Lilly (f ) et Charles (m) de 
Matthieu LEDERMANN et de Jana JOSTKLEIGREWE • 12/04/2009 Mélanie (f) de Adélio MOREIRA et de 
Elisabete ROMPANTE • Guillaume (m) de Michael SCHAEDELIN et de Nathalie WILHELM • 13/04/2009 
Amine (f) de Hakan MENGI et de Mirac BASTUG • 17/04/2009 Gabin (m) de Pascal DURRY et de Péné-
lope RENOU • 18/04/2009 Eray (m) de Mustafa DURMAZ et de Hava DURMAZ • 19/04/2009 Ambre (f) 
de Stéphane EGELÉ et de Sylvia DI SABATINO • Léa (f) de Olivier STROBEL et de Solange DURGETTO • 
20/04/2009 Jade (f) de James D’ALMEIDA et de Estelle RŒSCH • 21/04/2009 Mustafa (m) de Serafet-
tin TEKE et de Cennet ZORLU • 26/04/2009 Arthur (m) de Christophe DEBS et de Peggy KIRSTETTER 
• 27/04/2009 Elliott (m) de Nicolas MARTIN et de Aurélia BAUER • 28/04/2009 Elif (m) de Ismail KOKU 
et de Meltem KUCUKGOZ • 29/04/2009 Loane (f) de Victorien SITTLER et de Véronique WILHELM • 
03/05/2009 Mikail (m) de Ali KAYHAN et de Nurcan UNAL • 06/05/2009 Baptiste (m) de Alexandre FIX et 
de Xavière TEULIÉ • Ewan (m) de David HERRGOTT et de Malika NEGUAH • Selinay (f) de Hüseyin KOCA 
et de Pinar KARTAL • Lisa (f) de Guillaume MEUNIER et de Lydie GOUBLAIRE • 07/05/2009 Elena (f) de 
Frédéric MERENDA et de Martine LANDMANN • Margaux (f) de Jean MULLER et de Stéphanie CORMIER 
• 09/05/2009 Gaia (m) de Julien KRETZER et de Olga BOIDOT • 14/05/2009 Coralie (f) de Michaël STERN 
et de Jennifer PFRIMMER • 16/05/2009 Nolan (m) de Stève JEHL et de Patricia SITTLER

MARIAGES  • 20/02/09 Didier PEDRETTI et Agnès LANG • 21/02/09 Fernando DE ASSIS PACHECO et Séve-
rine LANG • 28/02/09 Nicolas TABO et Christelle MERL • 21/03/09 Laurent THAVOT et Isabelle BIERMEIER 
• 17/04/09 Gontran FRŒHLY et Guylaine LAUER • 18/04/09 Nicolas MERZ et Sabrina JOSSART • Frédéric 
FRICKERT et Claire BAYLE • 24/04/09 Christophe FONTAINE et Isabelle ONNÉE • 02/05/09 Michaël CLAVELIN 
et Fanny KOHLER • 09/05/09 Thierry MEYER et Sandrine WURMSER • Stéphane FUHRER et Justine HABE-
RKORN • Ernad HODZIC et Senada BABIC • Jean-Claude PAPOT et Marie-Claude BONTEMPS

DÉCÈS • 29/01/09 Marie Joséphine MOUILLÉ, veuve d’André BRUNSTEIN • 01/02/09 Jean Pierre NAEGEL, 
époux de Denise RŒHRIG • 02/02/09 Marie Eugénie BIEHLMANN, veuve de Louis BURRY • 03/02/09 Cécile 
HAERTEL, veuve de Achilles TAGLANG • 08/02/09 Jean-Marie MATTHYS, époux de Marie Renée MARTIN 
• 09/02/09 Pierre BUSO, époux de Joséphine SCHWAB • 11/02/09 François THUET, veuf de Marie-Louise 
BIECHER • 12/02/09 Charles MEYER • 14/02/09 Hélène FUCHS, veuve de Charles SCHUTZ • Fernand WIN-
TERSTEIN, célibataire • 18/02/09 Christophe BAUMEIER, célibataire • 19/02/09 Suzanne DEPARIS, épouse 
de Eugène OBERT • 24/02/09 Gilbert DOMINGUEZ, époux de Véronique JUNG • 28/02/09 Marthe SCHUTZ, 
épouse d’Ernest GŒTSCH • 04/03/09 Germaine HIRN, veuve de Martial AUBERT • Joséphine Louise MORVAN, 
veuve de Pierre DUBOIS • 06/03/09 Jean Paul DILLENSEGER, époux d’Ingrid WEHRLÉ • 08/03/09 Jeanne 
CONRAD, veuve de Charles COMAU • 10/03/09 Marie Magdelaine PETITPIERRE, veuve de André FŒHREN-
BACH • Georges OSTER, époux de Berthe BRUNSTEIN • 11/03/09 Robert BRAUN, époux de Odette SUSAN 
• 13/03/09 Lucien NEFF, époux de Marie Isabelle GLOTZ • Charles SOHLER, époux de Germaine DANGUEL 
• Elise HEINRICH, veuve de Charles NOLL • 17/03/09 Marie Célestine EBLIN, épouse de Eugène KŒNIG 
• 19/03/09 Jacky LODO, époux de Christine LANG • 20/03/09 Marguerite JEHL, veuve de François VOGEL 
• 27/03/09 Rodolphe KŒNIG, célibataire • 31/03/09 René QUIRIN, époux de Louise BRUNSTEIN • Alice EISEN-
BEIS, célibataire • 03/04/09 Fernand VOGEL, veuf de Charlotte FRIESS • 07/04/09 Nicole REMETTER, épouse 
de Antoine DEIBER • 08/04/09 Elisabeth GIEL, veuve de René MEYER • 10/04/09 Cécile REINBOLD, veuve de 
Charles HEINRICH • Alice MASSELIER, célibataire • 14/04/09 ZERR Marie Anne, veuve de Charles EISENMANN 
• 16/04/09 Armando LIVRAMENTO, époux de Antonia COSTA • 19/04/09 Marie Madeleine KAISER, célibataire 
• 20/04/09 Maurice FERBEYRE, époux de Nicole VALIBUS • 24/04/09 Marcel RIEFFEL, veuf de Louise RICHTER 
• 06/05/09 Alain JACQUOT, époux de Mauricette CAMILLERI • Cyrille ŒHLER, veuf de Louise GENY • 20/04/09 
Lucien DAVID, époux de Anne-Marie MEYER • 05/05/09 Hasan YILDIZ, veuf de Hatice YILDIZ • 13/05/09 
Marcelline SCHULER, veuve de Camille SCHLATTER
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Les grands anniversaires de juin à août 2009

anniversaires<

À l’approche de votre anniversaire ou anniversaire de mariage, si vous ne sou-
haitez pas que votre nom soit mentionné dans cette rubrique, merci de le sig-
naler 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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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.

Juin 2009

Madame Colette DREYFUS 
née SCHMOLL, 
95 ans le 6 juin

Madame Yvonne WEIL 
née KAUFFMANN,
96 ans le 8 juin

Madame Marthe JEANROY 
née ECKERT, 91 ans le 8 juin

Madame Stéphanie DURRY 
née GERBER, 
90 ans le 16 juin

Madame Marguerite SCHWOB 
née REIMERINGER, 
90 ans le 19 juin

Monsieur Emile HAUGER, 
90 ans le 21 juin

Madame Jeanne BRUNSTEIN 
née BRUNSTEIN, 
97 ans le 24 juin

Madame Louise FUCHS, 
97 ans le 25 juin

Madame Jeanne REIBEL 
née SENGLER, 
94 ans le 29 juin

Juillet 2009

Madame Sabine GENG 
née OBERHAUSER, 
90 ans le 12 juillet

Madame Jeanne BEYER 
née DILLENSEGER, 
91 ans le 18 juillet

Madame Jeanne JAEGLER 
née MEYER, 
91 ans le 23 juillet

Madame Thérèse GRAMFORT 
née ANTOINE, 
94 ans le 25 juillet

Madame Anne LIABAUD 
née FREUND, 
94 ans le 26 juillet

Août 2009

Madame Lucie LORANG 
née HORTER, 
90 ans le 5 août

Madame Marie-Alice SCHIRR, 
90 ans le 7 août

Madame Marie-Louise SCHERGELL 
née SCHWAB, 
95 ans le 13 août

Madame Marguerite LORENTZ 
née STURARO, 
99 ans le 26 août

Madame Marie-Thérèse KLEE 
née BRUNSTEIN, 
90 ans le 27 août 

Monsieur Rudolf BOEHM, 
96 ans le 30 août

Noces d’or
50 ans de mariage

Monsieur Albert KLEIN 
et Madame Marie-Louise WITTMANN, 

le 2 juin 

Monsieur GUIOT Eugène 
et Madame Marie OBER, 

le 5 juin

Monsieur Roland OPPERMANN 
et Madame Paulette HEINRICH, 

le 12 juin

Monsieur Jean-Paul LAUFFER 
et Madame Huguette HEINRICH, 

le 12 juin

Monsieur Lucien COMAU 
et Madame Marie -Thérèse GERBER, 

le 1er juillet



>tribunes

La crise financière récente, n’a fait qu’accentuer la crise économique qui est là depuis plusieurs années 
déjà. Il suffisait pour cela d’observer la progression de la précarité y compris à Sélestat et sa région pour 
en prendre conscience.

Dès 2002, j’ai à plusieurs reprises demandé un débat sur cette question sans qu’aucune suite n’y ait 
été donnée, malgré les promesses.

Aucun des élus sélestadiens n’a choisi ce qui se passe, même ceux de la majorité qui ont soutenu ou 
soutiennent encore le rouleau compresseur libéral. Mais la situation devrait nous contraindre à l’unité, 
au respect de la République des citoyens. Au lieu de cela c’est la République des amis qui est de mise. 
La droite au pouvoir à tous les niveaux, de l’Etat, de la Région, de la ville, n’accepte pas l’opposition.

• Lorsque le député de la circonscription invite à une réunion sur l’avenir des institutions en France 
et en Alsace, il convie l’ensemble des élus sauf ceux de l’opposition de la ville de Sélestat.

• Lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg il fallait être militant UMP pour envisager d’approcher le 
président Obama dans le quartier de la Cathédrale ou au Hall Rhénus.

• Lorsque le président de la République reçoit les députés à l’Elysée ou lorsqu’il se déplace en 
province, il se comporte plus en chef de parti (j’allais dire en chef de clan) qu’en président de tous 
les français. Or c’est précisément en période de crise qu’il faudrait fonder l’action politique sur le 
respect des gens, fixer un rapport équitable entre majorité et opposition, entre les politiques et les 
citoyens.

La crise ne semble pourtant pas toucher le budget de la ville de Sélestat si j’en crois les prévisions liées 
aux festivités du Corso fleuri. Une nouvelle fois ce ne sont pas moins de 550 000 euros (pour un budget 
total de 625 000 euros) que la ville injectera dans ces festivités. Pour exemple, la ville d’Hyères dans le 
Var, dont l’économie est essentiellement axée sur le tourisme, a décidé d’annuler son Corso fleuri en 
raison de la crise. Nous ne demandons pas d’en venir à ces extrémités mais simplement de cesser la 
fuite en avant et de revenir à des dépenses plus raisonnables et contenues.
 

 Jean-Jacques RENAUDET,

 pour le groupe « Réussir Ensemble »

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

D’R SCHLETTSTADTER 
le Sélestadien n°3130



tribunes<

Les sens de l’été

Habiter Sélestat, c’est vivre le quotidien dans la cité, rythmé autour d’un espace commun à des milliers 
d’autres Sélestadiens.

Habiter ici, c’est vivre dans un environnement privilégié et diversifié, c’est également pouvoir se cultiver 
grâce à de nombreux lieux d’exposition, se détendre dans un environnement exceptionnel, avoir accès à des 
équipements de qualité.

L’été à Sélestat, c’est l’occasion de visiter et de s’approprier des sites patrimoniaux au travers de multiples 
manifestations artistiques et culturelles. Conjuguer plaisir et signification : voilà ce que nous souhaitons pour 
« l’été à Sélestat », un programme d’opérations estivales lancées et soutenues par la Ville.

Chacun de nous doit pouvoir cet été «vivre une expérience» : un moment répondant à des besoins et à des 
attentes, par lequel nous pourrons, à travers d’autres cultures, nous détendre, nous divertir, nous émouvoir… 

La culture est un élément fondamental du développement durable de notre territoire : un élément d’attrac-
tivité, de rayonnement, d’identité et de lien social.

La culture, les arts et les sports qui reflètent notre identité locale donnent une personnalité à la ville, une 
personnalité propre à créer de la diversité et à donner du dynamisme à la ville. Tout habitant est susceptible 
de bénéficier des retombées positives.

A une époque où l’on observe une modification rapide et profonde de l’économie et de la société, nous en 
avons tout particulièrement besoin.

Nous devons poursuivre nos efforts collectifs, améliorer l’accueil que nous offrons aux visiteurs, renforcer les 
liens entre les Sélestadiens et leurs hôtes, valoriser et faire connaître notre ville.

Le spectateur veut voir, manger et se divertir selon ses besoins, certes, mais il s’attend aussi à «vivre» un 
contact humain et un échange.

Notre ville de Sélestat ne sera dynamique et attractive et donc n’aura des retombées positives que si les 
institutions, les associations et surtout la population se mobilisent tous ensemble pour en faire parler, pour 
la faire aimer !

Notre ambition, c’est tout simplement de dire : «venez !», d’entraîner tout un public vers des lieux qu’il ne 
connaît pas assez.

Au nom du groupe « Sélestat en marche », la majorité municipale, je vous invite à venir nombreux à toutes 
les manifestations d’un été que je vous souhaite agréable.

 Pour « Sélestat en marche », la majorité municipale

 Anne DESCHAMPS-DELLENBACH
 Adjointe au Maire, chargée de la Culture et de la valorisation du Patrimoine

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, 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, Capucine HUSSER-OTT, Olivier PERNET, Stéphanie LUTZ-HUSSER,

Gérard SCHENCK, Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI
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La lutte contre les moustiques
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Saison 2009

Quelques gestes simples

Pour agir contre les moustiques 
« domestiques » et ainsi éviter leur 
présence dans les zones habitées, 
il relève de la responsabilité indi-
viduelle de supprimer leurs sites de 
développement :

• en évitant toute forme de stagna-
tion d’eau (vider les contenants) ou 
en couvrant les réserves d’eau (fûts)

• en plaçant des poissons dans les 
bassins d’ornement

• en traitant ces gîtes larvaires poten-
tiels avec une formulation à usage 
domestique du BTI (disponible par 
boîte unitaire auprès de l’accueil de la 
Mairie et de la Mairie annexe au Hey-
den, ainsi que du garde-champêtre).

Des boîtes de 20 tablettes 
d’insecticide biologique 

à base de BTI pour le 
contrôle des moustiques, 
sont disponible en Mairie 
(limité à 1 boîte par foyer)

Comme les années précé-
dentes, dès l’arrivée des 
beaux jours, la ville mobilise 
ses équipes, sous la condui-
te de l’ingénieur spécialiste 
du SIVU (Syndicat Intercom-
munal à Vocation Unique) 
de lutte contre les mousti-
ques de Lauterbourg, pour 
neutraliser au mieux l’envol 
de nuées de moustiques en 
milieu urbain.

Contre quelles espèces ?
Sur le ban communal, on 
trouve la famille des diptè-
res, particulièrement bien 
représentée : 

- le moustique de « prin-
temps » (une seule géné-
ration annuelle, en général 
courant mars), se déplaçant 
sur de courtes distances et 
peu agressif

- les espèces « fluviatiles », 
susceptibles de faire plu-
sieurs générations sur la 
saison en fonction du batte-
ment de la ligne d’eau et de 
la température et de voler 
sur plusieurs kilomètres

- le moustique domestique 
(du genre Culex) dont la fe-
melle pond sur toute surface 

d’eau (réserve d’eau, arro-
soir, vieux pneu…) et qui à la 
tombée du jour « tournoie » 
dans nos salons, chambres à 
coucher…

Comment agir ?
Il est de la responsabilité 
communale d’assurer la dé-
moustication des gîtes lar-
vaires en milieu rural (prai-
ries humides, sous-bois, 
fossés intermittents…).

À cette fin, après contrôle 
de la situation d’infestation 
larvaire par le garde-cham-
pêtre, la décision opéra-
tionnelle de procéder à des 
épandages aériens de BTI 
(Bacillus Thurengiensis Israe-
lensis), larvicide biologique 
et sélectif (ne détruisant que 
les larves de moustiques et 
moucherons noirs) relève de 
l’ingénieur du SIVU de lutte 
contre les moustiques.

Selon les situations, les trai-
tements peuvent se faire (ou 
être complétés) par des pul-
vérisations manuelles.
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Le passeport devient biométrique

Au courant du mois de juin 2009, les passe-
ports délivrés dans le département du Bas-
Rhin deviendront biométriques. Dans le secteur 
de Sélestat seules les communes de Sélestat, 
Obernai, Villé, Erstein et Sainte-Marie-aux-
Mines seront équipées du matériel adéquat.

A Sélestat, deux stations d’enregistrement 
seront mises à disposition : l’une au service 
population (Place Saint-Georges) et l’autre à 
l’antenne du Heyden (2, avenue Louis Pasteur). 
Deux photos d’identité identiques, répondant 
aux normes en vigueur devront être fournies. 
Les autres pièces à fournir restent les mêmes : 
une copie intégrale de l’acte de naissance, un 
justificatif de domicile et des timbres fiscaux 
(d’une valeur de 19€ à 88€ selon l’âge du de-
mandeur) et éventuellement l’ancien passeport 
et d’autres pièces justificatives en fonction de 
situations particulières.

(Ces renseignements peuvent être obtenus 
auprès des deux services concernés)

La rue des Chevaliers se fait une beauté

Dès la fin du mois de juin, plusieurs aménage-
ments floraux seront installés rue des Chevaliers. 
Six mâts équipés de vasques fleuries et deux 
« portes végétales » composées de glycines  vien-
dront agrémenter l’extrémité sud de la rue, l’éclai-
rage public sera modernisé. Pour sécuriser l’accès 
aux commerces les potelets de délimitation des 
espaces piétons seront remplacés par des barriè-
res dites Croix de Saint-André.

Information auprès des habitants

Que vous arriviez nouvellement à Sélestat, 
que vous changiez de résidence au sein 
de la commune ou que vous décidiez de 
quitter la ville pour résider ailleurs, venez 
déclarer ces changements auprès des ser-
vices d’accueil de la ville :

• accueil principal - Mairie - Place d’Armes

• service population - Place Saint-Georges

• antenne du Heyden - 2, av. Louis Pasteur

Des formulaires d’enregistrement peuvent 
également être téléchargés sur le site in-
ternet de la Ville de Sélestat puis déposés 
dans nos services.

www.ville-selestat.fr

(service aux habitants >
démarches administratives > Etat-Civil)

Des visites adaptées
aux personnes handicapées

La Ville de Sélestat a proposé pour la première fois au début 
du mois de juin, une visite découverte de la ville, adaptée aux 
personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant ou ayant du 
mal à se déplacer).

Différente des visites traditionnelles, celle-ci a été pensée pour 
ce type de public : les itinéraires empruntés ont été choisis en 
conséquence et la durée du circuit a été réduite. Cette initiative 
est un pas de plus dans la politique du handicap menée par la 
ville. Désireuse d’élargir l’accès à la découverte du patrimoine 
au plus grand nombre, la ville programmera d’autres visites. 
À l’automne de cette année et au courant de l’année 2010, les 
personnes sourdes, aveugles et handicapées mentales pourront 
participer à ce type de circuits et apprécier la richesse du patri-
moine sélestadien. 

Nous vous invitons 
à découvrir la nou-
velle saison cultu-
relle 2009/2010 
des Tanzmatten et 
à souscrire votre 

abonnement dès le mardi 
25 août 2009 à 10h (ouver-

ture de la billetterie).

Informations et billetterie :

Les Tanzmatten - Quai de l’Ill à Sélestat

✆ 03 88 58 45 45
tanzmatten@ville-selestat.fr

www.tanzmatten.fr
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Utile cet été : les navettes

Tous les jours du 13 juin au 13 septembre 2009, 
la navette au départ de la gare de Sélestat, 
dépose les passagers au parc Cigoland, à la 
Volerie des Aigles, à la Montagne des Singes 
et termine sa trajectoire au Château du Haut-
Kœnigsbourg.

Au prix de 4€/adulte et 2€/enfants (moins de 16 
ans) prenez un ticket et changez d’air !

La navette est également accessible aux per-
sonnes en fauteuil roulant.

Réservation
✆ 03 88 58 22 66

(également conseillée pour les groupes)

Départ de Sélestat :
9h30 - 10h30 - 11h30 - 13h30 - 15h30 - 16h30

Retour du Haut-Kœnigsbourg :
10h30 - 11h30 - 12h30 - 14h30 - 16h30

Cet été, un bus permettra aux Sélestadiens 
d’aller à Europa Park. Au départ de la gare, à 
8h45, le bus desservira plusieurs communes et 
repartira du parc, le soir, à 17h45.

Réservations obligatoires
✆ 03 88 02 02 02
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Inauguration de la Fête foraine de Printemps, le 14 mars Le dialecte alsacien mis à l’honneur lors de la soirée « E Friehjohr fer unseri Sproch »,
 le 14 mars aux Tanzmatten

Présentation publique du DVD « l’llwald, la forêt de l’eau », le 17 mars aux Tanzmatten

Les élèves du Lycée Kœberlé de Sélestat et de la ville jumelée de Dornbirn (Autriche) 
rencontrent le Maire, Marcel Bauer, pour une interview dans le cadre du projet Coménius 

en présence de la proviseure Madame Wendling, le 28 mars

Les comédiens de la troupe du Théatre du Vieux Rempart,
se penchent sur un sujet d’actualité, «L’Augmentation», le 29 mars aux Tanzmatten
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Les résidents du quartier du Heyden venus échanger avec les élus du Conseil Municipal, le 25 mars
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Atelier découverte à la Maison du Pain d’alsace, 
à la première édition de la Nuit des Musées, le 16 mai

Osterputz : le Conseil Municipal des Enfants participe au ramassage des déchets dans l’Illwald Lancement des «Prêt à Poster» estampillés Bibliothèque Humaniste, le 3 avril

Les conseils avisés de Marcel Rebhuhn, Président de la Commission des Maisons Fleuries, 
lors du 2e Marché aux plantes et aux fleurs de Sélestat organisé par la SAME, le 18 avril

Semain de l’Europe : les élèves autrichiens et sélestadiens célèbrent l’Europe
lors d’une représentation théatrale aux Tanzmatten, le 7 mai

Commémoration du 8 mai 1945, Place de le République, 
en présence du 44e RT de Mutzig et de l’escadron de gendarmerie mobile 23/7 de Sélestat
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