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Investis et présents
L’édition de printemps de ce bulletin communal est consacrée en partie
au budget 2010 de la Ville de Sélestat. Comme chaque année, le budget
est la traduction des actions menées par la municipalité.
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Police
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Police municipale

DOSSIER

Les orientations
budgétaires pour 2010

Urgences (n° d’urgence européen)

03 88 82 98 97

Samu

8 & 9 NOUVEL ÉQUIPEMENT
10

PORTRAITS DE BÉNÉVOLES

03 88 57 55 60

Centre hospitalier

03 88 57 55 55

Centre antipoison

03 88 37 37 37

Priorité Cadre de Vie

03 88 08 69 69

Commissariat

03 88 58 84 22

Gendarmerie

03 88 58 45 50

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

l’avais annoncé, sans augmentation des taxes.
2009 s’est eﬀacé et laisse une situation économique diﬃcile pour tous.
La santé ﬁnancière des plus modestes est fragilisée. Pour ne pas aggraver
d’imposition. Parallèlement à ce choix, nous avons décidé de ne pas

11 COMPORTEMENTS ÉCO-CITOYENS

avoir recours à l’emprunt.
En se privant de ces deux leviers, nous n’avons pas choisi la facilité mais

13 à 16

la sagesse.

DOSSIER

Ce choix impose une gestion très rigoureuse. Cette rigueur nous permet
d’avancer tout de même et d’investir. Nous travaillons et nous nous

Sélestat
et ses marchés

battons pour obtenir le maximum de subventions pour limiter les coûts
et pour répondre à vos attentes.
Nos ﬁnances sont véritablement saines et nous continuerons donc dans

17
Mairie de Sélestat

Il a été bâti en respectant nos engagements dans la durée et comme je

les diﬃcultés, nous avons décidé de ne pas revaloriser les quatre taux

15

Urgences (Hôpital)

édito

SOLIDARITÉ

cette voie.
Globalement, le bilan 2009 est positif, nous respectons nos engage-

20 FEUILLET D’APPOLINE ET JOSEPH

ments et poursuivons nos objectifs de développement pour notre ville
comme en atteste les diﬀérentes présentations dans ce Sélestadien.
Vous constaterez en eﬀet, notre volonté d’être présents sur tous les fronts

21

LEITARTIKEL

- rien n’est laissé de côté, personne n’est laissé sur le bord du chemin.
Citons la vitalité économique et le lien social avec nos marchés, les différentes pratiques sportives, l’écoute des seniors, l’incitation aux gestes

23

LÉZ’ARTS SCÉNIQUES

écocitoyens, la prise en compte des personnes à mobilité réduite, les
amateurs de culture tant traditionnelle que contemporaine, la reconnaissance du bénévolat…

24 & 25

CULTURE

Ensemble, nous allons continuer à nous eﬀorcer de tracer le développement de notre Ville de Sélestat pour le bien de chacun !

La Ville de Sélestat poursuit
sa campagne de sensibilisation
pour l’utilisation du vélo.
Rendez-vous sur le site internet

www.selestat-velo.fr

26 & 26 ÉTAT CIVIL & ANNIVERSAIRES
28 & 29

pour des informations ludiques et
pratiques sur les bienfaits du vélo.
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Enveloppes d’équipement

urbanisme,
voirie,
environnement

sport

Les budgets annexes

300 000 €

La Piscine des Remparts - 1 000 000 €

culture,
tourisme,
animation

3,6 MILLIONS D’€

550 000 €

Des exemples de programmes d’action

56%

Il correspond au 1er budget pour une
année pleine de fonctionnement. Il est
inférieur à l’évaluation initiale établie
lors de la déﬁnition du programme de
construction. Comme prévu, la contribution de fonctionnement de la Piscine
des Remparts, qui est de 550 000 €,
est nettement inférieure à celle des
deux anciennes piscines qui s’élevait à
638 000 €. Belle économie !

Pour la desserte et le parking
du secteur Schwilgué, la passerelle du Sand, la restauration
hydraulique Ried sud-ouest, la
réalisation d’études d’urbanisme sur le quartier Gare, les
aménagements des voies et de
grosses réparations, des travaux en faveur de l’environnement urbain et du cadre de vie.

Les Tanzmatten - 1 050 000 €

service public

éducation

1,1 MILLIONS D’€

850 000 €

Le volume du budget 2010 est sensiblement identique à 2009. Les recettes
propres de l’équipement couvrent environ 40% des dépenses de l’équipement.
La contribution du budget principal
assure le complément de ﬁnancement,
soit 615 000 €.
La gestion des forêts - 490 000 €

Des choix prudents

Quelques explications

L’exercice budgétaire de 2010 s’inscrit
dans un contexte économique général
qui se présente comme peu favorable.
Face à cela, la municipalité souhaite
optimiser ses ressources et contenir
voire réduire ses charges. En 2010, le
budget ne connaîtra ni augmentation
de ﬁscalité ni, fait exceptionnel, de recours à l’emprunt.

Entretien avec Jean-Pierre Haas,
Adjoint chargé des Finances

Quels apports ﬁnanceront
les projets en cours ?

le chiffre
29 millions d’€
de dépenses prévues
en 2010 dont
6,4 millions d’€
consacrés à l’équipement.

Le budget 2010 prévoit le dégagement
de crédits qui permettront de poursuivre
les grands projets en cours : la Nouvelle
Ecole Wimpfeling, la desserte et le parking du secteur Schwilgué et la mise en
place du dispositif de vidéo protection.
D’autre part, ces fonds serviront à engager de nouvelles opérations majeures
que sont l’aménagement de la passerelle
du Sand, la restauration hydraulique Ried
sud-ouest et l’ensemble des chantiers incontournables comme les travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, des
écoles et des équipements sportifs.
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de 6,4 millions d’€ concernera principalement les domaines de l’urbanisme,
voirie et environnement, le service public et d’administration générale et
l’éducation.

Comment déﬁniriez-vous
le budget pour cette année 2010 ?

Jean-Pierre Haas : Les orientations budgétaires nous ont conduit à voter un
budget prudent. La conjoncture actuelle nous demande d’être rigoureux
et réﬂéchi. Les évolutions ﬁnancières et
économiques ne nous donnent pas une
grande visibilité pour pouvoir nous projeter dans l’avenir. Dans de telles conditions, notre choix est de faire une pause
ﬁscale, d’asseoir un budget qui soit malgré tout oﬀensif.
Concrètement, qu’est-ce
que cela signiﬁe ?

J-P. Haas : En 2010, il n’y aura pas d’augmentation des impôts ni de recours à
l’emprunt. L’investissement, à hauteur
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J-P. Haas : : Il y a trois sources de recettes
que sont les taxes locales, les diﬀérentes
dotations de l’Etat et la part importante
du « fond de compensation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA) ». Du fait de
la construction de la Piscine des Remparts en 2008/2009, l’Etat a attribué une
forte dotation pour compenser en partie la TVA payée sur cet investissement.
Il s’agit d’une recette de substitution
d’environ 1,8 million d’€ qui vient renﬂouer nos ﬁnances.
Par ailleurs, le choix de non recours à
l’emprunt oblige la commune à limiter ses dépenses de fonctionnement.
Des eﬀorts ont été demandés à l’ensemble des services municipaux. Dans
la continuité de 2009, une commission
travaille pour la réduction des coûts.
Des résultats concrets sont déjà visibles
dans plusieurs directions. Pour exemple,
la réévaluation des besoins pour le parc
automobile a permis de réduire la ﬂotte
de voitures et de limiter les dépenses
d’entretien - une réﬂexion d’optimisation semblable est en cours sur diverses
consommations.

Compte tenu de l’évolution défavorable
du marché du bois (prix à la baisse sous
l’eﬀet de la tempête Klaus et de la crise
économique), les ressources ne permettront pas d’équilibrer les dépenses courantes d’entretien des forêts.

17%

Pour la création d’un système de
vidéo protection, les aménagements et sécurisation des bâtiments municipaux, l’amélioration
du service public et la modernisation des moyens des services
administratifs et techniques.

La gestion du service de l’eau
entre 350 000 et 450 000 €

5%

Ce budget recouvre essentiellement les
travaux de branchement, de nouvelles
canalisations et une étude en vue de
la diversiﬁcation des points de captage
d’eau potable.

En bref, les priorités
budgétaires pour 2010
Pas de prévision d’emprunt
Pour mémoire, un montant de
2,4 millions d’€ a été inscrit au cours
des derniers exercices.
Pas d’augmentation de la
ﬁscalité locale ni des autres taxes
Impôts locaux, taxe sur l’électricité,
taxe de séjour, taxe sur la publicité extérieure et taxe locale d’équipement.

Pour l’isolation sonore du Gymnase Kœberlé et des améliorations des installations sportives.

9%

Pour des interventions sur
divers équipements culturels,
notamment les Tanzmatten,
les églises Sainte-Foy et SaintGeorges.

13%

Pas de reprise
sur l’excédent antérieur
Les budgets de 2008 et de 2009
ont été partiellement équilibrés au
moyen de reprises sur les excédents
antérieurs. Le budget proposé pour
2010 est équilibré sans recours à ce
mode de ﬁnancement.

Pour la réalisation de la Nouvelle
Ecole Wimpfeling, des travaux et
équipements pour l’école du Centre et l’école Froebel.
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nouvel équipement

nouvel équipement

Un centre sportif pour tous

Après presque deux ans de travaux, le Centre Sportif
Intercommunal, extension du COSEC Eugène Griesmar, a
accueilli ses premiers spectateurs au cours de l’inauguration,
les 23 et 24 janvier derniers, placée sous le signe du sport
spectacle et de la découverte de clubs locaux.

L’équipe de France féminine de
handball, vice-championne du
monde, s’entraîne à Sélestat !

Au total, la superficie de l’équipement (CSI et COSEC) atteint
les 9800m2 et compte 3300 places assises en tribunes.
8
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Le 27 février dernier a eu lieu au CSI
le match opposant les sélections
française et roumaine. Dans le cadre
de la préparation au match, la Ligue
d’Alsace a sollicité la Ville de Sélestat pour l’accueil des françaises.

Les joueuses ont suivi avant la rencontre un programme intensif d’entraînement sur ce terrain à la pointe
de la modernité.
À travers ce match et cet accueil, le
nouveau complexe connaît ses premières grandes heures, prémisses
d’une longue lignée d’autres rassemblements sportifs de haut niveau !

le Sélestadien n°35
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portraits de bénévoles

Photo : Jean-Luc Stadler / Région Alsace

comportements éco-citoyens

Guy Ries

Jésus Jorge

« Je suis tombé dans la marmite quand j’étais jeune ! ».
Guy Ries évoque ainsi ses débuts en tant que bénévole au
Cercle Catholique Aloysa (CCA) de Sélestat. Co-président
depuis 2005 aux côtés de Paul Grosshans, il côtoie le club
depuis ses 12 ans.

Élève, médaillé de bronze Jeunesse et Sports, enseignant,
entraîneur, arbitre, trésorier général du Bas-Rhin, trésorier
adjoint de la Ligue d’Alsace puis enﬁn Président du Karaté
Club de Sélestat, Jésus Jorge maîtrise le sujet…
Depuis 27 ans, il pratique et vit selon les principes de cet art
martial japonais, importé en France en 1959. « Le karaté est
une recherche incessante, que ce soit dans le combat ou
dans l’enseignement. Une fois que l’on y a goûté, on n’en
sort plus. C’est un sport qui fait appel au mental, qui aide à la
maîtrise et au contrôle de soi ». Discuter avec Jésus permet
de palper toute l’aura de cette discipline qui existe à Sélestat
depuis 1986. Les adeptes sont nombreux, à tel point que 40
nouveaux licenciés ont adhéré au club au lancement de la
saison en 2009. « Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 3
ans et on a une section de body-karaté pour les femmes qui
allie la discipline à la musique ».
Cette année, le grand projet pour Jésus Jorge et son club a
été d’organiser, à la demande de la ville, la première nuit des
arts martiaux pour l’inauguration du Centre Sportif Intercommunal. Au total, 17 clubs régionaux ont répondu à l’appel.
« C’est un coup d’essai pour nous. On souhaite que l’événement puisse se reproduire. Dans tous les cas, cela nous a
permis de faire parler de notre club et c’est justement là mon
but : faire vivre le Karaté Club Sélestat par des échanges et
des rencontres entre passionnés mais aussi avec le public. »

Pour rejoindre le Cercle Catholique Aloysa
Contactez Paul Grosshans ou Guy Ries

✆ 03 88 92 88 14
ou renseignez-vous sur place
2, place de Lattre de Tassigny à Sélestat
Pour tous renseignements sur la discipline
Contactez Jésus Jorge

✆ 06 80 27 90 50
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Depuis le 1er février 2010, le site internet www.vialsace.eu comble les
usagers des transports en commun et
encourage les autres à s’y mettre !
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En quelques clics, il sera possible de calculer son itinéraire via tous les modes de
transports alsaciens : TER, TIS, tramway,
car interurbain… L’outil, résolument judicieux et innovant permettra aussi de
combiner aux transports en commun
les trajets en voiture en répertoriant
les parkings relais de la région. Sur les
téléphones mobiles équipés d’un accès
internet, il sera possible de consulter les
horaires de passage des bus, tramway et
train et d’utiliser le calculateur d’itinéraires disponible sur le site. Et enﬁn, cerise
sur le gâteau, Vialsace proposera une
option « moins de CO2 » aﬁn d’opter pour
l’itinéraire le moins polluant.

www.vialsace.eu

L’initiative est le fruit d’un partenariat entre dix acteurs régionaux dont la Région
Alsace, les Conseils Généraux du BasRhin et Haut-Rhin, la Communauté de
Communes de Sélestat, des Trois Frontières et des organismes de transports des
villes de Strasbourg, Mulhouse, Colmar,
Haguenau et Obernai. En parallèle, ces
autorités organisatrices expérimenteront à partir du 1er avril la mise en vente
d’un ticket unique valable 24 heures sur
tout le réseau de transports communs
alsacien. Elaborée en veillant aux enjeux
environnementaux et économiques actuels, cette politique oﬀrira une alternative crédible à la voiture, en renforçant de
manière concrète l’oﬀre des transports
en commun dans la région.

Une initiative durable : le Kit Energie Solidarité
Crédit illustrations : EDF / DCCP EST

D’abord membre de la section basket comme joueur, il devient à 19 ans secrétaire du comité général du CCA. À partir
de cet instant, il ne quittera plus son rôle de bénévole qui
l’anime aujourd’hui encore, à 60 ans. Investi auprès du CCA,
notamment concernant la réalisation de travaux dans le bâtiment - un dossier qu’il ambitionne de faire évoluer - Guy
l’est aussi au sein de l’Oﬃce Municipal des Sports en tant que
trésorier depuis 1976. « Je consacre beaucoup de mon temps
libre au bénévolat. Il y a toujours quelque chose à faire et j’essaye d’être présent dès qu’il y a un besoin. Heureusement,
beaucoup sont là qui comme moi donnent de leur temps.
Un bénévole tout seul ne peut rien faire, il doit pouvoir
compter sur une équipe ». Le CCA qui compte 300 membres
et 9 sections sportives et culturelles, demeure depuis 112 ans
une référence associative sélestadienne. Guy Ries a d’ailleurs
un projet : il a imaginé la création d’une « mémoire du club ».
Il souhaite récolter les témoignages des anciens. « Avant que
les anecdotes et les souvenirs ne tombent dans l’oubli, j’ai à
cœur de sauvegarder l’histoire du CCA, par des récits et des
photos. Je veux que les membres d’aujourd’hui et ceux à venir puissent revivre la vie de ce club. J’y suis moi-même très
attaché et c’est un peu une façon de saluer le CCA pour ce
qu’il m’a apporté ces quarante dernières années. »

Vialsace : optez pour les modes de transports doux !

Depuis 1985, le Conseil
Général du Bas-Rhin a
institué un dispositif
financier d’aide aux
impayés d’énergie.
Ces aides sont attribuées selon des
critères sociaux pour
traiter des situations
d’urgence. Pour éviter
que des foyers ne connaissent ces situations, des méthodes préventives d’économie d’énergie
sont mises en place. Ainsi, l’Electricité
De France (EDF) a instauré dans diﬀérentes communes du grand Est le Kit
Energie Solidarité.

La Ville de Sélestat a souhaité s’associer
à ce dispositif, auquel participent également le Conseil Général et l’association
Paprika. Des travailleurs sociaux et des
bénévoles sont chargés d’accompagner
15 foyers qui se voient remettre un kit
constitué de 2 ampoules à économie
d’énergie, 3 réducteurs de ﬂux d’eau, un
thermomètre, 19 magnets et une multiprise coupe-veille automatique.
Durant toute l’année 2010, ces familles
rencontreront mensuellement à leur domicile, leur accompagnateur. L’objectif
sera de faire évoluer les comportements
des ménages dans leur utilisation quotidienne des énergies aﬁn de réduire leur
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consommation sans pour autant
dégrader leur confort de vie :
mesure des consommations des
appareils électriques, relevés de compteurs et conseils au quotidien adaptés à
la situation. Ces familles s’engagent également à transmettre à EDF les tableaux
de suivi de leur consommation.
Outre des objectifs visant à atténuer les
diﬃcultés économiques par des factures
d’énergie « moins lourdes », ce dispositif a pour but de renforcer la cohésion
familiale autour d’un enjeu commun
de consommation réﬂéchie et de contribuer à la lutte contre le réchauﬀement
climatique.
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Sélestat
et ses marchés
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Le marché est un lieu de vie et de rencontres cher à une ville et à ses habitants. Cette tradition que l’on retrouve
dans bon nombre de communes françaises subsiste depuis toujours selon
la même recette : c’est un peu la campagne qui vient à la ville, le goût de
l’authenticité retrouvée. Les anciens y
croisent de jeunes couples amateurs
de bio, des mères et leurs enfants ou
encore des lycéennes à la recherche
d’accessoires, bijoux fantaisie, sacs à
mains et vêtements à bon prix… Bref,
le marché rassemble et attire un public
toujours plus diversiﬁé, à l’heure où
la tendance est aux économies et à la
consommation de produits sains.

Les deux incontournables :
Le marché du mardi
Tous les mardis, depuis le XIV siècle, à
partir de 7h en hiver et de 6h30 en été
et jusqu’à 12h, la ville vibre au rythme
d’un marché qui rassemble près de 170
commerçants. Sur 15 000 m2, au cœur de
la ville, les stands foisonnent de produits
divers : fruits, légumes, viandes, produits
fermiers, spécialités italiennes, pain bio,
épices, linge de maison, mercerie,
ustensiles de cuisine,
produits d’entretien, vêtements,
chaussures, bijoux…
e

Les commerçants ﬁxes
originaires de la région
et des Vosges sont au
nombre de 120 et les
commerçants volants
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entre 15 et 50 en fonction des saisons.
L’accueil de ces derniers permet d’assurer un roulement constant et de diversiﬁer les produits proposés à la vente.
Le marché du terroir
Chaque samedi de 8h à 12h30, la Place
Vanolles est investie par les amateurs de
produits artisanaux et de terroir. Fruits et
légumes, fromages, lait, miel et viandes
sont proposés lors de ce marché traditionnel et presque intimiste qui existe
depuis 1998. 22 commerçants y sont
présents chaque semaine.
Le plus récent : le marché aux livres
Tous les 2e samedis du mois, la Place de
la Victoire accueille le marché aux livres.
Cinq bouquinistes indépendants venus
des communes d’Ensisheim, Wasserbourg, Bergheim, Eichhoﬀen et Sélestat
proposent près de 5000 livres. Des dictionnaires, aux livres de psychologie en
passant par les ouvrages spécialisés en
alsatique, petits et grands peuvent ici
trouver des perles recherchées ou des
anciens coups de cœur littéraires.

Gestion du marché du mardi :
mode d’emploi
Plusieurs acteurs interviennent dans la
mise en place du marché : la placière,
les agents de la police municipale et les
agents du service propreté.
À 6h, la police municipale met en place
des barrières pour fermer aux automobilistes le périmètre du marché. Ces mêmes
agents de sécurité contrôlent les papiers
requis pour les commerçants « volants »
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(assurance et carte de commerçant).
La placière attribue ensuite à chacun un
espace parmi ceux encore disponibles.
À 8h15, les encaissements sont eﬀectués
également par la placière qui se sert d’un
boîtier électronique. Jusqu’à 12h, chaque
commerçant règle le montant dû à la municipalité. L’informatisation du procédé
permet d’avoir un document de référence
annuel, consulté pour l’établissement des
ﬁnances et aussi en cas d’éventuel litige.
À 12h30, la police municipale veille à interdire la circulation des automobilistes
sur le périmètre du marché pour laisser
le service propreté accéder aux rues
et places à nettoyer. Onze agents sont
repartis sur le secteur et travaillent avec
trois engins mécaniques.

Le marché Saint-Hilaire
Le samedi matin de 8h à
12h30, l’association Arthénus
propose dans la cour de l’Arsenal Saint-Hilaire un marché
composé d’une dizaine de
stands parmi lesquels : vente
de pains, viande, confiture,
légumes… Outre le lieu qui
l’abrite, ce marché a la particularité de faire découvrir tous
les 1ers samedis du mois des
métiers manuels : des artisans
locaux, potier, poêlier, tourneur
sur bois, coutelier, s’installent
dans l’Arsenal Saint-Hilaire.

Questions à l’élu
Entretien avec Guy Ritter,
Adjoint chargé de l’économie
et du service public
Le marché de Sélestat est le plus ancien
et l’un des plus grands d’Alsace.
Qu’est-ce qui explique son succès ?

Guy Ritter : Le marché du mardi a des
clients ﬁdèles parce que justement c’est
un rendez-vous qui a une histoire. Vieux
de plusieurs siècles, il est devenu un
temps fort de la cité où, génération après
génération, les habitants s’y côtoient.
En eﬀet, beaucoup de gens se connaissent entre eux et se croisent le mardi
matin. Ce lien social on le retrouve aussi
le samedi : on sait toujours quand on
part au marché, mais on est moins sûr de
son heure de retour !
Les deux formules fonctionnent visiblement très bien tandis que d’autres
villes ont du mal à faire vivre leurs marchés : y’a-t-il une recette miracle ?

G. Ritter : Sélestat peut, en eﬀet, être
ﬁère de ses marchés qui, localement,
constituent de véritables « institutions ».
Ils s’inscrivent dans une dynamique et
une complémentarité des différentes
formes de commerce local qui rendent
la ville attractive et vivante.

Le succès des marchés vient en grande
partie de la concertation entre la municipalité et les commerçants «volants».
Nous consultons à ce sujet M. Cornoueil,
Président du Syndicat des commerçants
non sédentaires, pour les décisions relatives à l’organisation du marché.
Par ailleurs, le service réglementation de
la Ville de Sélestat a contribué à moderniser le marché en mettant en place de
nouveaux procédés. Avant, et ce depuis
de longues années, seule la placière avait
tous les éléments pratiques concernant
la logistique du marché. Aujourd’hui,
grâce à des outils comme la matérialisation au sol ou l’édition de la carte
des emplacements, nous sommes plus
performants à la fois pour le chaland
mais aussi pour un bon accueil du commerçant non-sédentaire.
D’autres améliorations
sont-elles à venir ?

G. Ritter : Nous devons préserver ces marchés hebdomadaires, parce qu’il sont des
atouts incontestables, tout en les améliorant. Ces marchés de plein air complètent les activités sédentaires existantes
et facilitent un écoulement régulier des
denrées des producteurs locaux.
Ainsi pour le marché du samedi, il nous
faut penser à redonner un nouveau soufﬂe, un nouveau dynamisme. Nous proposerons prochainement des améliorations
visant à faire venir une clientèle plus
nombreuse et plus variée. Plus de communication et une diversiﬁcation allant
dans le sens du bio ne pourront que donner encore plus d’attrait à ce marché.
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La récente réorganisation
des marchés
Au printemps 2009, le service
réglementation de la Ville
de Sélestat a mis en place
de nouveaux procédés pour
faciliter le travail des agents
et améliorer les conditions de
travail des commerçants.
Des clous ont été implantés
au sol par les agents du service technique de la ville pour
matérialiser les emplacements
fixes. Dans le même temps,
une cartographie a été créée
et remise à la Police Municipale. Ce document indique
la localisation des emplacements fixes et sert de support
de travail à l’ensemble du service. Enfin, des cartes identificatrices ont été réalisées. Elles
renseignent sur les noms des
commerçants et le métrage
des stands. Ce travail permet de réactualiser les
méthodes pour une
gestion plus cadrée.
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Les marchés d’antan
Un cadre légal strict
Les textes de l’époque témoignent des règles
strictes mises en place par la municipalité.
Ces écrits rendent compte de l’importance du
marché dans la vie locale qui demeurait la
principale source d’approvisionnement pour
les habitants.
Extraits :
- Article 47 de l’arrêté municipal du 7 avril 1828

« Nul revendeur, soit forain, soit habitant de la
ville, ne pourra faire d’achats de comestibles
les jours du marché hebdomadaire avant 8h
du matin depuis Pâques jusqu’à la Saint-Michel
et avant 9h du matin le reste de l’année (…) »

En 1390, le Schlettstadter Stadtrechte, autrement dit le cadre
légal établi pour la Ville de Sélestat mentionne l’existence de deux
marchés hebdomadaires, le mardi
et le vendredi. Jadis, à chacune des
places sollicitées les jours de marchés correspondait un type de marchandise : pain, fromage, beurre
et volailles vivantes pour la Place
d’Armes, poissons devant l’Eglise
Sainte- Foy (ﬁdèlement renommée
depuis Place du marché aux poissons, légumes et bestiaux à la Place
du Marché aux Choux, graines à la
Douane ou encore pommes de terres Place de la Victoire.

« À l’origine, le marché ne s’étendait que devant l’église Sainte-Foy :
c’était le Mercket. Plus tard, au fur et
à mesure que la ville se développa,
toutes ses places furent successivement abandonnées à ces transactions
commerciales hebdomadaires. »
Extrait d’ Histoire architecturale
et anecdotique de Sélestat
par Alexandre Dorlan, 1912

« Ce fut de tout temps une obligation impérieuse pour le Magistrat de
veiller à ce que les marchés soient
toujours fournis d’une quantité sufﬁsante de victuailles pour l’approvisionnement de la Cité. »
Georges Martin, extrait de l’annuaire
des Amis de la Bibliothèque Humaniste
de Sélestat en 1979.

- « Les Marchés à Schlestadt », texte de Georges
Martin, extrait de l’annuaire des Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat en 1979.

« Pour annoncer l’ouverture du marché aux
légumes on arborait un fanion. Avant l’ouverture du marché les marchandises devaient
être soumises à un contrôle par un préposé
juré de la ville qui examinait la bonne qualité
des victuailles comme le pain, la viande, les
poissons etc… de telle façon que la qualité
soit en rapport avec le prix de vente ; la
ville désirant que le citoyen puisse se procurer uniquement la marchandise de première
qualité. (…) Pour annoncer l’ouverture du
marché aux Grains à la Douane, on faisait
sonner la cloche, la « Kornglocke ». Il n’était
permis de vendre ou d’acheter que lorsque
la cloche cessait de sonner. Aucun grain ne
pouvait être vendu en dehors du marché
public sous peine de confiscation.»

Focus sur l’accessibilité

« Après la guerre de 1870, le Marché aux Grains avait perdu son importance et sa raison
d’être (…). Les acheteurs se rendaient directement au domicile du producteur sans être
soumis à une surveillance ou à un contrôle. Le 26 juin 1873, le Conseil municipal estima
que le Marché aux Légumes se tiendrait dorénavant le vendredi au Marché Vert. »
Merci aux associations Alsacollections et Mémoires de Sélestat pour leur contribution.
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des personnes handicapées

L’îlot des Canards inauguré

Mieux faire pour l’emploi
des travailleurs handicapés

Les Journées techniques
de l’accessibilité

Pour pouvoir répondre au mieux aux obligations réglementaires d’emploi de personnes handicapées ﬁxées à 6%, l’entreprise « Ville de Sélestat » va mener une
analyse. Trois objectifs sont inscrits : quantiﬁer au sein de l’administration les agents
reconnus travailleurs handicapés, établir
les risques potentiels liés à certains postes
et déﬁnir un schéma d’actions. Sur 3 mois,
plusieurs étapes serviront à améliorer la
stratégie d’embauche des personnes handicapées. Cette démarche est soutenue et
encouragée par le Fonds d’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).

Le Centre d’Exposition Permanent d’Eckbolsheim organise les premières Journées
nationales techniques de l’accessibilité
les 30 et 31 mars 2010, aux Tanzmatten.
Plusieurs partenaires ont permis de mettre en place l’événement parmi lesquels
le Conseil Général du Bas-Rhin, le Forum
accessibilité du Conseil National du Handicap, le Département de l’Habitat et de
la Planiﬁcation Urbaine du Ministère du
Logement, la Direction Départementale de
l’Équipement et la Ville de Sélestat.

La Ville de Sélestat, à travers
sa politique du handicap a su
montrer l’exemple, dans plusieurs domaines. En matière
d’accessibilité avec les aménagements sur le Neja-Waj,
d’emploi avec le pacte territorial pour l’emploi en 2006
ou encore de logement avec
la construction de logements
adaptés de l’îlot des Canards
en 2009. En 2007, la ville a
d’ailleurs été primée pour ses
efforts en obtenant le trophée national APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés).

Ces deux journées permettront à de nombreux experts locaux et nationaux et aux
représentants de collectivités de témoigner
de leurs expériences concernant le domaine
de l’accessibilité. L’objectif est de mettre en
lumière des réalisations faites en faveur des
personnes à mobilité réduite. La rencontre
s’organisera autour de quatre tables rondes
animées par des chercheurs, des scientiﬁques, des représentants d’entreprises et
de collectivités. Les thèmes comme l’accessibilité universelle et le confort d’usage,
l’hébergement, la dépendance, le handicap
et les nouvelles technologies, seront autant
de sujets développés.

Dans le cadre des Journées
techniques de l’accessibilité,
la ville et les partenaires associés au projet inaugureront
l’îlot des Canards (situé rue
Bornert et rue des Canards).
La construction achevée au
mois de décembre 2009 compte
14 logements dont 8 adaptés aux personnes à mobilité réduite. L’auxiliaire de vie
attenante aux appartements
confère au site une valeur ajoutée qui le place en exemple à
l’échelle régionale. Le chantier
est une refonte de l’existant qui
intègre des matériaux propres
et s’inscrit de fait dans la logique d’une revalorisation durable d’un patrimoine ancien
cher à la cité. Avec cette inauguration, l’occasion est donnée
à la ville de faire connaître son
engagement en matière de
handicap dans le cadre de ces
journées nationales.

Ces journées techniques se dérouleront
en présence de Mme Marie Prost Coletta,
déléguée ministérielle à
l’accessibilité au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement
durable et de la Mer.
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Le feuillet d ’Appoline et Joseph

leitartikel

Engagement und Präsenz
Diese Frühjahrsausgabe des Sélestadien beschäftigt sich unter anderem
mit dem Haushalt 2010 der Stadt Sélestat. Wie in jedem Jahr schlagen
sich die von der Stadt durchgeführten Maßnahmen im Haushalt nieder.
Bei der Verabschiedung des Haushalts haben wir unsere langfristigen
Zusagen berücksichtigt und, wie ich bereits angekündigt hatte, auf eine
Erhöhung der Gebühren verzichtet.
2009 liegt hinter uns und hinterlässt eine wirtschaftliche Lage, die für uns
alle schwierig ist. Die ﬁnanzielle Situation der Ärmsten hat sich weiter
verschärft. Um diese Situation nicht noch zu verschlimmern, haben wir
beschlossen, die vier Steuersätze nicht zu erhöhen. Gleichzeitig haben
wir entschieden, auf Fremdmittel zu verzichten.

Irène Rueff

Mit diesen beiden Verzichtentscheidungen haben wir zwar nicht den
einfachen, dafür aber den vernünftigen Weg gewählt.

membre du comité de pilotage seniors
C’est à la Résidence Bien-Être - qui
au passage et vous le comprendrez
en lisant l’article porte bien son nom
- qu’Irène Rueﬀ nous accueille, le
sourire aux lèvres. C’est elle la gouvernante du lieu. En d’autres termes,
c’est elle qui écoute, aide, conseille…
En somme elle est, aux côtés du
concierge Luc, la présence incontournable pour les soixante locataires
de la résidence. « Ici, chacun a son
propre appartement avec sa kitchenette et sa salle de bain. Les personnes sont autonomes et mon rôle est
d’être là pour elles dès qu’elles en
ont besoin. Pas un jour ne passe sans
que quelqu’un ne viennent me parler
d’un tracas du quotidien, me poser
une question sur le programme des
animations ou encore me raconter
des anecdotes sur sa vie ».
Hormis une présence permanente
(elle loge sur place), Irène assure la
logistique du lieu. Elle gère les interventions médicalisées dispensées par
des infirmières libérales et des associations d’aides et de services à la
personne et organise ponctuellement
des sorties et des goûters. « Mon but
est de faire en sorte que les gens se
sentent ici comme à la maison. La Résidence Bien-Être est un lieu ouvert sur
l’extérieur et j’essaye, par mes modestes moyens, de toujours avoir ce credo
à l’esprit ». C’est dans cette optique
qu’elle a adhéré au comité de pilotage
lors de sa création en 2004. Pour être
au plus proche de l’actualité sélestadienne, être informée de la politique
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seniors et des applications concrètes
qui en découlent. « Les animations
organisées par le Centre Communal
d’Action Sociale permettent aux personnes de se rencontrer entre elles.
Souvent les gens se connaissent mais
il devient parfois difficile pour eux de
se rendre visite. Ces sorties sont là
pour ça : échanger et passer de beaux
moments entre amis ».
De beaux moments partagés également les lundis et les jeudis quand la
salle commune s’anime et résonne des
rires et des exclamations des joueurs
de belote et de scrabble. Des membres de clubs sélestadiens viennent
ainsi se mesurer aux résidents, le tout
dans une ambiance bon enfant placée
sous le signe du bien être…
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✆ 03 88 85 58

En mars 1971, à l’angle de la
rue de Muttersholtz et de la
rue d’Ebersheim, la Résidence
Fleurie accueillait ses premiers
locataires. Cet ancien « foyer
restaurant pour personnes
âgées » compte aujourd’hui
58 logements de type F1 et F2.
Courant 2009, des travaux
ont eu lieu : cloisonnement
des cages d’escaliers, pose
de gaines de ventilation et de
désenfumage et réfection de
la salle festive. C’est désormais dans un lieu plus sûr et
plus agréable que vivent les
résidents. À l’horizon 2010, de
nouvelles animations seront
proposées aux seniors. Quelques idées fusent déjà : jardinage, peinture, bricolage,
gymnastique douce, lecture à
voix haute…

Diese Wahl zwingt uns nun zu einer sehr strikten Haushaltsführung. Nur
so können wir die Dinge trotzdem weiterhin voranbringen und Investitionen tätigen. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, möglichst viele
Subventionen zu erhalten, um die Kosten in Grenzen zu halten und
Ihren Erwartungen gerecht zu werden.
Unser Haushalt ist absolut ausgeglichen und diesen Weg werden wir
weitergehen.
Insgesamt ist die Bilanz für 2009 positiv. Wir halten unsere Verpﬂichtungen ein und verfolgen unsere Ziele zur weiteren Entwicklung unserer
Stadt konsequent weiter. Das bestätigen auch die verschiedenen Mitteilungen und Artikel in diesem Sélestadien.
Sie werden feststellen, dass wir uns wirklich bemühen, an allen Fronten
präsent zu sein - nichts wird beiseite geschoben, niemand wird am
Wegesrand zurückgelassen.
Denken wir nur an das dynamische Wirtschaftsleben und die sozialen
Kontakte zu unseren Geschäftsleuten, an die verschiedenen Sportangebote, an die Einbindung der Senioren, an die Anreize für mehr Umweltengagement, an die Berücksichtigung der Belange von behinderten
Menschen, an das kulturelle Leben, das weder Tradition noch Moderne
vernachlässigt, an die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit…
Gemeinsam werden wir weiterhin danach streben, die Entwicklung
unserer Stadt Sélestat zum Wohle aller Bürger voranzutreiben.

À l’heure actuelle des logements demeurent vacants.
Les personnes intéressées
peuvent contacter le CCAS,
gestionnaire du site au 03 88
85 58 80 ou directement sur
place, 12A rue de la Paix.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

80
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Ça bouge à la
Résidence Fleurie

Conseiller Général du Bas-Rhin
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Léz’Arts fait peau neuve en 2010
Avec 9 000 spectateurs sur l’édition
2008 et après une année de pause et de
réﬂexions en 2009, le festival Léz’Arts
Scéniques se remet en selle avec un
nouveau concept pour une nouvelle et
neuvième édition qui s’ouvrira les 30,
31 juillet et 1er août 2010 sur le site des
Tanzmatten.

Léz’Arts Scéniques proposera des têtes
d’aﬃches nationales et internationales,
des coups de cœur ainsi que des groupes
régionaux dans le cadre de son tremplin
découverte. En tout pas moins de 30
groupes se succéderont cette année sur
les deux scènes, une en plein air et une
sous chapiteau.

Porté par l’association Zone 51 depuis
2001, le festival est devenu au ﬁl des ans le
rendez-vous estival des amateurs de musiques en Alsace, tous genres confondus
(métal, rock, punk rock, chanson française,
reggae). Fidèle à son désir d’éclectisme,

Autoﬁnancé à 70%, le festival compte
plus de 150 bénévoles et engendre à
lui seul plus de 200 000 € de retombées
économiques directes pour Sélestat et la
région Alsace en trois jours de festival et
une année de préparation.

Entretien avec Laurent Wenger,
Président de l’association Zone 51

Laurent Wenger : Après une édition
2008 qui s’est très bien déroulée, nous
avons voulu prendre le temps pour repenser le projet et les énergies qu’il
fédère. Léz’Arts Scéniques 2010 aura
bien lieu dans une nouvelle formule
avec deux scènes (en plein air et sous
chapiteau) et une décoration exceptionnelle du site. Quelques noms seront
dévoilés dans les prochaines semaines
avant l’annonce de la programmation
complète courant mai.

Depuis 2001, le festival a eu lieu chaque année, sauf en 2009. Bon nombre
de mélomanes impatients ont déjà noté
dans leurs agendas les dates des 30, 31
juillet et 1er août... Assisteront-ils à un
«Léz’arts Scéniques» nouvelle formule ?

La période estivale foisonne chaque année de rendez-vous musicaux incontournables avec pour exemples dans le grand
Est, les festivals Les Eurockéennes, Décibulles, Live Bass Zorn ou encore la Foire
aux Vins de Colmar. Zone 51 a jusqu’à
présent réussi à tirer son épingle du jeu
en attirant pour l’édition 2008 près de
9000 spectateurs. Quel est l’ingrédient
clef de «Léz’Arts Scéniques» ?

L. Wenger : Chaque festival possède une
identité, un lieu et une proposition ar-
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La proposition artistique à
laquelle nous invite Zone 51
passe également par un engagement associatif et une
sensibilisation écologique
renforcée. Ainsi, la mise en
place d’un système de 20 000
gobelets réutilisables, l’aménagement d’espaces tri et
recyclage sur l’ensemble du
site ont permis par exemple une réduction du volume
des déchets en tri sélectif
de 950% entre les éditions
2007 et 2008. Zone 51 se
veut clairement engagée et
le conﬁrmera sur cette nouvelle édition.
tistique qui lui est propre. Avec Léz’Arts
Scéniques et nos partenaires nous avons
réussi à développer un savoir-faire et
une atmosphère particulière autour du
festival. C’est cette alchimie qui permet
de regrouper une programmation musicale éclectique, de la découverte, une
thématique citoyenne, un engagement
écolo de premier plan et surtout l’envie
de partager un week-end de musiques
et de cultures en commun.
Des projets pour le futur ?

L. Wenger : Il y a bien évidemment beaucoup de projets sur le long terme mais
la priorité reste d’abord de consolider le
festival dans sa nouvelle formule.
www.zone51.net
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La nuit des musées,

Une fenêtre s’ouvre sur l’art
Depuis le mois de décembre
2009, cinq personnages ont élu
domicile à Sélestat, sur l’une
des façades de la Bibliothèque
Humaniste.
C’est la première édition d’un projet
ambitieux appelé Fenêtre contemporaine. L’idée émane du photographe plasticien sélestadien, Florian
Tiedje. La vocation de cette installation est de rendre l’art contemporain accessible au public et de permettre dans le même temps de faire
s’exprimer des artistes talentueux.
Soutenu ﬁnancièrement par la Ville
de Sélestat et l’association des Amis
de la Bibliothèque Humaniste, le
projet devrait perdurer à cet emplacement, avec tous les six mois
une nouvelle œuvre. L’intérêt réside
dans l’écho que trouve le sujet avec
le fonds conservé à la Bibliothèque
Humaniste. Si l’on s’y attarde davantage, on peut imaginer que l’objet en lumière qui nous est caché est
un ouvrage précieux. C’est dans tous
les cas un sujet de savoir qui éclaire
celui qui le contemple.
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Ateliers / visite en famille « I ❤ my pARTrimoine ! », mercredi 24 mars à 14h30
devant l’Eglise Sainte-Foy
Quel est le point commun entre une église,
un labyrinthe et des hommes volants ?
Et le point commun entre un mur de pierre
et un rêve ?
Pour avoir la réponse, une animation ludique est proposée aux enfants de 8 à 12 ans
qui partiront explorer le patrimoine et observer des œuvres d’art au cœur de Sélestat. Entre la visite de l’église Sainte-Foy, la
découverte des remparts Vauban et l’atelier de création, les enfants deviendront
incollables sur le pARTrimoine de Sélestat !
Animation gratuite.
Réservation ✆ 03 88 58 85 75
Soirée-lecture autour de la pièce de théâtre Les Mandibules de Louis Calaferte, samedi 20 mars à 20h
Le Théâtre du Vieux Rempart, avec le soutien de la ville et la complicité de la Maison
du Pain, vous propose une soirée-lecture
autour du thème de la nourriture.
La soirée débutera par une visite de la Maison du Pain suivie de la lecture de la pièce
Les Mandibules. Mettant en avant l’absurdité quotidienne des rapports sociaux,
Calaferte, qui publie sa pièce en 1975,
n’avait pas pour intention première de critiquer un mode de « surconsommation ».
Mais voilà que 35 ans plus tard, cette farce
produit un écho aux questions liées au gaspillage ou à un développement pas durable du tout…
La soirée s’achèvera par une dégustation
d’hypocras et de douceurs concoctées par
la Maison du Pain.
Tarif : 5€, places limitées à 30 personnes.
Réservations ✆ 03 88 58 85 46
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De la poésie, vendredi 5 mars à 20h30…
Dans le cadre du Printemps des poètes et
de Friehjohr fer unseri sproch, en partenariat avec l’Oﬃce de la Culture et les Amis
de la Bibliothèque Humaniste, découvrez
à la Bibliothèque Humaniste le spectacle :
Danse contemporaine pour poètes alsaciens par la compagnie CréaDanse et le
poète Gérard Leser.
À cette occasion la poésie du texte et la poésie de la danse nourrissent l’imaginaire du
spectateur. Les dires et les ressentis d’une
femme poète, Monique Maitte, sont le ﬁl
conducteur du spectacle. Les très belles
poésies de Claude Vigée sur l’exil, et la force
spirituelle de l’être humain, mêlées à l’expérience d’Abd El Malik et à l’extrême sensibilité de Nathan Katz à la nature, s’intègre très
bien dans ce parcours de vie. Gérard Leser a
traduit certains de ces poèmes en alsacien
avec l’idée que l’Alsace peut être un pont
entre les gens d’origines diverses.
… et du dialecte, samedi 13 mars
L’habituelle soirée E Friehjohr fer unseri
Sproch - Un printemps pour notre langue
aura lieu aux Tanzmatten, samedi 13 mars.
De nombreux artistes professionnels ou
amateurs se succéderont sur la scène de
la salle festive des Tanzmatten. Ils proposeront au public une soirée divertissante
autour du rire, des traditions, des souvenirs
et de la découverte.

Samedi 15 mai
Cette année, sept structures culturelles
sélestadiennes s’associent au château du
Haut-Kœnigsbourg pour proposer, le samedi 15 mai 2010, une soirée d’exception.
Tous les sites participant à la fête ouvrent
gratuitement leurs portes dès 19h et resteront ouverts jusqu’à 1h du matin. Le public
est invité à proﬁter de :

« Bienvenue dans notre archéo-logis ! »,
visites au Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR)
Le public est invité à un moment de découverte, autour de la chronologie alsacienne
et des métiers de l’archéologie. Durée de la
visite : 1h. Dernier départ à minuit.
Main à la pâte,
ateliers à la Maison du Pain
Trois nouveaux pains spéciaux à base de
produits locaux sont proposés à la dégustation et soumis aux votes des visiteurs.
Des ateliers créatifs Main à la pâte sont également organisés pour les enfants de plus
de 5 ans à 19h, 20h, 21h (places limitées).
Construction / Déconstruction,
exposition de Martin Gunther
à la Galerie La ligne Bleue
Guidé par le désir de redonner une beauté
singulière à des sites industriels ou commerciaux délaissés, l’artiste joue avec les
ombres et la lumière.
Etienne Pressager et Nicolas Schneider exposent derrière les vitrines du « Schaufenster », quai des pêcheurs
Le Schaufenster, fait dialoguer les artistes
Nicolas Schneider et Etienne Pressager dans
ses vitrines autour de peintures et d’installations, visible depuis la voie publique.

« L’Art est jeu. Tant pis pour celui qui s’en
fait un devoir ! »*, exposition au Frac Alsace
Max Jacob, Conseils à un jeune poète, 1945

*

Réalisée à partir d’œuvres de la collection
du Frac Alsace, cette exposition temporaire
s’enrichit d’un atelier de peinture, monté par
Franck Bragigand en partenariat avec l’association Envie à Strasbourg, et de l’intervention photographique de Fernande Petitdemange réalisée au lycée agricole d’Obernai.

Roux et rousses, exposition
de Geneviève Boutry à la Médiathèque.
La médiathèque présente une nouvelle
série de portraits de la photographe Geneviève Boutry consacrée aux Roux et rousses.
Le vernissage aura lieu le même jour et sera
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec
l’artiste tout au long de la soirée.
Peplum/la Nouvelle Rome, exposition de
Bernard Latuner à la chapelle Saint-Quirin
La sortie du ﬁlm Gladiator a amené le mulhousien Bernard Latuner à s’interroger sur
le style cinématographique italien. L’artiste
utilise un décor, celui de l’antiquité dans
ses diverses déclinaisons pour donner des
clés pour notre temps.
Un moment magique
au château du Haut-Koenigsbourg
Tout au long de la soirée, visites guidées et
visites libres conduisent le public au cœur
du château, drapé du charme mystérieux
d’une nuit printanière. Dernière entrée à
00h15, fermeture du château à 1h.

Bon plan pratique et malin,
la navette GRATUITE entre
Sélestat et le château du
Haut-Kœnigsbourg.
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LUMinESSENCE
Exposition d’Aurore SCHENCK,
photographe et plasticienne, à
la Bibliothèque Humaniste du
vendredi 9 avril au samedi 22
mai. Vernissage le vendredi 9
avril à 18h30.
Performances le samedi 15 mai
dans le cadre de la Nuit des
Musées (ouverture exceptionnelle de la Bibliothèque Humaniste de 19h à 1h - entrée libre).
À partir de 20h30, l’artiste réalisera des performances de light
painting et initiera le public à
cette technique originale.
L’artiste pratique la technique
du light painting, qui consiste
à jouer avec une source de
lumière dans un environnement sombre pour dessiner
des traînées lumineuses.
À travers cet art, Aurore écrit
des mots éphémères mais qui se
figent dans l’espace et dans le
temps grâce à la photographie.

Retrouvez l’actualité culturelle de
la ville dans Sélestat, le programme
joint avec le Sélestadien
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état-civil

anniversaires
NAISSANCES - 01/11/09 Jonas (m) de Yannick WEBER et de Aurore BEAUJOIS • 02/11/09 Jiyan (m)
de Bayram OZVEREN et de Pinar BAKI • 03/11/09 Chris (m) de Hubert HARDY et de Anne ROBERT
• Lélio (m) de Ludovic LEROY et de Amélie VOLTZ • 04/11/09 Jules (m) de Olivier ZWINGELSTEIN et de
Stéphanie WOEHRLE • Saﬁa (f) de Faouzi MESBAH et de Cécile SCHWEYER • 05/11/09 Nassilia (f) de
Anissa BOUSSOUFI • 08/11/09 Ethan (m) de Stéphane LOUIS et de Céline SIFFERLIN • 09/11/09 Nathan
(m) de Jean-Martin SCHEIBLING et de Julie DUPALUT • 12/11/09 Arda (m) de Necat AYDOGDU et de
Tulay TORUN • 13/11/09 Maylis (f) de Benjamin LEIM et de Astrid BARBIER • 16/11/09 Clélie (f) de
Arnaud PHILIPPE et de Catherine BIDAL • 18/11/09 Inaya (f) de Umit OLMEZ et de Elisée SCHMITT
• Lénaïc (m) de Franck HA et de Aurélie FERRENBACH • 19/11/09 Louna (f) de Mathieu HAEMMERLE et
de Aurélia OBERLE • 22/11/09 Paul (m) de Alexis HUMBEL et de Line PETIT • 23/11/09 Charlotte (f) de
David JOFFROY et de Nadège SCHIRCK • 25/11/09 Laura (f) de David HESTIN et de Sandrine BOUCHEL
• 30/11/09 Valentin (m) de Bruno CARL et de Estelle BERGER • Nahim (m) de Christine MARCHAL
• 01/12/09 Stéphane (m) de Jean Pierre REMETTER et de Yvonne REMETTER • 03/12/09 Chloé (f) de
Denis WEISS et de Valérie PFISTER • 09/12/09 Manon (f) de Benoit LANDRE et de Valérie LACHMANN
• 10/12/09 Maëva (f) de Pascal WOEHREL et de Julie UFFLER • 12/12/09 Zia (f) de Raphaël SCHULTZ
et de Stéphanie COELSCH • 16/12/09 Laurine (f) de Michel MAIER et de Laetitia SCHWOERTZIG
• Tom (m) de Manuel BERTSCH et de Noémie HELLER • 19/12/09 Saﬁye (f) de Saban SEFTALI et de
Aicha AYCETIN • 26/12/09 Maeva (f) de Frédéric BODEIN et de Virginie BILGER • Nael (m) de Sandra
DORALL • 27/12/09 Joan (m) de Ganaël SCHALL et de Muriel DUCHON • 28/12/09 Amandine (f) de
Erick MIELE et de Estelle DIELAINE • 31/12/09 Luc (m) de Thierry BLANCHÉ et de Laurène DAMIENS
• 04/01/10 Zélie (f) de Claude LE BERRE et de Nathalie LE BECHENNEC • 06/01/10 Anissa (f) de
Mohamed AOUISSAOUI et de Nezrina HANUSA • Absa (f) de Serigne DIENG et de Rachel IDOUX
• 09/01/10 Arda (m) de Aykut TURAN et de Cennet ARMUTCI • 14/01/10 Yohann (m) de Sébastien
JEHL et de Miho TAKAHASHI • Karl (m) de Emmanuel BAUMANN et de Natacha JAEGER • 20/01/10
Lola (f) de Anthony SONNTAG et de Claudia LAURET • Belinay (f) de Ramazan SEVIMLI et de Fatima
CEVIK • 23/01/10 Nicolas (m) de Sébastien METZ et de Céline RISCH • 25/01/10 Evan (m) de Thomas
GRANDEMANGE et de Malvina LAMOULIE • 28/01/10 Dylan (m) de Mike SCHLOSSER et de Aurélie
GODAIS • 30/01/10 Lola (f) de Julien MAREL et de Anne WOLFF • Margaux (f) de Jean-Philippe AGNUS
et de Ludivine COLLEU • 31/01/10 Quentin (m) de Olivier DILLENSEGER et de Estelle GISSELBRECHT
MARIAGES - 12/11/09 Kevin LEROY et Suna KöROGLU • 13/11/09 Alain SELLAL et Béatrice INEICH
• 14/11/09 Mutlu DUYGU et Christine OTT • Christophe CHAGNOT et Rachel DARIR • Philippe SCHOCH
et Mélanie GUIOT • 21/11/09 Frédéric CARON et Nadia TAOUSSI • 11/12/09 Didier LANGENBACH et
Carole SCHEIBLING • 18/12/09 Yannick SCHMITT et Catherine LEBARBÉ • 19/12/09 Guillaume KAMMTHOMANN et Natalie BOLY • 29/12/09 François BES DE BERC et Elisabeth HETZER • 09/01/10 Erkan
SIRIMSU et Cigdem TEMIZ • Armen SARGSIAN et Liudmila SMIRNOVA • 16/01/10 Muzaﬀer GEREZ et
Melike KESKIN • Christophe DZIEZA et Frédérique TRUTTMANN

Les grands anniversaires de mars à mai 2010
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
Madame Martine SIEGEL
née SCHENKE, 92 ans le 3 mars
Madame Alphonsine IMBERT
née EPP, 94 ans le 8 mars
Madame Jeanne NARTZ
née NARTZ, 90 ans le 10 mars
Madame Jeanne-Marie RITZENTHALER
née LOEGLER, 97 ans le 12 mars
Madame Elfriede LEBEDINSKY
née DORING, 90 ans le 17 mars

26

le Sélestadien n°35
D’R SCHLETTSTADTER

Monsieur Charles BIERLING
93 ans le 22 avril
Madame Marie DORNIER
née BAUM, 94 ans le 30 avril
Monsieur Robert GUIDAT
91 ans le 30 avril

Madame Pauline ROHMER
née BLIND, 91 ans le 18 mars

Mai

Madame Joséphine SCHULTZ
née JOST, 96 ans le 19 mars

Monsieur Philippe FRITZ
97 ans le 1er mai

Monsieur Joseph MISBACH
95 ans le 19 mars
Madame Alice DANGUEL
née KUNSTLER, 90 ans le 23 mars
Monsieur Louis GOLLING
95 ans le 27 mars
Avril

DÉCÈS - 26/10/09 Julie FLICK, célibataire • 29/10/09 Patrick BARTHEL, époux de Raymonde BOEHRER
• 31/10/09 André MEYER, époux de Lucie HELSLY • 02/11/09 Jacqueline MATHERN, veuve de Aimé VAYRIOT • 07/11/09 Roger ANNA, époux de Eugénie KLEINLOGEL • 09/11/09 Céline OTZENBERGER, veuve
d’Auguste KRIEG • 15/11/09 Béatrice LEIBY, épouse de Frédéric GENY • 16/11/09 René LACOUMETTE,
veuf de Paulette WACOGNE • 17/11/09 Marie Thérèse HIHN, veuve de André DIETSCH • 19/11/09 Paulette
MARCHON, veuve de Pierre RAGUET • Irem CAGLIYANLAR, célibataire • 20/11/09 Virginie HECHT • Maryse
DEGRET, célibataire • 22/11/09 Jean GASPERMENT, époux de Marie Joséphine HELSLY • 24/11/09 Alice
WALLBURG, veuve de Albert LUMANN • 26/11/09 Léon MARSCHAL, époux de Nicole KIEFFER • 27/11/09
Michel LENNE, veuf de Jacqueline PASQUES • 28/11/09 Charles BOLTZ, époux de Germaine EGELE • 29/11/09
Jean Paul SPITZ, époux de Christiane SCHAFFNER • Jean SUTTER, époux de Irène LACOM • 02/12/09 Marguerite MAIER, veuve de Joseph ENGEL • Charles SCHIRCK, époux de Marie Jeanne DIETRICH • 03/12/09 Anne
BLONDÉ, veuve de Charles MAY • 04/12/09 Henri GENY, célibataire, Jacqueline SINOIR, veuve de Léon WEBER
• 10/12/09 Robert THIRION, époux de Eléonore MATTER • 11/12/09 Jeanne-Marie KELLER, épouse de JeanPierre WEISS • Joseph BAUER, époux de Germaine BOEHRER • Marie Anne HIEBEL, veuve de Paul HAESSLER
• Marie Anne MARCOT, célibataire • 12/12/09 Fatma STEFANI, célibataire • 14/12/09 Paulette DURAND, veuve
de Eugène SPITZ • Marie-Louise NOLL, veuve de Pierre WEBER • Pierre EHRHART, époux de Nicole HAXAIRE
• 16/12/09 Jean KOENIG, époux de Jeanne STICKEL • 18/12/09 Martin SCHROEDER, époux de Denise OCHS
• 24/12/09 Christiane RIEHL, célibataire • Jean STEGER, époux de Brigitte BERNHARD • 27/12/09 Henri
BOUVIER, veuf de Suzanne OHNET • 28/12/09 Nathan MASSERANN • 30/12/09 Antoine MEYER, époux
de Léonie WEHRELL • 31/12/09 Guillaume HENCK, veuf de Madeleine RIEHL • 02/01/10 Josy FISCHER
• 08/01/10 Janine JARREAU, épouse de Luc DURAND • 11/01/10 Marthe ROESCH, célibataire • 14/01/10
Jean Pierre GARTEISER, époux de Georgette DOMENJOUD • 29/01/10 Charles CASPAR • 31/01/10 Madeleine MANSUY, veuve de Robert DUCHÊNE

Monsieur Raymond GROSHENNY
92 ans le 17 avril

Madame Marie MULLER
née WITTMANN, 93 ans le 1er avril

Madame Emilie Frieda ROTH
90 ans le 5 mai
Monsieur Augustin PERROT
91 ans le 6 mai
Monsieur Marcel PRADET
91 ans le 7 mai
Madame Emma MISBACH
née WEBER, 93 ans le 22 mai
Madame Marthe ZAGNI
née PFAFF, 95 ans le 23 mai

Madame Mariette WOLF
née KOENIG, 90 ans le 5 avril

Madame Erna WEIBEL
née SCHMITT, 93 ans le 25 mai

Madame Jeanne DEMARGNE
née WEHRLE, 93 ans le 5 avril

Madame Marguerite GOEHLINGER
née ZIPPER, 93 ans le 25 mai

Madame Bernadette MARTER
née REBERT, 90 ans le 11 avril

Madame Jeanne DIETRICH
née SCHALCK, 101 ans le 26 mai

Madame Lucie MERMET
née WIHLM, 90 ans le 14 avril

Monsieur Louis KIENTZ
90 ans le 26 mai

Madame Suzanne CASPAR
née SCHWOERTZIG, 90 ans le 15 avril

Madame Paulette CLEMENT
née DUTLI, 93 ans le 28 mai

À l’approche de votre anniversaire ou anniversaire de mariage, 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
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Noces d’or
50 ans de mariage
Madame Marie SCHMITT
et Monsieur Albert MANNHART
le 18 mars
Madame Marie-Louise HILT
et Monsieur Henri OTTENWELDER
le 16 avril
Madame Sylvie HIRSCH
et Monsieur Claude ACH
le 21 avril
Madame Marie-Louise BAUER
et Monsieur Henri HECKENAUER
le 22 avril
Madame Mariette BACHMANN
et Monsieur André DIETRICH
le 23 avril
Madame Jeannette FAHRER
et Monsieur Francis BOROCCO
le 29 avril
Madame Denise SCHMITT
et Monsieur Pierre KNOEPFLI
le 29 avril
Madame Fernande SITTLER
et Monsieur Jean-Paul DIETSCHE
le 7 mai
Madame Marie-Thérèse BOESCH
et Monsieur Jean-Marie MAURER
le 11 mai
Noces de diamant
60 ans de mariage
Madame Frida LINDER
et Monsieur Aloïse FIX
le 16 janvier
Madame Gabrielle STOCKY
et Monsieur Pierre BRUNSTEIN
le 17 mars
Madame Anne Marie BEYLE
et Monsieur Auguste MUNCH
le 8 avril
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Rencontre métiers /
emploi / formation
L’Agence pour le Développement de
l’Alsace Centrale (ADAC) et les partenaires emploi/formation locaux (CIO,
Mission locale et Pôle emploi) organisent une manifestation qui se déroulera sur quatre demi-journées en mars
2010. Cette manifestation s’adresse
aux collégiens, lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi et salariés.
Au programme,
quatre thématiques diﬀérentes :
Jeudi 18 mars de 13h30 à 19h :
les métiers techniques de l’industrie
Lundi 22 mars de 13h30 à 17h30 :
les métiers de bouche
et de l’hôtellerie restauration
Mardi 23 mars de 13h30 à 17h30 :
les métiers du bois
Jeudi 25 mars de 13h30 à 17h30 :
les métiers du bâtiment
Les objectifs de cette manifestation
sont multiples : favoriser la rencontre directe avec des chefs d’entreprises locales pour une découverte
des métiers, permettre une approche concrète avec des ateliers vivants
et des démonstrations manuelles,
fournir des informations sur les formations possibles menant à ces métiers,
présenter les oﬀres d’emploi des entreprises qui recrutent en rencontrant
directement les chefs d’entreprises.
Contact

ADAC ✆ 03 88 82 83 67
* m.dangelser@adac-selestat.com
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Le cancer colorectal est le cancer du
gros intestin. Bien que peu connu,
c’est l’un des cancers les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le
record de France. Dans notre département, environ une personne sur 17
aura un cancer colorectal au cours de
sa vie. On peut détecter tôt le cancer
et les polypes de l’intestin par un
test de recherche de sang dans les
selles. Il est pris en charge à 100% par
l’Assurance Maladie et est proposé
à tous à partir de 50 ans. Outre le

Opération « 10 000 œufs pour les
enfants de Tchernobyl » du 20 mars
au 3 avril 2010
L’association les enfants de Tchernobyl organise chaque année en
Alsace l’accueil d’enfants ukrainiens
et russes qui vivent sur les territoires contaminés par les retombées de
la catastrophe de Tchernobyl. Pour
financer ces accueils, l’association
met en vente, chaque année avant
Pâques, des pyssanki (œufs en bois
peints par des artisans ukrainiens).
Des bénévoles de l’association seront

dépistage, la prévention du cancer
colorectal repose sur une meilleure
alimentation. Pour diminuer le risque
de survenue de ce cancer, il faut
manger plus de fruits et légumes et
moins de viandes rouges, charcuterie et graisses animales.
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Si vous êtes équipés d’un ordinateur et d’une connexion
internet, Pierisel TV, c’est quand vous voulez, et où
vous voulez ! Et tout ça, grâce à la vidéo à la demande.
Le site s’est refait une beauté. Les vidéos sont archivées pendant quelques mois. Pour les consulter, rien
de plus simple : elles sont classées selon le nom des
magazines. Vous pouvez également vous inscrire pour
recevoir des alertes vidéos. Ainsi à chaque fois qu’une
nouvelle vidéo sera postée sur le site, vous recevrez un
courrier électronique.

Renseignez-vous auprès de votre
médecin ou contactez l’

ADECA Alsace
✆ 03 89 12 70 13
* secret@adeca-alsace.fr
www.adeca-alsace.fr

présents à Sélestat au marché hebdomadaire les mardis 23 et 30 mars et
dans des supermarchés de la région
les 20, 26 et 27 mars. Ils proposeront ces pyssanki au prix de 3,50 €.
Jusqu’au 20 mars, les organisateurs
recherchent des associations ou des
écoles prêtes à relayer cette action.
Les familles qui souhaitent accueillir
dans leurs foyers des enfants russes
et ukrainiens aux mois de juillet et
d’août sont invitées à contacter l’association, avant le 30 mars.

www.pieriseltv.fr

Angèle Mosser
✆ 03 89 40 26 33

Élections régionales : les dimanches 14 et 21 mars
De nombreuses personnes seront concernées par des
changements de bureaux de vote. Elle seront destinataires
début mars, d’une nouvelle carte d’électeur. Un courrier
explicatif les renseignera sur le redécoupage des zones
électorales (cf. article Sélestadien n°
34 page 7).

* les.enfants.de.tchernobyl@
wanadoo.fr

Quatre commerces
primés à Sélestat
En 2009, la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de Strasbourg a mis
en place la « Charte qualité accueil,
écoute, conseil ». Adaptée aux commerces de proximité, cette démarche
permet d’évaluer la qualité du service
rendu au client. Le respect de sept
engagements qui portent sur l’accueil
téléphonique, les aspects intérieurs et
extérieurs des magasins, l’accueil physique, le conseil et la relation client
permet aux candidats de prétendre à
l’obtention de cette charte. À Sélestat,
les quatre commerces ayant souscrit

Pierisel TV, votre télévision locale,
est diﬀusée sur le réseau câblé
de la Communauté de Communes de Sélestat.

Crédit photo Henri Parent/CCI

Dépistage du cancer colorectal

à cette démarche ont tous obtenu le
label : Coif Fé Beauté, la Java de Lili,
l’Escarpeint et la pâtisserie Gross.
Pour adhérer à la charte en 2010,
les entreprises peuvent contacter la

CCI du Bas-Rhin
✆ 03 88 75 25 25
* accueil@strasbourg.cci.fr

Une journée d’aide aux jeunes
pour la recherche d’un job d’été
Le Centre d’Information et d’Orientation, le Pôle Emploi, la Mission Locale,
la Ville et la Communauté de Communes de Sélestat se mobilisent pour la
journée « jobs d’été ». Le samedi 27
mars, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
16h30, au complexe Sainte-Barbe, les
jeunes à la recherche d’emplois saisonniers seront accueillis par des représentants d’entreprises. Au préalable,
400 entreprises du bassin de l’emploi
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de Sélestat ont été contactées par la
direction régionale de Pôle Emploi.
Les communautés de communes du
territoire ont également été sollicitées
pour cette action et ont été invitées à
diﬀuser l’information et à proposer des
oﬀres. Le public sera orienté vers les
oﬀres réparties par secteur d’activités
ainsi que vers des ateliers de rédaction de CV. Les eﬀectifs de l’ensemble
des partenaires viendront constituer le
personnel présent pour gérer le déroulement de la journée.
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grand projet

La Bibliothèque Humaniste numérique
Le média internet a pris au cours de
la dernière décennie une ampleur
considérable. Depuis le lancement par
la Commission Européenne de la Bibliothèque Numérique Européenne en
2008, suivi en 2009 de la mise en ligne
de la Bibliothèque Numérique Mondiale
par l’UNESCO, la consultation d’ouvrages culturels sur la toile s’est démocratisée. Pouvoir accéder en ligne à de
tels contenus est devenu nécessaire en
matière de valorisation du patrimoine
et de transmission des savoirs.
La Bibliothèque Humaniste de Sélestat a
entamé la numérisation de ses fonds en
2003 par la presse ancienne, les registres
paroissiaux et l’état civil. Il ne s’agissait
alors que d’une consultation sur les postes informatiques mis à disposition dans
la salle de lecture de la bibliothèque.
En 2008, l’appel à projets de numérisation
lancé par le Ministère de la Culture et de la
Communication a permis de développer
ce travail sur une partie importante des
collections précieuses. Le soutien accordé
par l’Etat a permis de poursuivre le projet

et de procéder à la mise en ligne des documents sur internet. Les trois grandes
étapes nécessaires ont été conduites sur
quatre mois : la réalisation de l’ensemble
des prises de vues, le traitement et l’indexation des images et la conception de
l’interface de consultation. Une collaboration entre la société Flash Copy (prestataire de service en micrographie et numérisation), la Bibliothèque Humaniste et la
Direction des Systèmes d’Information de
la ville a permis aux acteurs et ﬁnanceurs
de lancer oﬃciellement le projet au mois
de janvier 2010.

Ce travail de longue haleine s’étendra sur
une dizaine d’années. À terme, les 450
manuscrits, 550 incunables, 2500 imprimés du XVIe siècle, les milliers d’extraits
de presse ancienne et de documents
sur l’histoire de la ville et enﬁn les fonds
iconographiques seront accessibles par
tous d’un simple clic sur la toile.

L’ambition de cette entreprise est de
permettre à un public toujours plus
large d’accéder aux fonds de la bibliothèque. Au-delà de cet aspect, c’est
toute la dimension de conservation des
ouvrages qui importe. Désormais, des
écrits comme la célèbre Introduction à
la Cosmographie de Saint-Dié (1507) et
des ouvrages issus de la collection personnelle de Beatus Rhenanus peuvent
être consultés depuis des postes informatiques privés.

en chiffres
La numérisation représente
un coût de 31 683 €, dont
15 000 € proviennent d’une
subvention de l’Etat.
La première tranche de la
numérisation des collections
précieuses de la Bibliothèque Humaniste a permis de
traiter 70 963 pages.

Le lancement de la Bibliothèque Humaniste numérique a eu lieu le 8 janvier dernier en présence notamment
de Madame Creff, Responsable de la Direction du livre
et de la lecture à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
www.ville-selestat.fr/bh/
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Avis de tempête

Un aboutissement plein de sens

Pour un élu local, il y a aujourd’hui un sujet majeur d’inquiétude : la réforme des

Nos enfants de l’école maternelle ont intégré la Nouvelle Ecole maternelle Wimpfeling.
La construction d’une nouvelle école est toujours un beau témoin de vitalité !

collectivités. Car derrière cette réforme, se cache le projet de porter un mauvais
coup à la démocratie territoriale et à ses ressources.
Pour la ville de Sélestat, les deux tiers des ressources proviennent de la taxe professionnelle. Supprimer la taxe professionnelle, c’est réduire nos moyens sans tenir
compte de nos besoins. Sur notre territoire, avec tous les investissements déjà réalisés et financés par l’emprunt (le dernier en date, près de 9 millions d’euros pour
le Palais des Sports Intercommunal), nous nous préparons un avenir bien sombre
entre les remboursements et les frais de fonctionnement. Cette réforme se traduira
par un transfert massif de l’imposition locale sur les ménages : nous payons 48% de
l’impôt local, nous en paierons 73% après cette réforme.
A ces craintes s’ajoute la réalité du démantèlement des services publics : si l’on
peut se réjouir de la rénovation de l’école Wimpfeling, on ne doit pas oublier que
l’Etat a programmé la suppression de centaines de postes dans les écoles en Alsace.
Sélestat a déjà subi de nombreuses fermetures : la Banque de France, le Conseil des
Prud’hommes. Et d’autres projets sont à venir, comme la nouvelle carte hospitalière. Nous devons rester vigilants car le Centre Hospitalier de Sélestat est le premier
employeur de la ville !
L’année 2009 a été une année rude pour notre pays et son économie. Notre région
et ses PME n’ont pas été épargnées. Le taux de chômage atteint 7,4% dans le
secteur de Sélestat, soit une hausse de 31% en un an ! Il faut aujourd’hui se battre
efficacement pour l’emploi et placer Sélestat et ses territoires dans la reconquête
économique. Il faut développer le tourisme et encourager de nouveaux entrepreneurs tournés vers le développement durable.
Les enjeux qui s’imposent à nous en matière de services publics et d’investissements publics pour répondre à la crise et aux attentes de nos concitoyens nécessitent une vision lucide, partagée et forte.
Le combat à mener dépassera largement le périmètre des hémicycles parlementaires, largement aussi le cercle des spécialistes. Il concerne la vie et la capacité que
chacun doit conserver de décider de son avenir et de celui de son territoire de vie.
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Président du groupe Réussir Ensemble
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Cet effort d’équipement était d’autant plus important au plan local que la vitalité de notre ville en
dépend. La mobilité professionnelle des parents et leur désir d’installation sur un territoire, leur
confiance dans le dynamisme local sont souvent liés à la qualité des services publics dont ils peuvent disposer, au premier rang desquels celui de l’éducation.
L’ancienne école devait être provisoire. Au fil du temps et des aléas de population, elle avait vraiment vieilli. C’est dire le sentiment de satisfaction que nous ressentons en passant brusquement
d’une école obsolète à une école moderne tournée vers les technologies du futur.
La Nouvelle Ecole maternelle Wimpfeling se veut confortable avec des salles claires, aérées, un
équipement moderne et des locaux conformes aux normes actuelles. C’est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement de qualité leur permettant, quelle que soit leur
condition, de mieux se connaître, de comprendre et d’accepter les différences.
Notre majorité municipale se fait un devoir de veiller à l’éducation de la jeunesse et de lui offrir les
meilleures conditions d’accueil.
Je voudrais que chacun comprennent les choix que la collectivité s’est imposée pour assurer un
enseignement de qualité dans des conditions optimales. Il faut apprécier ce qui a été réalisé pour
que nos enfants puissent apprendre dans un cadre agréable et favorable à leur travail !
Cette école qui fait peau neuve aujourd’hui illustre pleinement l’un des fondements de la République, à savoir l’idée que le premier devoir des élus est d’assurer l’éducation des enfants, pour leur
bien, pour l’avenir de tout le corps social, certes, mais d’ abord et avant tout parce qu’ils y ont droit.
La raison d’être de l’école est de préparer avec respect tous les enfants aux responsabilités de
l’homme libre. Tel est le fondement moral et politique de notre République. Nous attachons tous
beaucoup d’importance au modèle républicain de l’école, aux valeurs qui la sous-tendent - égalité
des chances, respect de l’autre et promotion de la citoyenneté.
Pour ces raisons, pour la majorité municipale « Sélestat en marche », c’était une priorité d’aménagement, mais, aussi et d’abord une priorité morale !


Pour « Sélestat en marche », la majorité municipale,



Robert ENGEL



Adjoint au Maire en charge de l’éducation, de la jeunesse et des sports.
Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS-DELLENBACH,
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, Stéphanie LUTZ-HUSSER, Gérard SCHENCK,
Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI, Jean-Michel PETER
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Un élan de générosité pour le concert solidaire Les Rockeurs ont du coeur,
le 19 décembre aux Tanzmatten

La Fête de Noël des personnes âgées remporte une fois de plus un grand succès,
le 6 décembre aux Tanzmatten

Présentation des voeux du Maire aux acteurs du développement local aux Tanzmatten

Prise de fonction de Madame le Sous-Préfet Marie-Gabrielle Philippe,
qui succède à Christophe Marx

Le meeting des Zewela à la Piscine des Remparts, le 24 janvier

Symphonie de violons et violoncelles
pour le concert du nouvel an de la Follia aux Tanzmatten
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Marion Humbert, Reine de Sélestat 2010 entourée de ses dauphines,
Cindy Gasperment et Cindy Wendling

Commémoration du 65e anniversaire de la mort des 33 combattants
de la Compagnie Chambarand dans la forêt de l’Illwald

Lecture - concert à l’Eglise Sainte-Foy,
en ouverture de l’exposition consacrée à Jean Geiler de Kaysersberg

Les enfants déﬁlent sur le thème du monde sous-marin pour leur carnaval

La Nouvelle Ecole maternelle Wimpfeling sous la neige avant l’arrivée des enfants
pour la rentrée des classes du 22 février

Les olympiades à la Piscine des Remparts,
organisées dans le cadre des animations des vacances d’hiver
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