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édito

Une dynamique constamment renouvelée
L’été est passé voilà l’heure de la rentrée :
l’heure des bilans et des perspectives à venir.
J’entends encore ces phrases qui résonnaient quelques années auparavant :
« il ne se passe jamais rien à Sélestat » ou encore « la ville de Sélestat n’attire pas, n’est pas reconnue ». J’ai aujourd’hui des réponses et des exemples à apporter.
Faisons d’abord un rapide bilan de l’été. Ma principale satisfaction est le
très grand nombre de visiteurs durant ces trois derniers mois. Ce sont eux
qui font vivre et vantent les mérites de notre ville : bien accueillis, ils sont
le développement de demain donc aussi les emplois de demain.
S’il y a eu beaucoup de visiteurs, c’est bien parce que la ville a été très fortement animée. Je ne citerai pas tous les moments forts et toutes les réussites de l’été que vous retrouvez dans la rétro-photo de ce Sélestadien.
Evoquons tout de même rapidement le formidable succès des concerts du
Parvis (près de 400 spectateurs en moyenne), la forte affluence aux visites
guidées gratuites et bien sûr les deux moments phares qui ont fait parler
de Sélestat très loin : le festival Léz’arts scéniques et le Corso Fleuri !
Mais nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, l’attractivité qu’elle
soit touristique, commerciale ou résidentielle est un engagement de tous
les jours.
Le Challenge « Ville la plus sportive 2010 » a été décerné à notre ville, par le
quotidien de référence en matière sportive, le journal l’Equipe. Une belle
reconnaissance de l’engagement de tous en matière de sport avec un
dossier reflétant nos réalités, notre dimension humaine, qui a fait toute
la différence.
Ce n’est pas simplement de la « frime » mais un véritable honneur - les
messages de félicitation venus de partout en sont bien la preuve…
d’autres villes se battent depuis des années pour l’obtenir !
Le 4 septembre, nous partagerons tous ensemble la remise de ce trophée,
soyez nombreux !
Ensuite ce seront les 10 ans des Tanzmatten, là aussi, il est important de s’arrêter
sur un des moteurs du dynamisme de Sélestat : les chiffres de fréquentations,
le faste des manifestations qui s’y déroulent parlent d’eux même !
Puis ce sera la très fréquentée Journée du Patrimoine, les Courses de
Sélestat, les Journées d’Automne, la Semaine Bleue… vous le voyez nous
voulons donner les moyens à Sélestat de vivre harmonieusement son
développement pour le bien de tous, et ceci, chose importante, dans la
rigueur budgétaire, sans excès, en faisant parfois preuve de « débrouille »
ou de créativité.
Alors soyons fiers de notre ville et de son territoire, participons aux manifestations, nous aurons tous à y gagner pour mieux vivre ensemble et
mieux anticiper l’avenir !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin
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éducation

Les coulisses de la rentrée
La rentrée des classes fait l’objet
chaque année d’un important travail
mené en amont par le service de
l’éducation de la ville. En septembre
2010, 1938 élèves sont accueillis
dans les neuf écoles que compte la
commune. 727 élèves de maternelle
sont répartis sur 28 classes et 1185
élèves d’élémentaire sur 47 classes.
Avant le démarrage d’une année
scolaire, la ville doit anticiper certaines
mesures. Des suppressions ou des créations de classes peuvent survenir suite
aux affectations aléatoires de postes,
aux effectifs ou encore aux moyens
disponibles. Ainsi, en septembre
2010, l’Education Nationale procède
à la suppression de quatre postes
à l’école Annexe, et à la création de
quatre postes répartis respectivement
à l’école du Centre, Jean Monnet, du
Quartier Ouest et Sainte Foy.
Travaux d’été dans les écoles
Au mois d’octobre, un calendrier des
travaux à réaliser dans les écoles a
été établi. Lors des congés estivaux
de 2010, des chantiers ont été menés
dans plusieurs écoles sélestadiennes
pour une enveloppe totale de 300
000€ : remplacement des chaudières
et remise en peinture de deux salles
de classe à l’école Froebel, réfection de
l’escalier à l’école Oberlin, protection du
bac à sable et remplacement d’un jeu
extérieur à l’école Pestalozzi, aménagement de la cour de l’école maternelle
Wimpfeling…

Les différentes actions menées tout au long de l’année
- L’enseignement bilingue

- La fréquentation scolaire
de la piscine des Remparts

Alors qu’en 2001, 45 enfants ont été
scolarisés en site d’enseignement
bilingue, Sélestat compte aujourd’hui
260 élèves répartis sur 8 niveaux (petits
à CM2) et dans 11 classes. D’autre part,
les enfants qui ont quitté l’école élémentaire à la fin de l’année scolaire
2006/07 ont intégré le collège Mentel
pour poursuivre leur cursus scolaire en
enseignement bilingue.

La piscine des Remparts a ouvert ses
portes le 4 juillet 2009. Outre les nombreuses activités qui sont proposées, le
responsable de la piscine a élaboré, en
liaison avec un conseiller pédagogique
de l’Education Nationale, un projet
pédagogique en faveur des élèves qui
fréquentent les écoles primaires de
Sélestat, de la moyenne section de
maternelle au CM2. L’objectif à atteindre est une approche de l’eau différente, avec des ateliers ludiques pour
l’apprentissage de la natation.
Ainsi, l’entrée à la piscine est gratuite
pour les écoles primaires de Sélestat.
Il y a, lors de la venue des écoles
maternelles, des maîtres nageurs sauveteurs à disposition des écoles pour
la tenue de différents ateliers. Annuellement, 70 classes sont accueillies, à
raison de 10 séances par classe et par
année scolaire.

- Les rencontres
de la rentrée scolaire
Elles auront lieu cette année le 7
septembre 2010 à 16h30 à l’école du
Centre. Elles rassemblent l’ensemble
des acteurs éducatifs des écoles maternelles et élémentaires de Sélestat.

Changements de direction
Ecole du Centre : Mireille Hencky assure la direction en remplacement
de Hubert Damm qui a fait valoir ses droits à la retraite

Ecole Wimpfeling : Jacky Muller assure la direction en remplacement
de Stéphanie Nussli qui a obtenu un changement d’affectation

le Sélestadien n°37



dossier

Les 10 ans
des Tanzmatten
le Sélestadien n°37



Crédit photo : Ludo Pics Troy

dossier

10 ans des Tanzmatten
Rencontre avec Jean-Paul Humbert, directeur
Le Sélestadien : Les Tanzmatten
fêtent cette année leurs 10 ans.
Les chiffres de fréquentation sont en
constante augmentation, le nombre
d’abonnés dépasse les 1 300 et depuis
plusieurs saisons, plus de la moitié de vos
spectacles affichent complet. Comment
expliquez-vous cette réussite ?

Je pense aussi aux scolaires pour qui nous
développons des actions comme les interventions d’artistes dans les classes.
30% de notre public a moins de 25 ans, ce
qui est énorme comparé à d’autres salles
alsaciennes. Pour finir, nous menons un
important travail de médiation et de
promotion depuis plusieurs années, afin
d’inciter à la découverte et de rayonner
au-delà du Centre Alsace. Nous veillons à
mener un projet cohérent, plutôt ambitieux pour une ville de taille « moyenne »,
tout en gardant les pieds sur terre.

Le Sélestadien : De telles bases vous laissent-elles présager un bel avenir pour les
Tanzmatten… Quel est votre sentiment
à ce sujet ?

Jean-Paul Humbert : Petit à petit, l’espace des Tanzmatten est devenu une
véritable référence à l’échelle régionale.
Le choix d’une programmation éclectique et surtout accessible au plus grand
nombre, sans jamais céder à la facilité,
est sans doute l’ingrédient essentiel
qui nous a permis en 2009 d’attirer
23 000 spectateurs contre 10 000 les
premières années. À travers l’animation
de ce complexe, nous essayons de sensibiliser tous les publics via deux axes
principaux que sont le théâtre et les
musiques actuelles. Quand je parle de
« tous les publics », j’entends aussi bien
les Sélestadiens que les habitants de la
région, de plus en plus nombreux à faire
le déplacement vers Sélestat.
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Jean-Paul Humbert : Ce lieu a su trouver
son rythme de croisière, c’est évident.
Tant sur le plan artistique qu’au niveau
de l’activité commerciale. Une centaine
d’événements sont organisés par an,
de la petite assemblée générale sur une
soirée ou le rassemblement d’une association à d’importants salons ou congrès
qui investissent tout le lieu sur plusieurs
jours ou semaines. De toute évidence,
ces éléments nous permettent d’avancer
avec confiance. Toutefois, il faut rester
vigilant. Dans le domaine culturel, les
structures sont tributaires de paramètres qu’elles ne peuvent maîtriser : la
conjoncture économique, les goûts et
les envies des spectateurs… Mon métier
de directeur me demande une remise en
question perpétuelle. Je garde à l’esprit
que « rien n’est impossible » et je tâche
d’être à l’écoute des tendances et des
comportements du public.

Le Sélestadien A l’occasion de cet anniversaire, l’ouverture de saison 2010/2011
sera célébrée en grandes pompes.
Comment imaginez-vous cet événement
et quelles sont vos attentes ?
Jean-Paul Humbert : Les 10 ans des Tanz’
nous offrent l’occasion et nous donnent
l’envie de marquer le coup, de fêter la
réussite de nos actions, et de rappeler
à la population qui n’est pas encore
venue que « c’est aussi leur salle ! ».
Lors de ces quelques jours de fête, c’est
le spectacle qui viendra au public, dans
les rues de la ville, à la sortie des écoles,
sur les marchés… Ce sera aussi et surtout
la fête aux Tanzmatten, notamment lors
d’un grand bal où toute la population est
invitée. Nous souhaitons faire vivre l’émulsion culturelle que l’on crée tout au long
de l’année. Sur une courte durée, c’est
ainsi un condensé d’échanges que
l’on propose à tous gratuitement.

Pleins feux sur les Tanzmatten
LES 10 ANS DES TANZ’ C’EST :
- des animations
déambulatoires et artistiques
- la Commedia Dell’arte
- un apéro-concert
- le Grand Bal des Tanz’
- Poussez la chansonnette,
- des expositions photos
et bien d’autres surprises !
RENDEZ-VOUS LES
16, 17 et 18 SEPTEMBRE 2010
de détails dans le
programme de saison p.4

Crédits photos : (1) Photo Lot, (2) Violetta Kingsbery, (3) et (4) Ludo Pics Troy, (5) Farouk Kebila, (6) Claude Gassian, (7) Levillain
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La saison 2010 / 2011
tance avec leurs one-man-show et onewoman-show désopilants. Des univers
humoristiques très différents seront présentés lors de ce festival, afin de satisfaire le rire de chacun. De l’humour noir
et acerbe à l’humour plus léger, familial
ou musical, les sourires se dessineront
sur les visages au mois de novembre
aux Tanzmatten. De plus, suite au succès
rencontré l’année précédente, le Grand
Tremplin de l’Humour réapparaît le 20
novembre avec Le Capitaine Sprütz en
personne comme maître de cérémonie.

Fidèles à la pluridisciplinarité des spectacles qui fait le succès de la salle, Les
Tanzmatten offrent cette année encore
un feu d’artifice de pièces théâtrales et
de concerts, un bouquet d’humoristes
lors de la Semaine de l’Humour et de
nombreuses autres surprises. En un mot,
« Les prés où l’on danse » vont s’enflammer pour cette nouvelle saison.
Comme à l’accoutumée, le théâtre et la
musique occupent une place prépondérante dans la programmation. Une des
représentations phares de cette saison
est la pièce de théâtre écrite par Alfred Hitchcock « Les 39 marches » ( ).
Recompensée par le Molière de la
meilleure pièce comique 2010, l’adaptation d’Eric Métayer garde tout le charme
british à l’ironie mordante du chef d’œuvre d’Hitchcock, maître incontesté du
suspense. Ce polar comique est brillant
et haletant à souhait !
Par ailleurs, les ateliers théâtre se poursuivent, tout comme les résidences de
création avec la compagnie Boulevart
Théâtre au mois d’octobre. Ce travail
de création donnera le jour à un spectacle « Léonie est en avance…Mais
ne te promène donc pas toute nue »
présenté du 7 au 10 octobre. À cette
occasion, une journée théâtrale portesouvertes est organisée le jeudi 30 septembre 2010.
Musicalement, la saison culturelle
2010/2011 propose un florilège d‘artistes dont le duo emblématique pop
rock des années 80 « Cock Robin » ( ).
L’association Zone 51, fidèle partenaire
des Tanzmatten proposera à nouveau
des rendez-vous incontournables comme les soirées « Les rockeurs ont du
cœur », « Epidemic Expérience » ( ) ou
encore le « Superbowl » ( ).

La 7e édition du Festival Chansons en
Herbe sera quant à elle l’occasion de découvrir de jeunes chanteurs de la nouvelle scène de chanson française avec
Zaz ( ), Karimouche, Daphné ( ), Marie
Espinosa, Eric Toulis ( ) et Matskat.

Enfin, pour exercer ses zygomatiques, la
Semaine de l’Humour revient pour sept
soirées de pur divertissement. Gustave
Parking, Gaspard Proust, Le Grandiloquent Moustache Poésie Club, Frédéric
Recrosio, Christelle Chollet et Huguette
Dreikaus tenteront de décrisper l’assis-

Nous vous donnons donc rendez-vous à
l’ouverture de saison qui aura lieu les 16,
17 et 18 septembre 2010, avec un spectacle intitulé « SoliloqueS» présenté par
la Cie Singulière. Ces trois soirées d’inauguration gratuites seront l’occasion de
prendre connaissance plus en détails
des spectacles à suivre et de fêter, ensemble, les 10 ans de ce complexe.
En attendant de vous accueillir, toute
l’équipe des Tanzmatten vous remercie de votre précieux soutien et de votre accompagnement tout au long de
cette nouvelle saison.

Retrouvez toutes les infos
dans le programme de saison
joint avec Le Sélestadien
et sur www.tanzmatten.fr
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10 ans de spectacles vivants

Avec environ 70 représentations par saison, la salle de spectacles des Tanzmatten a vu défiler ces dix
dernières années quelque 400 artistes. Chacun d’entre eux, musiciens, comédiens, auteurs, danseurs…
a su partager généreusement son art avec un public toujours plus nombreux. Cet anniversaire est l’occasion de replonger dans l’univers de cette salle à travers une sélection de quelques grands moments.

Crédits photos : Jean-Paul Kaiser, Flashing the night et Ludo Pics Troy

Crédit photo : JD Gross
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du 13 au 16 octobre 2010
L’ambition de Charivari est de créer
un espace de rencontres, de discussions et de découvertes. À travers une
conférence sur le thème de la fragilité et de la création, d’un apéritif en
musique ou encore de stammtischs,
le public est invité à participer à une
dynamique d’interaction. D’autre part
différents moyens techniques et idées
originales seront mis en œuvre pour
créer « l’univers Charivari». Les Tanzmatten seront agencés en un espace
ouvert et animé.

Le festival Charivari sonne aux
oreilles de ceux qui l’ont découvert
en 2008 comme un événement où la
culture se mêle au handicap sur fond
de spectacles musicaux et théâtraux.
Durant quatre jours l’ESAT l’Evasion
de Sélestat (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) propose en
effet un condensé festif et diversifié.
Cette deuxième édition annonce une
programmation dense et résolument
axée sur les rencontres entre les artistes, les bénévoles et les publics.
Ce festival, fenêtre ouverte sur l’expression artistique des personnes en
situation de handicap, s’inscrit dans
un vaste cadre d’échanges. L’objectif
de l’événement ne se limite pas à mettre en exergue les savoirs-faire d’une
seule catégorie de personnes.

Le mobilier installé dans la galerie sera
prêté par la communauté Emmaüs puis
proposé à la vente le dernier jour du
festival. Ce même jour, les spectateurs
auront également l’occasion de participer à la vente aux enchères d’œuvres
réalisées par des artistes ayant exposé
dans la galerie de l’Evasion depuis
2005. Enfin, un cuisinier saltimbanque,
Alain Chausson initiera artistes et public à ses créations culinaires.

Enthousiastes et débordants d’imagination, les plasticiens et musiciens de
l’ESAT l’Evasion vous invitent à découvrir le festival Charivari et les nombreux
artistes, intervenants et partenaires
qui le feront vivre. Notez enfin que la
galerie des Tanzmatten sera ouverte
gratuitement à tous.

ns
Renseignements et réservatio
Espace d’Echanges Culturels
l’EVASION
1, rue du Tabac
67600 Sélestat
✆ 06 32 52 45 16
* salle-evasion@apeicentrealsace.fr

www.esat-evasion.fr

Tarifs
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€

(étudiants, demandeurs d’emploi)

Tarif spécial : 5,5€

(carte Vitaculture, moins de 15 ans, personnes notifiées par la MDPH, accompagnateurs de personnes à mobilité réduite)

Tarif de groupe : 12€ par pers.
(pour un groupe de 10 personnes minimum, en prévente uniquement)
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Le sport en fête
à Sélestat
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Sélestat, ville la plus sportive 2010 !
Nous en parlions dans le dernier numéro du Sélestadien sans trop oser y
croire… Le résultat est tombé, le 3 juin :
Sélestat est la ville, de moins de 20 000
habitants, la plus sportive de France.
Attribué par le journal l’Equipe, l’un des
quatre quotidien national payant le plus
lu en France, ce prix récompense non
seulement la ville pour son investisse-

ment en faveur des sports mais aussi les
nombreux sportifs qui font vivre leurs
disciplines. Par le biais d’un dossier et
d’un reportage vidéo, Sélestat a souhaité
rendre compte de sa réalité. C’est en
jouant la carte de l’honnêteté que la ville
a pu séduire un jury composé de 13 personnes parmi lesquelles des journalistes,
d’anciens sportifs de haut niveau et des
dirigeants de fédérations nationales.

Ce titre remporté pour la deuxième fois
dote Sélestat d’un nouvel atout sur la
scène sportive nationale et internationale. Cette notoriété ouvrira et ouvre
d’ores et déjà la voie à l’organisation de
grandes rencontres.

Ce qu’ils disent de l’expérience du challenge de la ville la plus sportive…
Le reportage vidéo tourné par l’équipe
de télévision locale Pierisel TV illustre
le sport à tout âge. La thématique
« le sport fait grandir chaque Sélestadien »
a été utilisé comme fil rouge lors du tournage.
Retour sur cette expérience et rencontres
avec les protagonistes du reportage.

Ma surprise a été de visionner la vidéo et
de voir à quel point l’esprit collectif dans
lequel on l’a réalisé ressort. On a été guidé
et épaulé par une équipe de professionnels
compétente et le résultat témoigne et des
bonnes conditions de tournage et de la
réalité sportive sélestadienne . »

Cécile Meyer,
membre du Conseil
municipal des enfants
« Prendre la parole
devant la caméra
était un peu impressionnant pour moi qui
n’avais jamais fais ça
avant ! Mais ça m’a plu, malgré les nombreuses prises qu’on a dû faire à cause du bruit
et du vent. Je suis fière d’avoir participé à
ma manière à cette victoire parce que je sais
que ce sera marqué dans l’Histoire ! »

Armando Cutone,
Président de
la Ligue Alsace
de Rugby
« Le tournage a été
réalisé dans un esprit
participatif.C’est d’ailleurs dans cette même
lignée que s’inscrit le sport à Sélestat. Il y a
un réel partage entre les élus et le monde
associatif. Je ne parle ici pas uniquement
du rugby, il en va de même pour les autres
disciplines. Ce challenge est pour Sélestat
un label sportif qui doit maintenant être
exploité de la meilleure manière qu’il soit. »

Séverine Weber,
professeur d’EPS
au collège Mentel
« On a fait appel à moi
pour intervenir dans
ce reportage et je dois
dire que c’était une expérience fantastique !

Thierry Omeyer,
gardien de but de l’équipe
de France de Handball
« J’ai été très content
d’apprendre cette victoire.
Sélestat est une ville ouverte
sportivement, à tous les

niveaux et dans tous les secteurs. Elle a
comme atout de superbes installations pour
le sport pour tous et celui de haut niveau.
Ce titre apportera très certainement
beaucoup à Sélestat : à la fois une reconnaissance médiatique et l’envie de continuer à
s’impliquer dans le sport. »
Béatrice Hess,
Présidente du
comité régional de la
Fédération française
d’Handisport
« Je suis heureuse, en
tant que présidente du
comité régional d’Handisport, que Sélestat ait
remporté ce prix. Une
ville qui réussi est un atout pour le sport,
pour ses futurs licenciés. À travers sa candidature, Sélestat a su mettre en avant
tous les acteurs du terrain, sans oublier les
personnes handicapées licenciées dans
des clubs de la ville. Je souhaite que la ville
poursuive cette dynamique parce que le
sport constitue un rempart contre bon
nombre de problèmes sociaux. Sélestat
porte haut un message fort de sens qui
consiste à dire que faire du sport est aussi
un acte citoyen. »

LA VIDÉO DU CHALLENGE SUR YOUTUBE :

http://www.youtube.com/watch?v=yMUKxpiY-EI
14

le Sélestadien n°37

dossier

Edition spéciale
En tant que ville la plus sportive,
Sélestat se devait d’inscrire à son calendrier un événement de taille. La fête du
sport organisée par l’OMS le samedi 4
septembre sera placée sous le signe du
sport spectacle avec la veille, vendredi 3
septembre à 20h, la rencontre de volley
féminin France/Finlande, le jour même
la venue du triple champion du monde
de roller acrobatique Taïg Khris et la
rencontre de handball Sélestat/Dijon.

Volley féminin : France/Finlande,
match qualificatif pour les
championnats d’Europe 2011
La Ville de Selestat et le SC Selestat volley-ball accueilleront le match officiel de
l’équipe de France féminine de volley-ball
contre la Finlande. Les joueuses seront
présentes à Sélestat pour un stage d’entraînement du 30 août au 9 septembre.

Taïg Khris est le spécialiste
français en rampe qui est à ce
jour l’athlète le plus titré de l’histoire des sports extrêmes. Triple
champion du monde de roller sur
rampe, vainqueur des X-Games,
des Gravity Games, il a disputé
115 compétitions professionnelles
dont 75 victoires durant six ans.

Le programme

13h30 à 17h

Fête du sport, présentation
des associations sportives

14h30

Inauguration de l’espace
Taïg Khris au skate
park du Grubfeld

16h et 17h15

Démonstrations de roller
accrobatique avec Taïg Khris

18h

Rencontre de handball
Sélestat/Dijon

19h30

Remise du challenge de la ville
la plus sportive et distribution
de cadeaux aux écoles sportives

20h

Soirée festive et dansante avec
dégustation de tartes flambées

Taïg Khris, entre ciel et terre

Handball : Sélestat/Dijon,
match de préparation
L’équipe sélestadienne affrontera lors
d’un match de préparation l’équipe de
Dijon. Il s’agira pour le SAHB et notamment pour l’entraîneur Jean Luc Le Gall
de tester ses joueurs dans une rencontre
de préparation face à une équipe du
plus haut niveau avant de commencer le
championnat officiel.
Remise du challenge
de la ville la plus sportive
A l’issue du match, le trophée sera remis
au Maire de Sélestat. Les jeunes licenciés
des écoles de sport de l’ensemble des
associations de la ville se verront offir un
sac collector lors d’une parade qui leur
sera dédiée.

Le 29 mai 2010, il établit le record
du monde de saut dans le vide en
roller en s’élançant d’une plateforme située au niveau du premier
étage de la tour Eiffel. Reconnu
pour ses exploits sportifs, Taïg
Khris participa en 2009 à l’émission de télévision « Koh-Lanta :
le choc des Héros », diffusée sur
TF1 au printemps 2010.
Sélestat accueillera ce grand nom
du sport et le Team Eurogliss
c o m p o s é d e L a m i n e Fa t h i
(champion d’Europe), Grégory
Maury (Champion de France) et
Kevin Marron Lopez (Champion du
monde amateur). Le skate park du
Grubfeld sera renommé « l’espace
Taïg Khris ». Le champion inaugurera le site en effectuant une
démonstration de sa discipline.
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informations et inscriptions

Les Courses de Sélestat,
le 10 octobre 2010
Inscrite au programme officiel de la
Ligue d’Alsace d’Athlétisme, l’édition
2010 des Courses de Sélestat figure
d’ores et déjà au calendrier de la Fédération Française d’Athlétisme des
courses sur route. Au programme :
deux parcours, l‘un de 5 km et l’autre
de 10 km empruntant l’artère centrale
et les rues de Sélestat.
Les « incontournables » 10 km de Sélestat
sont ouverts aux licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme et autres
disciplines, ainsi qu’aux non licenciés.
Cette course bénéficie d’un label
national, gage d’un professionnalisme
reconnu par les instances fédérales.
Le parcours des 5 km, proposé pour la
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Office municipal des sports
Place du Dr Maurice Kubler
✆ 03 88 58 85 96
ou
Sport 2000 en ZI Nord
et sur les sites
www.le-sportif.fr

première fois en 2009, a connu un franc
succès en comptabilisant près de 300
participants. Cette année, il est reconduit et ouvert à tous selon les modalités
d’inscriptions. Parallèlement à ces deux
courses, les plus jeunes répartis par catégorie d’âge, pourront participer aux
Foulées de la Jeunesse.
Chaque année, les Courses de Sélestat
comptent plus de 2 000 inscrits pour les
adultes, 1 000 jeunes et plus de 5 000
spectateurs. Récompensée du titre de ville
la plus sportive en 2010 par le Challenge
l’Equipe, la ville de Sélestat démontre
ainsi lors de cette manifestation tout son
engagement à promouvoir la pratique
sportive pour tous et à tout âge.

www.10km-selestat.fr

retrait des dossards
Le retrait des dossards
se fera au gymnase
du lycée Dr Koeberlé,
samedi 9 octobre de 14h30
à 18h et le dimanche 10
octobre à partir de 7h.
Aucun dossard ne sera
envoyé par la poste.

santé publique

17 défibrillateurs
pour la ville de Sélestat
En France, 50 000 personnes meurent
chaque année des suites d’un accident
cardiaque. De nombreuses études démontrent que la mise en œuvre d’un
dispositif de secours contribue sensiblement à optimiser le pronostic vital. C’est
ainsi qu’à Sélestat, 17 défibrillateurs
automatiques seront installés à l’automne dans des lieux publics et aux accueils
de certains bâtiments municipaux.
Depuis le mois d’avril 2009, un comité
local de secourisme piloté par l’adjoint
au maire Guy Ritter et composé d’intervenants médicaux, de professionnels
du secourisme et d’agents municipaux
mène une réflexion autour de la thématique des gestes qui sauvent. Le groupe de
travail s’est focalisé sur deux objectifs indissociables : l’installation dans des lieux
repérés, accessibles et fréquemment
utilisés et la formation des personnes à
l’utilisation de ces appareils.
La mise en place des dispositifs s’accompagnera ainsi d’une campagne d’information déployée sous plusieurs formes
et à destination de plusieurs publics.
Des stands de démonstrations seront
mis en place lors de manifestations telles que les Courses de Sélestat, le Salon
des artisans ou encore la Semaine Bleue.
Des sessions de formation gratuites seront dispensées par la Croix rouge à partir du mois d’octobre. D’autre part, les
élus municipaux, les responsables d’associations et les membres du Conseil
municipal des enfants seront sensibilisés aux gestes qui sauvent dans le cadre
de la mise en place des défibrillateurs.
Par ailleurs, les sauveteurs secouristes
du travail seront formés dans le cadre de
la validation de leur certificat.

Ci-dessus (de gauche à droite), le comité local de secourisme : Docteur John Lenertz, médecin
capitaine • Docteur Jean-Marie Minoux, responsable du SMUR • Christian Rohmer, responsable
hygiène et sécurité à la ville de Sélestat • Christine Wolfersperger, présidente de la Croix Rouge
• Laurence Schockmel, directrice de l’accueil et de la solidarité
• Karine Rolland, directrice des ressources humaines • Thierry
Fara, capitaine des pompiers • Guy Ritter, adjoint au maire
chargé de l’économie et du service public.
Absents sur la photo : Docteur Carine Bontemps, médecin
du Travail • Stéphanie Mugler, représentante de la CPAM
de Sélestat • Véronique Baumeister, agent du service des
ressources humaines.

14 défibrillateurs fixes :
à la zone de sport et de loisirs du Grubfeld, au stade municipal, au gymnase du
quartier Cambours, au gymnase Koeberlé, au gymnase Dorlan, au CCA, à la Résidence fleurie, à l’Office de tourisme, au
CCAS, à la mairie, à la cour des Prélats, à
la salle Sainte Barbe, aux Tanzmatten et
à la Maison de la citoyenneté (la piscine
des Remparts et le Centre Sportif Intercommunal sont d’ores et déjà équipés).
3 défibrillateurs mobiles :
dans un véhicule de police municipale,
dans les anciens locaux de la Banque de
France et à la Direction Education Jeunesse Sports (prêt aux associations qui
sera réservé au camping en période estivale lorsque les associations n’en n’ont
plus l’utilité et que le camping connaît
son plus fort taux de fréquentation).
Sessions gratuites de formation d’une
heure, en soirées et le week-end (horaires et dates à définir). Inscrivez-vous dès
le mois de septembre auprès du

Centre communal d’action sociale
12A, rue de la Paix
✆ 03 88 58 85 80

Bon à savoir
Lorsqu’une personne fait un
arrêt cardiaque, elle s’effondre.
Il faut dès lors la placer dans une
zone sécurisée. Si la victime ne
répond ni à vos questions ou à
vos injonctions et si vous constatez qu’elle ne respire plus, le
dispositif de secours doit alors
être enclenché.
Appelez d’abord le SAMU (15)
puis pratiquez un massage cardiaque avant d’activer le défibrillateur.

* ccas@ville-selestat.fr
le Sélestadien n°37
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comportements éco-citoyens

Plus de bio au marché du terroir
Le marché du terroir de Sélestat est né il
y a 12 ans, square Ehm. Déplacé en 2004
rue Galiéni durant les travaux du Neja Waj,
il occupe depuis 2006 la place Vanolles.
22 commerçants fixes dont 8 vendeurs
de produits bio y proposent des produits
frais tels que fruits, légumes, fromages, lait,
miels et viandes. La municipalité souhaite
aujourd’hui insuffler une nouvelle dynamique en proposant d’agrandir le marché et
d’accroître l’offre de produits bio. Cet axe
de développement répond à une demande
grandissante des acheteurs. La tendance

Qu’est ce que le bio ?

est à la fois à la consommation de produits
cultivés sans pesticides mais aussi à la distribution dite de filière courte. Depuis 2009,
la municipalité travaille ainsi à donner un
nouveau visage à ce marché, dans une
optique de soutien des producteurs bio
locaux et régionaux.
Pour mener à bien cette extension, la ville
a fait appel à Maurice Meyer, fondateur du
salon BiObernai. Son intervention aux côtés
des services municipaux s’est traduite par
la recherche de producteurs certifiés bio.
Au-delà de ce partenariat, la ville a tenu

Question à Maurice Meyer, responsable
d’Alsace bio et fondateur du salon BiObernai
L’agriculture biologique est un label
défini par le Ministère de l’agriculture puis par l’Union européenne.
Elle vise à garantir une qualité attachée à un mode de production respectueux de l’environnement et du
bien-être animal. Elle est fondée sur
des principes tels que la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la rotation des cultures, l’élevage de type extensif et le respect du
bien-être des animaux. Un contrôle
officiel est fait chaque année sur
les fermes et dans les entreprises
produisant des aliments biologiques
afin de garantir leur traçabilité, du
producteur jusqu’au consommateur.
Lorsqu’en plus la production est
d’origine locale, le fait d’acheter ce
type de produit permet de soutenir
l’agriculture de notre région.

à associer les commerçants déjà présents
sur le site. Des réunions d’informations ont
ainsi eu lieu au courant de l’été 2010.

Lancement du marché
du terroir nouvelle formule
Le samedi 2 octobre, la ville
de Sélestat invite la population
à participer à des animations
autour du bio : dégustation,
jeux-concours …
Venez nombreux pour redécouvrir le marché du terroir
et ses huit nouveaux stands
parmi lesquels :
un producteur de légumes
bio de saison et locaux
un producteur de miel
un producteur d’épices
un viticulteur bio
un traiteur bio
un producteur avec une
gamme de viande et
de charcuterie bio
un épicier bio
un commerçant de
produits d’entretien et de
produits cosmétiques bio
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travaux
Feux tricolores rue de la Paix et avenue de la Gare
Les automobilistes n’auront
pas manqué de remarquer
que depuis quelques semaines, Sélestat compte désormais deux carrefours à
feux supplémentaires : au
débouché de l’avenue de la
Gare sur l’avenue Charles
de Gaulle et à l’intersection
de la rue de la Paix et de la
route de Strasbourg (au niveau de la gendarmerie).

Ces installations ont pour
but de faciliter la circulation en réglementant le
passage des véhicules. La
mise en place du dispositif
avenue De Gaulle répond
à une problématique de
fréquentation accrue aux
heures d’arrivée des trains.
De fait, les traversées piétonnes aux abords de ces
feux ont été sécurisées et

sont équipées d’un système
d’alerte automatique. Dans
l’immédiat, ces installations
sont provisoires. Il s’agit en
effet d’un test mis en place
pour faciliter deux points
noirs du trafic sélestadien.
Au mois de septembre 2010,
un bilan sera effectué. Les
conclusions permettront de
décider d’une éventuelle
implantation définitive.

Attribution du label BBC-effinergie® au 8-9 rue des Capucins
L’appellation Bâtiment
Basse Consommation
effinergie® identifie
les bâtiments dont les
très faibles besoins
énergétiques contribuent
à atteindre les objectifs de
2020 fixés par le Grenelle
de l’env ironnement :
réduire les consommations
énergétiques (chauffage,
eau chaude…).

En 2009, la Région
Alsace et l’ADEME ont
lancé un appel à projet
auprès des bailleurs pour
inciter à la réhabilitation
d’immeubles anciens.
Domial, gestionnaire de
l’immeuble situé au 89 rue des Capucins a
entrepris des travaux de
réhabilitation portant
notamment sur l’isolation

des 20 logements du
bâtiment ou encore la
pose de panneaux solaires.
À ce titre, le label a été
attribué. Il inscrit pour la
première fois sur le ban de
Sélestat une réhabilitation
dans le cadre du Grenelle
de l’environnement.
L’édifice se situe ainsi en
dessous du seuil fixé à 104
kW/m2/an.

L’avenue Adrien Zeller
À l’occasion de la Fête du
sport du 4 septembre prochain, l’avenue qui relie le
quai Albrecht à la rue de
la Brigade Alsace-Lorraine
sera inaugurée. Cet axe qui
permet la desserte d’équipements sportifs et scolaires sera baptisé « l’avenue
Adrien Zeller », en hommage
à l’ancien Président du
Conseil régional d’Alsace.

Un accès piétons/cycles a
également été aménagé
entre la rue Georges Klein et
l’avenue Adrien Zeller afin
de faciliter l’accès des élèves
du quartier sud aux établissements scolaires. Cette
avenue permettra à terme
d’accéder à un important
parking situé entre le lycée
et le CSI, dont la réalisation
interviendra en 2011. Le
coût de réalisation de cette
voirie s’élève à 870 000 €.

L’amélioration des liaisons est-ouest
Inscrits aux orientations budgétaires de l’année, les travaux
d’amélioration des liaisons estouest ont débuté cet été par la
réfection de la passerelle SNCF.
Cet axe souvent fréquenté par
les cyclistes et les piétons a fait
l’objet de travaux d’étanchéité

et de peinture. L’autre grand
chantier à venir concerne le
pond du Sand. L’objectif est de
sécuriser le lieu en aménageant
un espace réservé aux piétons
et aux cyclistes. Les études sont
engagées et les travaux programmés pour le 1er semestre 2012.
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culture

La journée du patrimoine,
quand femmes et hommes construisent l’Histoire
Comme chaque année, l’Office de la
Culture de Sélestat et l’association Alsacollections s’associent le 19 septembre lors de la journée du patrimoine.
Une occasion pour notamment mettre
à l’honneur des personnalités qui ont
fait l’histoire de la ville ou qui ont façonné son visage.
Une première visite guidée de la ville à
14h alliant patrimoine et art contemporain mettra en lumière certains artistes
et architectes ayant apporté leur pierre
à l’édifice sélestadien. Une deuxième
présentation plus générale à 16h15
présentera les monuments incontournables de Sélestat.
Au courant de la journée, l’association
Mémoires de Sélestat proposera de découvrir l’histoire du cimetière. Enfin, le
public empruntera un circuit piétonnier
libre rythmé par des arrêts auprès de
certaines plaques de rue, plaques commémoratives et sites emblématiques
liés à des personnalités locales.
De nombreuses animations seront également organisées parmi lesquelles :
- un jeu autour des personnalités de
Sélestat, disponible sur différents sites
de la ville
- à l’église Saint Georges, grâce aux maquettes réalisées par Fabrice Lépine, menuisier de la ville, on pourra comprendre
la construction d’un arc plein cintre et
d’une voûte sur croisée d’ogives
- une initiation au tir à l’arc proposée aux
petits comme aux grands dans la cour
de l’école Sainte Foy
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Exposition

- au jardin du Dahlia, un atelier de création de bouquets de dahlias animé par le
service des espaces verts
Certains lieux seront accessibles comme :
la cour d’honneur de la Lieutenance le
Foyer Saint Charles, les réserves du FRAC,
l’arsenal Saint Hilaire, la tour occidentale
de l’église Saint Georges, les cave et grenier du logement des soeurs de l’école
Sainte Foy, la cave de l’école Froebel, le
premier niveau du grenier de l’ancien
poêle de corporation des bouchers…
Enfin, plusieurs expositions
seront visibles dans la ville :
Une exposition photos à la Lieutenance,
l’artiste Armand Gachon à l’église Sainte
Foy et Martin Bucer au temple protestant. D’anciens tracteurs seront exposés
place du Marché Vert. Au Club Vosgien,
rue des chevaliers, les diverses personnalités qui ont animé le Club seront
évoquées à travers divers documents.
Les galeries d’art la Ligne Bleue et La Paix
ouvriront également leurs portes.
Enfin, l’artiste et concepteur des chars du
Corso Fleuri, Eric Ball, exposera ses desins et gravures dans la crypte de l’église
Saint Georges.
L’entrée à la Maison du Pain d’Alsace et à
la Bibliothèque Humaniste sera gratuite.

Vernissage

L’artiste Pascal Poirot exposera
son oeuvre sur la façade de la Bibliothèque
Humaniste pour la deuxième édition de
“Fenêtre contemporaine”.

L’artiste contemporain Bruno
Breitwieser, petit fils de l’artiste
peintre Robert Breitwieser sera
exposé du 18 septembre au 3
octobre à la chapelle Saint Quirin.
« Dans les installations de Bruno
Breitwieser coexistent différentes
formes d’expression artistique de
l’idée. L’image, le son, le texte et
même la mise en espace ne sont
pas au service de l’œuvre, car ils
sont l’œuvre même. Ils forment
un système dans lequel chacun des
éléments dialogue avec les autres
pour faire sens. » Elodie Enard
Vernissage de l’exposition « Voir Se voir » et rencontre avec l’artiste
le vendredi 17 septembre à 18h30
à la chapelle Saint Quirin, rue de
l’Hôpital à Sélestat.

La Ville de Sélestat et l’association des
Amis de la Bibliothèque Humaniste vous
invitent au vernissage, le 19 septembre à
11h au 1, rue de l’Eglise.

population

Le point sur les concessions au cimetière
La ville de Sélestat dispose d’un cimetière qui compte plus de 5300 concessions,
180 cases de columbarium et un espace
consacré à l’inhumation des morts.
Le terrain occupé par le cimetière est
enclavé au milieu des habitations et
ne laisse plus aucune possibilité d’extension. Un suivi rigoureux des concessions existantes est de fait nécessaire.
220 parcelles sont actuellement libres
ou peuvent faire l’objet prochainement
d’une reprise administrative.
Gestion du cimetière :
mode d’emploi
Les concessions nouvelles sont accordées au moment d’un décès et jamais par
anticipation, pour des durées de 15 ou
de 30 ans. Elles sont accordées moyen-

nant le versement d’une redevance dont
le montant varie en fonction de la durée
choisie et du type de sépulture (tombe
ou case du columbarium).
Le concessionnaire doit alors veiller à entretenir la sépulture et à la maintenir en
bon état. À l’échéance de la concession
en cours, le service population de la ville,
transmet systématiquement à l’adresse
connue un avis de renouvellement au
dernier titulaire. Sans réponse ou en cas de
retour de courrier, une plaquette invitant
la famille à se manifester est déposée directement sur la sépulture. Les concessions temporaires échues et non renouvelées dans le délai légal de 2 ans après la
date d’échéance font l’objet d’une reprise
administrative par la commune.

Dans ce cas, la ville procède à l’enlèvement du monument, au transfert des
restes mortels dans l’ossuaire commun
et peut concéder les terrains pour de
nouvelles inhumations. Une liste des
concessions qui seront reprises par la
ville au 1er décembre 2010 a récemment
été établie. Ce document est affiché aux
deux entrées du cimetière (boulevard
de Nancy et rue du Cimetière) et est
consultable sur le site internet de la ville
(vos démarches en ligne > état civil).

Renseignements :
Service population
Place Saint Georges
✆ 03 88 58 07 30
Un cimetière riche d’histoires…

La ville de Sélestat compte
aujourd’hui deux lieux de sépultures : le cimetière Nord et le
cimetière israélite. À l’époque
coexistaient le cimetière paroissial
de part et autre de l’église Saint
Georges et le cimetière près de
l’Unterthor, le « Gross-Lichgarten ».
En 1677, l’épidémie de peste et la
construction de nouveaux remparts
obligèrent la ville à investir deux
nouveaux lieux : l’un au sud de la
ville, non loin de l’actuelle route
de Colmar et l’autre au Nord, seul
cimetière chrétien aujourd’hui
encore en état.

diens enterrés pour la plupart et
comme le veut la coutume dans
la ville pour laquelle ils se sont
investis. Parmi les illustres personnages ayant marqué l’histoire
de la ville reposent également au
cimetière d’influentes familles
d’industriels du début du XIX e
comme les Roswag ou les Martel
Catala. Certaines pierres tombales
nous renseignent sur les métiers
des défunts. On apprend ainsi
l’influence de la famille Stoffel
qui compte dans ses membres
Auguste, Maire de la ville après la
1er guerre mondiale. D’autres perSur ce site qui s’étend sur plus sonnages comme le docteur Alfred
de 25 000 m 2 , les sépultures Oberkirch, sous-secrétaire d’Etat
nous permettent de retracer sous le gouvernement Poincaré
l’Histoire de la ville. Parmi les ou le préfet Paul Edouard Vatin,
5300 tombes figurent nombre officier de la Légion d’Honneur ou
de maires et de curés sélesta- encore le Général Armau de Pouy-

draguin sont enterrés à Sélestat.
Dans un endroit un peu plus reculé
se trouve le « carré militaire » qui
abrite les soldats ayant combattus
lors des guerres de 1870, 14-18 et
39-45.
Le cimetière recèle d’histoires de vies remarquables. Le 19
septembre, lors de la journée du
patrimoine, l’occasion vous sera
donnée d’en apprendre davantage
sur ce lieu singulier riche d’enseignements. L’association Mémoires
de Sélestat invite la population
à participer à des visites guidées
ponctuées d’explications et
d’anecdotes. Les rendez-vous sont
fixés devant l’entrée principale du
cimetière à 10h15, 14h15, 15h15
et 16h15.
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rétrospective

Plongée dans le monde sous-marin

La 81e édition du Corso Fleuri a attiré près de 26 000 spectateurs. Inspirés des merveilles du monde sousmarin, les 12 chars ont fièrement déambulé aux côtés de compagnies de rues, mêlant danse, musique et
arts en tout genre. À travers le jeu-concours le « tiercé du corso », le public a élu ses trois chars favoris
avec en première place « la pieuvre », « les poissons volants » et enfin le char « épaves et trésors ».

Crédit photo : JD Gross

26

le Sélestadien n°37

leitartikel

Stets neue Dynamik
Der Sommer geht zur Neige und die Schule beginnt wieder: Zeit für eine Bilanz und eine
Vorausschau.
Mir klingt noch in den Ohren, was vor einigen Jahren gesagt wurde: „In Sélestat ist nie
was los“, oder „Sélestat ist keine attraktive Stadt, und hat kein Ansehen“. Ich will heute
anhand einiger Beispiele auf diese Aussagen zurückkommen.
Ziehen wir zunächst eine kurze Bilanz des Sommers. Ich bin vor allem mit der sehr
großen Zahl von Besuchern in den letzten drei Monaten zufrieden. Denn sie sind es, die
unsere Stadt beleben und deren Errungenschaften preisen: die Zufriedenheit unserer
Gäste ist ein Garant für Entwicklung und Beschäftigung von morgen.
Die große Zahl von Besuchern verdanken wir der Fülle an Veranstaltungen in diesem
Sommer. Ich will nicht alle Höhepunkte und Events aufzählen, die im Foto-Rückblick
dieser Ausgabe des „Sélestadien“ zu finden sind.
Stellvertretend sei der großartige Erfolg der Freiluftkonzerte Concerts du Parvis
genannt (im Durchschnitt ca. 400 Zuschauer), der große Ansturm auf die kostenlosen
Stadtrundgänge und natürlich die beiden Großereignisse, die weit über Sélestat hinaus
das Publikum angezogen haben: das Festival Léz’arts scéniques und der Blumenkorso!
Aber wir bleiben nicht auf halbem Wege stehen, die Erhöhung der Anziehungskraft der
Stadt in den Bereichen Tourismus, Handel und Wohnen ist eine tagtägliche Aufgabe.
Der Titel „Sportlichste Stadt 2010“ wurde unserer Stadt von der renommierten SportTageszeitung l’Equipe verliehen. Damit wird das besondere sportliche Engagement
unserer Stadt gewürdigt, sowie ein Programm, das realitätsnah und auf die Bedürfnisse
der Menschen zugeschnitten ist.
Dass der Titel eine Ehre ist und nicht bloß Prahlerei, beweisen die von überall her
eingegangenen Glückwünsche … andere Städte bemühen sich seit Jahren um diesen
Titel!
Zur öffentlichen Verleihung der Trophäe am 4. September sind Sie alle recht herzlich
eingeladen!
Nicht zu vergessen der 10. Jahrestag des Veranstaltungsortes Tanzmatten. Auch das ist
ein wichtiger Motor für die Dynamik von Sélestat: die Besucherzahlen und der Erfolg der
Veranstaltungen an diesem Ort sprechen für sich!
Hinzu kommen: der beliebte Tag des Offenen Denkmals, die Laufveranstaltungen
Courses de Sélestat, das Herbstfest Journées d’automne und die Woche des
Generationen-Miteinanders Semaine Bleue… Unser Anliegen ist die harmonische
Entwicklung der Stadt zum Wohle aller und dies bei gleichzeitig strenger Einhaltung der
Haushaltsdisziplin, was manchmal Ideenreichtum und Kreativität verlangt…
Wir können stolz auf unsere Stadt und deren Umland sein. Mit unserer
Teilnahme an den Veranstaltungen sichern wir die weitere Verbesserung des
Zusammenlebens und die Gestaltung unserer Zukunft !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin
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états civils
NAISSANCES - 01/05/10 Agathe(f ) de Jérémy LENOGUE et de Aurélie BIDAL • Azra (f ) de Volkan TEKE et de Neval TEKE
• 02/05/10 Octave (m) de Sylvain MOLINA et de Laetitia STORCK • 04/05/10 Mathilde (f) de Julien BOHN et de Adeline KUHN • Cennet (f)
de Yunus UCAR et de Ayse AKGUL • 05/05/10 Hélin (f) de Alain TUMAY et de Fidan YAZGOREN • 06/05/10 Nora (f) de Jamel MARNISSI et
de Imene DABBOUSSI • 07/05/10 Arguichti (m) de Armen SARGSIAN et de Liudmila SMIRNOVA • 09/05/10 Elisa (f) de Grégory BLEC et de
Aurélia LAURICELLA • 11/05/10 Beytullah (m) de Isa ALTUN et de Hafiza BALASAR • 12/05/10 Amélie (f) de Arnaud VON DER HEYDEN et
de Manuela MEYER • 14/05/10 Achillle (m) de Jean-Christophe NIORE et de Alexandra MERMET • 18/05/10 Eren (m) de Muzaffer GEREZ
et de Melike KESKIN • Beren (f) de Muzaffer GEREZ et de Melike KESKIN • 21/05/10 Hugo (m) de Jean-Luc PERRIN et de Estelle HALLOT
• Robin (m) de Jean-Luc PERRIN et de Estelle HALLOT • Inela (f) de Vedad HODZIC et de Mirnesa DZANOVIC • Kayra (m) de Huseyen
OZDEMIR et de Emine OZDEMIR • Elijah (m) de Olivier MARANDET et de Frédérique GRIMAULT • 24/05/10 Julien (m) de Stève SCHWAB
et de Ramy SRONG • 26/05/10 Louane (f) de Christophe BAUER et de Sonia MARTINS • 28/05/10 Louisa (f) de Robertino HEDARALY
et de Coralie STEINMETZ • Loriane (f) de Sébastien MULLER et de Emilie ZOBLER • 31/05/10 Enes (m) de Erkan HAN et de Sifre HAN
• Anissa (f ) de Nabil RACHDI et de Marie VOGLER • 04/06/10 Elanur (f ) de Altan DEGIRMENCI et de Cemile DEGIRMENCI
• Timéo (m) de Emmanuel BACHOFFNER et de Tiffanie JACQUEL • 05/06/10 Julie (f) de Hervé BOISGONTIER et de Claire DUCROT
• 06/06/10 Fatimé (f) de Seriba LAOUANE SERIMA et de Mohamed Boukar HAWA • 07/06/10 Jules (m) de Thierry CARLEN et de Julie NEFF
• 11/06/10 Mathéo (m) de Christian MEYER et de Charlène SCHEUBLE • Aïse-Mina (f ) de Ali TURAN et de Fatma SERT
• 13/06/10 Louis (m) de Nicolas VITRY et de Orlane PETIT • 15/06/10 Isaline (f) de Daniel FREYD et de Barbara MUREAU • Ismail (m) de Nesimi
KARTAL et de Sevgi CELIK- 22/06/10 Louna (f) de Laura BERTSCH • 26/06/10 Lilian (m) de Vincent BRUNSTEIN et de Marie Noelle DUC
• Benjamin (m) de Stéphane PRUNNOT et de Sandra VOLCK • 29/06/10 Tia (f) de Andry RAKOTONDRAMANANA et de Lundhaila LUCIEN
• 04/07/10 Alya (f ) de Thierry SCHAUNER et de Aicha TAOUTI • 06/07/10 Inaya (f ) de Vincent LAURET et de Natacha FUCHS
• 07/07/10 Charly (m) de David NEUNREUTHER et de Marie Line PFEFFER • 08/07/10 Marie (f) de Eric DAUB et de Véronique VALENTIN • 09/07/10 Eyup (m) de Yilmaz IRAMIL et de Sema MURAT • 15/07/10 Fabio (m) de Christopher TOMEI et de Angela MAZZOTTA
• 16/07/10 Celio (m) de Cécilia OBERLIN • 17/07/10 Danaé (f ) de Laurent REMY et de Karine GERUM • 18/07/10 Nathan (m)
de Alain FROMMER et de Angèle STOECKLIN • 19/07/10 Hatem (m) de Elshazli AOWDELKARIM et de Christine HUYSSCHAERT
• 20/07/10 Léo (m) de Antoine SCHOEPFF et de Tania BAPST • 21/07/10 Nathanaël (m) de Sébastien VANCON et de Elodie NGUYEN VAN TUE
• 22/07/10 Hanri (m) de Ara HARUTYUNYAN et de Gohar PROCHIAN • 26/07/10 Emilie (f) de Alain STUDLER et de Lara CHABIRAND
• 27/07/10 Nolan (m) de Jérôme JAMME et de Angélique KENTZINGER • 29/07/10 Kenza (f) de Olivier MULLER et de Laila ELJANATI
MARIAGES - 15/05/10 Antoine PRUDHON et Anne-Catherine REBISCHUNG • 21/05/10 Patrick DANGEL et Myriam TEMPÉ
• 22/05/10 Julien SKRZYPCZAK et Audrey ROHART • Dimitri HEINTZ et Sandy CASPAR • Jean-Philippe MARC et Sarah LELEU
• Maxime ECREMENT et Yamina DJILALI-BOUZINA • Stéphane JUVANCIC et Isabelle MOULIN • Pascal HEINRICH et Martine MALAISÉ
• 29/05/10 Jean-Claude KRIEDER et Céline GRIESMAR • Yves MAHLER et Sylvie DI VITA • Jérémie HUSS et Estelle BENCHETRIT
• 05/06/10 Abdelhafid SAHRAOUI et Laila KASSAOUI • Sébastien COMTE et Angélique BOUCHER • 12/06/10 Adrien CRIQUI et Anne
SANCHEZ • David KESSLER et Désirée WILLIGSECKER • Maurice PULICANO et Catherine MAIER • 19/06/10 Frédéric KUHRY et Gaelle
GROSHENNY • Christian DILLENSEGER et Sandrine BARCELOT • Mathieu SENGLER et Céline SCHUH • Denis FELBER et Maud PETIT
• Paul AGNET et Christine THIRIAN • Grégory FUCHS et Chalinee KAEWDOUNGLEK • 26/06/10 Laurent FROEHLICHER et Anne DRIARD
• Christophe FREYDER et Michelle KUHRI • Philippe DESAINTQUENTIN et Carmen AQUINO • Philippe SCHIEBER et Nathalie MATHERY
• 03/07/10 Marc ORTLIEB et Claudia GOURNET • Sébastien DEVILLIER et Viviane LOLLIER • Jozsef AMBRUS et Thi To Loan NGUYEN
• Frank WOLLENBURGER et Aurélia LOCCI • Antoine BACH et Florence OURY • Thomas WAGNER et Déborah BOCKSTALLER
• 05/07/10 Jérôme SEGHAIR et Valérie KOEHL • 10/07/10 Ludovic SEIM et Valérie STAHL • Yilmaz MASA et Elif DURMAZ • Jean-Noël
HIRLI et Johanna LAUFFER • 17/07/10 Eric WILHELM et Sandrine BERTHAUD • Emmanuel MATHIOT et Sandrine CLAVERIE • Romain
LABROYE et Petra SCHULTE • Vincent COELSCH et Cindy KLEIN • Stéphane MOSER et Cécile MEUSBURGER • 23/07/10 Nicolas
SCHALK et Valérie SCHOEPFF • 28/07/10 Pascal VALENTIN et Cathy HUCHELMANN • 30/07/10 Julien HERBRECH et Angélique LOPIS
• 31/07/10 Raphaël WEBER et Céline SENGLER • Denis GIRARD et Ghislaine WILETE-GBEYA
DÉCÈS - 02/05/10 Maurice STOTZ, célibataire • Elisabeth FROEHLICH, veuve d’Alfred BERGMANN • 08/05/10 Joseph ZIEGLER, veuf de
Jeanne REINLING • Marthe HECKLY, veuve de Marcel IDOUX • 12/05/10 Margot GOETZ, épouse de Alfred EPP • 13/05/10 Marie-Louise
SCHIMPF, épouse de Charles ZIEGLER • 14/05/10 Régine OEHLER, épouse de Rémy STOTZ • 15/05/10 Jean Louis FUHRER, veuf de Marie
Sophie RECHT • 17/05/10 Suzanne FISCHER, veuve de René JERMANN • 18/05/10 Roger RUHLMANN, époux de Jeannine AMBIEHL
• Gertruda TARKUS, veuve de Franc KOSI • 19/05/10 François MEUSBURGER, veuf de Denise LORBER • 28/05/10 Marie-Thérèse BOESCH, épouse de Jean-Marie MAURER • Liliane ANNEQUIN, épouse de Edouard KIENÉ • 04/06/10 Lucie THURNREITER
• 07/06/10 Fernande KOFFEL, veuve de Lucien BOEHRER • 14/06/10 Pierre SCHOTT, époux de Eliane DIEMUNSCH • 20/06/10 Jean-Jacques BUCKENMEYER époux de Josée DAMM • Martin-Charles WASSLER, célibataire • 25/06/10 Robert BESSEUX, veuf de Monique MULLER • 03/07/10 Franjo OZBOLT, veuf de Salvica ZURAN • 04/07/10 Alfred SALOMON, veuf de Cécile SOHLER • Yvonne GERBER, veuve de
René EHRHARDT • 09/07/10 Nicole BARON, épouse de Jean-Marie ISSENHUTH • 10/07/10 Yvonne KAUFFMANN, veuve de André WEIL
• Marguerite REIMERINGER, veuve de Marcel SCHWOB • 16/07/10 Denise HECKETSWEILER, épouse de Bernard BITSCH • Emine GÖKER,
veuve de Osman KARAKOC • 19/07/10 Marc NAVEAU • 21/07/10 Anne WOLFF • 28/07/10 Marie-Thérèse STUDLER, épouse JEHL
• 30/07/10 Augustine HUMBEL veuve de Charles HALLOT • 31/07/10 Armand KRAKENBERGER, époux de Anita PARMENTIER
• Marianne KLEIN, veuve de Armand GROSS • Augustin PERROT, époux de Adrienne SCHWAIBOLD
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Les grands anniversaires de septembre à novembre 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.
Septembre
Monsieur Marcel DJERBA,
90 ans le 5 septembre
Madame Aline SCHMITT,
née KANKOWSKY,
90 ans le 6 septembre
Madame Marie GRIESMAR,
née SCHNELL, 90 ans le 8 septembre
Madame Jeanne KASTLER,
née EBER, 91 ans le 9 septembre
Monsieur Arthur SCHREIBER,
92 ans le 10 septembre
Madame Marie BAUMLIN,
née GASSER, 96 ans le 17 septembre
Madame Caroline BUCHY,
née HAUTER, 98 ans le 21 septembre
Madame Marie JACOB,
née RAUSCHER,
90 ans le 25 septembre
Madame Yvonne BOEHRER,
née FOUR, 91 ans le 30 septembre
Octobre
Madame Berthe JAEGLER,
née GSELL, 98 ans le 6 octobre
Madame Irène HABERKORN,
née OLRY, 91 ans le 8 octobre
Monsieur Antoine KENTZINGER,
90 ans le 13 octobre
Madame Albertine HECHNER,
née NEFF, 91 ans le 14 octobre
Madame Georgette ULRICH,
née VOLTZENLOGEL,
90 ans le 21 octobre
Madame Eugénie LANGLAUDE,
née PISSAVY, 90 ans le 24 octobre

Madame Suzanne ZISSETTE,
née FROEHLICHER,
90 ans le 24 octobre
Madame Joséphine KRUCH,
née BRENDEL, 91 ans le 30 octobre
Novembre
Madame Anna FASSEL,
née LANDA, 101 ans le 1er novembre
Madame Caroline WINCKER,
née KELLERER, 90 ans le 3 novembre
Monsieur Raymond PLANCHAIS,
90 ans le 7 novembre
Madame Hélène JUNG,
née BAUERMEISTER,
101 ans le 8 novembre
Madame Suzanne MENZER,
née MEYER, 92 ans le 10 novembre
Madame Marguerite ZWALLY,
née GERLINGER,
91 ans le 14 novembre
Madame Sidonie SURMIN,
née LAMAZE, 92 ans le 15 novembre
Madame Cécile EBERHARD,
98 ans le 22 novembre
Monsieur Ernest HOFMANN,
94 ans le 23 novembre
Madame Charlotte MASSON,
née ALLON, 91 ans le 27 novembre
Madame Marie Thérèse BERGER,
née SCHEIBLING,
91 ans le 30 novembre
Madame Germaine BERNHARD,
90 ans le 30 novembre

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

Noces d’or
50 ans de mariage
Madame Doris GRUCKER
et Monsieur René LAUFFER
le 9 juillet
Madame Anne-Marie IMBERT
et Monsieur François RAUSCHER
le 30 juillet
Madame Renée ROHMER
et Monsieur André
SCHWOERTZIG
le 3 août
Madame Annette SCHWOERTZIG
et Monsieur Charles DURRY
le 3 août
Madame Jacqueline BOHN
et Monsieur Jean-Paul KELLER
le 12 août
Madame Odette HUBERT
et Monsieur Raymond JACOB
le 27 août
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solidarité

Encourager les relations intergénérationnelles
à travers la Semaine Bleue
Le Centre Communal d’Action Sociale cherche tout au long
de l’année à proposer des activités aux seniors sélestadiens.
Au mois de janvier, un calendrier est établi en collaboration
étroite avec le comité de pilotage seniors. La Semaine Bleue
représente le point d’orgue de ce travail d’échange.

Question à l’élue

Durant 7 jours plusieurs lieux de la ville sont sollicités pour
des animations diverses : la médiathèque, les maisons de retraite, la piscine des Remparts et certaines écoles. À travers ce
projet, les organisateurs souhaitent insuffler une dynamique
auprès du public senior, inciter à la découverte et à la participation à des activités nouvelles, en interaction avec l’autre.

Le Sélestadien : Sélestat organise pour la
4e année consécutive la Semaine Bleue.
Quel est l’objectif de cette manifestation ?
Geneviève Muller-Stein : « Sélestat est
l’une des premières communes alsaciennes à avoir organisé la Semaine Bleue.
L’investissement de notre ville est véritablement ancré dans une politique
seniors structurée. Nous proposons sur
7 jours des activités originales pour les
seniors, sur fond d’échanges intergénérationnels. À travers cet événement, la
municipalité veut simplement montrer
son intérêt quant aux problématiques
que rencontrent les personnes âgées.
Je pense principalement à l’isolement.
Avec la Semaine Bleue, on ouvre le
champ aux possibles, aux rencontres et
à la découverte de nouvelles activités. »

Entretien avec Geneviève Muller-Stein,
adjointe chargée de la solidarité
et du tourisme
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Le Sélestadien : La mobilisation des personnes âgées n’a, semble-t-il, pas été à
la hauteur de vos espérances. Comment
expliquez-vous cela et quelles sont les
solutions que vous proposez ?

Geneviève Muller-Stein : « Les premières années, la participation aux activités
a été, il est vrai, assez faible. Cependant,
on note une évolution quant à la fréquentation, surtout lors de la dernière
édition. Le public senior n’est tout simplement pas un public facile à conquérir.
La peur de l’inconnu, d’arriver seul à
une activité ou de ne pas maîtriser le
sujet proposé sont autant d’éléments
qui comptent pour les personnes âgées.
Notre travail est un travail à mener sur le
long terme, nous en sommes conscients.
Le programme est revu chaque année
avec toutefois des rendez-vous récurrents qui ont été plébiscités les années
précédentes. Le bouche-à-oreille fonctionne et nous sommes aidés pour cela
par les membres du comité de pilotage
seniors. Cette implication collaborative a
déjà porté ses fruits et je suis convaincue
que cela continuera en s’améliorant.
La présence des enfants à certains ateliers est d’ailleurs un élément encourageant qui nous prouve que nous sommes sur la bonne voie. »

Présentation des partenaires de la Semaine Bleue
Le centre communal
d’action sociale

Le service jeunesse
Malika Allaoui,
animatrice
parentalité

Rachel Haensler, agent d’accueil
et Laurence Schockmel, directrice
Le CCAS coordonne la manifestation.
Il s’appuie sur les idées et la technique de ses différents interlocuteurs
pour proposer un programme cohérent. C’est aussi lui qui recherche et
réserve les lieux où se dérouleront
les activités. En collaboration avec le
service communication de la ville, le
CCAS médiatise la Semaine Bleue et
édite les affiches et les programmes.
Ce temps privilégié de rencontres
avec les seniors ouvre la voie à des
projets et permet d’envisager de nouveaux axes dans le cadre de la politique menée tout au long de l’année.

Depuis le lancement de la Semaine
Bleue en 2007 sous
la thématique de l’intergénération,
la jeunesse est devenue, aux côtés
du CCAS, le service porteur de la manifestation. La personne âgée constitue un réel repère pour beaucoup de
jeunes. Lors des ateliers mis en place,
des interactions ont lieu et apportent
tant à l’enfant qu’au senior. Le renouvellement de ce type de rencontres au courant de l’année témoigne
d’une recherche sur le long terme.
La transmission entre les générations
constitue de toute évidence un axe
porteur exploité par les animateurs
de ce service.

Siel Bleu

Didier Lutz, formateur
et chargé de prévention

Très active lors de la Semaine Bleue,
la médiathèque propose dès le mardi
un rendez-vous par jour : visite guidée, jeux de cartes, ateliers… Ce centre de ressources se prête idéalement
à des échanges entre générations. Les
thématiques sont choisies pour répondre aux attentes des deux publics
et prennent la forme d’ateliers d’apprentissage des nouvelles technologies de communication. L’événement
permet à beaucoup de participants
de découvrir le lieu. Une visite guidée
des coulisses de la médiathèque proposée cette année offrira aux enfants
et aux seniors une vision globale sur
le fonctionnement de cet espace.

Le service de l’animation
du patrimoine
Violette Gouy,
animatrice
du patrimoine
« Faire se retrouver les générations autour
du patrimoine
sélestadien ».
C’est par ce biais que le service de
l’animation du patrimoine rejoint
pour la première fois la Semaine
Bleue. Les générations se rencontreront lors d’une visite guidée de la
ville. Les plus anciens seront invités
à conter leurs souvenirs aux enfants.
La guide se placera comme médiatrice entre les publics et donnera
quelques clefs historiques qui inciteront au dialogue et à l’évocation
des histoires de chacun.

Les maisons du Dr Oberkirch
Amandine
Gondolff,
animatrice

La médiatèque

Jacques Divry bibliothécaire secteur adulte et Frédérique Wolf,
animateur multimédia

solidarité

L’association Sport Initiative Et Loisirs collabore à la Semaine Bleue depuis sa création à travers des séances de maintien en forme. Cette
année, une séance de gymnastique
douce sera proposée à la piscine des
Remparts. Cette nouveauté permettra d’investir et de faire connaître un
nouveau lieu. La participation de
Siel bleu a déjà porté ses fruits audelà du cadre de la Semaine Bleue.
Après l’édition de 2008, un atelier
de gymnastique douce a été créé à
la Résidence fleurie. La dimension
du bien-être est un axe toujours
exploité lors de cette semaine. Siel
bleu constitue ainsi un partenaire
idéal devenu incontournable dans
la réalisation du programme.

L’université populaire
Sylvie Millour, coaching de transition
« Après 60 ans une nouvelle vie ». Cet atelier d’échanges portera sur
l’après-retraite. La Semaine Bleue donne l’occasion aux personnes de se
rassembler autour de la thématique du changement. Le partage d’expériences et la discussion seront au cœur de cet atelier ouvert à tous.

Les résidents de
l’établissement «
Les maisons du
Dr Oberkirch »
accueillent chaque année une classe d’enfants.
Cette année, c’est à travers des jeux
d’antan et d’aujourd’hui qu’ils iront
chacun à la rencontre de l’autre. La
Semaine Bleue donne la possibilité
aux résidents de participer à des
ateliers qui se déroulent en dehors
de la structure. C’est une façon pour
ces personnes d’intégrer la cité et
de faire connaître dans le même
temps leur lieu de vie.

L’association Lire et Faire lire
Elisabeth Ory,
conteuse
bénévole
La lecture intergénérationnelle est l’axe
sur lequel s’est
fondée il y a
10 ans Lire et Faire lire. Un atelier
animé par plusieurs conteuses sera
à nouveau proposé, cette fois-ci au
sein d’une école. Ce sont les histoires d’amour qui seront mises à
l’honneur à travers poèmes, fables
et chants. Le plaisir d’ouvrir un livre
sera placé au cœur de cet échange.

La ville remercie l’ensemble des partenaires qui s’investissent pour la Semaine Bleue, les membres du comité
de pilotage seniors et l’animatrice du centre d’accueil «le Moulin», Agnès Windholtz pour son atelier Kamishibaï.
le Sélestadien n°37
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bloc notes
Quand passent les images

Inscriptions sur les listes électorales
À l’approche des élections cantonales qui auront lieu en mars 2011,
la ville de Sélestat vous informe sur
les modalités d’inscriptions sur les
listes électorales.
Qui peut être électeur ? Les personnes majeurs âgés d’au moins 18 ans
la veille du 1er tour de scrutin, et de
nationalité française. Les citoyens
européens résidant en France
peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales
et/ou européennes.
Où s’inscrire ? À la mairie de son domicile, à la mairie d’une commune
dans laquelle on est assujetti aux
impôts locaux depuis au moins 5
ans ou à la mairie de la commune
où l’on est assujetti à résidence en
tant que fonctionnaire public.

Pour sa 5e édition, l’association à but
humanitaire Déo Alsace, propose à
nouveau des projections photos et
vidéos animalières aux passionnés
de la nature.

Comment s’inscrire ? En se rendant
à la mairie avec les pièces exigées ou
par courrier en envoyant à la mairie
le formulaire d’inscription et les
pièces exigées (pièce d’identité, justificatif de domicile, signalement de
changement d’adresse s’il y a lieu).

Quand s’inscrire ?
Avant le 31 décembre
de l’année qui précède l’élection.
Les jeunes majeurs : la mairie reçoit
de l’INSEE les informations établies
sur la base du recensement effectué
à l’occasion de la journée d’appel de
préparation à la défense. Les jeunes
majeurs sont en principe inscrits
d’office, sans faire de démarche particulière. Toutefois, il est vivement
conseillé de vérifier votre inscription auprès de la mairie.
Deux services se tiennent à votre
disposition pour effectuer ces démarches :

l’antenne du Heyden
2, avenue Louis Pasteur

✆ 03 88 08 69 72

le service population
place Saint-Georges

✆ 03 88 58 07 30
NB : Le département du Bas-Rhin est divisé
en 44 cantons. Les élections cantonales
permettent d’élire les conseillers généraux
pour une durée de 6 ans. La moitié des
conseillers généraux composant l’assemblée est renouvelée tous les 3 ans.

L’automne en fête, dimanche 3 octobre à Sélestat

Cette année la salle et la rue Sainte
Barbe, accueilleront la manifestation
sur 4 jours en novembre : les samedi 20
et dimanche 21 pour le grand public
et lundi 22 et mardi 23 pour les élèves
des écoles de Sélestat. L’entrée est
gratuite. Une petite restauration sera
proposée à partir de 19h le samedi et
en non-stop le dimanche.
Déo Alsace oeuvre pour les enfants
orphelins du Togo, à qui les bénéfices
de cette exposition seront reversés.
Les visiteurs pourront aider s’ils le
souhaitent, les orphelins en achetant
les DVD-documentaires animaliers
que Déo Alsace proposera ou en
versant un don à l’association (déductible des impôts).
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La SAME, l’association des commerçants de Sélestat, organise le dimanche 3 octobre, la manifestation
« l’automne en fête ». Dans le cadre
de cette journée, autour du thème
de l’oignon, professionnels et particuliers pourront participer à des
concours : concours de la meilleure tarte à l’oignon d’Alsace et du

plus rapide éplucheur d’oignons.
Découvrez lors de cet événement
des expositions sur les traditions de
l’oignon au caveau Sainte Barbe, sur
les vieux tracteurs, des dégustations
de produits à base d’oignons et le
marché du terroir et de l’artisanat.
Entrée libre
et commerces accessibles

Fête du cinquantenaire de l’église Notre Dame de la Paix
3 jours de festivités
vendredi 29 octobre à 10h30 : inauguration de l’exposition mise en place
au foyer Notre Dame par l’association
« Mémoires de Sélestat »
samedi 30 octobre : avant et après la
Messe (vers 17h45 et 19h30), projection sur le patrimoine et l’histoire de
Notre Dame de la Paix
dimanche 31 octobre à 10h : Messe
pontificale présidée par Monseigneur
Christian Kratz, évêque auxiliaire, suivi
d’un apéritif. Dans l’après-midi, office
marial de clôture du cinquantenaire.

bloc notes

« Destination livres », exposition à la Bibliothèque
Humaniste, du 1er octobre au 20 novembre
Il y a plus de trois ans que Hannes Möller,
inspiré notamment par l’œuvre d’Alberto
Manguel, a entamé son voyage à travers
le monde des livres. Il s’agit d’une visite de
différentes bibliothèques, historiques et
modernes, publiques et privées, célèbres et
inconnues. Les découvertes de l’artiste sont
d’abord fixées sur des photographies avant
d’être réinterprétées sous la forme de peintures. De retour dans son atelier, il peint
des détails des photographies à l’aquarelle
et à la gouache, en essayant de rendre la
particularité de chacun de ces lieux.
Le vernissage de l’exposition « Les voyages
du peintre Hannes Möller à travers des bibliothèques patrimoniales » aura lieu le 1er
octobre à 18h30 en présence de l’artiste.

Hommage à Georges Clénet
L’initiateur du service parcs et jardins de la ville,
Georges Clénet est décédé cet été à l’âge de 85 ans, à
Coutances dans l’Ouest de la France. Après avoir été
employé par la ville de Paris en 1945, il est arrivé à
Sélestat pour y créer l’actuel service des espaces verts.
C’est sous son impulsion que la ville s’est petit à petit
attachée à fleurir ses rues et ses places. La municipalité tient ainsi à rendre hommage à cet homme investi
et ambitieux pour son action au service de Sélestat.

16e Pyramide de chaussures le 25 septembre,
place de la Victoire de 10h à 18h

Une aide pour le droit de la famille
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles du Bas-Rhin (CIDFF) a ouvert une permanence à Sélestat, dans les locaux de la Maison de la Citoyenneté. Cette
permanence juridique financée par l’Acsé (Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) est destinée à l’accompagnement des femmes et des familles dans
les domaines de la vie sociale, familiale et professionnelle.
Les violences conjugales, le surendettement, la séparation,
la garde des enfants sont autant de sujets abordés par plus
d’une dizaine d’interlocuteurs professionnels.
Permanences les 1e et 3e jeudi du mois sur RDV au

✆ 03 88 32 03 22
Sélestat accueille un nouveau curé

Après 7 ans passés à Sélestat le curé Jean-Luc Lienard
cède sa place à Christian Kamenisch officiant à Ostwald
depuis 2002. Cette future figure sélestadienne envisage
avec enthousiasme et confiance ses premiers pas dans la
vie paroissienne de la ville : « Le passage de relais se passe
très bien. Mon objectif est de continuer à travailler dans
les sillons déjà tracés par Jean-Luc. Nous avons la même
approche, la même vision de l’exercice de notre fonction.
Le curé n’est pas seul à gérer la paroisse, il travaille en
équipe avec un vicaire et des coopératrices indispensables
à la bonne conduite de nos différentes tâches ». À 40 ans,
Christian Kamenisch aborde avec modernité son travail qui
consistera en grande partie et lors des premiers mois à tisser
des liens avec la population. Les Sélestadiens sont conviés à
rencontrer leur nouveau curé lors d’une première messe le
dimanche 26 septembre en l’Eglise Saint Georges à 15h.

Le Réseau Citoyen Centre Alsace (RCCA) relaye l’action d’Handicap International et invite les Sélestadiens
à rejoindre sa cause en signant la pétition contre les
bombes à sous munition. Le principe est de témoigner sa
solidarité envers les victimes, en déposant des paires de
chaussures afin d’ériger une pyramide de protestation.
Les organisateurs invitent le public à s’informer sur les
actions de Handicap International et à venir se retrouver
autour d’animations festives.L’année dernière, la pétition
de Handicap International avait recueilli 51201 signatures au total dont 1200 sur Sélestat.
Le Traité d’Oslo contre les BASM, qui entre en vigueur
le 1er août, prévoit des obligations fortes mais le chemin
est encore long vers l’éradication totale de ces armes.
La France a réaffirmé son engagement en interdisant
leur financement par une déclaration le 6 juillet 2010.
La première conférence des Etats parties au traité se
tiendra du 8 au 12 novembre 2010 à Vientiane, capitale
du Laos, pays le plus pollué par les BASM.

contact
Geneviève Ray

✆ 03 88 92 32 46
Voir aussi
www.handicap-international.org
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L’Office de Tourisme de Sélestat,
à la pointe du e-tourisme

www.selestat-tourisme.com

L’Office de tourisme de Sélestat s’est doté
cet été d’un nouveau site Internet. Conçu
en collaboration avec la communauté
de communes de Sélestat et le château
du Haut-Koenigsbourg, cet outil a pour
objectif de proposer une offre complète
et intuitive aux internautes. Le site se
déploie sous plusieurs univers en fonction
des choix et recherches du navigateur.

Neuf édifices sélestadiens arborent
sur leurs façades un code reconnu par
les smart phone. La manipulation qui
consiste à photographier le code permet un renvoi direct vers des informations relatives au bâtiment. Grâce à cette
nouvelle technologie, la connaissance du
patrimoine est plus facilement accessible
au plus grand nombre.

naissance :
Rallye pédestre de la Re
te et ludique
une découverte intelligen
at
Sél
du patrimoine de est

Sélestat, berceau de l’Humanisme
Rhénan propose à son public un
parcours de visite pour en savoir
plus sur la fascinante période
de la Renaissance. Ce parcours
pédestre est ponctué de plusieurs
étapes que l’on peut atteindre en
résolvant les énigmes ou en suivant les consignes directionnelles.
Ce rallye permet non seulement
de porter un autre regard sur les
monuments de la ville que l’on
croit connaître, mais aussi de progresser dans la connaissance sur
cette riche période de l’histoire.

Cette interface qui remplace celle
mise en ligne en 2004, dote l’Office de
tourisme d’un nouvel atout. C’est dans
une démarche clairement innovante
et au plus près des attentes de ses différentes cibles qu’il se positionne.
Un exemple probant est celui de l’utilisation du flash code sur ses documents de
communication.

De nouveaux supports pour découvrir
Sélestat en quelques points de repères
Depuis cet été, les accueillants
de Sélestat proposent aux touristes un nouveau document d’informations pratiques sur la ville.
Ces blocs « Sélestat en quelques
points de repères », comportent un plan sommaire de la ville
avec les lieux les plus fréquemment demandés, les principaux
sites touristiques, les événements
pérennes, quelques informations
pratiques et les services proposés
par l’Office de tourisme.
Ce document sera diffusé en priorité aux membres de l’office ainsi
qu’à certaines administrations et
services accueillant du public.

la
L’Office de Tourisme obtient
e»
rism
tou
lité
Qua
«
le
marque nationa
L’Office de Tourisme a
passé avec succès l’audit
d’attribution de la marque nationale « Qualité
Tourisme » le 6 juillet dernier. Désormais Sélestat
fait partie des quelques
offices de France à se distinguer par cette marque,
gage d’engagement dans la qualité
du service et de l’accueil.
À l’échelle nationale, seule une
vingtaine d’offices de tourisme
l’ont obtenue dont trois en Alsace
(Saverne, Schirmeck et Sélestat).
Si cette marque confère à la ville
un atout fiable et de confiance
pour les touristes, elle est aussi la
preuve d’une politique significative et ambitieuse. Pour mener à
bien cette démarche, un référent
qualité a été recruté en 2008
et l’accompagnement dans la
démarche a été faite par le RésOT
Alsace (réseau des offices de tourisme) qui siège à Sélestat.
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Nous y revoilà.

Un fait divers, une loi.

À l’approche d’échéances électorales,
cantonales en 2011, présidentielles en
2012, allez savoir pourquoi le discours
de la droite traditionnelle se durcit, se
radicalise, pour ne pas dire qu’il se Le
Penise.

Plus préoccupant encore, c’est le
mépris dans lequel sont tenues les
oppositions démocratiques et la presse
à qui le gouvernement essaye de faire
endosser ses propres échecs. L’énergie déployée pour tenter d’étouffer
les innombrables affaires des derniers
mois aurait été autrement plus utile
si elle avait été consacrée au vraies
questions qui préoccupent nos concitoyens : l’emploi, le pouvoir d’achat,
la santé, l’éducation et la sécurité bien
sûr. La magie du verbe ne suffit plus,
c’est d’actes et de décisions dont les
Français ont besoin. Ce n’est certainement pas en stigmatisant certaines
minorités ou en faisant l’amalgame en
délinquance et immigration que l’on
parviendra à redresser la calamiteuse
situation économique et sociale du
pays. C’est d’une politique plus humaniste dont la France a besoin.

La sécurité, si elle est un droit pour tous,
mérite un débat d’un autre niveau.
Si on en est là aujourd’hui, c’est que
la politique en matière de sécurité
menée depuis quelques années, a largement échoué.
Si Sélestat reste une ville agréable à
vivre, elle n’est pas épargnée pour
autant : hausse des chiffres en matière
de cambriolages, de vols de véhicules,
de stupéfiants et de violences diverses.
Comment en aurait-il pu en être autrement lorsque l’on sait les difficultés rencontrées par la police, dont les effectifs
sont certainement insuffisants, celles
rencontrées également par les fonctionnaires en charge de la politique
sociale ou celles rencontrées par ceux
qui sont en charge de la politique éducative. Des classes aux effectifs de plus
en plus lourds, avec de moins en moins
de personnels adultes pour encadrer
les élèves. La seule réponse qu’apporte
aujourd’hui le gouvernement est la
répression et le plus souvent dans la
précipitation et les effets de manche.

Une note d’optimisme pour terminer.
Félicitations à Zone 51 et tous ces
« JEUNES » bénévoles pour la plupart, pour l’excellente organisation de
« Léz’arts scéniques », même si le discours officiel a plus mis l’accent sur les
questions de sécurité que sur la grande
qualité artistique du festival.



Pour l’opposition,
Jean-Jacques Renaudet

Stéphane Klein, Frédérique Meyer, Caroline Reys, Marc Ruhlman, Evelyne Metzger, Philippe Decombejean
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Satisfaire : un enjeu majeur
En cette période de rentrée, il est parfois difficile de trouver la vérité dans les
déclarations que l’on peut entendre ou
lire. Entre contradictions, affirmations
exagérées ou déformées, … il est dur
de s’y retrouver !
Je préfère ici évoquer ce qui occupe
notre quotidien d’élu : l’intérêt général.
En effet, en ces temps troublés, jamais
sans doute la qualité du service public
municipal n’a été aussi importante
pour nous.
Avec l’équipe « Sélestat en marche »,
nous sommes animés par la volonté de
rendre ce service toujours plus efficace
et plus proche des citoyens : Sélestat
se doit d’être exemplaire avec de véritables exigences.
C’est par de multiples mesures, souvent non visibles que nous nous efforçons de renforcer la qualité de vie dans
notre ville.

nées par nos cadres territoriaux spécialisées, qui sont force de proposition
pour les élus et stimulent la réflexion
tout au long du mandat.
Au total ce sont plus de 300 agents
qui font mûrir puis vivre les projets.
Des agents de l’ombre bien souvent
qui réalisent un travail que le grand
public ne remarque pas toujours, pire
encore, des fois ne respecte pas.
Ils se consacrent à leur métier comme
chaque citoyen au sien. À tout un
chacun de le respecter parce que respecter le travail d’autrui, c’est aussi
respecter sa personne.
Observez, essayez de comprendre la
qualité de ce travail qui permet à la
ville de grandir. Les agents municipaux
tendent à rendre nos vies plus agréable tout au long de l’année ; et pas
comme certains pourraient le croire
voir le dire, uniquement lors des périodes d’élections.

Ainsi, il y a certes les élus qui sont
présents pour prendre les décisions
qui nous amèneront vers le Sélestat
de demain, mais il y a aussi des agents
qui mettent en œuvre ces décisions en
faisant preuve d’initiative, d’inventivité
et de rigueur.

Dialoguez avec les agents lorsque vous
les rencontrez, vous comprendrez qui
ils sont et leur engagement dans le
service public, à votre service !

En effet, les politiques publiques sont
programmées, structurées, coordon-



Pour la majorité municipale,



« Sélestat en marche »



Guy RITTER, Adjoint au Maire

 chargé de l’économie et du service public.

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS-DELLENBACH, Robert ENGEL,
Monique SAWAYA, Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KŒNIG, Jean-François ROYER, Myriam BOUYER, Sylvie BERINGER,
Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER, Eric CONRAD,
Stéphanie MUGLER, 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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Balade autour du Giessen lors de la Fête du vélo, le 5 juin

Réunion de l’Eurodistrict à Sélestat le 18 juin

Vernissage de Sélestival, le 18 juin au caveau Sainte Barbe

Départ à la retraite des enseignants, le 22 juin aux Tanzmatten

Visite des jardins ouvriers lors de la Fête champêtre, le 27 juin

Les concerts du Parvis, avec le 2 juillet la Compagnie Cirque Ouille

le Sélestadien n°37

La seconde édition du festival de musique folklorique, le 3 juillet au square Ehm

Festigliss’, le 4 juillet au skate park du Grubfeld

Célébration de la Fête nationale le 14 juillet, place de la République

Visite des officiels lors de la première édition en plein air
du festival Léz’arts scéniques, le 1er août

De nombreux groupes de musique pendant ces trois jours dont Babylon Circus

Lancement des festivités du 81e corso fleuri par Marcel Bauer, Maire de Sélestat
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