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Voir se construire l’avenir
Die Zukunft entsteht
vor unseren Augen

Ces mois à venir, des équipements
structurants à forte dimension
territoriale, au service des Sélestadiens et des populations de l’Alsace
centrale, vont être mis en service.
Je pense particulièrement au Commissariat de Police nationale ou
au Centre hospitalier de Sélestat.
D’autres chantiers comme la Nouvelle Ecole Wimpfeling, le collège
Mentel ou encore le lycée Schwilgué avancent.
L’hôpital, comme l’école d’ailleurs,
sont des institutions solidaires
qui font vivre la République. Des
maisons communes où chacun
doit pouvoir se retrouver à égalité.
En tant que Président du Conseil de
surveillance du Centre hospitalier
de Sélestat, c’est une véritable joie
pour moi que de voir ce projet de
modernisation de près de 30 millions d’euros aboutir.
Moderniser, ce n’est pas simplement
rafraîchir, ou faire du neuf avec de l’ancien. Rénover l’hôpital, c’est repenser
de manière globale la structuration
de l’offre de soins : c’est replacer le
patient au cœur du système.

Ce dossier a été dur à mener, mais il
en vaut bien la peine. Il s’agit de garantir, pour l’avenir, pour les générations futures, un service hospitalier qui dispense, en toute sécurité,
des soins adaptés aux besoins de la
population.
Oui, nous devons tous être satisfaits
de ce bel hôpital et à toutes celles
et à tous ceux, médecins, infirmiers,
aides-soignants, agents hospitaliers,
éducateurs spécialisés qui consacrent leur énergie et leur talent au
service des malades, je ne peux que
souhaiter une chose : être heureux
dans leur travail, un travail que nos
concitoyens admirent, un travail
dont ils peuvent être fiers !
Marcel BAUER

Maire de Sélestat

In den kommenden Monaten werden Infrastruktureinrichtungen mit stark territorialer
Ausrichtung, die den Bürgern von Sélestat
und der Bevölkerung des Mittelelsass zur
Verfügung stehen, in Betrieb genommen.
Ich denke hierbei besonders an das Polizeirevier der Police Nationale oder an das Krankenhaus von Sélestat. Auf anderen Baustellen, wie der Neuen Schule Wimpfeling, dem
Collège Mentel oder auch dem Gymnasium
Schwilgué, schreitet die Arbeit voran.
Das Krankenhaus wie übrigens auch die
Schule sind solidarische Einrichtungen, in
denen die Grundsätze der Republik lebendig
werden. Gemeindeeinrichtungen, in denen
jeder nach dem Grundsatz der Gleichheit
behandelt wird.
Für mich als Vorsitzenden des Aufsichtsrats
des Krankenhauses von Sélestat ist es eine
wahre Freude, dieses Modernisierungsprojekt
mit einem Volumen von beinahe 30 Millionen
Euro zu einem Abschluss kommen zu sehen.
Etwas modernisieren bedeutet nicht einfach,
ihm einen neuen Anstrich zu verpassen
oder aus dem Alten Neues zu machen. Das
Krankenhaus zu renovieren bedeutet, die
Strukturierung des medizinischen Angebots
umfassend zu überdenken; es bedeutet, den
Patienten wieder in den Mittelpunkt des
Systems zu rücken.
Es war nicht einfach, dieses Projekt durchzuführen, aber es lohnt die Mühe. Es geht
darum, für die Zukunft, für die kommenden
Generationen eine Gesundheitsversorgung
zu gewährleisten, die die Bevölkerung mit sicheren und ihren Bedürfnissen angepassten
medizinischen Dienstleistungen versorgt.
Ja, wir können alle zufrieden sein mit diesem
schönen Krankenhaus. All jenen Menschen,
die ihre Energie und ihre Begabung in den
Dienst der Kranken stellen, Ärzten, Krankenpflegern, Pflegehelfern, Krankenhausmitarbeitern, Heilerziehungspflegern wünsche
ich vor allem eines: dass sie in ihrem Beruf,
den unsere Mitbürger bewundern und auf
den sie stolz sein können, glücklich sind !
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travaux
Améliorer la liaison entre le quartier Cambours et l’avenue Louis Pasteur
La ville aménage les axes piétons
et cyclistes sur l’ensemble de son
territoire. Le quartier Ouest est
depuis plusieurs années au cœur
de cette politique d’amélioration
des liaisons. L’objectif est de faciliter l’accès aux établissements
scolaires situés dans le périmètre.
Dorénavant, de la route de SainteMarie-aux-Mines à l’avenue Louis
Pasteur, les riverains peuvent emprunter un seul et même chemin
aménagé et sécurisé.

Travaux de voirie : réfléchir ensemble

Le réseau routier communal
sélestadien s’étend sur plus de
75 km. Chaque année, certaines d’entre ces rues font l’objet de travaux d’aménagement.
En 2010, la ville a souhaité mettre au point un programme d’interventions pour optimiser son
action et répondre au mieux
aux besoins des administrés.

Garer son vélo à l’abri

Au préalable, les services municipaux en charge de ce domaine,
ont établi des ordres de priorités.
Optimisation du niveau de service rendu et concertation sont
les mots d’ordre qui jalonnent
ce vaste chantier en trois phases : présentation publique des
projets à la population, validation par la municipalité et réalisation des travaux. Plusieurs
rendez-vous sont donc à noter
par les riverains concernés, qui
seront destinataires de courriers informatifs.
1er semestre 2011 pour les rues
de la Pomme d’or, des Glycines,
des Narcisses, des Muguets,
Georges Klein, du Strohsackweg
et la rue Beethoven.
2e semestre 2011 pour la rue
des Dahlias et le quai Albrecht.

Sélestat revendique l’usage du
vélo comme un réflexe à adopter
dans les déplacements quotidiens.
Encouragés par une campagne de
communication déclinée en affiches et sur le site internet :
www.selestat-velo.fr

les habitants voient se matérialiser la dynamique insufflée par la
municipalité. L’extension du réseau de pistes cyclables et l’installation d’abris à vélo couverts
sont deux exemples probants.

Le chantier de la Nouvelle Ecole Wimpfeling, bientôt achevé
La troisième et dernière tranche a
été entamée en ce début d’année
2011. Les travaux portent sur la
nouvelle école élémentaire constituée de 10 salles de classe, d’une
salle informatique, d’une BCD et
d’une salle plurivalente. L’existant est réhabilité et annexé d’une
extension de 740m2 avec préau.
L’achèvement de ce vaste chantier
débuté à l’été 2007 est prévu pour
le début de l’année 2012.
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D’où vient l’argent ?

budget

TOTAL : 29M€

du budget communal
Les sources de financement
4,79%

Emprunt ■

Part de l’Etat (3) ■

■ Vente de terrains et de bâtiments

1,72%

23,6%
50,75% ■ Part du contribuable (1)

Subventions ■

7,54%

11,61%

■ Part de l’usager du service public (2)

Avec un budget global de 29 millions
d’€, la ville de Sélestat table pour
l’année 2011 sur le même montant
qu’en 2010. Contrainte par l’effort
de maîtrise des dépenses publiques
souhaité par l’Etat, la collectivité
avance prudemment.
Le chantier du collège Mentel

Le nouveau commissariat

Toutefois, pour poursuivre les chantiers dont elle a la charge, la ville
puise dans diverses sources de financement (voir ci-dessus « D’où
vient l’argent ? »).
De grandes opérations sont à noter
comme l’achèvement de la nouvelle
école Wimpfeling, un grand plan
pluriannuel d’aménagement des
voiries, de nouvelles toilettes publiques, la première étape de la rénovation du stade municipal ou encore la
mise en conformité de l’accessibilité
handicap des bâtiments publics.
L’attractivité de la ville de Sélestat

Le Centre hospitalier

Sur les trois dernières années, plus
de 100 millions d’€ ont été investis
à Sélestat.

Injectées respectivement par la ville
de Sélestat, la Communauté de communes, le Conseil général du BasRhin, la Région Alsace et enfin l’Etat,
ces sommes ont notamment permis
le financement de plusieurs projets
d’envergure : la rénovation et l’agrandissement du Centre hospitalier de
Sélestat, la réorganisation de l’Institut médico-éducatif «Arc-en-ciel», la
construction du nouveau commissariat de Police, la restructuration des
ateliers du lycée J-B. Schwilgué, le
chantier du collège Mentel, le Centre
sportif intercommunal ou encore la
piscine des Remparts.
Cette année, la commune consacre
6 millions d’€ à l’enveloppe des investissements (voir « Où va l’argent » p.8).
Pour en assurer le financement, elle
dispose du produit des domaines, de
ses activités, des diverses taxes et de
son épargne. Le recours à l’emprunt
continuera quant à lui à être limité
à hauteur de 650 000 €, permettant
ainsi de stabiliser la dette de la ville.

(1) Taxes locales (taxes foncières, taxe d’habitation, contribution économique, taxe sur l’électricité, taxe de séjour, taxe addit. aux droits de
mutation, taxe sur la publicité extérieure, taxes d’urbanismes, reversement sur produit des amendes de police. (2) Produits des services et
du domaine (droits d’entrée, locations, travaux pour tiers…). (3) Dotation globale de fonctionnement, dotations de solidarité urbaine et de
cohésion sociale, dotations de solidarité rurale, dotations générales de décentralisation, compensations fiscales (pertes subies du fait de
décisions de l’Etat), fonds de compensation de la TVA
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budget

Où va l’argent ?

TOTAL : 29M€

budget communal
Les secteurs d’intervention du

Dépenses non ventilées
(charges des emprunts, réserves) ■

Service public ■

8,41%

22,8%

■ Urbanisme, voirie, environnement

23,45%

12,66%

Education et solidarité ■

■ Sports et loisirs

16,81%
15,87%

Urbanisme, voirie
et environnement

Sentier de découverte

Programme d’aménagement des
voiries, modernisation de l’éclairage
public, stationnement et signalisation,
interventions urbanistiques diverses,
réalisation d’un sentier de découverte
dans l’Illwald et étude hydraulique
dans le Ried Sud Ouest.

■ Culture, tourisme, animation

Culture, tourisme et animation

Eglise Saint-Georges

Maintenance du bâtiment des
Tanzmatten, réfection des églises,
poursuite de la numérisation à la Bibliothèque humaniste et améliorations au camping municipal.

Education et solidarité

Nouvelle école Wimpfeling

Poursuite de la réalisation de la
Nouvelle école Wimpfeling, travaux
de rénovation à l’école Jean Monnet.
Service public

Remplacement des toilettes publiques,
mise en conformité handicap des
bâtiments publics, modernisation des
moyens des services municipaux.

Sport

e humaniste
Numérisation à la Bibliothèqu

Aire de jeux

Rénovation d’un terrain au stade
municipal, réalisation d’une aire de
jeux au quartier de la Filature, agrandissement des vestiaires du Grubfeld.
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communication

Les réseaux sociaux,
comment, pour qui et pourquoi ?

Youtube,
facebook,
twitter,
myspace… Si ces mots vous
disent quelque chose c’est parce que vous les avez lus, entendus
et réentendus dans les médias, au détour d’une conversation…
Ou peut-être vous parlent-ils parce que vous-même vous possédez un compte ou un profil. Vous faites alors partie de la grande
famille des réseaux sociaux et des sites de partage.
Sélestat a rejoint depuis plusieurs années cet univers en créant son profil
facebook en mars 2009. Devenu incontournable, cet outil est aujourd’hui quotidiennement sollicité pour apprendre à
connaître et à se faire connaître. Des brèves pratiques sur des travaux en cours, à
l’annonce de manifestations en passant
par la publication de communiqués, l’interface qui compte en France plus de
20 millions d’utilisateurs, permet à la ville
de Sélestat de toucher une population
influente et nombreuse : les 15-34 ans.
Le service communication aux manettes
du compte facebook de la ville nourrit
les échanges et réceptionne régulièrement des mails d’administrés sur des
sujets d’urbanisme, de voirie ou des démarches administratives. Ces remarques
sont automatiquement remontées aux
services concernés et traitées comme
toutes autres demandes.

Interaction, liberté
d’expression et mission du
service public via facebook
Les 5 000 amis de la ville de Sélestat sont
autant de relais d’informations potentiels
qui enrichissent les supports classiques
comme l’affichage, la radio ou les journaux. L’intérêt réside dans l’interaction.

La fan attitude
Pour mieux faire connaître
son actualité et les spectacles
qu’il propose, l’espace culturel
des Tanzmatten dispose de sa
propre page facebook.

La fréquentation du site web
de la ville en chiffres
En 2010, l’adresse internet
www.selestat.fr
a attiré plus de 161 000 visiteurs,
soit près de 13 500 internautes
par mois. La rubrique «services aux habitants» remporte la
palme avec 110 000 visiteurs sur
l’année, suivie par les «Tanzmatten» dont la fréquentation a quasiment doublé en un an passant de
8 600 en 2009 à 15 000 internautes en 2010.
Un sujet comme l’annonce d’un arrêt TGV
en gare de Sélestat en décembre 2011 a
suscité de nombreux commentaires, des
expressions réjouies comme « enfin une
bonne nouvelle ! » aux réflexions plus
poussées sur le coût de cette mise en œuvre, la parole est laissée à chacun. Améliorer le service rendu aux usagers, apporter
une information juste et renseignée sur
des sujets qui émanent de la collectivité
sont autant d’objectifs que la ville remplit
par sa présence sur facebook.

La programmation qui figure
sur son site internet y est
ici détaillée et illustrée par
les photos et les vidéos des
compagnies. Par un simple
clic, les facebookiens peuvent
devenir fan de cette page et
être à l’affût des dernières
nouveautés.
Même formule pour le Corso,
Sélest’Art, la piscine des Remparts et la Bibliothèque humaniste. Cette dernière a d’ailleurs
récemment ressuscité l’illustre
Beatus Rhénanus qui dispose
désormais, merveille de la technologie, d’un profil facebook…

La page facebook de la ville : http://www.facebook.com/villedeselestat
le Sélestadien n°39



culture

Le Superbowl, édition spéciale
Le Superbowl a débarqué à Sélestat en 2001 et est devenu au fil des
éditions l’un des temps forts de l’actualité culturelle sélestadienne.
Une centaine de groupes issus du grand
Est y participe chaque année en s’inscrivant sur le site de Zone 51. Après écoute
attentive de chaque maquette, le jury
composé des membres de l’association
délibère et annonce son palmarès : ils seront huit à jouer sur la scène des Tanzmatten devant le public seul juge de la soirée.
À la clef, trois jours dans un studio d’enregistrement professionnel strasbourgeois
pour le gagnant et un bon d’achat de 500
€ pour le groupe finaliste. L’objectif de
cette soirée est de familiariser les musiciens à la scène dans un cadre professionnel structuré.

« Superbowl : battle of the bands »
Un titre qui dépote et qui annonce
une soirée d’anniversaire à ne pas louper !
Pour célébrer sa 10e édition, la soirée Superbowl change cette année de concept
et expérimente la formule : battle of the
bands. Les groupes sélectionnés s’affrontent désormais deux par deux sur une
même scène transformée en ring. L’arbitre
anime les rencontres et le public décide
en direct du sort des musiciens compétiteurs… L’édition 2011 du Superbowl annonce un show étonnant à ne pas louper !
Infos pratiques samedi 9 avril à 19h30
Aux Tanzmatten Entrée : 5€

Les 8 groupes sélectionnés
ARKELION

Death Metal - Strasbourg

R.E.Q

Hip Hop - Strasbourg

ELEVENTH SUNRISE
Metal - Mulhouse

CLAUDIO CAPÉO

Chanson Française - Cernay

SCALES, PISCES AND THE ARCHERS
Power Rock - Sélestat

PERPETUAL ESCAPE

Power Rock - Strasbourg

ROOM SERVICE

Old School Rock’n Roll - Haguenau

SIX IN LINE

Stoner’n Roll - Colmar

Tremplin Léz’Arts Scéniques
Zone 51, association porteuse du
Centre de ressources de musiques actuelles, met un point
d’honneur à soutenir les groupes
locaux. Le festival Léz’arts Scéniques dont l’édition open air
de 2010 a attiré près de 17 000
spectateurs est une fenêtre
idéale pour initier des groupes
amateurs à la scène musicale professionnelle. Un tremplin est organisé les 6 et 7 mai
au bar le Tigre (entrée libre).
Trois groupes seront retenus
par un jury composé d’interlocuteurs des cinq CRMA d’Alsace. Les vainqueurs ouvriront
les trois jours du festival qui se
tiendra sur le site des Tanzmatten les 14, 15 et 16 juillet.

10
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Ils sont 8 … il n’en restera que 3 !
Vendredi 6 mai
ABSURDITY - Metal - Strasbourg
(http://www.myspace.com/absurditymusic)
CROCODILES INC - Rock - Strasbourg
(http://www.myspace.com/crocodilesinc)
SHINESKI - Power Rock - Mulhouse
(http://www.myspace.com/shineski)
OAK - Post-Rock - Strasbourg
(http://www.myspace.com/oakinstru)

Samedi 7 mai
LES DESSOUS DE LA VIE - Chanson - Mulhouse
(http://www.myspace.com/lesdessousdelavie)
DJANTA - Reggae - Mulhouse
(http://www.myspace.com/djanta)
THE MOORINGS - Irish Folk-Punk - Sélestat
(http://www.myspace.com/moorings)
DEAD END - Punk Rock - Strasbourg
(http://www.myspace.com/lifeisadeadend)

Crédit photos : Sébastien Riotto

vie associative

Un nouveau sport à Sélestat
Le 27 février dernier au Grubfeld, Marcel Bauer tirait le kick-off
(coup d’envoi) du tout premier match à domicile de l’équipe
sélestadienne de football américain. Un mois auparavant seulement, les Lions de Sélestat commençaient leurs entraînements
emmené par un coach déterminé, Thiébaud Wagner. La détermination et la persévérance sont bien les deux qualités qui ont
été indispensables au montage de cette association. Vaincre les
stéréotypes d’une discipline comme le football américain semble avoir été le défi numéro 1.
Une collaboration exemplaire
Accompagner le public dans
e
tiqu
pra
la
de
La problématique de la disponibilité d’un
la découverte
La pratique a été importée en France
dans les années 80. Né au Canada et
inspiré par le rugby, le football américain
prend depuis quelques décennies de
plus en plus d’ampleur en Alsace. Malgré
tout, des barrières subsistent comme la
terminologie, l’attirail impressionnant
des joueurs… Initié au club de Haguenau, Thiébaud Wagner a de fait voulu
faire découvrir son sport et le rendre
accessible à tous. Lors de la première
rencontre, il a distribué aux spectateurs
une petite BD ludique, sorte de « football
américain pour les nuls ». Cette initiative,
somme toute assez rare, montre bien la
volonté de démocratiser la discipline et
d’impliquer aussi le public. « J’ai vraiment
voulu anticiper les réflexes que certains
ont de dire : de toute façon, je ne vais
rien comprendre ». Il n’y a pas de secret,
pour captiver l’attention, on doit faire
l’effort d’aller vers les personnes, de les
accompagner dans la découverte de la
pratique. C’est le club de Grenoble qui a
réalisé ce document. J’ai trouvé la démarche intéressante et les ai contactés pour
pouvoir l’exploiter ».

terrain est rapidement venue se poser et
avec elle, le soutien indispensable du
club de rugby. Les deux sports ont en
effet fait preuve d’un bel esprit de collaboration. Les calendriers de matchs et
les horaires d’entraînement au Grubfeld
ont été revus conjointement, de façon
équitable. Désormais intégré au monde
associatif local et soutenu par un comité
directeur stable, Thiébaud Wagner a de
la suite dans les idées et compte bien
emmener loin son équipe.

Faire partie de l’association
Les Lions comptent trois disciplines mixtes : le football américain dès 13 ans, le flag dès 8
ans (dérivé du football américain, davantage accessible aux
plus jeunes et moins téméraires) et le cheerleading dès 15
ans (chorégraphies collectives
d’animations lors des matchs
à domicile). Ces sports sont
ouverts à toutes à et à tous,
tous gabarits confondus, seule
la motivation est obligatoire.

Cet été, il accueillera le coach du club
des Dragons de Poitiers qui viendra s’installer à Sélestat pour entraîner les Lions.
Une aventure à suivre…

Les prochains matchs au Grubfeld
Dimanche 10 avril à 15h
contre Haguenau
Dimanche 1 mai à 15h
contre Souffelweyersheim
er

Dimanche 29 mai à 15h
contre Souffelweyersheim

Contact
Thiébaud Wagner - Président
✆ 06 78 08 60 84
* infos@lionsdeselestat.com
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Alsace Centrale Initiatives est là po

En arrivant dans le bureau qu’occupe ACI dans les locaux du Pôle
économique* au 1, avenue de la Liberté à Sélestat, on est marqué par
l’empilement de documents comptables, tableaux de trésorerie et
business plans. Sur l’année 2010,
l’animatrice de la structure Laetitia
Raugel a accueilli plus de 300 personnes candidates à la création ou
à la reprise d’une entreprise.
L’association créée en 1999 sous l’impulsion
de la Région Alsace rassemble les acteurs du
monde économique local. Les chefs d’entreprises, experts comptables, banquiers,
chambres consulaires et collectivités locales
travaillent bénévolement de concert pour
encourager et favoriser les initiatives économiques en Alsace centrale. Au-delà de
l’accompagnement au montage de projets
et le parrainage de nouveaux chefs d’entreprise, ACI est surtout connu pour son
activité d’octroi de prêts.
* Le Pôle Economique regroupe les principaux
opérateurs publics et para-publics intervenant en
matière de création, de reprise et de développement d’entreprise : le service économique de la ville
de Sélestat, Alsace Centrale Initiatives, la Chambre
des Métiers d’Alsace, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et l’antenne de la Région Alsace.

Contact
Pôle économique - standard
✆ 03 88 58 43 47
Alsace Centrale Initiatives
Laetitia Raugel

✆ 03 88 82 87 20

Question à
J’en profite d’ailleurs pour inviter
les chefs d’entreprises de Sélestat
et d’Alsace centrale à nous rejoindre
pour parrainer les nouveaux porteurs
de projet.

Le Sélestadien : Pouvez-vous nous
dresser un bilan des actions menées
par Alsace Centrale Initiative depuis
sa création ?

Jean-Louis Crema : Depuis 1999,
Jean Louis Crema,
Président d’Alsace Centrale Initiatives
Le Sélestadien : Quelle a été votre motivation pour vous investir bénévolement
au service de la création d’entreprise ?

Jean-Louis Crema : En tant que chef

d’entreprise à la retraite, j’ai moi-même
vécu toutes les étapes de la création, du
développement et de la transmission
d’une entreprise. Force est de constater
que cela n’est pas toujours simple et
qu’il est nécessaire de se faire accompagner pour prendre les bonnes décisions.
En acceptant de m’investir pour Alsace
Centrale Initiatives, j’ai souhaité mettre
mon expérience au service des porteurs
de projet pour leur éviter de faire des
erreurs et leur permettre de gagner du
temps et de se constituer rapidement
un réseau.

ACI a accordé 183 prêts pour un montant cumulé de plus de 1 million d’€.
Sur Sélestat, ce sont 58 entreprises
commerciales, artisanales ou de service que nous avons financées. Laetitia
Raugel a accueilli 528 personnes dont
115 Sélestadiens en 2009 et 2010
pour les conseiller sur les démarches
à suivre pour créer une entreprise.

Le Sélestadien : Quel conseil pourriez-vous donner à une personne qui
souhaite aujourd’hui créer ou reprendre une entreprise ?

Jean-Louis Crema : De ne pas rester seule dans son coin et de se rendre
au Pôle économique où elle sera accueillie et guidée dans ses démarches
par Laetitia Raugel et tous les partenaires d’Alsace Centrale Intiatives.

* aci@alsace-initiatives.com

www.alsace-initiative.com/ACI
le Sélestadien n°39
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découverte

chorale rock n’roll !
Rencontre avec

François Lentz,
chef de chœur de la Rockale
Le Sélestadien : Comment avez-vous
connu la Rockale ?

François Lentz : Le projet Rockale
m’a été présenté par Denis Haberkorn,
directeur de Mission Voix Alsace qui avait
été sollicité par Zone 51 pour les aider à
monter un atelier chorale rock.

Le Sélestadien : Comment en êtesvous devenu le chef de choeur ?

François Lentz : J’ai pris la direction
du chœur parce que j’avais déjà une expérience dans ce domaine et dans la musique actuelle. J’ai dirigé pendant 6 ans
la chorale du Noumatrouf de Mulhouse.
Cette première expérience m’a fait comprendre que le travail du chef de chœur
est de choisir un répertoire adapté à ses

On associe généralement une
chorale à un répertoire classique. On imagine souvent qu’une
chorale se produit a capella.
Pour finir on se dit que la place
attitrée d’une chorale se trouve
dans une église. La Rockale a
vite fait de faire s’envoler nos
préjugés. Ils sont 45. Pour les
accompagner, guitares, basse
et batterie. Leurs locaux de répét’, l’ESAT Evasion, et leurs
morceaux, des classiques rock
comme Queen, Téléphone ou
Pink Floyd.

choristes tout en les faisant progresser
vocalement, scéniquement et musicalement. Gérer différents niveaux musicaux
est l’essence du travail d’un chef pour
une chorale ouverte à tous. Il s’agit là de
permettre à chacun de s’exprimer selon
son niveau, son envie d’engagement, ses
possibilités vocales tout en maintenant le
cap d’une qualité optimale.

Le Sélestadien : Comment qualifierezvous cette expérience ?

François Lentz : La Rockale est une

expérience rare, sans doute unique en
Alsace. Elle permet de se consacrer entièrement à la musique rock dans un cadre de chorale. Le fait d’intégrer dans le
chœur des travailleurs de l’ESAT confirme

Pouvoir chanter
ensemble
Cette aventure qui rassemble chanteurs
chevronnés et débutants a débuté en
2010 sur l’initiative de plusieurs membres de Zone 51. L’association, soutenue
par l’organisme Mission voix Alsace, a
alors décidé de créer un véritable atelier
de travail du chant choral. Dès lors, elle
est devenue l’impresario de la Rockale.
C’est elle qui loue la salle de l’ESAT,
coordonne les répétitions et assure la
promotion du collectif.

que tout le monde peut chanter et que
la différence est une richesse, qu’elle soit
musicale ou humaine.

Le Sélestadien : Quand auront lieu les
prochaines représentations ?

François Lentz : Nous avons plusieurs

concerts prévus cette saison : en juin
à la salle du Ried Brun avec un autre
chœur, dans une salle de la région strasbourgeoise, le 22 juillet à Sélestat, en
septembre à la salle du Parc à Ribeauvillé.
D’autres manifestations peuvent aussi
être envisagées mais ne sont pas encore
engagées. Je pense que le groupe a encore besoin de mûrir avant de se lancer
dans des projets plus ambitieux comme
par exemple des festivals.

le Sélestadien n°39
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histoire

Paul-Louis Weiller,

L’aérodrome de Sélestat inauguré en 1969 par le Maire
Maurice Kubler, en présence notamment du Sous-préfet
Gilbert Belin et du commandant Paul-Louis Weiller.

l’as de l’aviation
À travers le quartier des aviateurs, situé au sud de la ville,
Sélestat rend hommage à quelques grands noms de l’aviation :
Mermoz, Roland Garros, Guynemer, Saint-Exupéry, Nungesser…
Même si ces personnages n’ont
pas eu de liens directs avec la
cité, l’histoire de celle-ci n’est pas
étrangère à celle de l’aviation.
Le commandant Paul-Louis Weiller, fils
du grand industriel sélestadien Lazare
Weiller, est une figure de l’aviation française. Mobilisé lors de la 1e guerre mondiale, il fut le plus jeune officier de l’armée
française à recevoir la légion d’honneur

pour son parcours qui comptait alors
740 heures de vol. Dans les années 20, il
organisa les premières lignes aériennes
commerciales régulières entre l’Europe et
l’Afrique, avant d’être nommé au Conseil
d’administration d’Air France en 1933.
Il consacra le reste de sa vie au mécénat
et à l’Académie des Beaux-arts qu’il rejoignit en 1965. La ville de Sélestat, qui
abrite aujourd’hui encore la propriété de
la famille Weiller, La Lieutenance, nomma
Paul-Louis citoyen d’honneur en 1970,
lors des festivités du Corso Fleuri.
Un square portant son nom, situé derrière
l’église Saint-Georges a été inauguré en
octobre 2007, en hommage à son œuvre.

L’aérodrome de Sélestat
La ville de Sélestat possédait jadis son
propre aérodrome, le long du Hollockweg,
route de Marckolsheim. C’est l’aéroclub de l’Ill qui obtenait à l’époque, en
1969, ce terrain de 600 mètres cédé par
la municipalité. Des baptêmes de l’air et
des formations de pilotage étaient dispensés sur ce site fréquemment occupé
par la centaine de membres du club.
Journées portes ouvertes, rassemblement
en tout genre et initiation à l’aviation, les
bénévoles firent activement vivre leur
passion dans un esprit toujours convivial.
En 1972, l’aéro-club de l’Ill fusionna avec
son confrère colmarien pour former l’actuel ASSACMA (association des aéro-clubs
de moyenne Alsace).

Merci à l’association Mémoires de Sélestat pour sa contribution et aux anciens membres de l’aéro-club de l’Ill
16
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Guillaume Barth
en quelques dates
30 juillet 1985
naissance de Guillaume à Colmar

La tête dans les nuages…
et les pieds bien ancrés

Février-Mars 2009
projection de montages vidéo
«Expended city» à Kinshasa,
République démocratique du Congo

Mon projet est né à la suite
d’une longue maturation. J’habite
le 4 rue Jean Mermoz à Sélestat
depuis une vingtaine d’années.
Toute l’histoire de ce projet commence à cette adresse.
Ces quelques lignes extraites du blog de
Guillaume Barth sonnent comme le début
d’un film fantastique. Très vite, on veut en
savoir plus. La suite du récit nous apprend
que le jeune homme, élève de l’école des
Arts Décoratifs de Strasbourg a un objectif
bien précis : parcourir 7 500 km jusqu’à
Saint Louis au Sénégal pour suivre les traces
de Jean Mermoz, figure de l’aviation de
l’aéropostale.

L’idée est de raconter, tout
au long du périple, l’histoire d’un
aviateur imaginaire, qui sur les
traces de Mermoz construit un
avion pour arriver à Saint Louis du
Sénégal.
A coup de rencontres, maquettes, dessins
et récupération de matériaux, Guillaume
donne vie tout au long de son parcours à
un avion sculpture qu’il exposera à Saint
Louis, au terme de son voyage. D’une ville
étape au Maroc, il parle de son projet qu’il
décrit comme «une invitation au rêve sur
les traces de Mermoz, Saint-Exupéry et des
autres pionniers de l’ancienne ligne de l’aéropostale.» A travers la construction d’un
avion, le parcours dans le Sahara et le rêve
de s’envoler dans les nuages, Guillaume
réanime un souvenir de gosse qui a grandi
dans le quartier des aviateurs à Sélestat.

2003
obtention du bac scientifique
au lycée Kœberlé de Sélestat

Mai 2009
«Le bout du Monde»
à Wrocklav en Pologne
Septembre 2009
La «Machine des équilibres»,
performance pour Sélest’Art 09

Fabienne est la maman de Guillaume.
Avec enthousiasme, elle parle des mois
qui ont précédé le départ de son fils :

« Guillaume a obtenu son diplôme de 3e
année l’été dernier. Il a voulu prolonger son
cursus et mener à bien un projet qu’il a en
tête depuis de nombreuses années. Après
de longues heures passées dans le garage
de notre maison à bricoler, démonter puis
remonter sa camionnette et à rassembler ça
et là des boulons et toutes sortes de matériaux utiles à son périple, il a plié bagage en
janvier 2011. Avant cela, il est parti avec son
J5 dans les Landes pour un ultime test sur
route. Par ailleurs, il a pris soin de ficeler son
voyage en prenant contact avec les consulats, un ami garagiste, des conseils auprès
de ses professeurs… Ce projet représente
pour lui un vrai défi sur le plan technique
et humain. Il se donne les moyens de vivre
son rêve et c’est un bel exemple pour ses
proches qui de leur quartier des aviateurs
gardent un œil attentif sur son carnet de
voyage virtuel… »
www.projet-mermoz.com/blog
www.guillaumebarth.com

Juin 2010
obtention du Diplôme national
d’arts plastiques, félicitations
du jury, école supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg
Janvier 2011
départ pour Saint Louis au Sénégal,
lancement du projet Mermoz
Août 2011
exposition à la chapelle SaintQuirin, «Le projet Mermoz»

«Sur la piste du Tarfaya», photo Julie Feuerstein

«Vol dans le Sahara», photo Guillaume Barth

initiative
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Le SAHB face à l’équipe mulhousienne lors du derby alsacien en décembre 2010

La ville primée par la CRAM pour ses bonnes statistiques
en matière d’accidents du travail, le 21 décembre dernier

Marcel Bauer salue l’œuvre de Tomi Ungerer, citoyen d’honneur de Sélestat,
lors du vernissage de l’exposition «Le Monde des animaux» à Europa Park

Parterre d’invités pour les vœux du Maire
aux acteurs du développement local, le 14 janvier aux Tanzmatten

Marcel Bauer rencontre la Ministre des sport, Chantal Jouanno,
au sujet du traitement de l’eau de la piscine des Remparts

Marine Guth est élue Reine de Sélestat aux Tanzmatten le 29 janvier

18
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La légende du blues Mighty Mo Rodgers aux Tanzmatten, le 4 février

Thierry Omeyer, gardien de but de l’équipe de France de handball, de passage au
Centre sportif intercommunal après sa victoire au Championnat du Monde 2010

L’exposition de gravures dans les sous-sols de la galerie La Ligne Bleue
en partenariat avec la Bibliothèque humaniste

Le dialecte local mis à l’honneur par de jeunes acteurs
à l’occasion de la soirée E Friehjohr fer unseri Sproch, le 5 mars

Les cinq commissaires préparent l’édition 2011 de Sélest’Art
qui se déroulera du 24 septembre au 6 novembre

Les enfants se retrouvent à la Bibliothèque humaniste le samedi
pour préparer leur spectacle musical sur la vie de Guillaume Gisenheim
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vie citoyenne

Un an d’exercice

pour la Maison de la citoyenneté
En créant en septembre 2009 la Maison de la citoyenneté, la
municipalité a voulu marquer avec force et détermination son engagement en matière d’accès au droit et à la citoyenneté. Il s’agit
d’offrir à la population un lieu unique réunissant l’ensemble des acteurs des domaines de la prévention et de la délinquance. L’amélioration des conditions d’accueil et du service rendu aux citoyens est
particulièrement recherchée. Il convient également de donner aux
différents intervenants un outil de travail moderne et adapté aux
exigences de qualité d’un service public du troisième millénaire.

La Maison de la citoyenneté accueille
le public du lundi au vendredi de
8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
ainsi que le 1er samedi du mois de 9h
à 12h, au 5 rue de l’Hôpital à côté de
la chapelle Saint-Quirin.
L’agent d’accueil délivre les cartes
d’abonnement pour le stationnement des résidents, les clés et télécommandes des bornes d’accès aux
secteurs qui en sont équipés, les
autorisations de stationnement pour
déménagements ou travaux. Les
objets perdus/trouvés sont également
à sa charge ainsi que la réception du
paiement des contraventions établies
par la Police municipale.

En une année plus de 2 000 personnes
venant de Sélestat, de son canton et
même parfois du département voisin
ont été accueillies à la Maison de la
citoyenneté. Autrefois contraintes de
se déplacer dans différents sites municipaux ou d’autres locaux comme le Tribunal d’Instance, ces personnes se tournent aujourd’hui vers un lieu unique.
La mutualisation des moyens en un
seul guichet a d’ores et déjà prouvé son
efficacité. Les démarches des usagers
ont été simplifiées et l’accueil très nettement amélioré avec la mise à disposition d’un agent spécialement affecté à
cette mission.
Un travail transversal est fourni avec
les autres services de la ville comme
le CCAS, le service jeunesse, les services techniques, la Police municipale
ou d’autres institutions telles la Police
nationale, la Justice ou l’Education nationale. Les permanences délocalisées
de Monique Sawaya adjointe en charge
de la citoyenneté concourent à la réussite de ce dispositif.

Quand dois-je m’adresser à
la maison de la citoyenneté ?

Répondant à la volonté affirmée de
la municipalité, qui a fait de l’aide aux
victimes l’une de ses priorités, l’équipe
de la maison de la citoyenneté veut
aller encore plus loin et travaille sur la
création dans ces mêmes locaux d’un
bureau d’aide aux victimes qui devrait
voir le jour dans les mois prochains.

Le chargé de mission de la ville
gère les conflits de voisinage et les
problèmes de sécurité et de tranquillité. Pour un litige avec une administration, avec un privé, pour des
questions relatives au logement, aux
droits des femmes et des familles,
aux violences intra-familiales, au
droit à la consommation, pour des
problèmes d’insertion ou de réinsertion, des organismes et des associations tiennent des permanences
hebdomadaires. Enfin pour toute
question juridique une permanence
d’avocat est disponible gratuitement pour les administrés le premier
samedi matin du mois.
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art de vivre

n
Tian aux 3 légumes de saiso

À travers cette nouvelle rubrique,
le Sélestadien vous propose à chaque
édition la recette d’un restaurateur
local et d’autres informations pratiques
pour faire de son quotidien tout un art
de vivre…

pour 4 personnes

Les ingrédients
4 pommes de terre moyennes
250 gr de panais
300 gr de navets violets
1 oignon
1 petit poireau
250 ml de lait végétal (soja, avoine, riz…)
1 œuf
1 càc de bouillon végétal en poudre
1 càs de shoyu (sauce de soja)
huile d’olive
sel, poivre
1 càc de curcuma
1 càs de graines de tournesol
1 càs de graines de courge
Eplucher et couper les 3

La recette légumes en fines tranches
(style chips). Faire revenir l’oignon et le
poireau dans l’huile d’olive.
Badigeonner d’huile d’olive un plat allant au
four. Mettre la couche de pomme de terre
en 1er. Saler et poivrer. Etaler le mélange
oignon et poireau. Rajouter le panais et
enfin le navet. Saler et poivrer.

Mélanger l’œuf, le lait végétal, le bouillon
et le shoyu pour recouvrir les légumes. Saupoudrer avec les graines, le curcuma et
verser un filet d’huile d’olive. Enfourner à
180°C pendant +/- 50 min.
À servir avec une salade verte, des crudités (osez le mélange cru de betterave
rouge, carotte et radis noir) et des graines
germées !

Varier les légumes selon la saison... carotte,
céleri-rave, chou-rave, courgette, navet
jaune, rutabaga en gardant une base de
pomme de terre. Essayer la patate douce !

Resto bio l’Acoustic

5, place du Marché Vert à Séle
stat



Jardinage de printemps
Début avril, à la maison,
on mettra les tubercules de
bégonia dans un mélange
terreau-tourbe pour les réveiller de leur dormance et
disposer d’une superbe floraison sur le balcon ou au
jardin durant tout l’été.
Au potager on pourra mettre
en terre les rhizomes d’hé-

Légume oublié : le panais
liantis et de topinambour, ou replanter
quelques éclats
de rhubarbe pour
les tartes de 2012
(jardiner c’est être
patient).
Quand le lilas fleurira, au
cours de la seconde quinzaine du mois, la terre sera
suffisamment réchauffée
pour planter les pommes de
terre. De même on pourra
semer quelques légumes
anciens tels le panais, le
salsifis ou la scorsonère pour
l’hiver prochain (jardiner,
c’est aussi anticiper).

Début mai, on met en
terre les tubercules
de dahlias. Cactus,
pompon, nains ou
géants ils fleuriront
jusqu’à l’automne à
condition de les protéger des limaces au début
du printemps.
Au potager, tomates, poivrons, piments, aubergines,
melons, concombres, physalis démarreront rapidement
dans la terre réchauffée.

Fin avril, les graines de haricots, maïs, carottes, betteraves seront mises en terre.
Un grand merci au Président de l’association des jardins ouvriers pour ses conseils avisés.
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On dit du panais qu’il a un
goût de noisette, épicé
ou poivré. Il ressemble
beaucoup à la carotte
et s’apprête comme
elle. Le panais est délicieux réduit en purée,
frit comme les pommes
de terre ou servi froid et
arrosé de vinaigrette.
Pour en apprécier le goût
original, variez vos recettes préférées en remplaçant les carottes par le
panais, en l’ajoutant au
pot-au-feu, ou préparez
la recette du restaurant
l’Acoustique ci-dessus !

Le feuillet des aînés

Jeux d’antan et d’aujourd’hui,
le 3 juin
Seniors, accompagnés d’enfants, venez
découvrir et faire découvrir les jeux qui caractérisent chaque époque. Jeux de bois,
jeux de cartes, wii… seront de la partie
pour vous permettre de passer un aprèsmidi riche en émotions et en fous rires.

Crédit photo : Christophe Meyer

A 14h à la Résidence Fleurie.
Inscriptions avant le 27 mai.*

être senior et actif
les rendez-vous de 2011

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le comité de pilotage seniors organisent depuis 2007 des animations pour les aînés.
Des activités ponctuelles au programme plus dense de la Semaine
bleue, l’objectif de ces activités est de prendre part à la vie de la cité.
Au programme de 2011, des rencontres intergénérationnelles et
des découvertes locales.
Prévention des risques au quotidien,
vendredi 15 avril
En partenariat avec le commissariat de
Police et l’Espas d’accueil seniors de Sélestat, nous vous proposons des réunions
d’information préventive. Un diaporama
rappelant les différents scénarios et les recommandations importantes sera projeté.

Myosotis

Visite du Verger école,
le 16 septembre
Les membres de l’association des arboriculteurs de Sélestat vous proposent
de partager leurs passions : l’origine des
fruits, leurs différentes caractéristiques,
les arbres, feuilles, formes, textures et
goûts. Pour clôturer cette rencontre, une
dégustation vous sera proposée.
L’activité débutera à 14h.
Transport en commun mis à disposition
sur demande. Inscriptions avant le 1er
septembre.*

Vous aurez également l’occasion d’échanger avec les services de police.
A 14h30 à la Résidence Bien-être. Une nouvelle réunion se tiendra en septembre.

Pâques’trimoine le 13 avril
« Visite insolite au cœur du patrimoine
sélestadien et des traditions de Pâques,
en compagnie de Violette et Myosotis. »
Participez à cette aventure, accompagnés
de vos enfants et petits enfants, pour partager des souvenirs et des fantaisies !
Chaque aventurier est invité à se munir,
d’un œuf de Pâques décoré (couleurs,
dessins, citations, messages…), qui sera
accroché à «l’arbre à v’œufs» exposé au
caveau Sainte-Barbe.
Départ à 14h30 devant l’église SaintGeorges. Inscriptions avant le 8 avril.*

Et tout au long de l’année, les jeux
de société à la Résidence Fleurie
La Résidence Fleurie ouvre ses portes
tous les mardis après-midi à partir de 14h,
à tous seniors sélestadiens, qui souhaitent s’amuser autour de jeux de société
divers et variés.

* Information et inscriptions
Contactez le C.C.A.S

✆ 03 88 58 85 80
12A, rue de la Paix à Sélestat
* ccas@ville-selestat.fr
le Sélestadien n°39
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service public

se
es
un
je
e
ic
rv
se
le
e
tr
aî
nn
co
ux
ie
M
Située dans l’espace d’accueil Le Parvis, place du Dr Kubler, la jeune équipe du service (dont la moyenne d’âge n’excède pas les 32 ans) compte dix personnes. Chacune d’elles s’investit dans des champs d’action complémentaires :
la parentalité, l’aide aux projets, l’accompagnement à la scolarité ou encore le conseil et l’information jeunesse.

Œuvrer plus tôt
et plus proche

La ville de Sélestat compte 39
services municipaux. Au quotidien, sur le terrain ou dans
les bureaux, près de 350 personnes travaillent sur plusieurs
fronts. Les actions sont menées
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en direction de l’ensemble de
la population, quels que soient
son âge et sa situation. Ainsi, la
mission du service public débute auprès des habitants les plus
jeunes. En 2010, 658 d’entre
eux ont pris part aux diverses
activités proposées par le service jeunesse. La municipalité

qui définit les politiques menées
au sein des différents services,
met l’accent sur l’accompagnement de ses jeunes administrés.
Un accompagnement qu’elle
souhaite adapté au plus grand
nombre et qui se résume pour
le service jeunesse à œuvrer
« plus tôt et plus proche ».

service public

Rencontre préparatoire pour l’événement Festi’gliss
avec les jeunes riders de l’Espace Taïg Khris

La complémentarité
pour plus d’efficacité
Le service jeunesse, qui assure avec les
services des sports et de la culture les
animations pendant les vacances scolaires, propose un accompagnement et
un encadrement au quotidien. Dans la
plupart de ses projets, le service joue non
seulement la carte de la proximité mais
aussi celle de la complémentarité.
Plusieurs de ses domaines de compétences s’y croisent : la parentalité, l’accompagnement de projet, la mise en place d’activités… Les intervenants sont à l’écoute
des besoins des enfants et mettent tout
en œuvre pour proposer des actions
adaptées.
Son objectif est de ne pas limiter ses
actions à des rendez-vous ponctuels mais
bien d’être au plus proche du public, dès
6 ans.
Ce travail qui est mené depuis plusieurs
années implique un investissement sur
l’ensemble du territoire. À titre d’exemple, dans le quartier de la Filature, la
réhabilitation d’un local est en cours.
La complémentarité des compétences du
service jeunesse devient alors indispensable pour s’adapter aux attentes de la

population et construire une dynamique
locale : du montage de projets de groupe,
en passant par des ateliers d’échanges
avec les parents, l’équipe du service tâche
de s’adresser à toutes les catégories d’âge
et d’intéresser le plus grand nombre.
En lien avec les familles riveraines, deux
animateurs interviennent sur place pour
faire du lieu, mis à disposition par la
société Domial, un véritable espace de
rencontres entre les générations.
Ce genre d’initiatives illustre parfaitement
la vocation de l’équipe du service jeunesse qui est d’impliquer les enfants dans des
projets concrets qui les concernent.

Accompagner sans assister
Chacune des dix personnes qui travaillent
dans le service essaye de guider et d’encadrer au mieux les jeunes sélestadiens.
À travers l’accompagnement à la scolarité,
l’aide à projets et les actions de proximité,
elles tentent d’apporter une aide extérieure adaptée et pertinente. Des opérations sont notamment mises en place
pour les 14-20 ans. Leurs objectifs sont de
responsabiliser les participants. «Monte
ta sortie !» a été lancé lors des vacances
d’été 2008. Par le biais d’engagements
au sein d’initiatives locales portées par la

Le Conseil municipal des enfants

ville et d’une implication dans l’organisation de leur séjour, les jeunes deviennent
les acteurs de leur projet. Guidés par un
animateur, ils ne se contentent pas de
profiter d’un service clef en main.
Ils apprennent et sont épaulés par des référents. Par le biais de ce genre d’actions,
les adolescents prennent conscience du
travail à fournir. Une fois encore, le service
jeunesse réussi à remplir son rôle qui est
celui d’accompagner mais pas d’assister.

Faire mieux
Le service jeunesse est sans cesse amené
à prendre du recul sur sa pratique. Cette
année, il mène en ce sens un travail
d’analyse, en lien avec une psychologue.
Cette démarche consiste à bien distinguer
la pratique professionnelle du positionnement personnel. Certaines situations
peuvent être source d’amalgame et il est
essentiel pour l’équipe de conserver son
objectivité pour apporter l’aide la plus
adéquate, quelle que soit la problématique rencontrée. D’autres formations sont
dispensées comme par exemple pour
l’accompagnement à la scolarité où les
animateurs travaillent en groupe au développement de leurs compétences.

en clair
Être Conseiller municipal enfant c’est être
initié aux notions de
citoyenneté, acquérir
plus d’autonomie et de
responsabilité. À travers
cette instance, les
jeunes participent aux
décisions qui les concernent et donnent leurs
avis. Une animatrice les
accompagne dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leurs projets.
Les conseillers enfants
sont élus dans les classes
de CM1 pour un mandat

de deux ans et sont
répartis en commissions
de travail : la commission animation, prévention routière, solidarité
et environnement. Les
32 enfants qui siègent
au CME travaillent par
exemple cette année à
pérenniser des actions
comme celles organisées pendant la Semaine
bleue et élaborent des
messages de sensibilisation sur l’environnement
diffusés sur les ondes
d’Azur FM.
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Contacte le Service jeunesse
à l’espace Le Parvis
✆ 03 88 58 85 92

PAROLES
he
Les enfants et l’argent de poc

mercredi 20 avril
sur les remparts Vauban
Patience et persévérance pour
trouver ce que le lapin de Pâques
aura caché. Les enfants de 4 à 10 ans, accompagnés
par leurs parents sont invités à une grande chasse
aux œufs d’une heure en plein air. Rendez vous à
14h30. Renseignements et inscriptions à l’Office de
la Culture de Sélestat au 03 88 58 85 75

n et chocolat ou
Atelier « poivro
»
nouveau monde
les aliments du
jeudi 21 avril de 14h30 à 16h
à la Bibliothèque humaniste
Les enfants pourront découvrir à travers
quelques-uns des ouvrages précieux de
la Bibliothèque humaniste, l’histoire
des plantes du nouveau monde ; ces
légumes et autres gourmandises qui
se trouvent aujourd’hui dans leurs
assiettes : pommes de terre, courgettes, poivrons et chocolat.
Inscriptions au 03 88 58 07 20

1,2,3, jouons ! mercredi 27 avril de 14h30
à 16h30 à la médiathèque

Jeux de société, de stratégie
ou de construction
sont proposés aux
enfants pour passer
un après-midi ludique.
Inscriptions obligatoires à l’accueil
jeunesse de la médiathèque au 03 88 58 03 80

Initiation à la calligraphie :
la minuscule caroline
mercredi 27 avril de 14h30 à 16h
à la Bibliothèque humaniste.
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des écoles Jean
Reçois-tu de l’argent de poche ?

- J’en reçois tous les 15 jours,
illé à l’école
si je suis sage et que j’ai bien trava
- J’en reçois de temps en temps
- Si je travaille bien
je reçois de l’argent de poche
- J’aide mon père à la maison,
e
alors j’ai un peu d’argent de poch

- J’en reçois pour mon anniversaire
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L’écriture des manuscrits
anciens n’aura plus
de secret pour les
enfants qui viendront
découvrir et pratiquer
la minuscule caroline
à la Bibliothèque
humaniste.

Que fais-tu de l’argent de poche
que tu reçois ?

- J’achète des bonbons !
- Mon père me le donne
et je fais la collection d’argent
r
- J’ai gardé mes sous et avec ma sœu
an
j’ai acheté un collier pour ma mam
- Je le garde !
- Je donne l’argent à ma maman
es
et je lui dis de m’acheter des chos
beaucoup,
ai
- Je le mets de côté et quand j’en
ue
banq
la
à
pte
com
je le mets sur mon
Park
pa
Euro
à
- Je le garde pour aller
- Je fais des économies !

NOUVEAU ! La piscine des Remparts de-

vient le nouveau bon plan pour
fêter son anniversaire. Petits, ados et adultes, voici une
façon bien originale de célébrer ce jour particulier
en famille et entre amis. Par groupe de 12, vous êtes
encadrés par un maître nageur, profitez d’activités
aquatiques et disposez de l’espace restauration.
Renseignements,
tarifs et réservations
auprès de la piscine
au 03 88 58 89 00

service public

Diversité des diplômes

La ville, maître d’apprentissage
Préparer les jeunes aux réalités de terrain, les confronter au
monde du travail, leur transmettre un savoir-faire et un savoirêtre professionnel…
Les objectifs du contrat d’apprentissage sont nombreux. La ville de Sélestat
qui compte près de 200 métiers différents forme des jeunes adultes du CAP
à la Licence. Aux services techniques, à
l’éducation, aux sports, aux ressources
humaines ou encore au Centre communal d’action sociale, 15 apprentis sont
embauchés en 2011, contre seulement
3 en 2004. Cela représente 5% de l’effectif global, alors que la moyenne régionale était en 2008, de 2,7 %, entreprises
privées et publiques confondues.

Un projet d’apprentissage :

Mieux accompagner
Depuis quelques années, la ville renforce
l’encadrement de ses apprentis : c’est une
forte volonté du Maire. Elle a récemment
mis en place des journées d’accueil destinées à présenter le fonctionnement de
la mairie et de ses services. À travers cet
échange, un éclairage est apporté sur la
relation tripartite entre l’apprenti, la collectivité de Sélestat et le Centre de formation
des apprentis.
La ville a d’autre part, et dans un soucis
d’optimisation de l’encadrement, mis en
place en 2010 des formations destinées
aux maîtres d’apprentissage. L’objectif de
celles-ci est de prendre en compte les
aspects juridiques et pédagogiques d’un
contrat d’apprentissage, savoir transmettre son savoir faire.

Trois apprentis au service des
espaces verts, un au service
peinture, un au service menuiserie et trois au service éducation dans le cadre d’un CAP,
une apprentie au service peinture dans le cadre d’un Bac
professionnel, un apprenti
au service électricité dans le
cadre d’un BAC pro ELEEC, un
apprenti au service des sports
dans le cadre d’un BPJEPS activités physiques pour tous, une
apprentie à la Direction générale des services dans le cadre
d’un DEUST collectivités territoriales, une apprentie au CCAS
dans le cadre d’un BTS économie sociale et familiale, une
apprentie à la Direction des ressources humaines dans le cadre
d’une licence en ressources
humaines et une apprentie à la
Direction du patrimoine dans le
cadre d’une licence Génie civil.
A l’issue de leur apprentissage,
certains jeunes se sont vus proposer des postes fixes au sein
de la collectivité.

le stage multisports
Dans le cadre de leur
formation en alternance,
les apprentis ont des
projets à mener. Parmi
ceux-ci figure le stage
multi-sports, mis en
place par David Jehel,
employé au service des
sports. Sur quatre jours,
pendant les animations
des vacances des mois
de février/mars 2011,
il a proposé la redécouverte de disciplines à
une quinzaine de jeunes

inscrits aux ateliers :
le football spectacle, les
aspects techniques du
rugby, la rencontre avec
l’équipe 1 du SAHB et le
handicap dans le sport.
Ces journées d’initiation
proposées pour la première fois dans le cadre
des activités vacances,
ont permis à l’apprenti
de concrétiser son
projet de fin de formation tout en bénéficiant
du soutien de la ville.
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états civils
NAISSANCES

Cédric GILGENMANN et de Sabrina SIGWALT • 03/02/2011 Tom (m) de
Yoann DENIS et de Aurélie MENICHINI • 08/02/2011 Julie (f) de Olivier RIEHL
et de Séverine BERNHARD • 09/02/2011 Tymaël (m) de Thierry GERBER et
de Isabelle SCHILLINGER • Mathéo (m) de Jonathan HUMBEL et de Alexandra BREUX • Maxalina (f) de Rouslan KHATCHOUKAEV et de Elina MADAEVA
• 11/02/2011 Lou ( f) de Maxime WIRTH et de Jessica JEHL • 18/02/2011
Augustin (m) de Arnaud GEORGENTHUM et de Stéphanie SCHMELTZ
• 20/02/2011 Maxence (m) de Jean-François SCHWAB et de Laetitia MARTA
• Alexandre (m) de Nicolas REMETTER et de Aurélia OTT • 21/02/2011
Tatiana (f) de Joao MATOS et de Cidalia RIBEIRO TEIXEIRA • 28/02/2011
Lilou (f) de Thomas FURSTENBERGER et de Emilie DUHAA

MARIAGES

04/11/2010 Matthéo (m) de Gaylord HUMBEL et de Allison LAURENT
• 06/11/2010 Manon (f) de Nicolas MOUSSIERE et de Aurélie DIETRICH
• Margaux (f) de Frédéric KUHRY et de Gaelle GROSHENNY • 10/11/2010
Sarah (f ) de David MICHEL et de Christine MUCKENSTURM • Léna (f )
de Stéphane SCHOEPFF et de Yolande MEYER • 11/11/2010 Nathan
(m) de Julien SCHLEPPY et de Mélanie THOMANN • 13/11/2010 Noa (f)
de Philippe RICHERT et de Pikool MUNGMAI • Maelie (f ) de Stéphane
GUIOT et de Maryline GUTH • 14/11/2010 Axel (m) de Cédric LAESSLEIN et de Sabine KUNSTLER • 15/11/2010 Eva (f ) de Nicolas ENTERLE
et de Virginie ZEHRINGER • 16/11/2010 Lucas (m) de Bastien MACIA et
de Katia MILLET • Louhanne (f ) de Fabrice GREFF et de Carole DANIEL
• Lilou (f) de Stéphane JUILLERAT et de Sophie LAEMLIN • Kétura (f) de
Nathalie CHILLAN • 18/11/2010 Noah (m) de Cédric LUMANN et de Anastasia AGNOUX • 19/11/2010 Ronan (m) de Bertrand PORTEJOIE et de Sabrina
JENOUDET • 20/11/2010 Célian (m) de Jérémy WANNER et de Aurélie
BALTHASAR • 22/11/2010 Sarah (f) de Alexandre ZAMOUN et de Naima
ASKOUK • Noa (m) de Jean Philippe HERNANDEZ et de Macha BOURLAKOFF
• 24/11/2010 Ellea (f ) de Vincent GREUSARD et de Carole HERRBACH
• Timéo (m) de Jérémy BOISSONNEAU et de Elodie COURTY • 27/11/2010
Margot (f) de Eric CAMARASA et de Vanina RICHARD • 28/11/2010 Nicolas
(m) de Christian MEYER et de Jennifer DUPETIT • 29/11/2010 Lucas (m) de
Nathalie POVOA • 02/12/2010 Enzo (m) de Morgan HOURIEZ et de Laure
MANOHA • 04/12/2010 Timao (m) de Frédéric REMETTER et de Elodie DA
SILVA • 09/12/2010 Lou (f) de Arnaud GRANDADAM et de Céline SCHULTZ
• 10/12/2010 Miryama (f ) de Djihab SAHRAOUI et de Touriya DARIR
• 12/12/2010 Romain (m) de Olivier KLEIN et de Linda SCHENCK • 14/12/2010
Mehdi (m) de Mohamed MADI et de Samia BOUHELAL • 15/12/2010 Pauline (f) de Matthieu KOHLER et de Nathalie WIEDEMANN • 16/12/2010 Talha
(m) de Haci ORAN et de Zuleyha CINAR • Quentin (m) de Nicolas SEILLER
et de Sabine KOERBER • 17/12/2010 Fahri (m) de Mesut KAYA et de Ayse
YAVUZ • Maëlys (f) de Jonathan FRECHARD et de Jennifer WINTER • Elise
(f) de Joël ANDLAUER et de Virginie MORIEN • 20/12/2010 Atilla (m) de
Halil PUNAR et de Ozlem BIYIK • Yilmaz (m) de Mesut AYDIN et de Stefka
ALEKSANDROVA • 21/12/2010 Aurore (f) de Mathias DILLINGER et de Priscillia OLIVEIRA • 23/12/2010 Mahaut (f) de Raphaël STUDLER et de Jessica
SCHOHN • 25/12/2010 Léandro (m) de Yannick E SILVA et de Geneviève
RUCH • 26/12/2010 Bertran (m) de Huseyin KOCA et de Pinar KARTAL • Berat
(m) de Burhan YILMAZ et de Hulya SOGUTCU • 29/12/2010 Timael (m) de
Grégory TACCARD et de Peggy MOREL • Lana (f) de Grégory SCHNEIDER et
de Valérie FROPO • 31/12/2010 Deren (f) de Ismail KARA et de Birgul KOCA
• Jean (m) de Antoine GUEIDAN et de Céline GUTZWILLER • 01/01/2011
Baptiste (m) de Nicolas DECKER et de Marie DIRIAN • 05/01/2011 Ylann (m)
de Michaël HERRMANN et de Amélie AUGER • Ediz (m) de Erol ISLANMAZ
et de Elif GOZUBUYUK • Ece (f) de Musa Inan DURMAZ et de Ayca DABANIYASTI • 06/01/2011 Valentine (f) de Alain BULLOT et de Anne-Sophie
GIRARDIN • 16/01/2011 Théo (m) de Nicolas FRITSCH et de Laura ZAEPFFEL
• Selma (f) de Tarek MIHOUBI et de Essia ZERROUG • 17/01/2011 Mathéo
(m) de Nicolas GRAFF et de Cintia KRAUFFEL • Gamze (f) de Alettin DINC
et de Saadet BASTUG • 20/01/2011 Ayla (f ) de Yunus GÖNENC et de
Feride IRAMIL • 21/01/2011 Stanislas (m) de Romain BOULANGER et de
Adelaide DUREL • Robin (m) de Emmanuel CORDIVAL et de Cathie VENCHIARUTTI • 22/01/2011 Emilie (f) de Cédric SCHMITT et de Emmanuelle
DURR • 25/01/2011 François (m) de Daniel DEBSKI et de Marie LEGRAND
• 26/01/2011 Evan (m) de David KESSLER et de Désirée WILLIGSECKER
• 28/01/2011 Clément (m) de Guillaume BOBBÉ et de Aurélie SCHUH
• 30/01/2011 Jérémy (m) de Thomas SETA et de Christine JEHL • 31/01/2011
Asia (f) de Christophe LEHMANN et de Stella LOFFREDA • 01/02/2011 Kelly
(f) de Ernest SCHNEIDER et de Cynthia MAIER • 02/02/2011 Jules (m) de
28
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13/11/2010 Alexis STOTZ et Virginie MAGNANENSI • 20/11/2010 René
ERMANN et Elodie BURKHARDT • 27/11/2010 Antoine GUEIDAN et Céline
GUTZWILLER • 04/12/2010 Jean-Marc DAL PAN et Christelle KUNTZ
• Thierry SCHOEPFF et Aurélie WIRTH • Frédéric WERTHE et Marie Laurence
WITH • Denis GRILLET et Erika HUGEL • 08/01/2011 Jean-Paul SANDRIN et
de Fabienne GREVILLOT • 22/01/2011 Grégory JEHL et de Laetitia CHATELAIN • 11/02/2011 Jean-Claude WILLMANN et Sylvie BAUER • 18/02/2011
Ismail KAYA et Filiz KARA • 19/02/2011 Farouk RAJHI et Imène HAMILA
• Djihed SAHRAOUI et Touriya DARIR • 26/02/2011 Mohamed Ali BEN BRAHIM et de Latifa BELJHADJ AHMED
01/11/2010 Johann GROH, époux de Madeleine SCHÖPPERLE • 06/11/2010 Denis MONNIER, époux de Helga
JUNELE • 10/11/2010 Claudine STRIEBEL • 14/11/2010
Jean Paul KAMMERER • 21/11/2010 Jean-Pierre CHRISTEN • 23/11/2010
Gabrielle HECKMANN, épouse de Arthur SCHREIBER • 25/11/2010 Micheline NOUVELLE • 27/11/2010 Marthe HAMM, épouse de René MAEDER • 29/11/2010 Françoise RAUSS, veuve de Albert Georges GOSSET
• 02/12/2010 Simone VINCENT, veuve de Yves RYCKEWAERT • 03/12/2010
Monique LAGACHE • 06/12/2010 Emilie BENTZ, veuve de Martin STADELMANN • 08/12/2010 Gérard BAUMEYER • Marie-Louise HELL, épouse
de François KIENY • Marguerite STURARO, veuve de Victor Paul LORENTZ
• 09/12/2010 Pascal THIRIET • 10/12/2010 Philippe FUGMANN • 13/12/2010
Raymond KAELBEL • 15/12/2010 Joseph FRANTZ, époux de Marie Thérèse
THOMAS • 17/12/2010 Marguerite ARNOLD, épouse de Lucien GOELLER
• 20/12/2010 Roger ANCEL, veuf de Irène SCHREIBER • 22/12/2010 Louis
CAROL, époux de Yvonne FOISSAC • 25/12/2010 Jean-Baptiste SCHMIEDER, époux de Sylvette JACQUOT • Eugène GUIOT, époux de Maria OBER
• Ali TUNCAY, époux de Sevim DEMIR • 06/01/2011 Marie-Louise HALLER,
veuve de Silvano MAGNANENSI • 09/01/2011 Denise SCHMITT, épouse de
Pierre KNOEPFLI • Maria WEIS • 11/01/2011 Yvonne EDEL, veuve de Louis
PLAISANT • 14/01/2011 Mathilde BIASCH • Marie-Louise DUBOIS • Louis
MEISTERTZHEIM, époux de Liliane MOSS • 23/01/2011 Claude FUHRMANN
• 24/01/2011 Jean Claude CITEAU, époux de Claudine DEPLANO • Bernard
BUSCH • Orghia SEFFAHI, épouse de Francis LINCK • Lucienne CARANTON
• 27/01/2011 Marie IMBS, épouse de Charles BIERLING • 28/01/2011 Jeanne
MARMÉ, veuve de Lucien RITIÉ • Sylvie VATRY, veuve de Romain BOEHRER • 29/01/2011 Sabine GRUNENBERGER, épouse de Daniel BILLERACH
• 30/01/2011 Serge FROUSSART, époux de Jacqueline DELANNOY
• 01/02/2011 Serge RIEBER, époux de Muriel HECKER • 05/02/2011 Marie
Louise ENGEL, veuve de Heinz LOHÖFENER • Vincent BIRGY • Joseph BIRLING
• 09/02/2011 Marie GUNTZ, veuve de Eugène KREDER • 13/02/2011 Albert
ENGEL, époux de Anne SPATZ • 14/02/2011 Daniel LANG, époux de Sylvie WACH
• 19/02/2011 Odile BUCKENMEYER • 26/02/2011 Mario VERDUZZO, veuf de
Renée ERMEL • 27/02/2011 Lina ANDREONI, veuve de Xavier HALTER

DÉCÈS

états civils

et mai
Les grands anniversaires d’avril
AVRIL

Madame Marie MULLER
née WITTMANN,
94 ans le 1er avril
Madame Georgette JEHL
née FEHRENBACH,
90 ans le 4 avril
Madame Mariette WOLF
née KOENIG,
91 ans le 5 avril
Madame Bernadette MARTER
née REBERT,
91 ans le 11 avril
Madame Irène DONTENVILLE,
90 ans le 11 avril
Madame Lucie MERMET
née WIHLM,
91 ans le 14 avril
Madame Suzanne CASPAR
née SCHWOERTZIG,
91 ans le 15 avril
Monsieur Charles BIERLING,
94 ans le 22 avril
Madame Marie DORNIER
née BAUM,
95 ans le 30 avril
Monsieur Robert GUIDAT,
92 ans le 30 avril
Madame Marie Agnès HIRTZ,
90 ans le 30 avril

MAI

Madame Emilie Frieda ROTH
91 ans le 5 mai
Monsieur Marcel PRADET
92 ans le 7 mai
Monsieur Marcel WOLFERSPERGER
90 ans le 18 mai
Madame Emma MISBACH
née WEBER,
94 ans le 22 mai
Monsieur Marcel DOLLE
90 ans le 22 mai
Madame Jeanne DIETZ
née HANSSLER,
90 ans le 24 mai
Madame Marguerite GOEHLINGER
née ZIPPER,
94 ans le 25 mai
Madame Jeanne DIETRICH
née SCHALCK,
102 ans le 26 mai
Monsieur Louis KIENTZ
91 ans le 26 mai
Madame Marguerite REISACHER
née FRITSCH,
91 ans le 28 mai

Les noces d’or
50 ans de mariage
Madame Marie-Louise DURR
et Monsieur Albert BENTZ,
le 31 décembre 2010
Madame Arlette Charlotte
Catherine WEBER
et Monsieur Francesco CONCAS,
le 10 mai
Madame Renée WEBER
et Monsieur Willy STINNER,
le 27 mai

Les noces de diamant
60 ans de mariage
Madame Eliane DUMONT
et Monsieur Jean GUERIOT,
le 21 octobre 2010

À l’occasion des grands anniversaires de mariage et après accord

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.

de votre part, le Maire se fait un
plaisir de vous saluer et de vous
féliciter en passant avec deux ou
trois élus du Conseil municipal.
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à noter

Prix des Maisons fleuries : le palmarès

Une écoute, un conseil,
un échange : RDV au PAE

L’Office de Tourisme a pour mission
de promouvoir et de récompenser
le fleurissement des particuliers.

Le Point d’Accueil et d’Ecoute est un
espace de parole et d’information
ouvert aux jeunes, aux parents et aux
professionnels. Une psychologue accueille sur rendez-vous les personnes
en quête d’échange et d’écoute, tous
les jours de la semaine au CCAS.

La commission Maisons fleuries,
composée par des bénévoles et soutenue par des professionnels, est
chargée d’organiser le concours local
qui récompense les 650 familles qui
contribuent à embellir leur cadre de
vie et celui de la ville.

Lundi de 8h45 à 17h30, mardi de 15h
à 20h, mercredi de 8h45 à 17h30, jeudi
de 14h à 20h et vendredi de 8h45 à
15h30.

Retrouvez le palmarès complet
du prix des Maisons fleuries
2010 sur le site web de l’Office
de tourisme de Sélestat.

Contact

www.selestat-tourisme.com

✆ 03 88 08 69 60

L’attestation d’accueil

Crédit photo : Henri Parent

S’engager pour la qualité d’accueil

Pour la 2e année consécutive, le Président de la CCI de Strasbourg et du BasRhin a remis les Trophées Charte Qualité
Commerce aux commerçants qui se sont
engagés dans une démarche qualité.
Six commerçants sélestadiens ont été
honorés : A la bonne épice au 3 place du
marché vert, Biotop 13 rue du Sel, Boule
de mousse 6 place du Marché vert, La
Petite Ferme Riedwasen 2 place d’Armes,
l’Escarpeint 8 place du Marché vert et
Selon Agathe 1 rue Ste Barbe.

Pour adhérer à la charte,
contactez la CCI du Bas-Rhin

✆ 03 88 75 25 25

* accueil@strasbourg.cci.fr

Tout étranger, qui souhaite venir en
France pour moins de 3 mois dans le cadre d’une visite privée et familiale doit
présenter un justificatif d’hébergement.
L’attestation d’accueil est demandée et
signée par la personne qui se propose
d’héberger l’étranger en France, et signée par le Maire. Certaines personnes
en sont toutefois dispensées :

L’attestation d’accueil indique : l’identité
du signataire, l’identité et la nationalité
des étrangers, le lieu d’accueil prévu, les
dates d’arrivée et de départ. Elle précise
également qui, de l’étranger accueilli
ou de l’accueillant, s’engage à souscrire
une assurance médicale prenant en
charge les éventuelles dépenses médicales et hospitalières.

- les citoyens de l’Espace économique
européen et les membres de leur
famille

La demande doit être obligatoirement
déposée en Mairie par la personne qui
accueille. Le conjoint et les enfants mineurs de l’étranger peuvent figurer sur
la même attestation. Le demandeur
de l’attestation d’accueil doit présenter en Mairie les originaux des pièces
suivantes : un justificatif d’identité, un
document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire, un justificatif de
domicile récent, tout document permettant d’apprécier ses ressources et
sa capacité à héberger le ou les étrangers et un timbre fiscal de 30 €.

- les citoyens Suisses, Andorrans et
Monégasques
- les titulaires d’un visa de circulation
«Schengen»
- les titulaires d’un visa portant la
mention «carte de séjour à solliciter
dès l’arrivée en France»
- les personnes effectuant un séjour
à caractère humanitaire ou dans le
cadre d’un échange culturel
- les personnes venant en France
pour une cause médicale urgente,
en raison d’une maladie grave ou des
obsèques d’un proche.

Nuit des musées
Samedi 14 mai de 19h à 1h, la culture
vous ouvre ses portes à Sélestat et au
château du Haut-Koenigsbourg. Profitez
de cette occasion unique pour découvrir
autrement des lieux comme la chapelle
Saint-Quirin, la Bibliothèque humaniste,
la médiathèque, la Maison du pain, la
galerie la Ligne bleue et le FRAC.

Plus d’informations sur
www.culture-alsace.org
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4e marché aux plantes
Le 4e marché aux plantes et aux
fleurs de Sélestat organisé par la
SAME se déroulera le 16 avril de
9h à 18h au Square Ehm. Plantes,
fleurs et produits dérivés seront
mis à l’honneur.

Plus d’informations sur
www.same.asso.fr

Pour tous renseignements,
adressez-vous à l’antenne
de la Mairie du Heyden

✆ 03 88 08 69 72
2, avenue Louis Pasteur à Sélestat

à noter

Appel à bénévoles

Mieux connaître l’Office de tourisme de votre ville
Samedi 16 avril, de 9h à 17h, l’Office de tourisme de Sélestat
ouvre ses portes et vous propose une rencontre avec votre
ville. Deux visites guidées (11h et 15h), des dégustations
de produits, un jeu concours, la découverte de l’équipe,
une permanence des Maisons fleuries et une exposition en
images, l’objectif est de faire se rencontrer la population
et ce service de mise en valeur de la ville. Des stands vous
accueilleront à l’intérieur de l’office et à l’extérieur, sur le
parvis du 10 boulevard Leclerc.

Contact ✆ 03

Depuis 10 ans les Tanzmatten émeuvent, passionnent, captivent le public à travers une programmation éclectique.
Dix ans qu’une équipe de bénévoles s’investit dans cette
grande épopée et prête main forte les soirs de spectacle et
lors de grandes manifestations. Aujourd’hui, nous vous proposons d’intégrer cette équipe et de vivre une expérience
unique à nos côtés.
Le principe : vous définissez avec l’équipe encadrante les spectacles qui vous intéressent et sur lesquels vous serez présents. Selon
vos souhaits et vos aptitudes, vous participez alors à l’accueil du
public, au placement des spectateurs, au service au bar, etc.
Les avantages : vous découvrez les coulisses du théâtre, participez à l’organisation d’événements culturels, rejoignez une
équipe de bénévoles soudée et joviale et assistez gracieusement
aux spectacles sur lesquels vous vous êtes portés volontaires.

Les liens entre humanisme et éducation
Samedi 7 mai, de 9h à 16h30,
les Amis de la Bibliothèque
humaniste organisent le colloque « Humanisme et éducation » et invitent les Sélestadiens à prendre part aux
échanges en présence d’intervenants divers (linguiste,
psychanalyste, enseignant…).

Chansons en herbe
Du 19 au 21 mai 2011 la 7e
édition du Festival Chansons en Herbe bat son plein.
Pour cette nouvelle édition,
découvrez six représentants
de la chanson française Zaz
(complet) Karimouche (complet), Daphné, Marie Espinosa, Eric Toulis et Matskat.
Pour l’occasion, un concert
décentralisé « Le Duo du
Pavé » aura lieu samedi 28
mai à 20h30 à la MJC Le Vivarium à Villé.

Votre soutien sera le bienvenu alors n’hésitez pas,
rejoignez l’équipe des Tanzmatten !

Pour vous inscrire, contactez Mélanie Doenlen

✆ 03 88 58 45 40
* melanie.doenlen@ville-selestat.fr

Votre journal Le Sélestadien primé
Le service communication de la ville a été récompensé par
le prix « Reporters d’espoir » pour la rubrique du journal
Le Sélestadien dédiée aux comportements éco-citoyens.
Remise au Congrès des Maires de France au mois de
novembre dernier, cette distinction souligne une initiative
journalistique « constructive et porteuse de solutions ».

Donner de la voix pour combattre la maladie
Flocons d’espoirs organise des manifestations au profit
d’associations comme la Croix-Rouge. Cette année, elle
soutien le combat de la Fondation européenne contre les
leucodystrophies ELA. Les chorales Battements d’chœurs
(Bassemberg), Grain d’Sel (Sélestat) et l’Harmonie 1990
(Sélestat) se produiront le samedi 7 mai à 20h30 à l’Eglise
Sainte-Foy. Les fonds récoltés serviront à faire avancer la
recherche médicale.

Contact * association.flocons-despoir@laposte.net

88 58 87 23

Renseignements sur
www.tanzmatten.fr

Le Grubfeld en folie fête le vélo !
La Fête du vélo, la Fête du jeu
et Festi’gliss se retrouvent en
un seul et même lieu, samedi
28 mai de 13h à 18h. Vous êtes
tous invités à venir à vélo au
Grubfeld pour prendre part
aux jeux, parcours cyclistes,
démonstration de BMX…
Découvrez le programme
complet de cette journée à
partir du 2 mai sur le site

www.selestat-velo.fr

le Sélestadien n°39

31

tribunes

Notre calendrier personnel et citoyen se déroule
en fonction des saisons et des événements
récurrents qui ponctuent notre vie sociale ;
ainsi la vie sélestadienne s’organise-t-elle au fil
des saisons selon une thématique saisonnière :
beignets et Narreklepfer au printemps, dahlias
en été, oignons en automne et sapin en hiver.
Or il se trouve que l’actualité chamboule quelque peu cet agenda champêtre, mais aussi tous
les calendriers comme le prouve le printemps
arabe qui a eu lieu cet hiver. L’élan démocratique
qui a conduit à ces bouleversements a insufflé
une telle énergie dans cette région du monde
qu’on l’a associé au printemps, alors même que
les premiers faits déterminants ont eu lieu au
coeur de l’hiver. Qu’à cela ne tienne, les médias
ont baptisé ces mouvements populaires du
nom de printemps arabe, ou encore, révolution
de Jasmin, ce que les Tunisiens eux-mêmes réfutent totalement, tant cela occulte la réalité de
leur souffrance. Cela souligne une nouvelle fois
cette fâcheuse tendance à interpréter certains
mots à sa convenance ; ainsi, le mot Glasnost,
arrivé dans nos médias pour définir la politique
de Gorbatchov, initiateur de l’éclatement de
l’URSS. Pour faciliter la compréhension des occidentaux, Glasnost a été traduit par transparence,
alors que le mot désigne plus précisément le fait
de rendre public ce qui a été fait, ou ce qui est
en projet, ou ce dont on débat.
La municipalité qui dirige les affaires de notre
ville semble avoir quelque difficulté à appliquer
ce précepte démocratique élémentaire, en s’effaçant systématiquement derrière la même
réponse : «On y réfléchit, on vous tiendra au

courant». Les questions les plus sensibles et les
plus pressantes sont ainsi occultées alors même
qu’elles intéressent le quotidien du Sélestadien.
Ainsi, alors que l’équipe dirigeante s’empresse
d’organiser maintes inaugurations diverses
en grande pompe, nous n’avons jamais été
conviés à la présentation du local où siège la
vidéo-surveillance de la ville... De même les
réflexions menées autour du devenir de certains bâtiments publics sont si secrètes qu’on
peut se poser la question de leur existence…
c’est notamment le cas de l’étude du quartier
gare, enjeu majeur pour la ville : un groupe
de travail a été constitué, une étude financée,
mais pour l’heure, le groupe ne s’est jamais
réuni et on ne sait rien des pistes politiques
qui ont dirigé l’étude (on ne sait d’ailleurs pas à
quel stade elle en est). Enfin, nous venons d’essuyer un refus catégorique à notre proposition
d’ouvrir l’actuelle réflexion sur la réglementation de la publicité aux personnes souhaitant
apporter leur contribution, dans une approche
participative.
Dans le même temps, nos lycéens sont accueillis
à la Maison de région où on leur explique
qu’Adrien Zeller a demandé aux architectes
que le bâtiment soit entièrement en verre,
dans un souci de transparence… L’effet visuel
est incontestablement réussi, mais il serait plus
important pour nos concitoyens que la transparence s’applique aux débats, aux choix, aux
décisions qui sont prises.


Pour le groupe « Réussir ensemble »,


Caroline REYS

Stéphane KLEIN, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN
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Poursuivons ensemble

Le quotidien de nos concitoyens est de plus en
plus chargé d’inquiétudes et de questionnements face à un monde, un pays, une région,
une ville qui sont en constants mouvements.
Cela peut effrayer, faire craindre le pire pour ces
enfants, aujourd’hui dans nos écoles, qui affronteront demain le marché du travail.
Le travail, cette indispensable activité qui permet
à toute femme, à tout homme de s’épanouir, de
se construire, d’avoir une vie sociale pleine de
projets, de pouvoir constituer une vraie famille
qui verra elle aussi venir des enfants et qui les
aidera à grandir…
Vous pensez peut-être : à quoi servent les élus
dans tout ça ? Que font ces «politiques» dont
certains se font remarquer par des scandales et
des comportements inacceptables.
Je souhaite ici réaffirmer toutes les valeurs qui
nous poussent aujourd’hui plus que jamais à
croire que des solutions existent. Des honnêtes
gens sont présents pour faire vivre et faire avancer Sélestat, votre ville. Nous avons l’obligation
de tout faire pour que l’avenir soit plein de
projets positifs, que tous ces efforts que vous
consentez toutes et tous servent à améliorer
votre quotidien mais aussi celui de vos enfants.
Il est des domaines qui n’ont pas le droit de
manquer d’ambition. Parmi eux le sport et ses
valeurs fortes. Tous ces bénévoles qui, prennent

beaucoup de leur temps libre pour s’occuper
encore et encore de nos jeunes, leur apprennent l’effort, la solidarité, le travail, l’ambition
de la victoire, le respect de l’adversaire et bien
d’autres choses encore !
Alors, presque un an après avoir été promue
«Ville la plus sportive de France», Sélestat a le
devoir de poursuivre dans l’excellence.
Oui, chers concitoyens, nous devons continuer
dans cette voie. Et ce n’est pas parce que nous
ne construirons pas de nouvelles et grandes
infrastructures dans les prochains temps, que
nous devons dénigrer ce qui existe déjà. Prenons le temps de réhabiliter d’anciennes structures comme notre précédente piscine, notre
stade municipal et autres terrains au Grubfeld.
Beaucoup de chemin reste à parcourir jusqu’à
ce que Sélestat soit comme vous le souhaiteriez, comme vous l’aimeriez. Nous savons que
vous êtes conscients que tout ne pourra pas se
réaliser en claquant des doigts, mais que c’est
ensemble que nous poursuivrons cette modernisation de fond. Alors merci pour votre aide,
merci pour votre soutien et surtout merci pour
votre participation citoyenne.


Pour la majorité municipale,


« Sélestat en marche »


Robert ENGEL, Adjoint au Maire
 chargé de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, 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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Le carnaval de Sélestat a cette année encore remporté un vif succès.

rétrospective

Dans un tourbillon de couleurs et de musiques, les Sélestadiens et les habitants des
autres communes et voisins d’outre-rhin se sont donnés rendez-vous dimanche 13
mars pour la grande cavalcade costumée. Retour en images sur cette fête qui a rassemblé plusieurs milliers de spectateurs.
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