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Un projet à développer ense
Après l’aboutissement de nombreux chantiers souvent évoqués
ici - Piscine des Remparts, Nouvelle
Ecole Wimpfeling, Centre Sportif
Intercommunal et après de nombreuses consultations, la municipalité s’est
engagée dans un travail de réflexion
prospective. Comment se dessinera
notre ville demain ? Quelles ambitions souhaitons-nous lui donner ?
Un maître mot en est sorti : attractivité. Nous devons être attractif pour
développer l’économie et l’emploi,
notamment l’économie touristique.
Nous devons aussi être attractif par
notre cadre de vie agréable et notre
bien vivre ensemble. Être attractif
c’est donner envie…
Ce projet connaîtra trois temps de
développement. Le court terme
avec une préoccupation accrue sur
le centre-ville, le moyen terme avec
des actions sur le quartier gare dans
sa globalité et le long terme avec le
développement de la ville à l’ouest.
Chacun de ces territoires sera développé via des programmes couvrant
toutes les thématiques de notre, de
votre quotidien.

Nous avions besoin de ce temps de
prise de recul afin d’engager des décisions importantes en terme d’investissements, de positionnement et d’organisation de notre ville de Sélestat.
Ensemble nous développerons ces
programmes. Cet exercice ajouté à
celui d’une prospective budgétaire
montre que la collectivité se donne
les moyens d’une ambition toujours
grandissante !
Je vous souhaite un bel été et surtout
de profiter du dense et varié programme d’animations mis en place par la
ville et les diverses associations !
Marcel BAUER

Maire de Sélestat
Conseiller général du Bas-Rhin

Ein gemeinsames Projekt
Nach dem erfolgreichen Abschluss zahlreicher Bauvorhaben, die an dieser Stelle oft
genannt werden - Schwimmbad Piscine
des Remparts, Neue Schule Wimpfeling, Interkommunales Sportzentrum - und zahlreichen Beratungen widmete die Stadtverwaltung sich einem Reflexionsprozess, der die
Zukunft der Stadt in den Blickpunkt rückte.
Wie wird unsere Stadt morgen aussehen?
Welche Ziele wollen wir ihr geben?
Das Ergebnis unserer Überlegungen: Attraktivität soll die Losung für die Zukunft
unserer Stadt sein. Wir müssen attraktiv sein,
um Wirtschaft und Beschäftigung auszubauen, vor allem im Bereich Tourismus. Wir
müssen auch attraktiv sein als angenehmer
Lebensraum mit einem guten Miteinander.
Attraktivität macht Lust auf mehr…
Dieses Projekt wird drei Phasen umfassen.
Kurzfristig wird vor allem das Stadtzentrum
im Fokus stehen, mittelfristig sind Entwicklungsmaßnahmen im Bahnhofsviertel und
langfristig im Westen der Stadt geplant.
In jedem dieser Gebiete werden Entwicklungsprogramme umgesetzt, die alle
wichtigen Themen unseres bzw. Ihres
Alltags abdecken…
Wir brauchten diese Zeit der Reflexion, um
wichtige Entscheidungen in Hinblick auf
Investitionen, Positionsbestimmungen und
die Organisation unserer Stadt Sélestat zu
treffen.
Wir wollen diese Entwicklungsprogramme
gemeinsam mit Ihnen gestalten. In Verbindung mit einer zukunftsfähigen Haushaltsplanung zeigt dies, dass die Gemeinde
sich ehrgeizige Ziele setzen kann und will!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer
- genießen Sie das reichhaltige und vielfältige Veranstaltungsprogramm, das die Stadt
und die verschiedenen Vereine für Sie auf
die Beine gestellt haben!

le Sélestadien n°40
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Le Corso fleuri et la fête foraine
La 82e édition du Corso Fleuri
nous transporte cette année dans
l’univers coloré de la fête foraine.
Si « Toujours plus vite, toujours plus fou,
toujours plus fort » est le credo des fêtes
foraines d’aujourd’hui, il est impossible
d’oublier tous les stands, manèges et carrousels qui en ont fait le succès depuis la
première organisée par Louis XIV au Château de Versailles en 1604.

Un voyage au pays…
du rêve et de l’imaginaire!
Tout en fleurs et en volumes, les chars du
Corso nous offriront un voyage au pays
du divertissement, des souvenirs, du rêve
et de l’imaginaire ! Les auto-tamponneuses, la pêche aux canards, les montagnes
russes, la grande roue, le train fantôme ou
encore les gourmandises ont su éveiller
l’inspiration de l’artiste, Eric Ball.
Une véritable escapade fleurie au pays
des réjouissances et de l’amusement à laquelle vous êtes toutes et tous invités à
prendre part !

Les concerts
20h30 Karavan Orchestra, funk rock ska

Des compositions en français et yaourt
bulgare sur des tendances ska, bossa, salsa, balkaniques rock et funk !
Minuit Merzhin, chanson rock

Après dix ans de tournées, plus de 500
concerts et pas moins de 200 000 albums
vendus, ce groupe breton revient sur scène avec ses ballades aux allures de pépites
folk-rock, mises en valeur par une voix rauque et douce.
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La fête foraine, c’est aussi
au caveau Sainte-Barbe
Le caveau Sainte-Barbe accueillera durant
tout le week-end une exposition consacrée à la fête foraine : anciens modules
de manèges, photos d’archives des fêtes
foraines passées, jeux à l’ancienne et jeux
traditionnels… Une occasion de replonger
dans ce monde si particulier qui a accueilli
de nombreuses générations d’hommes et
de femmes. Le visiteur, seul ou en famille,
pourra aussi se divertir grâce à de petits
concours dotés de nombreux lots offerts
par les partenaires de la fête.
Samedi 13 août de 15h à 22h
et dimanche 14 août de 10h à 18h.

Connaissez-vous les Zewwela’ ?

Infos pratiques
TARIF EN PRÉ-VENTE : 6 €
TARIF : 7 € en caisse du soir valable pour les deux défilés et le feu
d’artifice (gratuit jusqu’à 12 ans).
TARIF RÉDUIT : 6 € en caisse du
soir pour les groupes à partir de
15 personnes, Carte Cezam/Ircos,
famille nombreuse, demandeurs
d’emploi et les handicapés.
TARIF VITACULTURE : 5,50 €
PLACES ASSISES SUR TRIBUNE : 8 €
(valable pour les deux défilés).
L’accès au Corso Fleuri reste gratuit pour tous les Sélestadiens.
i Cette année, pour les habitants résidant en dehors du périmètre des cortèges, des tickets
devront être retirés le jour même aux entrées sur présentation
d’un justificatif de domicile.

Cette année pour la première
fois, la confrérie des Zewwelatreppler de Sélestat participera
aux festivités du Corso. Créée
en 1964 à l’initiative des commerçants de la ville, la confrérie compte aujourd’hui plus
de 70 personnes. La cérémonie lors de laquelle les futurs
Zewwelatreppler (piétineurs
d’oignons) croquent le bulbe
vêtus de l‘habit traditionnel est
ouverte à tous. Elle sera l’occasion pour les non-initiés d’en
apprendre plus sur le patrimoine culturel sélestadien.
L’intronisation de quatre nouveaux membres se fera dimanche 14 août à 11h, place de la
Victoire.
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Rencontre avec

Anne Deschamps, adjointe
chargée de la culture et de la
valorisation du patrimoine
« L’été est pour toutes les villes une
période vivement attendue. L’humeur
est à la flânerie, dans les ruelles, les espaces verts, les habitants s’y croisent et
sont souvent avides de découvertes, à
la recherche d’activités en tout genre.
Depuis plusieurs années, les services de
la ville de Sélestat et les acteurs locaux
se mobilisent et réfléchissent ensemble
pour faire de l’été un temps animé à la
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deouvre
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Remparts ouvre ses portes en non-stop. Tous
les jours de 10h à 19h, jusqu’à 21h les mardis
et vendredis et de 10h à 18h les week-end.

fois pour les touristes et pour les habitants. L’Office de tourisme, de la culture,
la Bibliothèque Humaniste, les associations de commerçants, les services des
sports et de la jeunesse, tous s’activent
en amont et pendant la période estivale
pour mettre en musique un programme
pluridisciplinaire. À travers ce bulletin,
vous êtes informés des grands événements qui font la renommée de Sélestat :
le Corso Fleuri et Léz’arts Scéniques,
pour ne citer qu’eux. Mais il me tient à
cœur de mettre l’accent sur la multitude
de rendez-vous qui gravitent autour de
ces deux dates. Il nous faut offrir au plus
grand nombre de quoi se divertir, parce
que c’est bien la mission d’un service
public. Aussi je vous invite, toutes et
tous, à feuilleter le dépliant l’été à Sélestat et le guide Sélestat le programme, à
vous renseigner sur notre site Internet
ou encore à jeter un œil aux affiches
qui jalonnent la ville. Vous verrez, vous
trouverez à coup sûr un concert, une
visite, un marché, une exposition, en
somme de quoi vous faire passer un bel
été dans votre ville ! »

le Sélestadien n°40
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La balade provençale est née en
2003 d’une initiative franco-belge :
celle de transporter au cœur des
régions françaises et belges toute
la Provence et le midi de la France.
Sur les places centrales des villes visitées (Châteauroux, Reims,
Liège, Charleroi, Namur, Nancy…)
un véritable marché provençal
est recréé.

L’idée est de faire connaître le savoirfaire de producteurs et de créateurs
provençaux à travers l’artisanat.

La Provence en Belgique

Rencontre avec

On y trouve entre autres des santons,
des tissus et l’art de la table, des poteries, des faïences, des bois d’olivier, des
bijoux, du miel de lavande, de la tapenade, des confitures de figue et nougat. 38 exposants seront présents sur
le square Ehm pendant un week-end.

La ville belge de Charleroi, jumelle
de la cité humaniste, a accueilli
l’année dernière le Village provençal. Du 23 au 26 juin 2011, juste
après Sélestat, les stands feront à
nouveau une halte sur la place principale de cette ville.

Guy Ritter, adjoint chargé
des moyens généraux
« En faisant venir la Provence à Sélestat,
nous offrons aux habitants un avantgoût de vacances. En effet, cet événement tombe idéalement la semaine
avant la venue de l’été.

Infos pratiques
Du 16 au 19 juin 2011
sur le square Ehm
Tous les jours de 9h à 19h
nocturne jusqu’à 22h
vendredi 17 et samedi 18

Le concept est de faire découvrir les
charmes d’une région par sa gastronomie et son artisanat. En travaillant
avec des professionnels, par ailleurs
passionnés par leur culture, nous
nous assurons d’offrir une prestation
de qualité, avec des produits certifiés.
C’est la première fois que l’on met en
place une telle opération. Le marché
du terroir qui se tient le samedi viendra compléter cette offre. En plus de
leurs achats habituels, les visiteurs
auront la possibilité de découvrir de
nouvelles saveurs. À travers ce projet,
c’est tout le commerce du centre ville
qui profitera des retombées économiques engendrées et de l’affluence
de nouveaux clients. En transformant
le square Ehm en un village provençal, et ceci pendant quatre jours avec
deux nocturnes, la ville apporte le
soleil et de l’authenticité. C’est là un
beau projet qui j’en suis sûr, qui plus
est dans notre région si éloignée du
Sud, trouvera son public ! »

le Sélestadien n°40
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Nouveaux vestiaires au Gru

La ville a lancé un chantier d’agrandissement
et de rénovation des vestiaires du Grubfeld.
La structure datant de 1988 devenait de plus
en plus étroite et ne répondait plus à la demande toujours plus grande des utilisateurs.
Les travaux ont débuté en août 2010 et doivent se terminer au courant de cette année.
Ces vestiaires d’une surface totale de 360 m2
offriront un confort et une fonctionnalité aux
scolaires, associations sportives sélestadiennes et autres acteurs des nombreuses manifestations se déroulant sur le site.

té

Les incontournables de l’é

De la Gare au centre ville

La période estivale est la plus
propice de l’année pour intervenir sur le réseau routier de la
ville. Les départs en vacances
de certains automobilistes allègent le trafic et facilitent les
interventions des agents communaux. L’ensemble du projet
qui s’étend de juin à septembre
est estimé à 580 000 €.
Il prévoit des grosses réparations
et le renouvellement de la couche de roulement sur plusieurs
secteurs, notamment place du
Marché aux choux, rue Aristide
Briand, rue Ignasse Spiess, rue
Sainte-Odile, rue des Acacias,
rue Mozart et rue de Waldkirch.
Des réfections sur trottoirs sont
également inscrites au programme ainsi que l’aménagement du
débouché de la liaison cyclable
qui relie la rue Charles Grad à
l’avenue Adrien Zeller.

gué

Travaux du Parking Schwil

À la rentrée 2011/2012, les
utilisateurs des installations
du secteur des Remparts inaugureront un vaste parking à
proximité du lycée Schwilgué.

Les utilisateurs des lignes
SNCF ont remarqué quelques
changements aux abords de
la gare. Une allée goudronnée
est venue remplacer le chemin
de terre jusqu’alors emprunté
par les piétons. Aujourd’hui,
marcheurs et cyclistes traversent un parc du Château d’eau
embelli et réaménagé.

Les bus desservant les établissements scolaires et les
automobilistes se rendant au
Centre Sportif Intercommunal
ou à la piscine des Remparts
profiteront de ce parking financé par la Région Alsace, le
Conseil général du Bas-Rhin, la
Communauté de communes et
la ville de Sélestat.

t

mes du Temple protestan

Rénovation et mise aux nor

À l’automne de cette année, le d’une nouvelle sonorisation et le
Temple protestant situé place du rafraîchissement en peinture des
Marché aux pots sera rénové.
murs et des plafonds. L’extérieur
fait aussi l’objet de travaux avec
Un nouveau système de chauffage
la mise en place d’une rampe
viendra notamment remplacer ced’accès au bâtiment pour les perlui existant : une première pour
sonnes à mobilité réduite.
la ville qui expérimente dans une
église un équipement de tubes ra- Ce chantier estimé à 250 000 €
diants, plus efficace et plus éco- est pris en charge par le Conseil
nomique. D’autres améliorations général (50 000 €), le Conseil
sont à noter comme le remplace- presbytéral (120 000 €) et la ville
ment des éclairages, l’installation de Sélestat (80 000 €).
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service public

Rencontre avec

Paul Wencker, responsable
du service de gestion opérationnelle

Le nouveau commissariat
L’important dossier du nouveau commissariat piloté depuis 2003 par
le 1er Adjoint, Jacques Meyer et le Directeur de la gestion et du développpement de l’espace public, François Hanot, a enfin abouti !
Le commissariat situé boulevard Leclerc a définitivement fermé ses
portes. Les agents, fonctionnaires de police, administratifs et adjoints
de sécurité ont emménagé sur l’ancien site de la SEITA dans un bâtiment flambant neuf vaste de 1 500 m2.

Nous quittons des conditions
un
d’emploi archaïques pour
aux
ond
rép
qui
ail
trav
cadre de
ccontraintes imposées au fon
iat
sar
tionnement d’un commis
de police moderne.
Le Commandant fonctionnel de Police, parle de ce déménagement au carrefour des
Châteaux comme d’une initiative nécessaire à l’amélioration de l’image de la ville.

« Le public est reçu dans un hall d’accueil
lumineux par des fonctionnaires à l’écoute. Nous disposons de locaux individuels
pour prendre les dépositions dans le
respect des règles de confidentialité.
Les victimes mineures sont quant à elles
accueillies dans des espaces aménagés et

les mis en cause disposent des structures
nécessaires à l’exercice de leurs droits.
Dans le même temps, les agents jouissent de conditions de travail normalisées
avec une salle de réunion équipée pour
suivre des formations ou dispenser des
réunions de sensibilisation à des groupes
comme les seniors ».
La Police nationale poursuivra le travail
qu’elle tâche de mener au mieux, avec
rappelons-le, une baisse de la délinquance
constante ces dernière années.

« Pour nous, Sélestat doit rester une ville
où il fait bon vivre, rassurante et riche
d’une population de qualité. Son commissariat est une des vitrines qui reflète
cet objectif ».

Mobilisation sans précédent contre la fermeture du commissariat
Dans les années 80, l’Etat lançait un programme de redéploiement des forces
de l’ordre menaçant le commissariat
de Sélestat de fermeture. Emmenées
par leur responsable syndical JeanMarc Husser, les équipes manifestèrent
jusqu’à obtenir le maintien de l’établissement dans la ville pour continuer d’assurer un service de proximité. Le site du
boulevard Leclerc construit en 1965 aura
ainsi connu quelques rebondissements,
largement relayés par la presse.

Quel a été votre rôle dans la
construction du commissariat ?
Je suis rattaché à la direction départementale de la sécurité publique du
Bas-Rhin. À ce titre, j’ai pour mission
les questions budgétaires, le mobilier et l’immobilier, le matériel, les
moyens de protection des fonctionnaires ou encore les ressources humaines au niveau du département.
Aux côtés du Secrétariat général pour
l’administration de la police de Metz,
j’ai monté le cahier des charges qui
a permis la création de ce nouveau
commissariat. Besoins matériels, caractéristiques de fonctionnement
des agents, nécessité d’adaptation
aux évolutions informatiques, espaces de travail, de vie et de rétention,
tous ces points ont été passés en
revue. Le bâtiment boulevard Leclerc n’étant de surcroît pas adapté
pour l’accueil des victimes et celui
des personnes à mobilité réduite, la
décision souhaitée par la ville et les
services de police de construire un
nouveau commissariat, a été acté.
Dans quelles conditions
travailleront les agents de la police ?
De toute évidence, les conditions
de travail vont être et sont déjà
d’ailleurs largement améliorées. Le
11 avril dernier, les agents ont été
accueillis sur un site moderne, bien
plus vaste mais surtout plus fonctionnel et mieux équipé. Des vestiaires, aux salles de vie en passant par
les locaux de gardes à vue élaboré
dans le respect de la dignité humaine, le commissariat peut aujourd’hui
pleinement remplir sa mission de
sécurité au service du citoyen et son
rôle de site accessible 24h/24h.

On a enfin voulu apporter une nouveauté qui puisse servir le quotidien
et des agents et du public. Une galerie de peinture est dédiée dans le
sas d’entrée à des artistes policiers et
locaux. Cet espace d’expression sera
ouvert aux initiatives des employés et
géré par le chef de circonscription.

Merci à l’association Mémoires de Sélestat pour sa contribution.
le Sélestadien n°40
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La Fête de la musique
Du bruit partout, des styles pour
tous les goûts, des concerts
répétés, des bœufs improvisés
pour les amateurs… Mais de la
musique surtout !
L’esprit de cette fête qui accompagne la
venue de l’été est simple : se divertir en
chansons. La ville de Sélestat et l’Office de
la culture, en collaboration avec des partenaires privés, chapeautent l’événement
et encouragent la spontanéité d’une manifestation qui repose sur les initiatives
et les envies de ceux qui veulent faire
partager leur musique. Comme chaque
année, le public trouvera le programme
des scènes de Zone 51, Azur FM ou
encore l’APEI. Mais il faudra également
déambuler par les ruelles pour dénicher

quelques pépites ou entonner en chœur
des refrains d’airs connus.
Aux quatre coins de la ville se déploient
des formations diverses que les spectateurs viennent applaudir chaque année
en masse.

Une scène parmi tant d’autres,
celle de l’APEI Centre Alsace
place du Marché aux choux
19h Chorale de l’ancienne cour
19h30 Sépia mambo
21h15 Trio de Jazz manouche
22h30 Lubeniča
Retrouvez le programme complet de la Fête
de la musique le 15 juin sur le site :

www.selestat.fr

A découvrir

A découvrir

Lubeniča

Créé en juin 2009, le groupe strasbourgeois Lubeniča promeut les
musiques traditionnelles des Balkans
et d’Europe de l’Est.
Réunis par une passion commune,
les cinq musiciens issus d’horizons
différents se lancent le challenge
de créer une musique au reflet de
leur métissage culturel. Lubeniča
vous invite ainsi à embarquer pour
une croisière entre Orient et Occident. Laissez-vous emporter par ses
sonorités endiablées et enivrantes !

Juune
Deux guitares, un piano, une
voix et un avenir plus que
prometteur : emmenées par leur
professeur de musique JeanJacques Renaudet, Justine et
Giada en classe de 3e au collège
de Châtenois, participent une
nouvelle fois à la fête de la
musique de Sélestat.
« Juune », nom de scène de la
jeune chanteuse a été repéré
en 6e lors d’un cours de chant.
Depuis ce jour, soutenue par
son professeur pianiste et
rejoint l’année dernière par sa

copine guitariste Giada, la jeune
fille s’est trouvée une véritable
passion pour la musique.
Elle a récemment enregistré
sa voix dans un studio pour un
spectacle écrit par deux de ses
professeurs du collège.
Le 21 juin, le groupe reprendra
quelques chansons de cette
comédie musicale et d’autres
reprises de rock anglais et de
chansons françaises.
Ë À découvrir en début de soirée
sur la scène d’Azur Fm, puis à
l’Arsenal Saint-Hilaire.

le Sélestadien n°40
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Pour son dixième anniversaire,
le festival Léz’arts Scéniques
voit les choses en grand : une
programmation aussi éclectique
qu’exceptionnelle, plus de 30
groupes annoncés, un site des
Tanzmatten repensé et de nombreuses surprises attendues
pour cette nouvelle édition !
La programmation s’adresse une fois
de plus autant aux afficionados de
musique pointue qu’au grand public.
Fidèle à ses convictions alternatives,
Zone 51 se place en véritable mixeur
de courants musicaux en permettant à
des artistes internationaux, nationaux
et locaux de se produire sur les deux
scènes du festival. Avec du métal, du
punk-rock, du reggae, du hip-hop et du
slam, Zone 51 prône, comme chaque
année, la diversité.
Entre autres artistes de choix, le festival recevra notamment les mythiques
Irlandais The Dubliners, les légendaires
pionniers du rap US engagé de Public
Enemy, les inventeurs du speed metal
Helloween, le poète urbain Grand Corps
Malade, les légendaires punk-rockeurs
de SUM 41, les reggae men aux 35 ans
de carrière d’Israël Vibration et le duo
Akhenaton & Faf Larage en collaboration sur un nouveau projet musical.
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Un peu de Léz’arts
à la Médiathèque

HELLOWEEN

Allemagne / Speed Metal

CRADLE OF FILTH

Angleterre / Black Metal Symphonique

ARCH ENEMY

Suède / Death Metal Mélodique

EPICA

Pays-Bas / Metal Symphonique

DAGOBA

France / Power Metal

MADBALL

Pour revivre l’édition 2010 du festival,
faites un tour à la médiathèque de
Sélestat où sera exposée une sélection
de clichés, du 21 juin au 31 juillet.
Pendant les trois jours du festival, le
CRMA y proposera des conférences
sur les courants musicaux : jeudi 14
« l’histoire du métal » par Fabien Hein,
vendredi 15 « l’histoire du punk-rock »
et samedi 16 juillet « l’histoire du reggae » par Christophe Brault.
Et pour vous mettre l’eau à la bouche
et découvrir les perles artistiques du
photographe, prenez le temps de
vous perdre sur le site :
www.lezartssceniques.com
rubrique «Historique»

USA / New-York Hardcore

NASHVILLE PUSSY

USA (Power Hard Rock’n’Roll)

SPIRITUAL BEGGARS
Suède / Stoner Hard Rock

GRAND MAGUS

Suède / Heavy Doom Metal

KORPIKLAANI
Finlande / Folk Metal

DEATH ANGEL
USA / Thrash Metal

ANDRÉAS & NICOLAS
France / Super chansons

ABSURDITY
France - Metal

culture

L’impact économique du festival
Léz’arts Scéniques représente plus
de 450 000 € de retombées économiques directes pour Sélestat et
la région Alsace. Bien positionné
artistiquement, géographiquement
et médiatiquement, le festival a
construit au fil des années une
image dynamique et positive pour
la ville. L’ambition est désormais
de proposer un véritable « séjour
musical et touristique » et de compléter l’offre existante.

Samedi 16 juillet

Vendredi 15 juillet

PUBLIC ENEMY

Etats-Unis / Hip hop Legends

SUM 41

GRAND CORPS MALADE

Canada Punk Rock

France / Slam

PENNYWISE

AKHENATON &
FAF LARAGE

USA / Punk Rock

THE DUBLINERS

France / Rap

Irlande / Irish Folk Legends

NEUROSIS

SHAKA PONK

Etats-Unis / Metal Atmosphérique

France / Electro Rock

ISRAEL VIBRATION

MIYAVI

Jamaïque / Reggae

Japon / Guitariste Samouraï

DANAKIL

LA PHAZE

France / Reggae

France / Punk Rock Electro

MASSILIA SOUND SYSTEM

PUNISH YOURSELF

France / Ragga Marseillais

France / Punk Indus

ASSASSIN

EZ3KIEL vs HINT

France / Rap Alternatif

France / Electro Noise

THE YOUNG GODS

THE SUBWAYS

Suisse / Rock industriel - Electro Noise

Angleterre / Power Rock

TOKYO SKA PARADISE
ORCHESTRA

THE JIM JONES REVUE
Angleterre / Rock’n Roll Garage

Japon / Ska Rocksteady

LES SALES MAJESTÉS

DIDIER SUPER ET
SA DISCOMOBILE

France / Punk Rock

THE HILLBILLY MOON
EXPLOSION

France / Chanson Punk

DJANTA

Suisse / Rockabilly

THE MOORINGS
France / Irish Folk Punk

France / Reggae


Oui à l’open air !
En optant en 2010 pour une
nouvelle version, à l’air libre
ou open air pour les anglicistes,
Zone 51 a vu juste. C’est l’été
et si le soleil est de la partie encore que les passages pluvieux
de 2010 n’ont pas découragés
les festivaliers - c’est la formule
idéale pour un public ravi de
passer du bon temps à écouter
du bon son à l’extérieur.
Pour la première édition,
17 000 spectateurs sont venus
a p p l a u d i r, s e d é h a n c h e r,
sautiller, pogoter, découvrir,
échanger, lézarder... à Sélestat.
Avec moult stands de restaurations, des saveurs libanaises aux
traditionnelles tartes flambées
en passant par des spécialités
turques et italiennes, les organisateurs ont tenu à varier les
plaisirs. À leurs côtés, dans les
coulisses de ce tourbillon, ce
sont 250 bénévoles, 68 intermittents, 150 sociétés et prestataires qui ont donné vie à ce
gigantesque village éphémère.
L’événement aura nécessité
un budget de 860 000 €,
autofinancé à hauteur de 83%.
Cette année, pour permettre au
plus grand nombre d’assister au
festival, l’association a choisi
d’avancer la date au week-end
prolongé des 14, 15 et 16 juillet.
Rendez-vous sur place pour une
fête nationale mémorable…

Date unique en France
le Sélestadien n°40
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Un groupe d’enfants a travaillé
toute l’année à un spectacle
inspiré d’un cahier d’écolier daté de 1494.
Venez découvrir ce voyage dans le temps
aux consonances pop, suivi du concert du
groupe Taennchel.

Spectacle

« 1494, une histoire musicale à Sélestat »,
vendredi 24 juin à 20h30 sur le parvis de
l’église Saint-Georges.

Ça encolle !
Á

Hugo participe depuis 4 ans à l’encollage
pour l’association des Vosges Trotters. Une
activité qu’il ne raterait, comme sa maman,
« pour rien au monde ! »

Cette année encore, la veille du Corso
Fleuri, les bénévoles seront présents
pour décorer les chars qui leur ont
été attribués. Durant toute l’aprèsmidi et jusque tard dans la soirée
des familles entières viennent prêter
mains fortes pour l’encollage des
dahlias. Si des équipes bien organisées sont stratégiquement formées
à l’avance (les grands équeutent, les
petits collent), les portes du chantier restent ouvertes à tous. N’hésitez pas à venir faire un tour route de
Marckolsheim dès 14h !

Les bouilles à bisous
Création de cerf-volant, modelage de
bijoux, fabrication de boîtes à trésors et
de gâteaux… Dès 2 ans et jusqu’à 6 ans,
les enfants sont initiés à des ateliers créatifs d’une heure à une heure trente, dans
les locaux du dépôt vente Les bouilles à
bisous, impasse des Marchands à Sélestat.
Horaires et descriptifs des activités
en juillet sur le site :
www.lesbouillesabisous.com

È L’année dernière, Oruc, Gayem,
Roza et Huseyin ont prêté main-forte à l’association culturelle des Alevis de Turquie pour
réaliser le char des coquillages.

Spectacle

Spectacle de chants pour
enfants dans le cadre de la
fête de la musique.

Puericantares, mardi 21 juin de 19h à 21h,
sur le parvis de la Cour des prélats.
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Le mercredi, c’est bibli’ !

La Bibliothèque Humaniste invite
les enfants, tous les mercredis, du 13 juillet
au 24 août à des ateliers ludiques sur la
fabrication du papier, l’apprentissage de la
calligraphie ou l’initiation à l’enluminure.
De 14h30 à 16h30, 3,20€ par participant

Inscriptions

✆ 03 88 58 08 20
le Sélestadien n°40
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service public

Sélestat
Le nouveau Centre Hospitalier de

vous ouvre ses portes

L’Hôpital renaît grâce à un partenariat et une concertation efficaces entre l’ancien Directeur,
Francis Saint Hubert et le Président du Conseil d’administration,
Marcel Bauer, Maire de Sélestat.
Dédale de couloirs, locaux modernes, teintes vertes et boisées,
signalétique agréable et claire,
une ambiance pour le moins apaisante : vous voici dans le nouveau
Centre Hospitalier de Sélestat,
guidés par le Directeur adjoint de
l’hôpital, Christian Beck.

Vous avez vraiment
l’impression d’être dans un
hôpital ? Moi non.
« Pour être franc, nous avons d’abord
été sceptiques en entendant les propositions de couleurs faites par l’architecte. On a toutefois décidé de lui faire
confiance et le résultat est là : vous avez
vraiment l’impression d’être dans un
hôpital ? Moi non. Et je crois que c’est
une des réussites de l’opération : faire
d’un lieu médical, strictement conforme
aux normes applicables, un espace de
vie agréable et propice au rétablissement des patients. »

Rencontre avec
Christian Grall, gynécologue
et responsable du pôle
femme/mère/enfant

Cette annexe, qui représente une surface
d’environ 9 000 m2, accueille depuis le
mois de mai les services de chirurgie
digestive et d’orthopédie, les trois unités
de médecine (gastroentérologie, cardiologie et diabétologie), le service de
gynéco obstétrique et de néonatologie
ainsi que l’hôpital de jour d’oncologie.
L’ancien bâtiment, inauguré le 6 mai
1961, continuera d’héberger les consultations médicales et gynécologiques, la
chirurgie ambulatoire et la pédiatrie.
Le plateau technique et les urgences
n’ont pas été impactés par ces travaux.
Après une refonte complète, la grande
entrée principale condamnée pendant la
durée du chantier, sera à nouveau accessible à partir du mois de décembre.

Plus confortables, plus lumineuses et surtout équipées de salles
de bain individuelles, les nouvelles
chambres du service sont une vraie
« Le service de gynécologie obsté- révolution !
trique est complètement concerné Par ailleurs, le personnel dispensera
par cette réorganisation. Seules les une aide poussée au maternage :
consultations continueront à se démonstration des premiers bains
faire dans les anciens locaux, et la en salle commune, traitement aux
pédiatrie y demeurera encore quel- lampes UV pour les cas de jaunisses,
ques années. Désormais, les jeunes proximité des couveuses… C’est
mamans mettront au monde leur un bel effort, vivement souhaité
bébé dans des conditions franche- par le corps médical que l’on voit
ment améliorées.
aujourd’hui se concrétiser. »
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Rencontre avec

Crédits photos : atelier photo Gianelli

Un nouvel équipement

Chiffres clés
(2 niveaux d’hospitalisation)

Au rez-de-chaussée
29 lits pour la médecine
gastro-entérologique

Francis Thuet, cardiologue et
Président de la commission
médicale d’établissement

31 lits pour la cardiologie

« Avec ce nouveau bâtiment, on dispose
véritablement d’un équipement du XXIe
siècle qui répond aux standards actuels.
Le confort dans lequel sont désormais
accueillies les personnes s’accompagne
aussi d’une prise en charge médicale
facilitée. Sur une année, on compte
15 000 hospitalisations, 30 000 passages
aux urgences, 1 175 accouchements,
20 000 consultations…
Le Centre Hospitalier est aujourd’hui un
outil complet en phase avec une activité
dense, qui ne cesse de croître. En 2003,
nous prenions possession d’un plateau
technique performant. En 2011, nous
poursuivons dans cette logique d’amélioration de services avec un confort hôtelier
devenu plus que nécessaire. »

30 lits pour la médecine
diabétologique

Au 1er étage
30 lits de chirurgie
à orientation digestive
30 lits de chirurgie
ortho-traumatologie
26 lits de gynécologie-obstétrique
4 lits de néonatologie
Le chantier représente un investissement
de près de 23 millions d’€ et porte la
surface totale du site à 40 500 m2 (ancienne construction, nouveau bâtiment,
plateau technique, pôle gériatrique, école
d’infirmière, logements, administration
et chaufferie). 900 professionnels composent le corps médical soit plus de 30
métiers différents.

L’investissement du Président
du Conseil de Surveillance du
Centre Hospitalier, le Maire,
Marcel Bauer, a permis l’arrivée prochaine d’un appareil
d’Imagerie par Résonance
Magnétique Nucléaire (IRM)
qui complètera le plateau
technique. Il permettra de
réaliser des examens indolores pour les patients en utilisant des ondes magnétiques.
L’IRM est particulièrement
recommandée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux, des malformations cardiaques ou des
maladies dégénératives. Cet
appareil ne sera pas opérationnel avant la fin de l’année
2012, compte tenu de la
nécessité de construire un
bâtiment dédié exclusivement
à cet équipement. Les cabinets libéraux d’imagerie de
Sélestat et des environs (Barr,
Benfeld et Obernai) y auront
accès pour leurs patients.
L’investissement total, appareil et bâtiment, s’élève à
environ 2 millions d’€.

Exposition
Les Archives municipales, Alsacollection et l’association Mémoires de Sélestat, présentent l’exposition « L’Hôpital à travers les siècles ».
À l’occasion de l’ouverture du nouveau Centre
Hospitalier, les Archives municipales sortent de
leurs écrins de nombreux documents, témoins
de l’existence d’activités de soin passées.
Des institutions charitables du Moyen-âge, à l’Hôpital bourgeois en passant par des casernements,
les établissements médicaux ont chacun laissé
des traces écrites précieusement conservées par
la ville. Dans les anciens locaux de la Banque
de France, le public est invité à un voyage dans
le temps à travers le regard d’auteurs comme
Alexandre Dorlan.
À voir jusqu’au 30 juin au 1, avenue
de la Liberté. Entrée libre.

le Sélestadien n°40
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Atelier de rédaction de CV pendant la journée Jobs d’été

Crédit photo : Ludo Pics Troy

Coupé de ruban à la Fête foraine de Printemps, le 26 mars

18

Les grands vainqueurs de l’édition du Superbowl «Battle of the Bands»

Les Parcours du Cœur, le 3 avril, l’occasion de se dégourdir les jambes en famille

Pâques’trimoine : une visite insolite de la ville avec Myosotis

Visite guidée du centre ville proposée dans le cadre
des portes ouvertes de l’Office de tourisme du 16 avril

le Sélestadien n°40

Hommage vibrant aux déportés de la Seconde Guerre mondiale au cimetière israélite

Championnats d’Alsace d’apnée à la piscine des Remparts, le 7 mai

Mise à l’honneur des combattants ayant servi
pendant la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai

Le Ministre chargé des Collectivités territoriales, Philippe RICHERT,
a remis l’insigne de Chevalier de l’ordre national du Mérite à Claude ACH,
le 13 mai, en présence du Maire de Sélestat, Marcel BAUER

Le 14 mai, la Galerie la Paix a ouvrait ses portes aux curieux
pour la 3e édition de la Nuit des musées à Sélestat

Crédit photo : Thierry Rolland

Remise de l’étoile civique à Ferdinand HERRMANN,
Président de l’Amicale des Anciens Marins de Sélestat et environs

le Sélestadien n°40
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Feuilleté d’asperges,
sauce mousseline
tagliatelles de saumon fumé,

art de vivre

pour 1 assiette

Les ingrédients
1 pâte feuilletée
8 asperges blanches ou vertes
60 gr de saumon fumé
3 jaunes d’œuf
125 gr de beurre
1 citron
1 botte de ciboulette
1 dl de vin blanc
sel et poivre

La recette
Faire un rectangle de 12 cm de long sur 6
cm de large en pâte feuilletée, cuire 20 min
au four à 180°.

feu doux en forme de ruban puis ajouter le
beurre fondu très doucement.

Éplucher les asperges, les cuire 16 min dans
de l’eau salée.

Couper le saumon en lanières, larges d’environ 1 cm.

Mettre 3 jaunes d’œuf dans une petite casserole en inox, ajouter 1 dl de vin blanc et
un peu de citron, faire mousser l’appareil à

Assaisonner.

Dressage : couper le feuilleté en deux,
poser la 1e moitié sur l’assiette, mettre les
asperges, puis les tagliatelles de saumon.

Astuces pour l’été
Le truc de Grand-mère
Le mot plantain provient du
latin «Plantago» qui signifie
«plante qui agit», allusion aux
propriétés médicinales que les
Romains lui attribuaient.
Milieu
On le trouve dans les prés,
champs, pâturages, les terres
en friche et les jardins.
Propriétés
Le plantain calme les démangeaisons dans des cas de
piqûres et de brûlures, son
pouvoir antiseptique aide à la
cicatrisation des plaies.

Le plantain, plante à tout faire
Application
en usage externe
Lors de vos promenades estivales, cette plante facilement
reconnaissable s’avère être
très efficace sur les brûlures
(notamment d’orties) mais
aussi sur les piqûres d’abeilles,
de guêpes, d’araignées de
moustiques ou de fourmis.
Il suffit d’en cueillir quelques
feuilles fraîches, de les déchirer, de les écraser au creux
de la main et de les appliquer
sur la zone qui démange.

Napper de sauce mousseline et de ciboulette coupée finement et poser la 2e moitié
de feuilleté sur le dessus.

Auberge des Alliés



39, rue des Chevaliers à Séle
stat

✆ 03 88 92 28 00

Des geste simples
pour lutter contre
les moustiques
Les beaux jours arrivent…
Les moustiques aussi !
En complément du traitement des milieux humides
du Ried assurés par la ville
et pour éviter l’affluence
de ces petites bêtes qui
piquent, faites disparaître les stagnations d’eau
dans des contenants type
seau, pots de fleurs ou
arrosoir. En agissant sur
ces gîtes larvaires, on
diminue le nombre d’insectes volants. Quand
ces réserves ne peuvent
être supprimées, traitezles avec un insecticide
type culinex (insecticide
biologique
dosé pour
un usage
domestique disponible sur
demande en
mairie).

le Sélestadien n°40
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Le feuillet des aînés

Des conseils pour tous

Plan canicule,
la ville vous informe
Le plan canicule a été mis en
place en 2004, suite aux fortes
chaleurs de l’été 2003. L’importante surmortalité a amené le
gouvernement à prendre des
mesures préventives, essentiellement en direction des plus fragiles : les seniors. Depuis cette
date, chaque commune française a l’obligation d’appliquer un
plan de gestion de canicule.
À Sélestat, c’est le CCAS qui en
est le pilote en lien avec les services de police, la gendarmerie,
les pompiers, le Centre Hospitalier et diverses associations
comme l’ABRAPA, AGEDOM…
Les 3 niveaux d’alertes
- la veille saisonnière est automatiquement activée chaque année dès le
1er juin et ce jusqu’au 31 août.
- la « mise en garde et actions » est
déclenchée quand les températures atteignent 19° la nuit et 34° la journée.
- la mobilisation maximale intervient
quand la canicule s’accompagne
de conséquences qui dépassent le
champ sanitaire.

Recenser pour mieux aider
Depuis le lancement de cette opération
de sensibilisation, les personnes âgées
sont recensées par le CCAS. Des fiches
informatives habituellement distribuées
dans le Sélestadien permettaient de tenir
à jour le registre du plan canicule.
Aujourd’hui, il suffit de se présenter à
l’accueil du Centre communal d’action
sociale, pour être intégré à ce listing.
En complément de cette base de
données, des bénévoles « volontaires du
soleil » sont recrutés au sein des services
de la mairie.
Quand le niveau de mise en garde et
d’actions est déclenché (niveau d’alerte
2), l’équipe appelle quotidiennement les
personnes inscrites pour s’assurer de leur
bon état de santé. Cette mobilisation
s’étend aux médecins et pharmaciens,
tenus de rendre attentifs le public aux
réflexes à adopter, ainsi qu’aux supermarchés dont les locaux peuvent être
sollicités en cas de déclenchement de
fortes chaleurs. Le caveau Sainte-Barbe
et la Résidence fleurie peuvent eux aussi
être mis à disposition pour l’accueil de
personnes et la distribution d’eau.

Contactez le C.C.A.S

✆ 03 88 58 85 80
12A, rue de la Paix à Sélestat
* ccas@ville-selestat.fr

Fermez vos portes, fenêtres
et volets pour conserver
votre domicile au frais
Evitez de sortir
entre 12h et 16h
Buvez beaucoup
et uniquement de l’eau pour
hydrater votre organisme
Couvrez-vous la tête
lorsque vous sortez, pour
éviter les insolations

RAPPEL DES
NUMÉROS D’URGENCE
Urgences	 112
Samu	
15
Police	
17
Pompiers	
18
Hôpital
03 88 57 55 55
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service public

Dates et chiffres clés

Vivement l’été !
Du 4 juillet au 13 août, les enfants de la ville de Sélestat et du
territoire de la Communauté de
communes sont tous conviés à
participer à des activités sportives et culturelles.
Pour les 6-17 ans, les services des sports,
de la jeunesse, de la culture avec le
concours de l’Office municipal des sports
et des associations locales, concoctent le
programme de l’été. Initiation au cirque,
atelier de fabrication de papier, ski
nautique, baptême de plongée, escalade,
balade à cheval… Les organisateurs
redoublent d’effort pour chaque année
diversifier les pratiques et amener les
participants vers la découverte de clubs
et de structures.
L’objectif est de faire vivre des vacances
enrichissantes aux jeunes qui ne peuvent
partir. Des tarifs abordables permettent à
tous d’y accéder. L’OMS aidé par la ville,
prend en charge une partie des coûts sur
les animations sportives et les sorties.
Ainsi, les participants découvrent des
nouveaux lieux, en dehors de Sélestat et
de nouvelles pratiques comme le golf,
l’escalade ou l’équitation. Plus qu’une
occupation active pour l’été, la ville
ambitionne de faire se découvrir aux
enfants de nouvelles passions.

Où trouver la plaquette ?
La plaquette des animations se trouve
dans différents commerces et aux points
d’accueil des services municipaux.
De plus, une large distribution est réalisée sur le territoire de la Communauté
de communes ainsi que dans les établissements scolaires de Sélestat. Pour les
internautes, la plaquette est téléchargeable sur le site :
www.selestat.fr

C’est en 1985 que les premières
activités enfants ont été mises en
place. Longtemps cantonné à la
pratique sportive, le programme
s’est peu à peu diversifié. En 2000
le service de la jeunesse a rejoint
le projet avec des ateliers bricolage
et cuisine. L’été 2008 a vu la mise
en place de la plaquette « animations jeunesse, sport et culture »
telle qu’elle existe aujourd’hui.
En moyenne, 3600 enfants sont
inscrits aux animations, toutes
vacances scolaires confondues,
pour les 43 activités et les 55
sorties proposées. Lors des grandes
vacances d’été, 5 éducateurs
sportifs et 4 animateurs jeunesse
interviennent auprès des jeunes,
épaulés par des bénévoles d’associations et des agents des sites
comme la Bibliothèque Humaniste.

Nouveauté pour la
rentrée : le pass’anim
Comment ça marche ?
Les inscriptions débutent le samedi 18
juin, de 8h30 à 12h30 à la Cour des Prélats,
au service des sports. Elles se poursuivent jusqu’au vendredi 1er juillet de 8h30
à 11h30 et de 14h à 17h, également à
l’antenne de la mairie du Heyden.
À partir du 4 juillet, des permanences de
8h30 à 12h se tiennent le lundi à l’antenne de la mairie, le mercredi au service
jeunesse et le vendredi au service des
sports. Aucune inscription par mail, fax
ou téléphone n’est prise en compte.

Un pass’anim sera mis en place en
septembre 2011. Cette carte de
membre permettra aux enfants
d’accéder aux animations gratuites
proposées par la ville et l’OMS tout
au long de l’année. Désormais, les
autorisations parentales et autres
informations pratiques liées à l’enfant seront centralisées via ce
support. Cette nouveauté permettra un meilleur encadrement grâce
notamment à la prise en compte des
particularités comme les allergies.
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association

e
la radio associative du Centre Alsac
Azur FM est aujourd’hui la première
radio associative en Alsace, écoutée par plus d’1/3 de la population
en Centre Alsace, soit 86 200 auditeurs selon l’étude Médiamétrie
« le public des associatives ».
Un cheval de bataille :
l’action éducative
Musique, information, reportage, magazine,
débat, la radio produit des centaines d’heures de programmes d’intérêt local pour faire
connaître et valoriser les initiatives associatives. Six personnes y travaillent, aux côtés
d’une équipe de 30 bénévoles.

Portrait d’un bénévole

Dès son lancement en 1995, le directeur
Franck Jehl a mis l’accent sur le rôle éducatif
que la radio a à jouer : « L’action éducative
est notre cheval de bataille. Nous souhaitons
donner aux adolescents la possibilité de s’exprimer, d’être acteur et pas simplement auditeur. À 11 ans, les jeunes peuvent s’inscrire
à des ateliers de découverte radiophonique
pour en apprendre plus sur nos métiers. À 15
ans, ils peuvent rejoindre l’équipe d’Ados &
Co et disposer d’un créneau en direct le mardi
de 20h à 21h. La radio est un moyen d’expression dont ils doivent se saisir, c’est un tremplin
pour leur vie professionnelle et personnelle ».
L’association se montre ainsi engagée aux
côtés des jeunes comme des associations
locales. Franck Jehl insiste sur ces deux axes

Changement de fréquence
décidé d’aller sonner à la porte d’Azur
FM dans l’espoir que cette radio
m’ouvre les portes de ce milieu qui
me passionnait. La radio m’a donné la
chance de faire des émissions chaque
soir avec une programmation musicale destinée aux jeunes. J’ai rejoint
l’équipe pour vivre ma passion et
aujourd’hui plus que jamais, l’aventure continue !
Que proposez-vous à l’antenne ?

Fabrice Fuchs,
animateur et vice-président
Depuis combien de temps
faites-vous partie de l’association ?

J’ai rejoint l’équipe d’Azur FM il y a plus
de 10 ans, à son lancement.
Pourquoi êtes-vous devenu bénévole ?

Depuis très jeune, j’ai toujours été attiré
par le monde de la radio, de la musique.
Je n’avais pas encore 18 ans quand j’ai

que sont l’accompagnement éducatif et le
développement local : « Grâce au soutien
de la ville de Sélestat, on a mis en place le
service local associatif. Sur nos ondes et notre
site Internet on relaye les informations et les
besoins exprimés par les associations. Ce qui
nous intéresse, c’est de faire de l’ultra local,
d’être au plus proche de l’auditeur par nos
choix de sujets ». Pour bien remplir cette
mission et surtout permettre à des bénévoles
haut-rhinois de se joindre aux équipes, un
nouveau studio sera créé à l’automne 2011, à
Sigolsheim. La radio associative qui naissait il
y a plus de 15 ans, poursuit son bonhomme
de chemin avec à ce jour cinq fréquences,
l’ouverture d’un nouveau local et demain, le
passage vers la radio numérique.

Je suis actuellement à l’antenne chaque matin de 10h à 13h. En tant que
bénévole, je ne peux bien évidemment pas être présent tous les matins dans les studios. Je prépare les
émissions avant ou après mon travail.
Les auditeurs peuvent y découvrir
ce qui se passe près de chez eux.
Idées sorties, informations, et bien
sûr un programme musical avec aussi
des cadeaux qui permettent aux gagnants de découvrir ou redécouvrir
les musées, parcs et expositions en
Centre Alsace.

Dès l’automne de cette année, pour
couvrir davantage de communes, la
fréquence de la radio passera de 92.9
à 93.3. Des messages radiophoniques
seront diffusés sur les ondes pour prévenir de la date du changement.

Appel aux bénévoles
Ceux qui souhaitent découvrir ou
approfondir les métiers de la radio
(journalisme, animation d’émission,
montage de sujets) ou encore être
présents lors de manifestations grand
public comme la Fête de la musique
ou le Carnaval de Sélestat, peuvent

Contacter Azur FM

✆ 03 88 92 05 05
* sabrina@azur-fm.com

Aucune expérience n’est requise,
il suffit d’un projet et d’un peu de
motivation !
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états civils
NAISSANCES

02/03/2011 Güven (m) de Iman AYIK et de Gonul
DOGAN • 03/03/2011 Matéo (m) de Gilles FOLTZER et
de Anne FREY • 04/03/2011 Célia (f) de Jérome WEBER
et de Delphine PEYRARD • 05/03/2011 Aleyna (f ) de
Elodie HUGEL • 08/03/2011 Léonie (f ) de Jérôme
BLEC et de Aline SEZEUR • 11/03/2011 Margaux (f )
de Dominique LHORLOGE et de Sylviane BRIEDEL
• 13/03/2011 Stefan (m) de Edouad LESTAROV et de
Valentina STOJANOVIC • Susie (f) de Sébastien BAHLS
et de Nathalie MUHR • 15/03/2011 Louane (f ) de
Jean-Luc TRIMBORN et de Sabrina HAUSS • Camelia (f ) de Nino CAPPARELLI et de Samya ZERAIRIA
• 18/03/2011 Célian (m) de Emmanuel ABEL et de Xun XU
• 19/03/2011 Tao (m) de Vonjy RANDRIAMANARIVO et
de Marylène CACAUD • Téoman (m) de Levent GOKMEN et de Umran GUMUS • 22/03/2011 Eléanore (f )
de Sébastien ARMAND et de Sophia CADET • Noah (m)
de Loic RIPOLL et de Marie KUHN • 28/03/2011 Maël
(m) de François MOUNIER-GANDER et de Cindy CHEVASSU • Matthieu (m) de Frédéric GENY et de Malgorzata ROGENBUK • 29/03/2011 Victor (m) de Johann
KAUSS et de Clémence RUEFF • 30/03/2011 Florian
(m) de Yves HOHWALD et de Véronique SPECKLIN
• 02/04/2011 Azra (f) de Ahmet TURAL et de Zehra DALGIN
• 05/04/2011 Louis (m) de Gauthier BAUDOIN et de Marie
MARTIN • 07/04/2011 Éloïse (f) de Emmanuel PRÉVOST
et de Elisabeth NEFF • Elsa (f) de Denis FUNFSCHILLING et
de Lyne JEHL • Lana (f) de Anthony LAEMMEL et de Virginie KIRSTETTER • 13/04/2011 Liana (f) de Stive MEYER
et de Nathalie MAGNANENSI • 15/04/2011 Malory (f) de
Jonathan FUCHS et de Cindy STRAUB • 17/04/2011 Théo
(m) de Virgil RICHTER et de Elodie BRONNER • Louise (f)
de Yoann GROS et de Laure AMAR • 19/04/2011 Meva (f)
de Hakan MENGI et de Mirac BASTUG • 20/04/2011 Jules
(m) de Jean-Philippe MARC et de Sarah LEL • 22/04/2011
Théo (m) de Arnaud KELLER et de Marlène SCHALL
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19/03/2011 Mehmet CALIK et Dilek GUNAYDIN
• 26/03/2011 Stéphane RIEHL et Sonia MEYER
• 02/04/2011 Luca AGNESE et Léonie FRITZ • 23/04/2011
Frédéric MAUER et Marie OBRECHT • 30/04/2011 Osman
AKBAL et Tugba KUTUK
DÉCÈS

01/03/2011 Jean WINISDOERFER, époux de Catherine
BOURLOT • 04/03/2011 Berthe JERMANN, veuve de
Auguste EBERT • 06/03/2011 Joséphine MULLER veuve
de Joseph François MAIER • 09/03/2011 Yvonne FOISSAC, veuve de Louis Jacques Odon CAROL • 12/03/2011
Georgette FISCHER, épouse de Jean-Marie BRIGNON
• 14/03/2011 Eugène GRASSLER, veuf de Germaine HILT
• 15/03/2011 Elise FEIST, veuve de Eugène LORENTZ
• 18/03/2011 Georgette HUGENSCHMIDT, veuve de Jean
FORJONNEL • 19/03/2011 Marie-Thérèse WAECHTER,
veuve de Armand Alex SIAT • 23/03/2011 Louisa LINCK,
veuve de Robert PFISTER • 28/03/2011 Tony BODIN
• 02/04/2011 Louise LAUFFENBURGER, veuve de Héribert SCHUMBERA • 04/04/2011 Fernande FOUR, veuve
de Joseph SCHENCK • Stephania ZAHORUJKO, veuve de
Basilius WASIUTEK • 10/04/2011 Raymond ERBS, époux
de Maria JENNY • 20/04/2011 Henri FUCHS, époux de
Perpète JEHL • Robert GUIDAT, veuf de Thérèse Marie
Monique SAINT MARTIN • 23/04/2011 Gérard MULLER
• 27/04/2011 Elisabeth FUCHS, épouse de Pascal SUSAN
• 30/04/2011 Liliane Anne HOECHSTETTER

états civils
à août
Les grands anniversaires de juin
JUIN

Madame Jeanne GEIGER
née ADAM, 90 ans le 5 juin
Madame Colette DREYFUS
née SCHMOLL, 97 ans le 6 juin
Madame Marthe JEANROY
née ECKERT, 93 ans le 8 juin
Monsieur Lucien GOELLER,
90 ans le 15 juin
Madame Stéphanie DURRY
née GERBER, 92 ans le 16 juin
Madame Françoise BULBER
née GSELL, 91 ans le 16 juin
Monsieur Emile HAUGER,
92 ans le 21 juin
Madame Jeanne BRUNSTEIN
née BRUNSTEIN, 99 ans le 24 juin
Madame Jeanne REIBEL
née SENGLER, 96 ans le 29 juin
JUILLET

Madame Charlotte MATHIS
née RITTER, 90 ans le 1er juillet
Monsieur Jean KIENY,
90 ans le 7 juillet
Madame Yvonne THOMAS,
91 ans le 7 juillet
Monsieur Lucien DAVID,
90 ans le 8 juillet
Madame Marie Louise RINDERLE
née SCHWARZ, 91 ans le 9 juillet
Madame Sabine GENG
née OBERHAUSER, 92 ans le 12 juillet
Madame Marie Madeleine VOGEL,
91 ans le 12 juillet
Monsieur René HERZOG,
91 ans le 17 juillet
Monsieur Ignace BOEHRER,
91 ans le 18 juillet
Madame Jeanne BEYER
née DILLENSEGER, 93 ans le 18 juillet

Madame Victorine HILT
née DURRY, 90 ans le 19 juillet
Monsieur Albert JEHL,
91 ans le 21 juillet
Madame Jeanne JAEGLER
née MEYER, 93 ans le 23 juillet
Madame Paulette REHM
née NOUET, 91 ans le 25 juillet
Monsieur André DILLENSEGER,
92 ans le 25 juillet
Madame Anne LIABAUD
née FREUND, 96 ans le 26 juillet
AOÛT

Madame Mathilde KAUFFMANN
née STUDLER, 91 ans le 5 août
Monsieur Paul Auguste NARTZ,
91 ans le 7 août
Madame Marie Alice SCHIRR,
92 ans le 7 août
Monsieur René HERBSTER,
90 ans le 10 août
Madame Marguerite BAILLEUL
née DONCKELE, 90 ans le 11 août
Madame Elise MATTER
née ROTH, 90 ans le 13 août
Madame Marie Louise SCHERGELL
née SCHWAB, 96 ans le 13 août

Les noces d’or
50 ans de mariage
Madame Elise ZIEGLER
et Monsieur Pierre GENY
le 3 avril
Madame Gabrielle DOCHTER
et Monsieur Charles JAEGLER
le 22 juin
Madame Marie Joséphine
Marguerite GUILLAUME
et Monsieur André WEIBEL
le 13 juillet
Madame Monique SCHULTZ
et Monsieur Pierre GAXOTTE
le 21 juillet
Madame Marthe BARTHEL
et Monsieur Michel WEINBERG
le 29 juillet
Madame Jeanne BROMBECK
Monsieur Georges KUNSTLER
le 4 août

Madame Jeanne HADERER
née SIX, 90 ans le 14 août
Madame Georgette SCHOEHL
née SCHMITTHEISSLER,
91 ans le 20 août
Monsieur Philippe GANDER,
90 ans le 26 août
Madame Marie Thérèse KLEE
née BRUNSTEIN, 92 ans le 27 août
Madame Odile QUESNOT
née FUCHS, 90 ans le 30 août

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.

Les noces de diamant
60 ans de mariage
Madame Andréa KUTTER
Monsieur François RITTER
le 29 juin
Madame Fernande HUBER
et Monsieur Roger KAESTNER
le 6 juillet

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

Henri Fuchs,

Robert Guidat,

l’ami passionné

le citoyen d’honneur

Mercredi 20 avril s’éteignaient deux figures locales : Henri Fuchs et Robert Guidat.
La ville de Sélestat pour laquelle chacun fut investi, leur adresse ici un dernier hommage.
Employé pendant 37 ans au sein des espaces verts
de la ville, Henri Fuchs aura été l’un des emblèmes
cher au cœur de la municipalité : pour sa longue
carrière, sa place de Président des Œuvres sociales
(comité d’entreprise de la mairie) et enfin pour la
place de Président de la Commission des Maisons
fleuries qu’il occupa 10 ans. Son travail toujours
concis et juste aura largement contribué à l’embellissement floral de Sélestat et à sa renommée.
Né le 22 septembre 1938 à Sélestat, Henri Fuchs
aura passé toute sa vie dans le quartier des fleurs
aux côtés de son épouse et de ses quatre filles
Claudine, Annick, Valérie et Chantal. Embauché à
la ville en 1961 en qualité d’ouvrier temporaire, il
évolua tout au long de sa carrière jusqu’à prendre la
tête du service des Espaces verts avant son départ
à la retraite en 1998. Chaque année il procédait à
la plantation des 20 000 pieds de dahlias dans le
champ spécialement dédié à cette fleur emblème
de la ville. Par ailleurs président de la Corporation
des maraîchers, Henri Fuchs fit de sa passion son
métier. La peine causée par sa perte est grande
pour l’ensemble des élus et agents de la ville, actifs
et retraités qui voient disparaître un véritable ami.

Ancien professeur d’allemand au lycée Koeberlé,
Grand Maître de la confrérie des Zewwelatreppler
de 1971 à 1973, Robert Guidat a été nommé citoyen
d’honneur de la ville de Sélestat en 1992. Investi
dans la vie locale au titre de conseiller municipal de
Sélestat mais aussi en qualité d’animateur touristique, l’homme né à Wintzenheim marqua la vie politique et associative sélestadienne à plusieurs titres
aux côtés du Rotary Club ou encore de l’association
des Amis de la Bibliothèque Humaniste.
Robert Guidat réalisa un travail considérable pour
la promotion touristique de la ville en lançant par
exemple des itinéraires de promenade au départ de
la ville comme la route du Sel ou la route d’Argent
vers Sainte-Marie-aux-Mines. Cet amoureux de la
nature rejoignit le Club Vosgien qu’il présida de
longues années. Un attrait avéré pour la nature mais
aussi pour la culture à travers son implication au sein
du Conseil de Fabrique des paroisses Saint-Georges
et Sainte-Foy. L’homme aux innombrables facettes
et intérêts pour bon nombre de causes sélestadiennes se vit tout naturellement remercié et honoré par
le statut de citoyen d’honneur qu’il reçu des mains
du Maire Gilbert Estève, entouré du Sous-préfet
Alain Koegler et de l’ancien Maire Maurice Kubler.
Merci à Erwin Guidat et à l’association des Amis
de la Bibliothèque humaniste pour leur contribution.
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tribunes

La plus vieille centrale nucléaire française
encore en activité a été construite à Fessenheim en 1970. Ses installations sont vraisemblablement frappées d’obsolescence comme
de nombreux dysfonctionnements le laissent
penser (avec une fréquence quatre fois supérieure à celle du reste du parc français). À cela
s’ajoute le fait que pour l’ensemble des spécialistes, les standards de sécurité de l’époque
sont aujourd’hui dépassés.
La catastrophe survenue à Fukushima, centrale
construite la même année que Fessenheim,
doit nous interpeller à plusieurs titres.
Le déroulement des événements au Japon
montre qu’un haut niveau de maîtrise scientifique et technique n’est pas un gage suffisant de
sécurité en matière de gestion nucléaire. Or l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) et l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
ont mis cette année en lumière de nouveaux
dysfonctionnements impactant la sécurité des
installations.
La centrale de Fukushima devait être fermée
pour respecter le délai d’usure matérielle estimé
à 30 ans. À la demande de l’opérateur Tepco,
les autorités ont accordé un délai d’exploitation
supplémentaire de dix ans.

Certes des missions d’évaluation sont en cours,
mais quelles qu’en soient les conclusions et
plutôt que de décaler le problème en prolongeant l’exploitation de 10 ans, il faut anticiper la
conversion nécessaire et inévitable du site de
Fessenheim.
La sûreté nucléaire ne s’arrête pas à nos frontières : c’est avec toutes les collectivités alsaciennes et avec nos voisins suisses et allemands que
cette question doit être traitée et débattue.
Le 28 avril dernier, notre groupe a présenté en
Conseil Municipal, un projet de délibération qui
demande aux autorités compétentes : l’arrêt de
la centrale de Fessenheim.
Sa reconversion en site pilote de recherchedéveloppement qui permettra de mettre en
œuvre des savoir-faire et des technologies
pionniers, générateurs d’emplois et nécessaires
au démantèlement des centrales nucléaires en
fin de vie.
La mise en place et le développement d’un
plan de réduction de la consommation d’énergie dans tous les secteurs.
Ce texte a été adopté à l’unanimité. Preuve que
nos idées gagnent du terrain.



Stéphane KLEIN,
Président du groupe « Réussir ensemble »

Caroline REYS, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN
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Mes chers concitoyens,
Mesdames et Messieurs,
En ce début d’été, le cours de la vie a repris
sa vitesse de croisière pour la plupart d’entre
nous après la tourmente électorale du mois
de mars.
Je tiens une nouvelle fois et à titre personnel à
remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont
accordé leur confiance pour ce nouveau mandat de Conseiller général. À juste titre, vous
avez compris combien cette élection cantonale était importante pour Sélestat.
Je ne reviens pas sur les enjeux mais je rappelle
qu’il est indispensable que le maire de Sélestat
siège au sein de l’Assemblée Départementale
pour défendre la position de notre capitale
d’Alsace centrale.
Maire depuis plus de 10 ans, j’ai toujours, avec
mes collègues élus et l’ensemble des agents
de la ville, fait le maximum pour que Sélestat
rayonne toujours plus et pour que vous puissiez toutes et tous être fiers d’être Sélestadiens.
Toutefois, je ne reste pas indifférent au fait que
moins d’un électeur sur deux se soit déplacé
pour aller voter. Sélestat compte près de 12
300 électeurs et seul 5 600 se sont exprimés. Je n’en déduis pas pour autant que les
6 700 autres concitoyens se désintéressent
de l’action publique menée dans notre ville.

Pourtant, une collectivité ne peut pas fonctionner sans élus, or ces derniers sont bien désignés
lors de scrutins. C’est donc bien à ce momentlà que le citoyen peut s’exprimer et apporter sa
contribution.
Il ne faut pas oublier que derrière chaque élu,
il y a une femme ou un homme qui s’investit à
fond au service de la collectivité. Les décisions
que nous sommes amenés à prendre en tant
qu’élus, concernent chacune et chacun de nos
concitoyens. Mon équipe et moi-même faisons
le maximum pour améliorer le quotidien de tous,
dans tous les domaines en veillant à ce qu’aucun
ne soit oublié. Les actions pour la sécurité, l’emploi, l’éducation avec des écoles agréables et performantes, pour le sport avec les infrastructures
et les aides à nos nombreux clubs, pour la culture,
l’environnement, la voirie et le stationnement,
permettent toutes à notre ville de rayonner et
d’offrir un cadre agréable à chacun.
Je souhaite du fond du coeur que les 20 000
habitants de Sélestat prennent conscience que
ces actions sont menées pour eux et qu’il leur
appartient d’en prendre possession pour en
profiter pleinement.
Au nom de la majorité municipale, «Sélestat en
marche » je vous souhaite de bonnes vacances,



Marcel BAUER, Maire de Sélestat,
Conseiller général du Bas-Rhin

Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, Robert ENGEL, Monique SAWAYA,
Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KOENIG, 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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Sélest’ival,festival du dessin d’humour et de presse

événement

vu par Babache, Jean-Louis Meyer, Olivier Michel, Ritchie,
Jean-Michel Renaud et Pascal Lo Vecchio (en haut à gauche et en bas à droite).

Samedi 18 et dimanche 19 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Au caveau Sainte-Barbe

organisé par l’association Traits Divers.

350 dessins exposés
et plus de 30
dessinateurs présents.
Rencontres, dédicaces,
conférences, réalisation de
caricatures et tombola
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