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Votre avis nous intéresse !
Comme chaque trimestre vous
retrouverez dans ce numéro du
Sélestadien les dernières réalisations
menées par la municipalité. Joints à
ce bulletin, le guide Sélestat, le programme et la nouvelle plaquette de
saison des Tanzmatten vous donneront un aperçu des activités culturelles à venir.

et ne doit laisser planer aucune ambiguïté : promouvoir la démocratie
de proximité ne signifie pas remettre en cause la démocratie représentative.
L’éloignement des citoyens des lieux
de décision est nocif pour l’intérêt
général. Je vous invite ainsi à prendre
un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire. Vos précieux
retours nous permettront de faire
de nouvelles propositions d’engagement pour développer encore le
sentiment d’appartenance à notre
« communauté Sélestat ».

Vous découvrirez également un
questionnaire intitulé Réunions publiques, votre avis nous intéresse.
Ce document, véritable outil de
communication entre les élus et la
population a pour objectif d’insuffler un renouveau dans notre déAussi, dans cet ordre d’idée et pour
mocratie locale.
conclure je voudrais citer Jules ClaEn effet, pour mobiliser les habitants, rétie qui disait : « Tout homme qui
les associer à la vie de leur cité, leur dirige, qui fait quelque chose, a contre
donner voix, il existe des formes très lui ceux qui voudraient faire la même
diverses de dispositifs. Parmi eux, les chose, ceux qui font précisément le
réunions de concertation thémati- contraire, et surtout la grande armée
ques, les expositions de projets, les des gens d’autant plus sévères qu’ils
réseaux sociaux, les réunions pu- ne font rien du tout ».
bliques… Chacun connaissant des
succès variés.
Marcel BAUER
Aujourd’hui je souhaite inciter la population à s’engager davantage, à
être partie prenante de la chose publique, de l’intérêt général. L’enjeu
est essentiel, mais n’est pas simple

Maire de Sélestat
Conseiller général du Bas-Rhin

Ihre Meinung interessiert uns !
In dieser Ausgabe des „Sélestadien“ erhalten Sie wie
immer vierteljährlich Informationen über die neuesten Projekte, die von der Stadt umgesetzt wurden.
Als Anlage zu diesem Amtsblatt finden Sie den Führer
„Sélestat, das Programm“ und den aktuellen Prospekt
der Tanzmatten, der Ihnen einen Überblick über die
kommenden kulturellen Veranstaltungen gibt.
Ebenso erhalten Sie einen Fragebogen mit dem Titel
„Öffentliche Versammlungen, Ihre Meinung interessiert uns“. Dieses Dokument ermöglicht die Kommunikation zwischen den gewählten Vertretern und der
Bevölkerung und soll unserer lokalen Demokratie
neuen Schwung verleihen.
Es gibt in der Tat viele unterschiedliche Möglichkeiten,
die Einwohner zu mobilisieren, sie am Leben in ihrer
Stadt teilhaben zu lassen, ihnen eine Stimme zu verleihen. Zu nennen wären hier unter anderem Versammlungen, bei denen über bestimmte Themen abgestimmt wird, Ausstellungen von Projekten, die sozialen
Netzwerke, öffentliche Versammlungen… Alle diese
Maßnahmen sind unterschiedlich erfolgreich.
Heute möchte ich die Bevölkerung dazu ermuntern,
sich mehr einzusetzen, sich am Gemeinwesen und
Gemeinwohl zu beteiligen. Dieses Vorhaben ist von
größter Bedeutung, doch es ist nicht leicht zu bewältigen und darf keinesfalls missverstanden werden: Eine
Förderung der bürgernahen Demokratie bedeutet
keine Infragestellung der repräsentativen Demokratie.
Die Entfremdung zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern schadet dem Gemeinwohl. Ich bitte
Sie, sich ein wenig Zeit für die Beantwortung dieses
Fragebogens zu nehmen. Ihre wertvollen Antworten
ermöglichen es uns, neue Vorschläge für zukünftige
Vorhaben der Stadt zu erarbeiten, um so das Zugehörigkeitsgefühl zu unserer „Gemeinde Sélestat“ noch
weiter zu stärken.
In diesem Sinne möchte ich abschließend Jules Clarétie zitieren, der sagte: „Jeder Mensch, der etwas lenkt,
der etwas tut, hat all jene zum Gegner, die das Gleiche
tun möchten, all jene, die genau das Gegenteil tun,
und vor allem die große Armee der besonders unerbittlichen Menschen, die überhaupt nichts tun.“
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culture

Laissez-vous envoûter par
Un concert des Tambours du
Bronx, le one man show de
Didier Gustin, un spectacle de
Flamenco nuevo, une démonstration de cirque Klezmer, une
pièce de Victor Hugo…
Voici quelques-uns des rendez-vous qui
vous attendent à Sélestat, dans la salle
de spectacle des Tanzmatten. Tout aussi
riche et au moins aussi surprenante que
les années précédentes, la programmation compte bien trouver, une fois

encore, son public ! Encouragée par la
municipalité, c’est en misant sur le credo
« évoluer dans la continuité » que l’équipe
des Tanzmatten a façonné cette saison.
Si elle connaît quelques-unes des attentes des spectateurs, elle tient surtout à se
renouveler pour ne pas tomber dans une
routine. Dans cette optique, le festival
« Chansons en herbe » devient « Chante
ce kil te plait » sous forme de rendez-vous
ponctuels tout au long du mois de mai.
Autres nouveautés, les rencontres avec

le théâtre pour les scolaires à travers des
visites et des ateliers ou encore le concert
gratuit par l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg précédé d’une conférence.
A noter enfin le tremplin du Printemps
de Bourges, le vendredi 2 décembre.
Mais pour vraiment vous décider et - si
ce n’est pas déjà fait - réserver vos places,
jetez vite un œil à la plaquette de saison,
jointe au Sélestadien et disponible aux
Tanzmatten ainsi qu’aux différents accueils municipaux. À vos agendas !

La journée du patrimoine
dimanche 18 septembre
Troisième ville d’Alsace pour ses
richesses architecturales, c’est
tout naturellement que la ville
de Sélestat et Alsacollections
participent cette année encore à la journée du patrimoine,
dimanche 18 septembre.
À cette occasion, de nombreux sites
seront ouverts au public : églises SaintGeorges et Sainte-Foy, synagogue, tour
Saint-Georges, tour de l’horloge, salle
des tailleurs à l’auberge des alliés, archives municipales, hôtel d’Ebersmunster, Lieutenance, foyer Saint-Charles…
Pour faire vivre ce patrimoine, des visites guidées seront organisées en ville
par des associations, des passionnés et
des étudiants, notamment au cimetière
catholique, à l’église Saint-Georges ou
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encore aux archives municipales. Des
artistes et artisans seront aussi de la partie pour faire découvrir leur métier à la
chapelle Saint-Quirin, la Lieutenance et
à l’hôtel d’Ebersmunster. Certains sites
accueilleront des expositions (CIDH, Bibliothèque humaniste…). Les visiteurs
auront également la possibilité de s’essayer au tir à l’arc dans la cour de l’école
Sainte-Foy, de confectionner leur propre

bouquet de dahlias au jardin du même
nom ou de participer à un jeux sur le patrimoine sélestadien.
Une journée placée sous le signe de la
découverte et de la convivialité, le tout
dans une ambiance musicale avec la
déambulation de la fanfare de Fribourg
et deux concerts organisés aux églises
Sainte-Foy et Saint-Georges.

association

La Maison du Pain : 10 ans déjà !
Dans cette grande maison datant de 1522 qui abritait autrefois,
ça ne s’invente pas, le poêle de
la Corporation des Patrons Boulangers, les visiteurs trouvent de
quoi satisfaire leur curiosité…
Et leurs papilles !

on a fait mûrir le projet pour donner naissance en 2001, à la Maison du Pain dont
j’assure la présidence depuis 2003. L’idée
de départ est de faire comprendre aux
gens ce qu’est le métier de boulanger.
Il s’agit aussi de les faire participer, par
des ateliers de créations culinaires pour
les enfants ou encore par le vote de nouvelles recettes originales ».

on a à coeur de rester
dans la tradition du métier

Ici, on plonge dans l’histoire du pain, de
son origine à nos jours : outils anciens,
premières machines électriques, four à
briques et pour finir, le fournil dans lequel
s’activent les sept salariés de la Maison
du Pain. Gilbert Balthazard, le responsable des lieux, revient sur la genèse de ce
site devenu un incontournable de la vie
touristique et culturelle sélestadienne,
avec pour 2010, plus de 16 000 visiteurs
au compteur :

« En 1989, avec plusieurs collègues boulangers, on a eu l’idée de créer un musée
autour de notre métier. C’est comme ça
que l’association a vu le jour. Avec Clément Imbs aux commandes et le soutien
de la municipalité, propriétaire des lieux,

Pas vraiment une boulangerie, ni totalement un musée, la Maison du Pain a trouvé la formule qui fonctionne en créant
devant les clients de passage ou les visiteurs du musée, plus de 20 sortes de
pains différents. « On a à cœur de rester
dans la tradition du métier, et dans le même temps de participer à la vie de la cité
en faisant des journées portes ouvertes,
des créations spéciales pour les fêtes de
Pâques, le carnaval ou encore pour Noël.
On mêle la tradition, le travail artisanal
aux techniques d’aujourd’hui. À titre personnel, c’est le savoir-faire familial et celui
de mes pairs que j’aime perpétuer. »

Infos pratiques
ENTRÉE ADULTE : 4,60€
ENFANTS DE 16 À 18 ANS : 1,60€
GRATUIT POUR LES - DE 16 ANS
HORAIRES : le mardi et samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et le dimanche de
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Un programme alléchant
Pour célébrer ses 10 ans, la Maison du
Pain ouvre ses portes et organise tout
un week-end d’animations gratuites,
parmi lesquelles :
Vendredi 16 septembre
« Le concours du pain des 10 ans ! »
avec le dépôt des pains, de 14h à
18h, (dégustation et élection des
meilleurs pains, samedi 17 septembre à 15h), l’exposition « Agriculture
et travaux des champs à travers les
âges » et conférence à la Bibliothèque humaniste…
Samedi 17 septembre
Jeux d’enfants sur le parvis (courses
en sacs de farine, jeux sur les céréales…), atelier d’arts plastiques « le
pain dans tous ses états », réalisation
d’un 10 géant par le Centre de formation des apprentis boulangers de Mulhouse, démonstration et dégustation
de spécialités régionales par l’Union
des boulangers artisans créateurs, exposition de photos d’archives…
Dimanche 18 septembre
Visites guidées de la Maison du Pain,
performance sensorielle « Bon comme
le pain », exposition de moules dans la
crypte de l’église Saint-Georges, réalisation de décors en pâte morte par
le Centre de formation des apprentis
boulangers de Mulhouse, espace
de découverte de la profession, démonstration et réalisation de nouilles
artisanales par le boulanger Rodolphe
Gisselbrecht, de pains d’épices par
LIPS de Gertwiller…
Retrouvez le programme détaillé sur :

www.maisondupain.org
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environnement

ture
Sélestat, un autre regard sur la na
Rencontre avec
Marie-Anne KOENIG, adjointe
chargée des richesses naturelles

Crédit photos : Bruno Cavignaux, Chloé Rolli et Anthony Chuet

Exposition photographique
et projections
Splendeurs, silence, grands
espaces… Le week-end
des 12 et 13 novembre, le
complexe Sainte-Barbe de
Sélestat se métamorphose
et invite à découvrir les
journées « Images d’ici…
Et d’ailleurs ». Pour sa 6e
édition, l’association à but humanitaire
DEO Alsace, projette et expose la faune
et la flore à travers ce festival d’images.
On plongera ainsi dans les eaux de la
mer Rouge, au large de la Corse, aux côtés de lamantins et l’on ira côtoyer les
oiseaux en plein vol, le Markstein en hiver et les arbres des crêtes vosgiennes.

Sauvegarder les abeilles
Comment transformer une
bande de terre en un site d’intérêt environnemental utile à la
biodiversité ? La ville de Sélestat a la réponse.
Le long du commissariat, des
abeilles ont trouvé un véritable
paradis à pollen. Une prairie
fleurie et un petit nombre de
ruches à l’arrière du commissariat ont été installés cet été.

Une exposition photos ouvrira ses portes au 1er étage, samedi 12 novembre
dès 14h et dimanche 13 de 11h à 19h.
Les projections photos/vidéos auront
lieu au 2e étage de la salle Sainte-Barbe,
samedi à partir de 20h et dimanche de
11h à 19h.

Infos pratiques
L’entrée est gratuite. Une petite restauration est proposée dès 19h le samedi
et en non-stop le dimanche, dès 11h.
www.deoalsace.fr

Notre ville possède plus de 2 000 hectares de bois, répartis entre la forêt de
plaine et de montagne. Ces larges espaces remplissent plusieurs fonctions
essentielles. Ils servent d’abris à une
vaste biodiversité tout en assurant une
intendance indispensable à l’homme :
fourniture de bois d’œuvre et de chauffage, activité cynégétique, protection des
sols, purification des eaux de pluie et de
la nappe phréatique… La municipalité a
pleine conscience du rôle de ces forêts
périurbaines et de l’importance d’une
gestion durable.

L’objectif est d’embellir le
paysage urbain tout en rendant
service à la nature. D’une pierre
deux coups, la ville s’inscrit dans
une vraie démarche de protection de l’écosystème. Rappelons
ici qu’Albert Einstein prévenait
l’humanité que « si l’abeille
disparaissait de la surface du
globe, l’homme n’aurait plus que
quatre années à vivre : plus de
pollinisation, plus d’herbe, plus
d’animaux, plus d’hommes. »

Vous parlez de biodiversité,
qu’en est-il à Sélestat ?
Sélestat œuvre dans le cadre de la stratégie
nationale pour la biodiversité 2011-2020.
Elle veille à la conservation d’habitats avec
près de la moitié de son ban classé en
zones de protection Natura 2000 et a le
projet d’étendre la réserve naturelle régionale de l’Ill*Wald. D’autre part, la ville entreprend un vaste travail de préservation
des espèces faunistiques et floristiques.
Le service de l’environnement assure le
suivi des colonies de chauves-souris et
des amphibiens tel le crapaud. Son action
s’étend aussi au-delà des sites forestiers
avec l’exemple de la mise en place de
prairies mellifères à vocation apicole (cf.
encadré ci-contre). La municipalité a, à
l’égard de la protection de la biodiversité,
un véritable rôle à jouer. Il en va d’une responsabilité publique au vu de la richesse
de notre patrimoine naturel commun.
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sports
À vos agendas !
Dimanche 6 novembre
à 16h au CSI :
les Harlem Globetrotters
Ces ambassadeurs du
basket américain qui ont
sillonné le monde entier
fêtent leur 85e anniversaire
et donnent un show unique à Sélestat. Ce collectif
offre un spectacle sportif
de haut niveau entre gags
et prouesses techniques.
Un rendez-vous pour les
fans de basket et ceux
qui souhaitent vivre un
excellent moment de
sport-spectacle.
www.selestat.fr
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rubrique «vos sorties»
puis «l’actu sportive»

La municipalité, soucieuse d’offrir à ses
habitants un cadre de vie et des équipements de choix, a placé la reconfiguration de ce site parmi ses priorités. C’est
ainsi que sont sortis de terre la piscine
des Remparts et le Centre Sportif Intercommunal. Ce dernier, inauguré en janvier 2010, est rapidement devenu le haut
lieu sportif du Centre Alsace avec chaque
mois de nouvelles compétitions et rencontres programmées. Avec le COSEC
et le DOJO attenants, le CSI a vu passer
en 2010, 170 000 personnes ; scolaires,
licenciés et spectateurs confondus.

Crédit photo : jdc - photo

Ces trois dernières années, le
quartier des Remparts de la ville
de Sélestat a changé de visage.

L’équipe de France féminine de volley a affronté les
Espagnoles lors des rencontres de Ligue européenne,
les 8 et 9 juillet. En amont des matchs, les joueuses
ont suivi une semaine de préparation dans les
infrastructures sportives de la ville.

Le SAHB franchit un cap
À la rentrée sportive de septembre 2011,
le SAHB monte en D1 et passe en SASP
(Société Anonyme Sportive Professionnelle). Entretien avec Vincent Momper,
Président du Directoire de la SASP.

Qu’est ce qu’implique la montée en D1 ?

Depuis 1990, le SAHB a évolué 18 années en D1 (le plus haut niveau français)
et 3 en D2. Ce retour en D1 marque ainsi
une étape mais c’est surtout le point de
départ d’un nouveau combat : il nous
faut continuer à grimper pour atteindre
le haut du classement et conserver notre
rôle de moteur pour le sport à Sélestat.
Pourquoi le SAHB passe-t-il en SASP ?

Faire partie de l’élite nécessite une organisation et une rigueur essentielles
sur le plan sportif mais aussi pour tout
ce qui concerne l’extra-sportif (le marketing, la communication, l’organisation
des soirs de matches).
Les membres du Directoire (dont le champion du
monde de handball Thierry Omeyer au centre) lors
de la signature des nouveaux statuts du club.
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Le SAHB est un club qui fonctionne
depuis quelque temps comme une en-

En juin 2010, le Grand national de Twirling bâton a
rassemblé 1 500 compétiteurs sur deux jours de
rencontres. Du 5 au 7 octobre 2012, les Championnats
d’Europe de Twirling accueilleront au CSI, près de 15
nationalités différentes.

treprise. C’est notamment pour cette
raison, mais aussi parce que la loi l’impose, que le SAHB a décidé de confier la
gestion de la partie professionnelle à la
SASP Alsace Promo Hand. Les membres
fondateurs sont d’anciens joueurs comme Thierry Omeyer, d’anciens dirigeants
ou des partenaires historiques du club.
En un mot, ce sont des personnes qui
ont le “cœur violet“ !
Votre souhait pour la suite ?

Notre ambition est qu’à travers le SAHB,
Sélestat soit le porte-drapeau de toute
l’Alsace, en France et en Europe.
Retrouvez l’actualité du SAHB et toutes les
dates des prochaines rencontres sur :

www.sa-hb.com

événement

Le 9 octobre 2011
Le 29 novembre 1992, 618 sportifs participaient aux premières
courses de Sélestat. 20 éditions
plus tard, l’événement est devenu l’un des incontournables de
la région, avec en 2010, 3 000
participants pour trois épreuves
différentes.
Peu expérimenté ou pas vraiment
téméraire, personne ne trouvera d’excuse valable, si tant est qu’il aime - un
peu - courir. Parce que les Courses de
Sélestat ont cette particularité d’être
accessibles. Sur du plat, les parcours
des 5 ou des 10 km attirent chaque
année de plus en plus de monde.

Samir Baala

Les courses s’offrent un semi

Organisées au mois d’octobre, elles
sont d’autant plus plébiscitées, car le
temps s’y prête : ni trop chaud, ni trop
froid et souvent ensoleillé. En somme,
les conditions sont réunies pour
plaire aux coureurs du dimanche et
cette année, même les plus endurants
auront de quoi se réjouir avec pour la
première fois le semi-marathon.
Un nouveau parcours de 21,1 km
s’ajoute aux épreuves et vient compléter l’offre sportive régionale.

Infos pratiques
inscriptions jusqu’au 6 octobre sur

www.10km-selestat.fr

Le circuit du semi
Après avoir instauré le parcours des
5 km en 2009, la ville et l’Office
municipal des sports proposent un
nouveau challenge aux coureurs :
le semi-marathon. La première étape
se déroulera dans le centre de la
ville. Les participants s’élanceront
ensuite dans la direction des communes de Muttersholtz, Ebersmunster et Ebersheim.
Ils emprunteront une piste cyclable et
des sentiers agricoles, sur des chemins
balisés, en évitant ainsi de gêner la
circulation. Cette nouveauté, ouverte
à tous les plus de 18 ans vient enrichir
la manifestation et offrir une alternative entre les 10 km et le marathon.

Une pointure à Sélestat !
5e en 2003, 2e en 2006 et 6e
en 2010, l’Alsacien Samir Baala
est presque devenu un habitué
des Courses de Sélestat.
Deux fois champion de France
du marathon en 2002 et 2008,
il participera à nouveau cette
année aux 10 km de Sélestat.
« Je cours le marathon de
Metz, une semaine après les
Courses de Sélestat. Les 10
km tombent à pic pour un
bon échauffement, même si
j’aurai bien voulu inaugurer le
semi ! ». À ce sujet, l’athlète
est enthousiaste et insiste

sur le caractère « roulant »
des épreuves sélestadiennes :
« Il existe peu de topographie
comme celle de Sélestat. On
court sur du plat, c’est idéal
pour réaliser des performances.
Avec un semi-marathon, c’est
encore plus vrai parce que
même les novices pourront
s’y essayer, sans avoir peur
de rencontrer des difficultés
particulières. Je trouve
que ce genre de courses se
développent encore trop peu en
Alsace. C’est une aubaine pour
la renommée de Sélestat !»
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éducation

Une rentrée bien préparée !
Faire vivre le système scolaire
local est pour la municipalité une
mission forte, qui se décline sous
divers aspects. Parmi ceux-ci,
figurent les travaux d’amélioration, d’entretien et de mise en
conformité des écoles. Chaque
année, l’objectif est de rénover
3 classes élémentaires et 3 maternelles, sur les 75 en gestion.
En 2011, hormis l’enveloppe
consacrée à la Nouvelle Ecole
Wimpfeling, 200 000 € sont
alloués à un programme de réfection des écoles primaires et
élémentaires sélestadiennes.
Dernière ligne droite

Que rénove-t-on ?
À l’école Oberlin, les équipes techniques
sécurisent le bâtiment et remplacent
la porte principale. A Schuman, c’est la
cour qui fait l’objet d’un ravalement.
Du côté des élémentaires, à Dorlan, le
hall d’entrée est embelli avec la pose
d’un nouveau vitrage et de nouvelles
portes tandis qu’à Jean Monnet, ce sont
les revêtements de sols qui sont remplacés. Les écoles Froebel, Pestalozzi,
Sainte-Foy et du Centre ont elles aussi
été concernées cet été par des réhabilitations et des rafraîchissements.

pour la NEW

La Nouvelle Ecole Wimpfeling est
sans conteste le projet phare qui
occupe depuis 2006 une part non
négligeable de la somme dédiée aux
travaux. Le site qui voit s’achever la
3e tranche des travaux, sera opéra-

Initiatives en faveur du handicap
Après avoir ouvert en 2008 une
classe d’intégration scolaire pour
les enfants de l’IME Arc-en-ciel, la
ville signe une nouvelle convention
avec un organisme pour déficients
auditifs, l’Institut Bruckhof. Dès
la rentrée 2011/2012, des enfants
sourds et malentendants suivront
des cours adaptés à l’école SainteFoy. Cette initiative ouvre la voie à
la prise en compte des handicaps et
est un nouveau pas pour l’accessibilité des plus jeunes.

Une initiative locale qui
renforce la dynamique éducative

tionnel pour la rentrée des classes
au courant du 1er semestre 2012.
Après les élèves des sections maternelles, les enfants de l’école élémentaire investiront à leur tour des
locaux équipés et accueillants.

50 personnes sont employées à faire vivre le système éducatif : Agents Territoriaux Spécialisés des Ecole Maternelles,
CAP petite enfance, agents d’entretiens,
gardiens surveillants et administratifs
auxquels s’ajoutent depuis peu 5 postes d’accompagnement administratif
(pour les 5 écoles élémentaires). Enfin,
dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 4 animateurs
encadrent dans les écoles primaires et
les collèges environ 180 jeunes, en collaboration avec l’Education Nationale.
Face à l’augmentation constante du
nombre d’élèves dans les établissements
locaux - près de 2 000 enfants pour la
rentrée de septembre 2011 - la ville renforce son soutien et le suivi des 500 familles qui viennent inscrire leur enfant.
le Sélestadien n°41
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Une passerelle piétonne surplombe

le bassin de rétention
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Parking
Le secteur du lycée Schwilgué et du lac de
canotage a subi ces dernières années une
profonde mutation. Pour répondre aux besoins des nouvelles infrastructures sportives
et éducatives, la ville de Sélestat a décidé de
créer un parking public de près de 300 places. Elle a confié la conception de cet aménagement d’un montant de 780 000 € à une
équipe pluridisciplinaire comprenant des
architectes, paysagiste et ingénieurs. L’assainissement de ce site a fait l’objet d’une
attention toute particulière, avec la création
d’un bassin de rétention et le choix de pavés absorbants. Ces matériaux permettent

de limiter la saturation des réseaux d’écoulement en drainant une grande partie des
eaux de pluie directement dans les sols.
Le bassin de rétention permettra quant à lui
de retenir l’eau via un régulateur pour mieux
en maîtriser le débit. Cet aménagement est
créé en amont de la future entrée principale du lycée Schwilgué et sera surplombé
par une passerelle piétonne en bois. À travers ses choix, la municipalité joint l’utile
à l’agréable en optant pour des solutions
environnementales fonctionnelles. Ces travaux ont en partie été financés par le Conseil
Général du Bas-Rhin à hauteur de 72 500 €.

Renforcement du réseau d’assainissement au quartier du Heyden
Depuis la fin du mois de juin, une partie du quartier du
Heyden est le théâtre de vastes tranchées. Rues Fauré,
Gounod, Mozart et du Heyden, les services du SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin) interviennent pour renforcer le réseau d’assainissement.
Leur mission consiste à remplacer les tuyaux existants par de nouvelles canalisations d’un diamètre supérieur. Cette opération qui s’étend sur 1 km vise à pallier
les insuffisances chroniques du réseau et à éviter les inondations constatées dans certaines caves de particuliers.
Toutefois, il est rappelé aux administrés que malgré ces
travaux, la protection des sous-sols contre le reflux du réseau
d’assainissement pour les orages exceptionnels (clapet antiretour, poste de relèvement) reste obligatoire au vu de la
réglementation et très fortement recommandée.
Ce chantier initié par la Communauté de Communes de
Sélestat est pris en charge par le SDEA. Il s’élève à 525 000 €
et bénéficie d’une aide du Conseil Général du Bas-Rhin.
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Les pavés absorbants, un choix innovant

travaux

Voirie : les grosses réparations
La voirie est l’une des premières préoccupations de la municipalité. Le maintien
en bon état des routes incombe aux
équipes de la ville qui se doivent d’offrir
aux usagers un niveau de service satisfaisant. Malmené par des périodes
hivernales rigoureuses, le réseau est
chaque année fragilisé et donne lieu à
un programme d’intervention planifié.
L’été 2011 a vu la réalisation de travaux
parmi lesquels : la régénération des
couches de roulement, la reprise et
l’amélioration des écoulements des
eaux et la mise aux normes d’accessibilité. Au mois de septembre, de nouvelles
rues et emprises publiques feront l’objet
de réfection : les trottoirs de la rue
du Cimetière, Wimpfeling, la rue des
Truites, le boulevard Joffre, l’aménagement du débouché de la liaison cyclable
avenue Zeller vers la rue Georges Klein,
les chaussées de la place du Marché
aux choux, la rue Aristide Briand, Ignace
Spies, Saint-Odile (extrémité sud), la
liaison Sélestat-Scherwiller, la rue Mozart
et l’extrémité Nord de la rue des Acacias
et les rues de Waldkirch et Westrich.

Régénération de la couche de roulement place du Marché aux choux

La réfection des trottoirs, boulevard du Maréchal Joffre

Rencontre avec
Quels sont les grands axes en matière
de politique foncière et urbaine ?

Notre objectif prioritaire consiste
à continuellement améliorer le cadre de vie de nos citoyens. Ainsi, la
municipalité, élus et fonctionnaires,
travaillent sur différents sujets qui impactent le quotidien des habitants :
voirie, éclairage public, réseaux secs et
réseau d’eau potable, stationnement.
Nous intégrons systématiquement la
problématique du développement
durable dans toutes les nouvelles infrastructures (infiltration des eaux de
pluie dans le sol, partage de l’espace
public avec les modes de déplacement doux par exemple).

Jacques Meyer, 1er Adjoint chargé
de l’urbanisme opérationnel, de
l’économie et de l’aménagement
de l’espace public.

Qu’est-ce que le
plan pluriannuel de voirie ?

Il s’agit d’une anticipation et d’une
programmation sur le moyen terme

(4 ans) des travaux d’aménagement
et d’entretien des rues de la ville.
Ce plan découle d’une réflexion des
élus, conscients de la réalité et des
nécessités du terrain. Après étude,
toute réalisation et planification de
travaux passe par une concertation
avec les habitants.
Quelles sont les réalisations programmées pour fin 2011, 2012 et 2013 ?

Les voies concernées sont : le secteur
du Quai des Pêcheurs avec la rue de
la Pomme d’or, le secteur du Heyden
avec la rue Beethoven, la ZI Nord avec
la rue du Strohsackweg, le secteur
Runzfeld Gartfeld avec les rues des
Dahlias, des Glycines, des Narcisses,
des Muguets, des Œillets et le secteur
Sud Est avec la rue Georges Klein et le
Quai Albrecht.

le Sélestadien n°41
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KESKISPASS ?

C’est quoi, “L’art à l’école“ ?

Café parents
Les prochaines rencontres
« Café parents »
au local le Squale
mardi 13 septembre :
être parent et communiquer
avec son enfant
mardi 10 octobre :
dans le cadre de la semaine
de la parentalité, thème à venir
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Atelier

Atelier découverte
« Autour du cuir »,
lundi 24 octobre

Viens découvrir l’histoire du cuir : qui le
fabriquait ? Par quel long et laborieux
processus ? Quels en étaient les usages au
Moyen-Age ? Grâce à cet atelier, deviens
un vrai petit tanneur et perce les secrets
des parcheminiers et des relieurs !

Sainte Foy récompensés
Les élèves de CM2 de l’école

Rendez-vous à 10h à la cour des prélats
pour une visite de la ville et à 14h
à la Bibliothèque Humaniste
pour la confection d’un objet en cuir.
À partir de 8 ans, 3,20 € par participant.

Réservations

✆ 03 88 58 07 20
Autorisation parentale complétée
à présenter au début de l’activité

Fête de la Saint-Martin
La fête de la Saint Martin,
mardi 8 novembre à 18h
au départ de la place de la Victoire
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La ville de Sélestat organise la Fête de la
Saint-Martin en collaboration avec l’association pour le bilinguisme les « Sterickle ».
Bien que d’inspiration chrétienne, la SaintMartin est une fête païenne qui est célébrée dans les écoles laïques. C’est dans ce
respect de la tradition que les enfants des
écoles de Sélestat défilent dans les rues du
centre ville avec des lanternes, chantent et
assistent à la reconstitution de la scène du
mendiant. Une distribution de pain est organisée à la fin du cortège, au square Ehm.
Cette manifestation regroupe chaque année un peu plus de 300 personnes.
le Sélestadien n°41
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art contemporain
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Sélest’art en quelques chiffres
La manifestation est créée en 1984
et devient une biennale en 1993.
Elle figure historiquement parmi
les premières biennales de France.
La fréquentation en 2009 : 7 750
visiteurs dont 1 350 scolaires sur 4
semaines d’exposition.

mprendre
co
de
r
ye
sa
es
d’
e
nu
ve
t
es
e
ur
he
L’
ce que l’art a à nous dire
« Encore une ! Noch eine ! ».
Le titre de la prochaine biennale donne le ton : encore une
fois, ça parle d’art. Encore une
fois, on va en souper. Super.
Voilà la première lecture que l’on peut
en faire. Mais à y creuser davantage et
après un argumentaire bien construit
des curateurs (comprenez commissaires d’exposition), on saisit le message :

Rencontre avec

Anne DESCHAMPS,
adjointe chargée de la culture
et de la valorisation du patrimoine.
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ils veulent que l’on s’interroge sur le concept d’une biennale.
Au lieu d’une énième manifestation aux
accents élitistes, ils prennent le pari d’en
faire un événement abordable, compris.
Parce que dans un paysage artistique foisonnant et souvent flou pour beaucoup
d’entre nous, Sélest’art s’impose comme
une création accessible. Explications :
que ce soit devant le collège Beatus
Rhenanus, sur la façade de l’enseigne
Knoepfli, aux fenêtres de la maison Algan place d’Armes ou en poussant les

Pour beaucoup de personnes, l’art
contemporain est une notion parfois
floue, sinon incomprise. Quel est votre
sentiment à ce sujet ?

Si l’art souffre de cette image, c’est
souvent parce qu’il ne s’adresse pas
directement au plus grand nombre.
On peut le retrouver dans des foires ou
des salons, qui font par ailleurs figure
de références dans le domaine, mais
peu fréquentés par un public de noninitiés. À l’origine, Sélest’art investissait
des locaux désaffectés, puis s’est développé au cœur de la ville et de son
patrimoine. C’est là que se trouve la différence. Nous touchons les habitants,
nous apportons l’art dans leur quotidien. À chaque édition, on retrouve

portes de la Bibliothèque Humaniste,
la Médiathèque, la poudrière ou la chapelle Saint-Quirin, l’art nous appelle.
Que l’on soit dépourvu de sens artistique
ou que notre faculté d’appréhender des
œuvres soit inexistante : peu importe, là
n’est pas la question. Si l’art à Sélestat
ne suscite pas d’émotions excessives ni
d’ébranlement incontrôlable, il aura au
moins eu le mérite de nous interpeller,
voire de nous excéder : Noch eine !
www.selest-art.fr

des œuvres dans le paysage urbain.
Nul besoin d’avoir une démarche volontaire, il suffit simplement de regarder autour de soi ! Peut-être que les
choix artistiques qui sont faits ne seront
pas au goût de tous, mais ils auront le
mérite de questionner, d’ouvrir le débat. C’est là l’intérêt et le dessein de
l’art contemporain.
On parle peu de la programmation :
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Nous mettre l’eau à la bouche ?

On en parle peu pour garder l’effet de
surprise intact ! Même si l’affiche devrait déjà vous mettre sur la voie…
Il s’agit de se laisser porter et de faire
l’expérience de l’art.

reconnaissance

nus
La bibliothèque de Beatus Rhena
Repères pour mieux comprendre

mondialement reconnue
L’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO) est la structure de référence en matière de
sauvegarde du patrimoine culturel. Ainsi, c’est avec une joie non
dissimulée que la ville de Sélestat et l’association des Amis de la
Bibliothèque Humaniste ont accueilli la bonne nouvelle, le 26 mai
2011 : la bibliothèque de Beatus Rhenanus est désormais inscrite
au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO.
une nouvelle
reconnaissance pour
la promotion du lieu
Les intérêts de cette inscription sont
nombreux à commencer par la reconnaissance à l’échelle mondiale.
Au même titre que l’Appel du 18 juin
1940 et la Déclaration des Droits de
l’Homme et du citoyen, la bibliothèque de Beatus Rhenanus est estimée
« universelle aux yeux du monde ».

Cette collection quasi complète d’un
humaniste du XVI e, fait rarissime,
a d’ailleurs été la seule à passer la
sélection française pour prétendre à
l’inscription.
Déjà engagée dans une démarche
d’accessibilité de ses collections, via
la numérisation et le travail pédagogique, la Bibliothèque Humaniste
voit à travers cette inscription, une
nouvelle reconnaissance de poids
pour la promotion du lieu.
Le groupe à l’initiative du
projet d’inscription au registre
de la mémoire du monde de
l’UNESCO, de gauche à droite :
Raymond Muller, Président
des Amis de la Bibliothèque
Humaniste, Emmanuelle
Jeannin, rédactrice du dossier
de candidature, Marcel Bauer,
Maire de la ville de Sélestat,
Anne Deschamps, Adjointe
en charge de la culture et de
la valorisation du patrimoine
et Jean-Marie Montavon,
Vice-Président des Amis de la
Bibliothèque Humaniste.

Quoi ?

La bibliothèque de l’humaniste Beatus Rhenanus (14851547), composée de 1 686 documents
(œuvres imprimées, manuscrits reliés
et lettres manuscrites). Ces ouvrages
retracent les centres d’intérêts de
cet humaniste, des bancs de l’école
à son lit de mort.

Qui ?

C’est la ville de Sélestat
qui en assure la gestion. La collection fut en effet léguée par Beatus
à sa ville natale peu de temps avant
sa mort au cours de l’été 1547. Elle
est ainsi devenue la propriété de la
ville de Sélestat.

Où ?

L’ensemble de cette collection est conservé depuis 1889
dans l’ancienne Halle au blés de
Sélestat.
Le fonds est aujourd’hui visible
dans la grande salle d’exposition du
premier étage de la Bibliothèque
Humaniste, derrière une grille en
fer forgé.

le Sélestadien n°41
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Le Grubfeld en folie fête le vélo, un grand succès
pour cet événement nouvelle formule, le 28 mai à Sélestat

Le 14 juin, le Kiwanis club de Sélestat remet à la ville
un chèque de 2 000 € pour soutenir les actions en faveur du handicap

Les Aigles Noirs d’Illkirch rencontrent des joueurs du SAHB au CSI,
le 17 juin parmi une pléiade d’activités de découverte du handisport

La première édition du village provençal, du 16 au 19 juin au square Ehm

Croquis ludiques et maquettes ingénieuses : escale du camion à l’effigie de
l’émission « C’est pas sorcier » à Sélestat du 28 au 30 juin

Les enseignants sélestadiens salués par le Maire de la ville, Marcel Bauer,
à l’occasion de leur départ à la retraite le 30 juin
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Distribution des casques à vélo aux élèves de la classe de Mmes Steiner et Rossi
à l’école Pestalozzi, le 30 juin, dans le cadre du concours « L’école à vélo »

Les vieux tracteurs et autres machines agricoles,
stars d’un jour sur le site des Tanzmatten, dimanche 3 juillet

Un public venu en nombre pour l’un des concerts du parvis,
Honki Tonki Band, le 8 juillet

Les autorités, Maire et Conseil municipal des enfants
saluent les portes drapeaux le 14 juillet

La liesse s’empare du public du Festival Léz’Arts Scéniques, les 14,15 et 16 juillet

Du Sénégal à la chapelle Saint-Quirin, le jeune artiste Sélestadien Guillaume Barth
retrace son projet Mermoz à travers l’exposition « Ca vole ! ».

le Sélestadien n°41
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Escalope de foie gras poêlé
figues confites au vin chaud

art de vivre

pour 1 assiette

Les ingrédients
1/2 litre de vin chaud
4 grosses figues de Sollies
ou 8 petites
4 escalopes de foie gras d’oie
(français de préférence) de 3
cm d’épaisseur.

La recette
Dans une casserole, porter le vin chaud
à ébullition, ajouter les figues préalablement rincées à l’eau, placer un couvercle sur la casserole, éteindre le feu et
laissez infuser 1 heure.
Au bout de ce temps, retirer les figues
du vin chaud, placer à nouveau la casserole avec le vin chaud sur le feu et laisser
réduire le vin de 3/4 afin d’obtenir une
consistance sirupeuse.
Faire chauffer une poêle anti-adhésive avec
de l’huile et une noix de beurre. Y placer
les escalopes de foie gras et laisser cuire 3
minutes de chaque côté sur feu doux. Une
fois cuites, retirer les escalopes et laisser

Crapahuter

les reposer sur une assiette sur du papier
absorbant durant quelques minutes.
Réchauffer les figues dans la réduction de
vin chaud.
Sur une assiette, placer une figue au centre,
le foie gras poêlé à côté. Napper la figue de
la réduction de vin chaud, saler et poivrer.
Assaisonner l’escalope de foie gras au sel
de Guérande.

Enfin, si vous avez du pain d’épices n’hésitez pas à couper quelques fines tranches et
à les placer sur la figue.

Restaurant au Bon Pichet

10, place du Marché aux Cho
ux
à Sélestat ✆ 03 88 82 96
65

dans les Vosges
Le 23 août 1911, une petite équipe enthousiaste décidait de créer une association qui regrouperait tous les adeptes
des sports de montagne.
Le « Verein für Sport und
Spiel » était né et allait
bientôt prendre la dénomination de « Vosges
trotters Sélestat ».
Les randonnées, l’escalade et les autres sports
de montagne, sont les
activités proposées par cette association qui fêtera ses 100 ans au mois de
septembre. Une exposition de photos
retraçant les nombreuses épopées des
groupes sera visible le samedi 3 septembre au 2e étage du complexe SainteBarbe de 14h à 18h. Profitez-en pour
rencontrer les membres de cette association conviviale et ouverte à tous !
Pour rejoindre l’équipe,
contactez Florent Meyer

✆ 03 88 57 60 90
* flomeye@wanadoo.fr
www.vtselestat.fr
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Le feuillet des aînés

La Semaine Bleue
du 17 au 23 octobre
La ville de Sélestat invite les seniors à se rencontrer et à découvrir
de nouvelles activités sur une semaine complète, du 17 au 23 octobre 2011. Année après année, cet événement rassemble des partenaires qui travaillent ensemble à l’élaboration d’un programme
varié. Leur objectif est de mobiliser une population parfois isolée,
pourtant demandeuse et surtout source de richesse à partager.
En 2011, de nouveaux ateliers voient le jour à la Médiathèque et la
radio Azur FM rejoint l’équipe en proposant l’après-midi du jeudi
20 octobre à la Résidence Fleurie.

Le programme
Lundi 17
Etre grands-parents à tout âge,
à 14h salle de conférence Sainte-Barbe

Mardi 18
Visite guidée de la Médiathèque,
côté pile/côté face à 14h30

Jeudi 20
Créer son compte sur Facebook,
à 14h et 16h à la Médiathèque
Découverte des métiers d’aide aux
seniors suivi d’un goûter et d’un
quizz musical animé par Azur FM
à partir de 14h, à la Résidence Fleurie

Vendredi 21

Faire danser les fauteuils de 7 à 107
ans, à 14h aux Maisons du Dr. Oberkirch

Pour le meilleur et pour le rire,
lecture à voix haute
à 10h à la Résidence Bien-Être

Mercredi 19

Je ne travaille plus, je sers à quoi ?
à 14h30 salle de conférence Sainte-Barbe

Atelier J’écoute et je fabrique,
à 10h à la Médiathèque

Samedi 22

Faites jouer vos méninges !
à 14h30 à la Médiathèque

Jeudi 20
Visite guidée des coulisses de la
Piscine des Remparts suivie d’un
cours d’aquagym, à partir de 9h

A vos maillots !
En 2010 lors de la Semaine Bleue,
des initiations à l’aquagym pour les
seniors été proposées à la piscine
des Remparts. Plébiscités par les
participantes, ces rendez-vous
feront, dès le 15 septembre 2011,
partie du programme de la piscine.
Dorénavant, des séances réservées aux plus de 65 ans auront lieu
chaque jeudi, de 10h à 11h. Encadrés par un maître nageur, les inscrits, détenteurs de la carte seniors*
accéderont à ces ateliers à un tarif
préférentiel (prix d’entrée à la
piscine : 4,90€).
*la carte seniors est
gratuite et disponible
sur simple demande
auprès du CCAS au
12A rue de la Paix

Les nouvelles technologies
au service des seniors, à
14h30 à la Médiathèque

Dimanche 23
Café-théâtre,
à 14h30, au bar le Tigre
le Sélestadien n°41
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rétrospective

Le Maire de la ville de Sélestat Marcel Bauer a accueilli le 30 mai dernier une délégation ministérielle composée de François
Fillon, 1er Ministre, Xavier Bertrand, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée de la santé
et Philippe Richert, Ministre chargé des collectivités territoriales. Les personnalités ont assisté à la visite inaugurale du centre
hospitalier. Le Maire, ravi et honoré du passage de quatre ministres dans sa ville, fait rarissime, a surtout exprimé sa fierté de voir
l’aboutissement de ce chantier.

tat !
Eux aussi ont foulé le sol de Séles
De nombreux hommes et femmes d’Etat sont
venus à Sélestat, que ce soit dans le cadre de
visites officielles ou de courtoisie. Parmi les personnalités accueillies, on se souvient des Présidents Raymond Poincaré, Alexandre Millerand,
Vincent Auriol ou d’autres figures politiques comme Raymond Barre, Laurent Fabius ou Michel
Rocard. Des personnages publics s’ajoutent encore à cette longue liste comme le dernier Viceroi des Indes, l’écrivain Louise Weiss ou le Prince
du Danemark. Retour, en images, sur quatre visites marquantes.

de gauche à droite : Hubert Meyer, Conservateur de la Bibliothèque Humaniste, la Reine Mère d’Angleterre, le Commandant Paul-Louis Weiller et le Maire Maurice Kubler.

Le 24 mai 1979, la Reine Mère d’Angleterre est en visite à la
Bibliothèque Humaniste, après avoir été l’hôte du Commandant Weiller.

La première année de son mandat de Président de la République, Charles de Gaulle est reçu par le Député Maire Albert Ehm
à l’Hôtel de ville, le 21 novembre 1959, avec tous les honneurs
de la population.

En 1976, Valery Giscard d’Estaing est accueilli à Sélestat, place
d’Armes avant de remettre au Maire en place, Maurice Kubler,
l’insigne de chevalier de la Légion d’honneur.

Merci à l’association Mémoires de Sélestat pour son efficace contribution.
le Sélestadien n°41
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jumelage

45 ans d’amitié franco-allemande
Ernst Prestel, Maire de la ville de Waldkirch et Maurice Kubler, Maire de Sélestat
défilent lors des festivités du jumelage, le 22 mai 1966 à Sélestat, devant les orchestres municipaux des deux villes.

Sélestat compte quatre jumelles parmi
lesquelles la commune de Waldkirch,
dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne. Le 22 mai 1966, les premiers magistrats des deux villes signaient un
pacte de jumelage et s’engageaient à
« maintenir des liens permanents et favoriser en tous domaines les échanges
entre leurs habitants pour développer
par une meilleure compréhension mutuelle le sentiment vivant de fraternité
européenne (…) ».

Le CFA

Ce serment qui sonnait alors comme
un engagement très solennel, a donné
lieu ces 45 dernières années à de nombreux échanges entre les municipalités
mais aussi entre les tissus associatifs
des deux pays. Ainsi, de nombreuses
rencontres ont eu lieu entre le SCS natation et le Schwimmverein, entre le
Club Vosgien et le Schwarzwaldverein
ou encore, et ce dès le départ, entre
les paroisses des deux communes qui
étaient à l’origine du jumelage.

maintenir des liens
permanents et favoriser
les échanges
À l’automne de cette année et en
guise d’hommage à sa ville jumelée
où siège l’entreprise de fabrication
d’attractions pour Europa-Park, la
ville de Sélestat nommera Roland et
Jürgen Mack, respectivement co-fondateur et directeur du parc, en qualité
de citoyens d’honneur.

fruit du jumelage

Le Cercle Franco Allemand
a vu le jour en 1992. Cette
association est l’une des
illustrations les plus probantes
du jumelage entre Sélestat
et Waldkirch. À ce jour,
190 membres la composent
parmi lesquels notamment
la Présidente et citoyenne
d’honneur de la ville Hildegard
Neulen-Hüttemann et le
vice-Président, par ailleurs
Président de l’Office de la
Culture André Ehm.

vivre la collaboration francoallemande. Le CFA qui se définit
comme indépendant de toute
orientation politique est un bel
exemple de ce que peut amener
un jumelage. Au-delà des
accueils de délégations et des
cérémonies protocolaires, c’est
l’investissement et l’intérêt
des populations qui prime et ce
à tout âge, comme le montre
le Festival des deux langues
organisé par le CFA pour les
enfants des deux communes.

Par la promotion linguistique,
l’animation culturelle, les
échanges scolaires ou les visites
touristiques, l’association fait

Pour rejoindre l’association,
rendez-vous sur le site :
www.cfa-waldkirch.de

Le comité du CFA, de gauche à droite : Jutta GeerlingsRenz, Hans-Joachim Müller, Ellen Weber, André Ehm,
Hildegard Neulen-Hüttemann, Jean-Claude Donius,
Wolfgang Strecker, Guy Ries, Barbara Zurheiden. Absent
sur la photo, Jean-Pierre Marx.
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états civils
01/05/2011 Daniel (m) de Igor
MARTIYANOV et de Ana Maria
IZCUE • 03/05/2011 Berkay (m)
de Ahmet DURMAZ et de Derya
DURMAZ • 04/05/2011 Sam
(m) de Dominique HECKMANN
et de Sabrina ALEXANDER
• 06/05/2011 Guillaume (m) de
Sébastien MOSSER et de Fanny
FOURNIER • 07/05/2011 Muhammed-Eren (m) de Oguz
CALIK et de Gülhan CALIK • 11/05/2011 Kenan (m) de
Teyfik CARMAN et de Hatice YEKTAS • Rose (f) de David
CORDIER et de Mélaine SADATCHY • 12/05/2011 Léo (m)
de Yannick DANNER et de Angélique PIERRE • Nathan (m)
de Michael GROHENS et de Sandra METZ • 17/05/2011
Erva (f) de Husesyin AYDIN et de Aysun ATIK • 27/05/2011
Jules (m) de Michael MEYER et de Elodie GOUSSELOT
• 28/05/2011 Elyo (m) de Quentin GROSS et de Morgane
BOUCON • 29/05/2011 Rafael (m) de Philippe FARIA et
de Séverine KANZLER • 31/05/2011 Jaelle (f) de Patrick
FABER et de Adrienne DERRIER • 05/06/2011 Ilker (m) de
Ecevit DURMAZ et de Feyhan KARA • 06/06/2011 Jordan
(m) de Jérôme HAAS et de Sarah BLIND • 06/06/2011
Enzo (m) de Alexandre PROTOPAPA et de Emilie SCHNEIDER • 07/06/2011 Sinan (m) de Battal SÖGÜT et de
Döndü KAYA • 08/06/2011 Camille (f ) de Christophe
BOULANGER et de Aline BOISSIN • 11/06/2011 Lukas (m)
de Benjamin LEIM et de Astrid BARBIER • Mathéo (m) de
Cédric LONSKI et de Estelle CAILLOT • Loan (m) de Franck
SCHROEDER et de Audrey BROCCA CARTA • 14/06/2011
Séraphin et Timothé (m) de Martine KUHN • 17/06/2011
Louis (m) de Dimitri RICHTER et de Sophie ZISZER
• 21/06/2011 Lorena (f) de Jérôme LAURITO et de Elodie
CUNIN • 22/06/2011 Elena (f) de Jean-Christophe MOCH
et de Corinne DILLENSEGER • 23/06/2011 Nohlan (m)
de Morgan HUGUENEL et de Aurélie DA SILVA • Isaé (f)
de Yannick WINTER et de Carole KOEGLER • 24/06/2011
Cassandra (f ) de Virginie HUBNER • 27/06/2011 Brian
(m) de Geoffroy EGELE et de Céline GESELL • 28/06/2011
Noa (m) de Jesse BARTHELMEBS et de Tracy-Ann JACOB
• Sayel (f ) de Cüneyit ULADI et de Songül NARMAN
• 03/07/2011 Olympe (f) de Florian VALAT et de Marie
Cécile LEY • 04/07/2011 Matthieu (m) de Pascal FLUCK
et de Christel KRIEGER • 05/07/2011 Lola (f) de Laura
DREYER • 14/07/2011 Jade (f) de Eric WALTER et de Lydie
SALBER • 17/07/2011 Clémence (f) de Olivier FREUND
et de Lucie PETERSCHMITT • 19/07/2011 Arda (m) de
Mevlut KOCAK et de Zeynep SAKALLI • 20/07/2011 Luce
(f) de Nicolas STEIN et de Isabelle THIEBAUT • 22/07/2011
Emirhan (m) de Sinan AYDIN et de Mühübe SAHIN
• 25/07/2011 Etienne (m) de Fabien HAMM et de Isabelle
DEBLIR • 28/07/2011 Flavio (m) de Jonathan VIOLLAND
et de Hanane EL HANNAOUY • 30/07/2011 Aurore (f)
de Christophe FRUH et de Clarisse ALBERT • 31/07/2011
Lorenzo (m) de Alain MARSCHAL et de Brigitte FUCHS
NAISSANCES
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06/05/2011 Hervé WIEDERHOLD et Martine MANZANO • 13/05/2011 Mathieu
DILLENSEGER et Aurélia FEICHT • 28/05/2011 Eric WILLMANN et Virginie GUIDI • Mohamed ALLAOUI et Amane
YAHYAOUI • 04/06/2011 Jean-Christophe DREYER et
Delphine GROSHENNY • Cyril BURK et Christelle DEVILLE
• Ouaheb BENALI et Saliha LAHLLAL • 11/06/2011 Mohamed EL YADARI et Karima CHKOUBI • Jean-Sébastien CINTRAT et Alexa BATACCHI • Freddy SCHNEIDER et Natacha
MAIER • Vincent GREUSARD et Carole HERRBACH • Grégory
KADULA et Laetitia HEMBERGER • Grégory SCHOBER et
Bariza CHEKIREB • 18/06/2011 Bernard MARC et Sylvie
LAMONT • Judy GURAVADU-SEETHA et Mélanie BARBARAN • Sébastien DAMM et Anne WENDLING • 25/06/2011
Daniel BLEDEA et Joëlle HIHN • Jérôme GOMEZ et Laura
KESSLER • 02/07/2011 Yannick LECHATREUX et Noémie
SAINTORANT • Mathieu KARP et Elodie STAUDINGER
• Mohammed BASSOU et Sonia LABADIE • Régis WEISS
et Johanna BLEC • 09/07/2011 David JACOB et Charlotte
HOURVITZ-LEHERVET • Nicolas KOSNIEWSKI et Jennifer
LECARPENTIER • Christophe REMETTER et Nathalie STAHL
• Richard MITTELBERGER et Cathie BERNHARD • Thomas
ROHR et Patricia HOLL • 16/07/2011 Stève LAURET et
Aline FELLMANN • Didier CAMPINA et Sandrine DIEMER
• Gilles DURRMANN et Samantha ANDRÉ • 22/07/2011
Jessy ELTER et Isabelle DORGLER • 23/07/2011 Chris BELHOCINE et Gwendoline HERZOG • Eric DARIBO et Line NARBONNAIS • 29/07/2011 Olivier NODIN et de Marie Suzanne
WASSER • 30/07/2011 Geoffrey HECKLY et Céline EGELE
• Ercole BROGNO et Martine KROMBERGER
MARIAGES

01/05/2011 Albert OTZENBERGER époux de
Suzanne Marie COELSCH • 14/05/2011 Jean
Claude DESTOUROUNE • 19/05/2011 Paulette CÖLSCH épouse
de Michel Gabriel KUSTER • 24/05/2011 Lucien FENDER veuf de
Madeleine BOURGEON • 01/06/2011 Marie STUDLER • Claude
GEORGE époux de Suzanne Germaine BERG • Inès HECKMANN
• 02/06/2011 Alexis LAGAISSE veuf de Marie Antoinette
BRUDER • Werner KLOSE veuf de Marguerite BOILEAU
• 03/06/2011 Ingelore HOLL veuf de André René Henri
AUGEREAU • 08/06/2011 Roland HUMMEL époux de Caroline Léonie MOTZ • 14/06/2011 Marie Madeleine KLEIN
veuf de René Alfred SENGLER • 15/06/2011 Maria RELINGER veuve de Léopold MAYERHOFFER • 17/06/2011 Marcel SMOCZYNSKI veuf de Marie-Madeleine HUFFSCHMIDT
• 26/06/2011 Claude SCHOEPFF • 27/06/2011 Marie WITTMER • 28/06/2011 Sidonie LAMAZE veuve de André SURMIN
• 01/07/2011 Jean François GAUD époux de Margarete KOCH
• 02/07/2011 Anna LANDA veuve de Stephan FASSEL
• 07/07/2011 Ibrahim BULUT époux de Gülcan KOROGLU
• 13/07/2011 Victorine KAEMPF • 17/07/2011 Charlotte RITTER veuve de Albert MATHIS • 19/07/2011 Georges KUNSTLER époux de Jeanne BROMBECK • 20/07/2011 Jean-Marc
MARSCHAL• 25/07/2011 Gabrielle ROTH veuve de Paul GASSMANN • 27/07/2011 Aïssa NOUR époux de Soumaya EL-GHAZI
• 31/07/2011 Albert HAEMMERLÉ veuf de Nicolle WILLMANN
DÉCÈS

états civils

Les grands anniversaires

de septembre à novembre

AOÛT

Madame Marie AUGUST
née HAUG, 91 ans le 26 août
SEPTEMBRE

Madame Marguerite MERMET
née GRETH, 90 ans le 3 septembre
Monsieur Marcel DJERBA,
91 ans le 5 septembre
Madame Aline SCHMITT
née KANKOWSKY,
91 ans le 6 septembre
Monsieur André FRITSCH,
90 ans le 6 septembre
Madame Marie GRIESMAR
née SCHNELL, 91 ans le 8 septembre
Monsieur Pierre HERB,
90 ans le 8 septembre
Madame Jeanne KASTLER
née EBER, 92 ans le 9 septembre
Monsieur Arthur SCHREIBER,
93 ans le 10 septembre
Madame Amélie RETTERER
née ROHR, 90 ans le 12 septembre
Madame Marie BAUMLIN
née GASSER, 97 ans le 17 septembre
Madame Caroline BUCHY
née HAUTER, 99 ans le 21 septembre
Madame Thérèse SCHAETZLE
née CHARTIER, 90 ans le 21 septembre
Madame Marie JACOB née RAUSCHER,
91 ans le 25 septembre
OCTOBRE

Madame Berthe JAEGLER
née GSELL, 99 ans le 6 octobre
Monsieur Pierre LIPPERT,
90 ans le 6 octobre
Monsieur Paul LANDIS,
90 ans le 7 octobre
Madame Irène HABERKORN
née OLRY, 92 ans le 8 octobre
Monsieur Antoine KENTZINGER,
91 ans le 13 octobre

Madame Albertine HECHNER
née NEFF, 92 ans le 14 octobre
Monsieur Robert SPIRGEL,
90 ans le 14 octobre
Madame Georgette ULRICH
née VOLTZENLOGEL,
91 ans le 21 octobre
Madame Suzanne ZISSETTE
née FROEHLICHER,
91 ans le 24 octobre
Madame Joséphine KRUCH
née BRENDEL, 92 ans le 30 octobre
NOVEMBRE

Madame Caroline WINCKER
née KELLERER, 91 ans le 3 novembre
Madame Louise DUCHON
née GAUTSCH, 90 ans le 4 novembre
Monsieur Raymond PLANCHAIS,
91 ans le 7 novembre
Madame Hélène JUNG
née BAUERMEISTER,
102 ans le 8 novembre
Madame Suzanne MENZER
née MEYER, 93 ans le 10 novembre
Madame Germaine STEVANAZZI
née LEONHARDT,
90 ans le 14 novembre
Madame Marie PETERMANN
née KAELBEL, 90 ans le 15 novembre
Madame Eugénie OPREA
née RIES, 90 ans le 18 novembre
Madame Cécile EBERHARD,
99 ans le 22 novembre
Monsieur Ernest HOFMANN,
95 ans le 23 novembre
Madame Odile DOURIAUT
née HERTH, 90 ans le 25 novembre
Madame Charlotte MASSON
née ALLON, 92 ans le 27 novembre
Madame Mathilde BRUNSTEIN
née BRONNER, 90 ans le 27 novembre
Madame Marie-Thérèse BERGER
née SCHEIBLING,
92 ans le 30 novembre
Madame Germaine BERNHARD,
91 ans le 30 novembre

À l’approche de votre anniversaire ou anniversaire de mariage, si
vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné dans cette
rubrique, merci de le signaler 3 mois auparavant à la rédaction du
journal par téléphone au 03 88 58 85 16.

Les noces d’or
50 ans de mariage
Madame Jeannette SCHMITT
et Monsieur Albert ENTZMINGER
le 28 janvier
Madame Marie Anne DIETRICH
et Monsieur Charles
HUNTZINGER
le 12 mai
Madame Simone MULLER
et Monsieur François HETTLER
le 23 septembre
Madame Anne-Marie RUHLMANN
et Monsieur Bernard AMIOT
le 30 septembre

Les noces de diamant
60 ans de mariage
Madame Cécile RAUSCHER
et Monsieur Raymond
HAUBENSACK
le 13 novembre

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.
le Sélestadien n°41
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Le carrousel, la chenille, la grande roue, les gourmandises...

rétro corso

Autant de sujets qui évoquent la fête foraine, thème retenu pour la 82e édition
du Corso Fleuri. La manifestation aura attiré le 13 août 2011 près de 27 000
spectateurs. Un grand merci est adressé à tous les acteurs économiques qui se sont
investis pour la réussite de cette grande manifestation !
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tribunes

Occasion manquée…
Chamboulement de la fiscalité locale, transfert
de compétences et peut être aussi manque de
visibilité et d’imagination de ce que pourrait
être l’avenir de notre ville et de l’Alsace centrale
sont autant de bonnes raisons de faire appel à
un cabinet d’étude pour élaborer « un projet de
ville capable de fédérer l’ensemble des acteurs
concernés et d’en accompagner la réalisation
avec un reporting efficace ».
Les constats établis par le consultant sont sans
appel. « L’étude se place dans une période
charnière pour l’action municipale sur laquelle
pèsent de nombreuses incertitudes ». « Il y a
urgence à agir, presque 2 ans après la victoire
de l’équipe Sélestat en marche ».
Soit. Mais c’est essentiellement sur la méthode
que notre vision des choses diverge.

que citoyenne et ouvrir de nouvelles pistes de
réflexion, la municipalité de Sélestat reste fidèle
à un modèle aujourd’hui dépassé considérant
que la seule légitimité des urnes - recueillie à
un moment donné- équivaut à un chèque en
blanc qui l’affranchirait de tout échange démocratique avec la population.
La Ville n’est la propriété de personne, ni d’un clan.
Plus fondamentalement, un projet de ville ne
peut se résumer à une somme désordonnée
de réponses ponctuelles aux questions du quotidien : la gestion patrimoniale, les transports, le
logement, l’emploi, la sécurité publique. Bien
sûr, elles sont nécessaires et elles figurent, sans
grande originalité ou surprise, dans le projet.
Mais cela ne saurait suffire.

Pour nous, un projet de ville ne peut se limiter
à une opération de simple réactualisation d’un
programme électoral d’une municipalité en
perte de repères et d’inspiration.

Aujourd’hui, une ville, c’est d’abord une vision
à plus long terme, un projet politique porté,
dans la durée, par une équipe d’élus autour du
maire en coopération avec les citoyens, la Communauté des Communes, le Conseil Général,
Régional, l’État et les partenaires privés.

Un projet de ville doit être avant tout la résultante d’une délibération collective la plus large.
Les habitants, l’ensemble des acteurs du développement local doivent être associés à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de ville.

Malheureusement, le consultant doit se contenter de « faire converger les objectifs et les projets
portés par les élus de la majorité municipale »
et « d’identifier le fil rouge qui va consolider le
portefeuille de projets et d’intentions ».

Là où d’autres collectivités, se livrant à ce même
type d’exercice, organisent de larges concertations ouvertes à tous pour renouveler la prati-



Pour le Groupe Réussir Ensemble,



Marc RUHLMANN

Caroline REYS, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN
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Pourquoi un projet de ville,
pourquoi maintenant …
Le programme électoral élaboré par l’équipe
« Sélestat en marche » en 2008 nous a conduit
à obtenir la majorité et sommes ainsi devenus
décideurs de la destinée de la ville de Sélestat
pour quelques années. Nous avons aujourd’hui
à charge d’engager des réflexions et des politiques de long terme qui marqueront la ville.
Nous nous sommes astreints à suivre ce programme aussi fidèlement que possible. Ainsi,
ont abouti de nombreux chantiers comme la
Piscine des Remparts, la Nouvelle Ecole Wimpfeling ou le Centre Sportif Intercommunal.
Depuis notre élection, la crise ne nous a malheureusement pas épargnés et les réalités économiques, sociales, voire écologiques, ont évolué .
Aussi après de nombreuses consultations, la
municipalité s’est engagée dans un travail de
réflexion prospective : le projet de ville, déjà évoqué dans l’éditorial du précédent Sélestadien.

« Quelle ville voulons-nous
dans les 20 prochaines années ? »
Une ville attractive, garante de notre prospérité.
Le projet de ville aborde en ce sens les différents
enjeux déterminants de notre dynamique : économiques, sociaux, environnementaux, éducatifs, patrimoniaux, sportifs et culturels, ou même
démocratiques.

L’objectif affiché est donc de proposer une
cohérence forte issue d’une somme d’intérêts
individuels pour :
• créer une solidarité autour de ce projet entre
des acteurs qui peuvent avoir des intérêts parfois opposés
• coopérer dans le cadre de notre périmètre de
l’Intercommunalité, voir du territoire d’Alsace
Centrale
• envisager l’avenir avec l’ensemble des partenaires institutionnels (Etat, Région, Département).
• faciliter et hiérarchiser des choix techniques,
financiers, esthétiques… en donnant un cadre à
l’action et en situant les actions dans une perspective à moyen et long terme
C’est donc maintenant, avec l’ensemble des
sélestadiens, que nous allons développer chacun des axes forts de ce projet.


Pour « Sélestat en marche »,
la majorité municipale,
Jacques Meyer, 1er Adjoint au Maire,
chargé de l’urbanisme opérationnel,
de l’économie et de l’aménagement
de l’espace public

Marcel BAUER, 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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à noter
Un élu honoré

Hommage à Gisela Diez et Alexander Hornung
A la galerie La Paix du 10 septembre au 30 octobre
La galerie La Paix rend hommage à un couple d’artistes ayant
vécu à Sélestat, place du Marché Vert de 1975 à 1992. Gisela
Diez et Alexander Hornung avaient ouvert une galerie d’art
et un atelier au numéro 4. Les sujets présentés sont abordés
avec une grande maîtrise technique, signe d’un amour du
travail bien fait. Des peintures, des pastels, des dessins, des
vitraux, une exposition qui fera figure d’événement !
Entrée Libre à la Galerie d’art La Paix 5, place du Marché
Vert. Jours d’ouverture et horaires sur :
www.galerie-lapaix.org

Lors de la séance du Conseil municipal du 28 avril, Marcel Bauer a
remis à Jean-Jacques Renaudet, conseiller municipal, la médaille
d’honneur communale, départementale et régionale, au nom du
préfet du Bas-Rhin. Cette distinction récompense l’investissement de celui arrivé au Conseil municipal de la ville en 1989.

Parcourez Sélestat à travers…

L’investissement de la ville pour l’apprentissage
Dans le cadre de son Brevet de
Compagnon Professionnel au lycée
Schweisguth, Melissa Nanté a réalisé
une maquette et établi un cahier des
charges. Du coût de la main d’œuvre
en passant par le prix des matières,
la jeune apprentie s’est immergée
dans des conditions réelles de réalisation de ce travail de décoration, fait
de moulures en polystyrène et peint
avec une laque satinée.
Ce projet aura nécessité 70 heures
de travail minutieux au sein même
des ateliers municipaux où l’élève
a suivi son cursus. Conservée au
lycée Schweisguth, la maquette sera
exposée aux futurs apprentis lors de
portes ouvertes.

La 2e Nuit des Arts Martiaux

… Le roman d’Amélie Platz
« 6 heures du matin : Jacques se réveille à Sélestat,
cité d’Alsace centrale, mais
ne reconnaît pas sa ville natale. Il s’aperçoit bien vite
que si tout a changé, c’est
qu’il a fait un bond dans le
temps, mais ne parvient pas
à comprendre ni comment
c’est arrivé, ni, surtout, pour
quelle raison… ».

Le roman d’anticipation « La
messagère du temps » est
construit sur le plan de la ville
de Sélestat. À chaque chapitre, un nouveau lieu, une
nouvelle situation, de nouveaux personnages alimentent le récit imaginé par la
sélestadienne Amélie Platz.
Livre disponible dans les librairies Wackenheim, Pleine
page et à l’espace culturel du
centre E.Leclerc.

Causerie de la Bibliothèque Humaniste
Lundi 17 octobre à 18h30 :
« L’architecture en Alsace
au temps de l’annexion »

Au CSI, samedi 26 novembre à 19h30.
Venez assister à des démonstrations de combats de haut niveau
de karaté, de Taekwondo et de Body karaté. Rencontrez l’élite
des arts martiaux avec notamment le champion de France de
Body karaté et le champion d’Europe de Hapkido.
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Lundi 17 octobre à 18h30,
Hervé Doucet, maître de
conférences en Histoire de
l’art contemporain à l’Université de Strasbourg, animera une conférence sur
l’architecture en Alsace au
temps de l’annexion.
L’annexion de l’Alsace et
d’une partie de la Lorraine
par le Reich en 1871 mar-

que une nouvelle période
très dynamique pour la
production architecturale
et le renouvellement urbain de toute la région,
élevée au rang de Reichsland Elsass-Lothringen. Par
leur programme, les styles
employés et les nouvelles réalisations véhiculent
des discours complexes et
parfois contradictoires qui
s’inscrivent dans une problématique identitaire particulièrement marquée.

à noter

Votre avis nous intéresse !
Depuis 2001, la municipalité de Sélestat met en
place des réunions de quartiers semestrielles.
Organisés dans les secteurs du Heyden, de la
Filature et au centre ville, ces temps d’échanges entre la population, les élus et les services
municipaux permettent d’aborder les domaines d’intervention du service public comme la
voirie, l’environnement l’urbanisme ou la vie
culturelle. Pour optimiser son action et mieux
répondre aux attentes du plus grand nombre, la municipalité donne la parole aux habitants. À travers un questionnaire
joint au Sélestadien, disponible aux accueils de la Mairie et
de la Mairie annexe et en téléchargement sur le site de la
ville, l’objectif des élus est de mieux cerner les questions des
citoyens et de développer la démocratie participative.

La Fête du Sport

Les Sélestadiens sont d’ores et déjà invités à prendre part
aux échanges qui se dérouleront au :
Quartier Ouest :
mardi 18 octobre à 19 h au Foyer Notre-Dame de la Paix
Quartier de la Filature :
mardi 27 mars 2012 à 19 h à l’école Jean Monnet
Au centre ville :
mardi 22 mai 2012 à 20 h à la salle Sainte-Barbe
Les personnes souhaitant être destinataires du dernier
compte-rendu ou d’une invitation, peuvent s’adresser à :

l’Antenne du Heyden

2, avenue Louis Pasteur à Sélestat

✆ 03 88 08 69 72

* antenne.heyden@ville-selestat.fr

Samedi 3 septembre de 14h à 18h
à la piscine des Remparts, au CSI et lac de canotage

Venez nombreux vous initier aux différentes disciplines encadrées par les éducateurs des clubs sportifs
sélestadiens. Du football au tir à l’arc, en passant par le
kayak, judo, escrime, escalade et beaucoup d’autres,
tous pourront ainsi pratiquer le sport qu’ils souhaitent.
De plus, le Comité du Bas-Rhin d’Athlétisme offrira à
chacun, quel que soit son âge, la possibilité de pratiquer la marche nordique, discipline nous venant tout
droit des pays scandinaves.
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