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Dans le bon train

Ce mois de décembre 2011 sera incon-
testablement marqué par la grande 
vitesse qui porte l’espoir de notre déve-
loppement de demain !

L’arrivée ce 11 décembre du TGV en 
gare de Sélestat est sans conteste un 
élément moteur essentiel pour l’attrac-
tivité, non seulement de Sélestat, mais 
plus globalement pour l’ensemble de 
l’Alsace Centrale.

Si l’arrivée du TGV est une condition né-
cessaire au développement économi-
que, elle n’est pas suffisante à elle seule. 
Cette arrivée doit être accompagnée 
par des politiques publiques fortes pour 
qu’elle soit synonyme de succès. Sur ce 
point, nous sommes prêts, nous l’avons 
déjà expliqué et nous continuerons 
à le développer : notre projet de ville 
viendra en appui pour sans cesse aller 
vers cet essentiel objectif d’attractivité 
pour Sélestat.

Ces efforts seront fournis sans déme-
sure ou promesses électoralistes : notre 
ville doit avancer dans la transparence, 
la vérité, la bonne gestion et l’enchaîne-
ment construit des dossiers - le dévelop-
pement de Sélestat doit être durable !

Si je parle d’enchaînements construits 
ou de vérité, je voudrais en rétablir une : 
c’est bien grâce à un investissement 
sans faille de notre député et de ma 
part que nous avons pu positionner, 
avec cet arrêt TGV, la gare de Sélestat 
comme un véritable pôle pour la capi-
tale de l’Alsace Centrale.

En effet, j’avais toujours annoncé, no-
tamment lors de campagnes électo-
rales, que ce serait au moment de l’ar-
rivée du TGV Rhin-Rhône et de la mise 
en place de nouveaux schémas sur la 
plaine d’Alsace que Sélestat pourrait se 
positionner.

Il était essentiel au préalable, de concré-
tiser les efforts déployés par la Région 
Alsace en matière de multiplication des 
dessertes vers Sélestat : ce qui fut le cas 
avec l’inauguration, le 13 décembre 
2009 de la 3e voie entre Fegersheim et 
Benfeld.

Auparavant, la ligne TER 200 Strasbourg - 
Bâle était à saturation à certaines heures 
de la journée ; sur double voie circulaient 
TGV, Grandes Lignes, TER 200, trains de 
marchandises, de frêt et omnibus.

Avec un départ le matin vers Paris et 
une arrivée en soirée, grâce à nos inter-
ventions justes, le développement et 
l’attractivité de l’Alsace Centrale seront à 
n’en pas douter renforcés.

Il fallait faire les choses dans le bon 
ordre en travaillant sereinement et ne 
pas avoir ce ton de donneur de leçons 
auquel on assiste trop souvent !

Je vous souhaite à tous d’ores et déjà 
de belles fêtes de fin d’année. Tâchons 
d’esquisser ensemble un avenir plus 
serein que ne l’a parfois été 2011 !

Im richtigen Zug
Der Monat Dezember des Jahres 2011 wird zweifelsohne von der 
Hochgeschwindigkeit geprägt werden - sie ist der Hoffnungs-
träger für unsere zukünftige Entwicklung!
Der Einzug des Hochgeschwindigkeitszugs TGV in den Bahnhof 
von Sélestat am 11. Dezember steigert mit Sicherheit die Attrak-
tivität nicht nur unserer Stadt, sondern darüber hinaus auch die 
des gesamten Zentralelsass.
Zwar stellt der TGV eine notwendige Vorbedingung für die 
wirtschaftliche Entwicklung dar. Dies allein genügt jedoch nicht. 
Zusätzlich zu der TGV-Anbindung ist ein starker politischer Wille 
nötig, um hieraus wirklich einen Erfolg zu machen. Wie bereits 
erklärt, sind wir hierzu bereit und werden die Entwicklung weiter 
vorantreiben. Unser Stadtprojekt wird uns dabei helfen, unserem 
wesentlichen Ziel - der Steigerung der Attraktivität von Sélestat 
- näher zu kommen.
Bei unseren Anstrengungen verlieren wir nicht das richtige 
Augenmaß. Sie sind auch nicht an Wahlversprechen geknüpft. 
Unsere Stadt muss sich weiterentwickeln - und zwar nachhaltig! 
Im Vordergrund sollten hierbei Transparenz, Aufrichtigkeit, eine 
gute Führungsweise und planmäßiges Vorgehen stehen.
Wenn ich gerade von planmäßigem Vorgehen oder Aufrichtig-
keit spreche, möchte ich Ihnen eine Sache in Erinnerung rufen: 
Es ist dem unermüdlichen Engagement unseres Abgeordneten 
und meiner Person zu verdanken, dass der Bahnhof von Sélestat 
mit dieser TGV-Anbindung zu einem wahren Knotenpunkt in der 
Hauptstadt des Zentralelsass wird.
Ich habe immer, insbesondere auch während des Wahlkampfes, 
gesagt, dass sich Sélestat erst mit der Ankunft des Rhein-Rhone-
TGV und der Einführung neuer Raumkonzepte für die elsässische 
Ebene erfolgreich positionieren können wird.
Im Vorhinein war es von wesentlicher Bedeutung, die von der 
Region Elsass unternommenen Anstrengungen im Hinblick auf 
eine bessere Zuganbindung von Sélestat zu konkretisieren. Dies 
geschah am 13. Dezember 2009 mit der Einweihung des dritten 
Gleises zwischen Fegersheim und Benfeld.
Vorher war die Linie TER 200 Straßburg-Basel zu bestimmten Ta-
geszeiten völlig ausgelastet. Auf zwei Gleisen fuhren der TGV, Fer-
nzüge, der Regionalzug TER 200, Güter- und Nahverkehrszüge.
Dank unseres Engagements werden mit einer Abfahrt in Rich-
tung Paris am Morgen und einer Ankunft am Abend zweifellos 
die Entwicklung und die Attraktivität des Zentralelsass gefördert.
Die Dinge mussten in der richtigen Reihenfolge erledigt werden. 
Dabei half uns besonnenes Arbeiten, und nicht etwa Besserwis-
serei, wie wir sie so oft erleben.
Ich wünsche Ihnen bereits jetzt schöne Festtage ! Möge die 
Zukunft geruhsamer werden, als es manchmal im Jahr 2011 der 
Fall war !

édito

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin
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Le pont du Sand change (enfin) de visage

Evoquée il y a 20 ans, la réfec-
tion du pont du Sand, point noir 
de la circulation sélestadienne, 
va débuter au printemps de 
l’année prochaine. 

Après de nombreuses études 
et plusieurs projets, la mu-
nicipalité a fait le choix d’un 
nouvel espace réaménagé 
avec la création d’une passe-
relle piétons/cycles.

Pour traverser la ville de Sélestat 
d’Est en Ouest, les automobilistes 
empruntent deux axes qui sur-
plombent la voie ferrée : le pont 
de l’avenue Charles de Gaulle et le 
pont du Sand. La configuration de 
ce dernier oblige toutes les caté-
gories d’utilisateurs à partager un 
même espace réduit. Soucieuse de 
renforcer la sécurité des déplace-
ments sur ce site, la municipalité a 

engagé une réflexion qui s’est tra-
duite par un projet avec un abou-
tissement en 2012.

Les deux ouvrages qui compo-
sent la passerelle du Sand seront 
conservés à l’identique. Au pont 
métallique construit en 1909 et au 
pont adjacent datant de 1957 tous 
deux en bon état, viendra s’ajouter 
une passerelle côté sud, à l’opposé 
de l’accès au site du Grubfeld. Celle-
ci sera réservée aux piétons et aux 
cyclistes uniquement. 

Le projet définitif approuvé par le 
Conseil municipal au mois de sep-
tembre dernier, prévoit une struc-
ture ouverte sur la ville. La passerel-
le laissera le champ de vision libre 
vers le sud de la ville.

En engageant ce vaste chantier, la 
ville améliore l’accessibilité routière 
tout en encourageant l’utilisation 
des modes de déplacement doux. 

En modifiant ce périmètre, elle re-
définit l’occupation spatiale pour 
les différentes catégories d’usagers. 
Le choix d’une passerelle esthéti-
que démontre le souhait d’embel-
lir cet espace fortement fréquenté 
par les habitants.

Cette réalisation complexe 
aura un impact sur la circu-
lation. La ville tiendra les 
usagers informés de l’actua-
lité des travaux et des dévia-
tions qui seront mises en 
place. Rendez-vous dans le 
Sélestadien du mois de mars 
et sur le site Internet  de la 
ville au printemps prochain 
pour plus de détails. 

Information aux habitants
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Rencontre avec

Cette liaison sur laquelle circulent 
plus de 10 000 véhicules par jour 
s’avère primordiale pour passer 
d’un quartier à l’autre, mais aussi 
pour l’avenir économique de la vil-
le. Néanmoins, la circulation pour 
les modes de déplacement doux 
n’est pas sécurisée.
Pour la réalisation de ces travaux, 
nous sommes passés par des pha-
ses d’études et de consultation, 
notamment avec la SNCF puisque 
ce projet concerne la traversée de 
la voie ferrée. Des calendriers ont 
été établis avec nos différents par-
tenaires et nous avons maintenant 
acté le planning des travaux. Le 
montage financier nécessaire à cet 
ouvrage s’élève à 2 630 000€.
Pouvez-vous présenter
le projet aux lecteurs ?
Chaque jour, plus de 1 100 piétons 
et cyclistes confondus emprun-
tent ce pont. C’est donc une pas-

serelle d’une largeur de 3 mètres 
qui va être créée. Les utilisateurs, 
enfants, familles, personnes à mo-
bilité réduite, ne chemineront plus 
à proximité direct du trafic routier. 
La passerelle du Sand sera ainsi le 
terrain d’un espace de vie beau-
coup plus ouvert. Dorénavant, dès 
la fin de l’année 2012, ceux qui 
l’emprunteront auront la possibi-
lité d’apprécier le paysage ou le 
trafic ferroviaire. 
Ce prochain chantier témoigne 
de la volonté de la municipalité de 
doter ses projets de voirie d’une 
dimension humaine et de pren-
dre véritablement en compte le 
confort et le bien-être de l’habitant. 
Les élus ont choisi, par cet aména-
gement architectural d’offrir un es-
pace de partage aux Sélestadiens 
et autres usagers, avec pour toile 
de fond le massif des Vosges et le 
Haut-Kœnigsbourg.

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

L’amélioration d’un des axes de traver-
sée majeur de la ville va enfin avoir lieu.
Quelles sont les étapes qui ont permis
à ce chantier de voir le jour?
Nous savons que la ville s’étendra à 
court et moyen terme vers l’Ouest. 
L’urbanisation future de ce secteur 
incite donc les élus à prendre des 
décisions dans cette optique. 





équipement

La piscine passe à l’ozone

Une eau propre, désinfectée, 
désinfectante, sans odeur, sans 
goût, un peu plus bleue, plus 
claire et surtout toujours aussi 
peu agressive pour la peau et 
les yeux. Pas ou peu de chan-
gements sont à venir pour les 
baigneurs qui continueront de 
fréquenter la piscine des Rem-
parts après le 9 janvier 2012. 
Et pourtant depuis le début du 
mois de novembre, on assiste 
à une véritable métamorphose 
dans les coulisses du bâtiment.

« La réglementation française autorisait 
jusqu’alors trois procédés : le chlore, 
l’ozone et le PHMB (Polyhexaméthy-
lène). Tous les trois ans, l’Agence Régio-
nale de Santé reconsidère son accord 

en faveur de l’utilisation du PHMB 
pour le traitement des eaux de piscine. 
En 2010, celle-ci a décidé de suspendre 
son accord et nous a demandé de revoir 
notre système de traitement d’eau. 
Les dégâts du chlore sur la santé des 
utilisateurs n’étant plus à prouver, la 
municipalité a opté pour l’ozone, un 
traitement que l’on retrouve par ailleurs 
dans l’eau qui coule de nos robinets ».  
Le Responsable de la piscine des Rem-
parts, Thierry Gombart, expose les 
raisons de ce changement de pratique 
qui passe par l’installation d’imposantes 
machines dans les espaces techniques, 
non accessibles aux baigneurs.

La mise en place de ces équipements a 
débuté à l’automne. La phase effective 
de changement de traitement ne démar-
rera quant à elle qu’à la fin de l’année.
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Événement

La soirée « Halloween à la piscine », organisée
le 28 octobre dernier a attiré près de 200 personnes.

Soirée mousse à la piscine,
le vendredi 23 décembre

L’équipe de la piscine invite 
le public à une grande soirée 
mousse avant la vidange 
biannuelle et le passage à 
l’ozone. Le 23 décembre, dès 
19h30, la piscine des Rem-
parts se transforme en bai-
gnoire géante pour une soirée 
unique et mémorable !

� Tarifs�:�4,90€/adulte
� 3€/moins�de�18�ans

Chiffres et dates

La piscine sera fermée au public
du 24 décembre au 8 janvier inclus. 

Les 1 100 m3 d’eau de la piscine 
seront traités à l’ozone.

Le coût de ces travaux
est estimé à 332 500 €.

L’ozone est d’abord fabriqué, 
puis mélangé à l’eau avant 
d’être extrait via des char-
bons actifs. Ce processus en 
plusieurs étapes sous-entend 
une vidange, le nettoyage des 
filtres, des bassins, des canali-
sations puis le remplissage de 
ces mêmes bassins. Pour mener 
à bien ces travaux effectués 
par l’entreprise Prominent, la 
piscine fermera ses portes au 
public pendant deux semaines. 
Une batterie de tests d’effi-
cience du traitement sera réa-
lisée pendant ce laps de temps. 
Concrètement, seule la gestion 
technique sera impactée. 
Le public trouvera quant à lui 
une qualité d’eau semblable à 
celle qu’il a toujours connu.

L’ozone : comment ça marche ?
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Le sport, porteur de valeurs

sports

Le 3 juin 2010, Sélestat rempor-
tait le titre de Ville la plus spor-
tive de France. Son fil rouge 
« Faire grandir le Sélestadien » 
a su convaincre un jury et mo-
biliser l’ensemble des acteurs 
sportifs locaux. Passée l’efferves-
cence de la remise du titre, la ville 
continue de mettre en applica-
tion ces préceptes. Faire grandir 
chaque Sélestadien, favoriser son 
bien-être et par conséquent sa 
santé à travers l’activité physique, 
ouvrir le champ des possibilités 
au plus grand nombre sont les 
axes d’une politique sportive et 
éducative menée au quotidien. 
Celle-ci a également comme 
objectifs de mieux préparer 
demain et d’intégrer les notions 
de développement durable dans 
la conception et la réalisation de 
nos équipements. 

Dans le cadre de sa politique de 
réhabilitation et de construction 
d’équipements sportifs, la ville 
« s’éco-responsabilise ». De plus en 
plus de structures répondent aux 
normes environnementales en vi-
gueur. Par exemple, les vestiaires 
du Grubfeld intègrent un éclairage 
à basse consommation et un sys-
tème de badges programmables 
pour un accès régulé et des inter-
ventions de personnel d’entretien 
mieux maîtrisées.

Le terrain synthétique posé au stade 
municipal comporte quant à lui un 
arrosage intégré au sol qui divise 
par 6 les volumes d’eau jusqu’alors 
utilisés et fait tomber la température 
du sol pour prévenir les traumatolo-
gies articulaires et musculaires des 
pratiquants. Enfin, la piscine des 
Remparts utilise une eau non chlo-
rée pour un rejet sans impact sur 
l’environnement lors des vidanges. 
Le concept de développement du-
rable allie ainsi une réflexion qui 
engage à la fois l’économie, l’environ-
nement et l’humain. Le sport devient 
alors l’outil qui porte et transmet les 
valeurs d’éco-responsabilité aux utili-
sateurs d’aujourd’hui et de demain.

Le sport comme acteur
du développement durable

Zoom sur le gazon synthétique du terrain 
d’entraînement au stade municipal

Alexandre, coureur non voyant
au départ des 10km de Sélestat, 
l’illustration du sport pour tous

Le nouvel éclairage aux LED
des vestiaires du Grubfeld



L’activité bébés nageurs, une première expérience
dans le grand bain du sport

Le Grubfeld en Folie, l’occasion de découvrir
ou de s’initier à toutes les pratiques sportives

Les Parcours du cœur ou comment favoriser le bien-
être de la personne à travers l’activité physique

sports
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Rencontre avec

Voilà un an que Sélestat a gagné 
le challenge de la ville la plus 
sportive décerné par le magazine 
l’Equipe. Où en est aujourd’hui la 
politique sportive ?
Nous voulons accompagner 
et illustrer nos paroles par des 
actes concrets. Nous avons 
obtenu ce challenge. C’est 
certes une belle récompense 
pour Sélestat, mais pas une fin 
en soi. 
Au temps des congratulations, 
je préfère celui du travail. Un 
travail collaboratif, qui prend 
en compte et les clubs sportifs, 
et les scolaires, mais aussi le 
grand public à qui doit profiter 
la dynamique sportive qui est 
en marche.

Quelles sont les perspectives ?
La politique sportive continue 
d’avancer, le challenge se pour-
suit dans l’action. Comme dans 
tous domaines, il s’agit d’un travail 
de longue haleine. Chacune de 
nos décisions est prise dans une 
réflexion globale et en partenariat : 
nos choix techniques sur nos 
équipements, nos manifestations 
(petites ou grandes), nos projets 
axés sur le bien-être, la santé, la 
cohésion sociale… Nous l’avons 
répété et l’article s’en fait l’écho : 
à travers notre politique, nous 
voulons faire grandir les Sélesta-
diens, en répondant au maximum 
à leurs attentes avec les moyens 
et l’énergie qui sont les nôtres. 
Quel magnifique challenge !

Robert Engel, adjoint 
chargé de l’éducation,
de la jeunesse et des sports

Le 3 juin 2010, Sélestat rempor-
tait le titre de Ville la plus spor-
tive de France. Son fil rouge 
« Faire grandir le Sélestadien » 
a su convaincre un jury et mo-
biliser l’ensemble des acteurs 
sportifs locaux. Passée l’efferves-
cence de la remise du titre, la ville 
continue de mettre en applica-
tion ces préceptes. Faire grandir 
chaque Sélestadien, favoriser son 
bien-être et par conséquent sa 
santé à travers l’activité physique, 
ouvrir le champ des possibilités 
au plus grand nombre sont les 
axes d’une politique sportive et 
éducative menée au quotidien. 
Celle-ci a également comme 
objectifs de mieux préparer 
demain et d’intégrer les notions 
de développement durable dans 
la conception et la réalisation de 
nos équipements. 

Dans le cadre de sa politique de 
réhabilitation et de construction 
d’équipements sportifs, la ville 
« s’éco-responsabilise ». De plus en 
plus de structures répondent aux 
normes environnementales en vi-
gueur. Par exemple, les vestiaires 
du Grubfeld intègrent un éclairage 
à basse consommation et un sys-
tème de badges programmables 
pour un accès régulé et des inter-
ventions de personnel d’entretien 
mieux maîtrisées.

Le terrain synthétique posé au stade 
municipal comporte quant à lui un 
arrosage intégré au sol qui divise 
par 6 les volumes d’eau jusqu’alors 
utilisés et fait tomber la température 
du sol pour prévenir les traumatolo-
gies articulaires et musculaires des 
pratiquants. Enfin, la piscine des 
Remparts utilise une eau non chlo-
rée pour un rejet sans impact sur 
l’environnement lors des vidanges. 
Le concept de développement du-
rable allie ainsi une réflexion qui 
engage à la fois l’économie, l’environ-
nement et l’humain. Le sport devient 
alors l’outil qui porte et transmet les 
valeurs d’éco-responsabilité aux utili-
sateurs d’aujourd’hui et de demain.

Le rôle des collectivités est de don-
ner à chaque citoyen les opportu-
nités pour pratiquer une activité 
physique. L’enjeu est d’apporter 
une réponse adaptée pour chaque 
public avec pour objectif le mieux-
vivre ensemble.
L’opération expérimentée en avril 
2011, « les Parcours du cœur » illus-
tre parfaitement ce dessein :

regrouper les générations, informer 
sur les bienfaits d’une activité phy-
sique régulière et initier à des pra-
tiques comme la marche, la course 
à pied ou le vélo, le tout dans un 
cadre agréable et proche de la na-
ture.Le projet de la manifestation 
a séduit les jeunes, moins jeunes, 
valides et non-valides lors d’une 
journée placée sous le signe des 
rencontres, de l’échange et de la 
découverte en famille. La réédition 
de cette journée, le 1er avril 2012, 

est un moyen que se donne la ville 
pour réussir le défi qu’elle s’est fixé : 
favoriser le bien-être de la personne 
à travers l’activité physique. 

À ce titre, une fois encore, la piscine 
des Remparts trouve elle aussi sa 
place avec le développement d’ac-
tivités comme l’aquagym prénatale 
ou les séances d’aquagym pour les 
seniors. Pour atteindre ses buts, la 
municipalité mutualise ses moyens 
et fait travailler de concert les forces 
vives dont elle dispose.

Le sport comme vecteur

de bien-être à tous les âges



Le jeune service civique Valentin Huyard 
dans son engagement volontaire en 
faveur des jeunes et des associations



jeunesse

Faire grandir le Sélestadien
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Le jeune service civique Valentin Huyard 
dans son engagement volontaire en 
faveur des jeunes et des associations

CLAS, CME, service civique, 
parentalité… Il arrive que cer-
tains termes ou sigles tombent 
dans nos oreilles sans que l’on 
ne sache vraiment ce à quoi ils 
font référence. 

Ceux listés ici ont tous un lien avec la 
jeunesse. Pour mieux les compren-
dre, une séance de vulgarisation 
s’impose. CLAS : Contrat local d’ac-
compagnement à la scolarité. CME : 
Conseil municipal des enfants. 
Service civique : engagement d’un 
jeune volontaire au service de l’in-
térêt général. Parentalité (néo-
logisme) : qui définit la fonction 
d’être parent. 

Au-delà des définitions, ce qui im-
porte pour vraiment bien saisir le 
sujet c’est de comprendre pourquoi 
ces actions sont mises en place. 
Les agents du service jeunesse ont 
à ce sujet une phrase qui sonne 
plutôt bien pour un engagement 
plus que louable : être présent plus 
tôt et plus proche ! C’est à partir de 
ce fil d’Ariane que s’affiche la ré-
flexion des projets d’accompagne-
ment jeunes en associant le sport, 
l’éducation et la culture avec une 
attention toute particulière portée 
aux associations.

L’une des forces de la ville de 
Sélestat réside dans la richesse de 
son tissu associatif. Elles sont près 
de 500 à rassembler des bénévo-
les dans les domaines de la solida-
rité, du patriotisme, de la culture, 
du sport… Bien consciente de 
cet atout de territoire, la muni-
cipalité a à cœur de le préserver 
et de le faire évoluer. Elle doit se 
positionner comme facilitateur 
en prenant par la main des jeu-
nes en quête d’investissement et 
en invitant l’association à s’ouvrir 
à ce public. Dédié à cette mission 
de médiation, un nouvel agent, 
Valentin Huyard, a pris ses fonc-
tions au mois de septembre der-
nier. Embauché sur un contrat de 
service civique, il orchestre les re-
lations entre le tissu associatif et 
les futurs jeunes bénévoles. L’ob-
jectif d’un service civique qui est 
d’agir dans un intérêt collectif est 
compris et justement exploité par 
la ville qui donne l’exemple et res-
te fidèle à son leitmotiv : toujours 
mieux faire grandir le Sélestadien.

Orchestrer en bonne intelligence

Yannick Guthapfel a 
rejoint le service des 
sports en qualité d’ap-
prenti. Il prépare un 
brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport, 
et intervient également 
auprès des jeunes lors des 
animations des vacances 
scolaires. Ce recrutement 
est un autre exemple de 
l’engagement de la ville.

Que ce soit à travers l’ap-
prentissage ou le service 
civique, elle donne l’op-
portunité à des futurs 
actifs d’apprendre leur 
métier sur le terrain.



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
at

ric
k 

Re
in

st
et

te
l

le Sélestadien n°4212

Message de paix
27 octobre 1986…

À l’invitation du pape Jean-Paul II, quelque cent cinquante neuf chefs religieux, représentant une quarantaine de 
religions, se sont rendus en pèlerins de la paix à Assise, en Italie, ville natale de saint François, le frère universel.

Il ne s’agissait ni d’une négociation, ni de la préparation d’une action pour la paix,
mais simplement de vivre un moment de silence, de prière, de jeûne et d’écoute de l’autre.

Dans son discours d’ouverture, le pape disait déjà que « la paix, là où elle existe, est toujours fragile.
Elle est menacée de tant de manières et avec des conséquences si imprévisibles que nous devons nous efforcer

de lui donner des fondements solides. »

27 octobre 2011…

Vingt-cinq ans plus tard, un même esprit a continué de souffler. À nouveau, plusieurs centaines de responsables 
religieux se sont retrouvés à Assise. À nouveau, la paix a été au cœur de la rencontre et des préoccupations des 

participants à une rencontre interreligieuse à Strasbourg …

Nous voici à quelques jours de Noël et de Hanouccah. Quelles que soient notre religion, nos convictions, nos origines, 
notre histoire… On sent bien que la paix est toujours à préserver, à protéger, à promouvoir. Chacun de nous peut en 
être un artisan, tel qu’il est, avec son humanité, ses richesses et ses fragilités. Les responsables des communautés 

chrétiennes et juive de Sélestat souhaitent vous transmettre ces paroles qui ont été lues, le 27 octobre dernier à 
Strasbourg, par dix représentants religieux. Ce sont des extraits du « décalogue pour la paix ».

« Nous nous engageons à promouvoir la culture du dialogue, afin que se développent la compréhension et la 
confiance réciproques entre les individus et les peuples, car telles sont les conditions d’une paix authentique.

(…) Nous nous engageons à dialoguer avec sincérité et patience, ne considérant pas ce qui nous sépare comme 
un mur insurmontable, mais, au contraire, reconnaissant que la confrontation avec la diversité des autres peut 

devenir une occasion de plus grande compréhension réciproque. »

En ces temps de fêtes, ces engagements - qui sont ceux de responsables religieux - peuvent être les nôtres
et nous aider à chercher ensemble et à agir pour la paix.

 Jürgen Grauling, Serge Azgut, Christian Kamenisch,
Pasteur, Président de la communauté israélite, Curé de la communauté de paroisses de Sélestat



bénévolat
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Il est des initiatives dont on parle 
peu. L’engagement de l’équipe 
maraude de la Croix-Rouge en 
est une. Depuis 6 ans, 6 person-
nes accordent tout au long de 
l’année plusieurs heures, parfois 
tard dans la nuit, à ceux qui n’ont 
plus de lien avec la société.

Les Sans domicile fixe sont à Sélestat 
entre 10 et 15. Leur nombre varie, leur 
profil aussi. Il y a les sédentaires que l’on 
voit vieillir, les plus jeunes de passage 
pour une nuit ou deux. Il n’y a pas de 
SDF type, pas de nationalité propre ni 
même d’âge moyen. Mais il y a un élé-
ment que tous partagent : le semblant 
de lien avec la société qui subsiste à tra-
vers l’équipe maraude.

« Il arrive de voir des personnes boire à 
petites gorgées le café qu’on leur sert. 
Ce n’est pas tant parce qu’il est chaud 
qu’elles le boivent lentement, c’est avant 
tout pour faire durer l’échange. Vous sa-
vez, pour beaucoup d’entre elles, nous 
sommes le seul lien qu’elles ont encore 
avec le monde extérieur ». Christine 
Wolfersperger, la Présidente de la délé-
gation sélestadienne de la Croix-Rouge 
a monté l’équipe maraude en 2005.  
« On a la chance de pouvoir compter 
sur des personnes de confiance. C’est 
primordial et incontournable face à un 
public méfiant ». Ils sont informaticien, 
magasinier, travaillent dans le domaine 
de l’aide à la personne… Ces 6 piliers 
se rendent par équipe de 3 auprès des 
gens qui dorment dans la rue, au rythme 
de 2 à 3 fois par semaine l’hiver et tous 

les 15 jours l’été. Le rituel est toujours le 
même. À bord d’un minibus à l’effigie de 
la Croix-Rouge, ils rencontrent le public à 
des lieux et des horaires précis. Equipés 
de thermos de café, de quelques pro-
duits gracieusement donnés par la bou-
cherie Kœnig et la boulangerie Fonne-
Reibel, de vêtements chauds, d’un petit 
matériel de soin et de couvertures, les 
Hommes en beige et rouge - 3 hommes 
et 3 femmes - passent 15, 30 minutes, 
1 ou 2 heures avec des êtres en mal de 
reconnaissance, de dignité. « La notion 
de dignité disparaît quand on vit dans la 
rue. Le simple fait de discuter apporte un 
bien-être. Certains parlent une langue 
que l’équipe ne comprend pas : c’est le 
principe de s’exprimer face à quelqu’un, 
le sentiment d’exister qui importent ».

Garants d’un lien social, les maraudeurs 
ont aussi pour rôle d’intervenir ou de fai-
re intervenir si nécessaire d’autres pro-
fessionnels avec lesquels ils collaborent. 
Une admission aux urgences, un appel 
à un travailleur social du CCAS, la prise 
en charge d’une nuit d’hôtel sont autant 
de situations rencontrées. « L’équipe est 
sur le terrain. Si elle constate un dan-
ger, une anomalie, elle prévient immé-
diatement la structure compétente. 
On est pour cela en contact régulier avec 
le CCAS ». L’équipe maraude est donc 
l’un des rouages primordiaux d’une ma-
chine solidaire bien huilée qui tâche de 
faire le bien, le mieux.

Un bénévolat solidaire
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 Le simple fait de discuter 

leur apporte un bien-être 

Pensez-y

Pour signaler toutes personnes 
en situation d’urgence, contac-
tez le bureau de la Croix-Rouge

1, place Saint-Georges à Sélestat

✆ 03 88 92 16 76

Les missions de la Croix-Rouge

La délégat ion sé lestadienne 
qui couvre les cantons de Marc-
kolsheim, Villé et Sélestat a trois 
activités principales qui rassem-
blent 60 bénévoles : le secourisme, 
la formation et l’action sociale.  
En plus de la formation aux gestes qui 
sauvent, elle tient un vestiaire dans 
les locaux des anciens bains munici-
paux, propose un transport gratuit 
deux fois par semaine aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite, organise 
des visites à domicile dans le cadre 
du programme « rompre la solitude » 
et tient des permanences sociales 
à travers lesquelles sont remis des 
bons alimentaires. 





Les élections du CME ont eu lieu le 

18 octobre. 15 nouveaux élus se sont 

ajoutés au Conseil municipal des 

enfants pour un mandat de 2 ans : 

Maxime Block, Franck Gutmann, 

Yasmine Neggaoui, Delfine Parlas, 

Madalena Nobre-Felix, Julie Parlas, 

Nathan Kracher, Selen Kaya, Rana 

Arik, Naouel Pereira Pinho, Bryan 

Kueny, Romain Marciniak, Karim Ben 

El Kebir, Louis Weiss et Paul Richter.

Les nouveaux membres ont tous 

participé à une journée d’échanges 

le 5 novembre (photo en bas de 

page) au cours de laquelle ils ont pu 

choisir leur commission de travail : 

environnement, animation, solidarité 

ou prévention routière.

KESKISPASS ?

Pour ces deux prochaines années, le CME s’est fixé comme fil conducteur le 

développement durable. Chaque commission aura comme challenge d’intégrer 

à ses activités les préoccupations environnementales. Félicitations à ces graines 

de citoyens engagés et bonne route à eux !

« Dans la peau d’un moine »
lundi 27 février de 14h à 17h

Des moines viennent s’installer à Sélestat 
au Moyen-Âge et fondent le prieuré Sain-
te-Foy. Viens découvrir à l’église Sainte-Foy 
la vie quotidienne d’un moine puis entre 
dans la peau d’un moine copiste à la Biblio-
thèque Humaniste de Sélestat et exerce-toi 
à la copie de manuscrits. 
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste 
à 14h, gratuit. À partir de 8 ans.

Réservations
✆ 03 88 �8 07 20

Visite / Atelier

« Les corporations à Sélestat »
mardi 28 février 2012

Qu’est-ce qu’une corporation ? À quoi ça 
sert ? Combien y en avait-il à Sélestat au 
Moyen-Âge et où se réunissaient-elles ?

Deviens incollable sur le sujet et adhère à la 
corporation des boulangers l’espace d’un 
après-midi. Réalise toi-même l’emblème 
de la corporation des boulangers puis pars 
à la découverte des anciens sièges des cor-
porations au centre ville.

Rendez-vous à la cour des Prélats à 14h, 
gratuit. Pour les enfants de 8 à 12 ans obli-
gatoirement accompagnés d’un parent.

Renseignements et inscriptions
✆ 03 88 �8 8� 46

Atelier
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« Deviens graveur le temps d’un après-
midi » lundi 19 décembre de 14h à 17h

Tu pourras avec l’aide d’Henri Walliser, dé-
couvrir la linogravure et réaliser grâce à 
cette technique et celle de l’impression sur 
presse une magnifique carte de vœux.
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste 
à 14h, 3,20 € par enfant. À partir de 8 ans.

Réservations
✆ 03 88 �8 07 20

sur le CME

La Kermesse du sapin
mercredi 21 décembre de 14h à 17h

Goûtez à un après-midi récréa-
tif de jeux dédiés au sapin : 

le chamboule-sapin, le lancer de cône de 
sapin, le sapin miroitant, le sapin clown, le 
sapin gourmand, le « palet » du sapin, jeu 
de kimlesap’…
Animation gratuite proposée par l’Office de la 
Culture en partenariat avec les commerçants. 
Petits lots offerts à chaque participant.
Rendez-vous place de la Victoire à 14h.

Renseignements
✆ 03 88 �8 8� 7�

Evénement

Atelier

ZOOM



Le Bureau d’Accès au Loge-
ment a été créé dans le cadre 
du plan départemental d’action 
pour le logement des personnes 
défavorisées. C’est une initiative 
lancée par le Conseil général du 
Bas-Rhin et portée à l’échelle 
locale par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS).

À Sélestat, les futurs locataires sont 
accueillis dans les locaux du CCAS 
par un agent d’accueil et un tra-
vailleur social référent.
Un bilan préalable à l’issue duquel 
sera signé un contrat, permet aux 
deux parties de faire connaissance et 
de définir les souhaits du candidat. 
Celui-ci aura dès lors accès aux peti-
tes annonces, aux fiches de l’Agence 
départementale d’information sur 
le logement et à Internet pour ses 
recherches. Il se verra proposer par 
son référent des séances d’informa-
tion collective sur les démarches à 
effectuer pour obtenir un logement, 
les droits et devoirs du locataire, le 
contrat de location et les contrats 
afférents (électricité, chauffage, as-
surance habitation).

Pendant 3 mois renouvelables une 
fois, les démarches de recherches, 
de visites, en somme l’accompagne-
ment vers et dans le logement, fe-
ront l’objet de rencontres régulières. 

Le CCAS: un guide éclairé 

Interlocuteur privilégié de nombreu-
ses structures et organismes locaux, 
le CCAS endosse en quelque sorte le 
rôle de médiateur et de facilitateur 
entre le demandeur et l’agence ou le 
propriétaire. Le travailleur social en 
charge des projets prospecte auprès 
des bailleurs privés. Il renseigne 
également le futur locataire sur l’en-
semble des aides et garanties mises 
en place par des organismes tels 
que le Conseil général (loca-pass, 
garanti des risques locatifs, fonds de 
solidarité pour le logement…).

Le candidat est véritablement en-
cadré, soutenu en amont et lors de 
son emménagement. L’année qui 
suit son installation et en cas de pro-
blématiques, son référent pourra lui 
apporter une aide dite de « média-
tion locative ».

le Sélestadien n°4216

Le Bureau d’Accès au Logement
des acteurs pour votre logement

 Accompagner vers

et dans le logement  

Le Bureau d’accès

au logement Contact

✆ 03 88 �8 8� 80
* bal@ville-selestat.fr

ou rendez-vous sur place au
Centre Communal d’Action Sociale 

12A, rue de la Paix à Sélestat

Virginie Spitz et Xavier 
Bécard accompagnent et 
informent les candidats 
dans leurs recherches de 
logements, et assurent le 
lien avec les propriétaires 
et agences immobilières.

projet de ville

 Le candidat est véritablement 

encadré, soutenu en amont et 

lors de son emménagement  
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mobilité

Bienvenue au TGV !

le Sélestadien n°4216
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Une gare plus accessible

Le 4 novembre dernier, de nouveaux 
aménagements d’accessibilité ont 
été inaugurés à la gare de Sélestat. 
Désormais, chaque voie est équipée 
d’un ascenseur pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’y 
accéder. Ces ascenseurs faciliteront 
également le quotidien des voyageurs 
équipés de bagages.

Les quais D et E ont été aménagés 
pour faciliter l’accès aux trains. 
Ils ont été équipés de bandes 
podotactiles pour permettre aux 
personnes malvoyantes de mieux 
appréhender la limite entre le quai 
et la voie. Les voies A, B et C béné-
ficieront des mêmes aménagements 
à l’horizon 2014/201�.

Le 10 juin 2007, des voyageurs re-
liaient pour la première fois Stras-
bourg à Paris en 2h20 via une 
nouvelle ligne à grande vitesse. 
Le TGV Est européen était enfin 
en marche ! 4 ans et demi plus 
tard, un nouvel arrêt s’ajoute 
au parcours et fait de la ville de 
Sélestat une étape supplémen-
taire. Le 11 décembre, la cité du 
Centre Alsace ne sera plus qu’à 
2h45 de la capitale. 

Cette aubaine offre à Sélestat l’oppor-
tunité de voir grandir sa renommée. 
Cet aller-retour quotidien profitera à 
une clientèle d’affaire pour des dépla-
cements professionnels, tout comme 
au grand public, à plus forte raison en 
cette période de fêtes de fin d’année. 
Avec Mulhouse, Colmar, Strasbourg 
et Saverne, la gare de Sélestat devient 
l’une des privilégiée à voir s’arrêter le 
TGV en son sein.

Les horaires

Ë Au départ de Sélestat
du lundi au samedi à 6h21
Ë arrivée à Paris à 9h05

le dimanche à 8h21
Ë arrivée à Paris à 11h05
Ë Au départ de Paris
tous les jours de la semaine à 18h55
Ë arrivée à Sélestat à 21h35

La communication

mise en place
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L’arrivée du TGV est un vé-
ritable événement que la 
ville a à cœur de promou-
voir. Le plan média mis en 
place se décline à Paris et 
à Sélestat. L’objectif est 
de séduire la clientèle pa-
risienne à travers une com-
munication décalée en gare 
de l’Est (légende de la cigo-
gne porteuse du premier sa-
pin de Noël) mais également 
d’informer la population lo-
cale : « Jamais vu la Tour 
Eiffel ? », « Un rendez-vous 
d’affaire à la Défense ? ». 
Les usagers du train ont pu 
voir� fleurir� ces� banderoles�
appelées kakémonos autour 
de la gare de Sélestat.
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« Les corporations, artisanat et métiers anciens » à l’honneur
pour la Journée du patrimoine, le 18 septembre. Pour l’occasion,

13 sites ont ouvert leurs portes et 44 visites guidées ont été proposées au public

Distribution de bretzels aux gourmands venus en nombre 
pour célébrer les 10 ans de la Maison du pain, les 17 et 18 septembre

Election de Morgane Mutschler, Miss Alsace 2011 du comité Miss Nationale 
de Geneviève de Fontenay, au COSEC Eugène Griesmar, le 9 octobre

Passation de commandement de l’unité territoriale des sapeurs-pompiers 
de Sélestat au Capitaine Anne Burkard, le 16 septembre

Première édition du semi-marathon à l’occasion du 20e anniversaire 
des Courses de Sélestat, le 9 octobre

Du 24 septembre au 30 octobre, l’art contemporain
a résonné dans les rues de la ville et interpellé les passants…

Accueil de l’Inspecteur d’Académie, Patrick Guichard, en présence des 
responsables d’établissements du secondaire de Sélestat, le 22 septembre
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« Les corporations, artisanat et métiers anciens » à l’honneur
pour la Journée du patrimoine, le 18 septembre. Pour l’occasion,

13 sites ont ouvert leurs portes et 44 visites guidées ont été proposées au public

Election de Morgane Mutschler, Miss Alsace 2011 du comité Miss Nationale 
de Geneviève de Fontenay, au COSEC Eugène Griesmar, le 9 octobre

Attribution du titre de Citoyen d’honneur à Roland et Jürgen Mack, co-fondateurs 
d’Europa Park, lors du 45e anniversaire de jumelage avec Waldkirch, le 11 octobre
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Les Harlem Globetrotters, ou l’occasion de voir un spectacle surprenant
le 6 novembre dernier dans un Centre Sportif Intercommunal surchauffé

Quizz musical d’Azur FM au cours de la Semaine Bleue, le 17 octobre

La cérémonie du 11 novembre à été l’occasion 
de saluer la mémoire des morts pour la France

Nuit Electro 67, le chanteur Stromae se produit au Square Ehm , 
lors des « 67H du 67 » du Conseil général du Bas-Rhin, le 15 octobre

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: L
ud

o 
Pi

cs
 Tr

oy





le Sélestadien n°42 21

art de vivre
Escalope de foie gras poêlée aux coings

pour 4 personnes
et sa salade de lentilles tiède

1 lobe ou 8 tranches de �0 gr
de foie gras de canard
1 coing
�0 gr de gelée de coings
200 gr de lentilles vertes du Puy
1 petit oignon
1 carotte
100 gr de lardons (facultatif)
vinaigre balsamique 
huile, vinaigre
persil haché
feuilles de salade Mesclun
et persil pour la décoration
sel, poivre, farine

Les ingrédients

La recette

Restaurant au Central
9, place de la Victoire

à Sélestat ✆ 03 88 82 96 65

 Cuire les lentilles salées et 
vinaigrées à feu doux. Les égoutter et aussi-
tôt les assaisonner avec de l’huile, du vinai-
gre, sel et poivre. Ajouter l’oignon émincé 
finement, le persil haché et éventuellement 
les lardons poêlés et égouttés. 

Dans une poêle antiadhésive, mettre une 
noix de beurre (ou récupérer la poêle des 
lardons), bien chauffer et y mettre les es-
calopes de foie gras préalablement salées, 
poivrées et farinées. Les faire colorer 2 
minutes sur chaque face puis les réserver 
au chaud sur du papier absorbant. Dégrais-
ser la poêle et faire revenir les tranches 
fines de coings. Ajouter la gelée de coing 
pour faire caraméliser puis déglacer au vi-
naigre balsamique pour obtenir une sauce 
onctueuse et brillante. Saler et poivrer.

Dresser les lentilles sur une assiette avec 
un peu de salade. À côté, disposer les tran-
ches de coings, surmontées des escalopes. 
Napper avec la sauce aigre-douce.
Bon appétit !

par le Professeur SappinusUne table de Noël

Mes amis,
Le temps de Noël a quelque chose de 
magique. C’est une des périodes de l’année 
la plus riche en traditions, coutumes, 
croyances et autres rituels. Et chez nous 
en Alsace, peut-être plus qu’ailleurs. Force 
est de constater que Noël a pour chacun 
d’entre nous, croyants ou non, une réso-
nance toute particulière.
Dans chaque maison règne une ambiance 
unique qui incite à la fête. Même quand 
les temps sont durs. Et l’Avent qui nous 
emmène vers Noël, est celui des prépara-
tifs. Tout est question de goût, mais réussir 
sa décoration d’intérieur nécessite un petit 
temps de réflexion. Et c’est ainsi que nous 
portons une attention toute particulière à 
la table de Noël.

Il y a des éléments incontournables sur 
celle-ci : les bougies - évidemment sous 
surveillance -, les rondelles d’orange, les 
pommes, les noix et les petites branches de 
sapin, aux parfums enivrants. Avant toute 
chose, il y a quelques petits principes à 
respecter ! À la base de tout, il faut choisir 
la couleur dominante car elle aura une in-
fluence sur l’ensemble de la décoration. 
Dans la plus pure tradition, le rouge et le 
vert sont les couleurs dites universelles. 
Tout est possible, mais en cas de doute, je 
vous conseille le blanc car il s’accorde avec 
tout. Une cohérence de couleur, en évitant 
de faire trop de mélanges, donnera à l’en-
semble un cachet et une harmonie qui vous 
sont propres. Définissez aussi le nombre 
d’invités et le menu, car en fonction de 
vos choix, le décor pourra être plus ou 
moins affiné. Inutile donc de surcharger ! 
Dernier conseil, n’attendez surtout pas la 
dernière minute. Avec un peu d’imagina-
tion beaucoup de choses se fabriquent sans 
dépenser des sommes exorbitantes.
Alors, style traditionnel ou contemporain ?
Vous vous doutez bien que ma table de 
Noël fera honneur au sapin sous toutes 

ses formes : dessous de verre ou de plat, 
bougies, objets, serviettes et peut être 
même les toasts… Voilà une activité qui 
inspire le respect car elle fait appel à la 
créativité de chacun d’entre nous. Et, si 
de plus, la décoration se fait en famille, 
l’esprit de Noël soufflera chaleureusement 
pour votre plaisir et celui de vos hôtes.
Il est donc grand temps que je vous laisse à 
vos préparatifs au pied de notre sapin.

Joyeux Noël !
Professeur Sappinus
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Tout au long de l’année, de multiples activités 
et rencontres sont organisées à Sélestat pour 
les seniors. Retrouvez sur cette page un aperçu 
des rendez-vous sportifs et culturels à venir 
jusqu’en septembre 2012.

Le feuillet des aînés

Services aux seniors : où ? quand ? comment ?

Association Générale des Familles

Vivre avec le grand âge
L’AGF soutient les aidants à travers une perma-
nence d’écoute et d’information (services à domi-
cile, démarches administratives, hébergements…) 
les lundis de 16h à 17h30, organise des pauses-
café tous les 1ers lundis du mois de 14h à 15h30 et 
propose un accompagnement de la personne âgée 
(transport, aide administrative, visite à domicile).

Club des seniors
Plusieurs rendez-vous ont lieu au courant de l’année : 
gymnastique tonique le mercredi de 9h à 10h (hors 
vacances scolaires) au gymnase Jean Monnet, gym-
nastique douce le vendredi de 9h à 10h (hors vacan-
ces scolaires) à Fitness Center, sessions Scrabble à 
14h les 1ers et 3e jeudis dans les locaux de l’AGF et 
les 2e et 4e jeudis à la Résidence Bien-Être.

À noter également trois séjours en 2012 : séjour de 
neige, de remise en forme et de visites culturelles 
du 22 au 29 janvier et séjour printanier de remise 
en forme du 10 au 17 juin à Obermieming en Autri-
che puis un séjour touristique et culturel du 9 au 
16 septembre à Igea Marina en Italie.

Contactez l’Association Générale des Familles
8, rue Jacques Preiss à Sélestat

✆ 03 88 92 1� 92 
ou * selestat@agf67.fr

Foyer Notre-Dame de la Paix au Heyden

La section maintien en forme propose, hors congés 
scolaires, un créneau de natation à la piscine des 
Remparts le lundi de 10h à 11h et des séances de 
gymnastique à l’école Sainte-Foy le mercredi de 
8h15 à 9h15 et de 9h20 à 10h20.

Contactez la section maintien en forme
du Foyer Notre-Dame de la Paix
5, avenue de la Liberté à Sélestat

✆ 03 88 82 83 27

Les Amis des retraités du Heyden

L’association propose des sorties culturelles et tou-
ristiques plusieurs fois par an à un public toujours 
très nombreux ! Les prochaines excursions sont 
d’ores et déjà complètes. Renseignez-vous auprès 
de l’association pour celles à venir.

Contactez les Amis des retraités du Heyden
7, avenue Alfred Klein

✆ 06 78 18 86 06
ou * hattermann@evc.net
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vie quotidienne

Déneigement : réduire l’impact sur l’environnement

en actionL’association des Maires du Bas-Rhin

Fin 2010, un groupe de travail 
« sel-déneigement » a été 
créé au sein de l’associa-
tion des Maires du Bas-Rhin. 
Les membres, dont Marcel 
Bauer, Maire de Sélestat, ont 
élaboré un plan d’organisa-
tion de viabilité hivernale. 
Conscientes des impacts et 
du coût important du sel de 
déneigement, les communes 

s’engagent à préférer des solu-
tions alternatives et réfléchies. 
A travers cette campagne 
d’actions, les villes adhéren-
tes souhaitent harmoniser les 
interventions sur l’ensemble 
du Bas-Rhin. Elles veillent dans 
le même temps à sensibiliser 
les usagers à leurs devoirs 
de citoyens et les incitent à 
adopter les bons réflexes.
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De plus en plus de collectivités 
en charge des voiries se fixent 
comme objectif une réduction 
des épandages de sel pendant 
les périodes hivernales. Si leur 
objectif reste bien entendu de 
maintenir des conditions de cir-
culation optimales, elles veillent 
à contrôler leur utilisation de 
sel, produit particulièrement 
nocif pour les sols et les nap-
pes phréatiques. L’enjeu est 
alors de conjuguer au mieux 
responsabilité écologique et 
garanti de service.

La ville de Sélestat appliquera dès cet 
hiver le principe de « saler moins-saler 
mieux ». Un plan de viabilité hivernale 
affichant des traitements différenciés 
des voies en fonction de leur priorité 
d’usage sera mis en place.

Les principes de traitement 

- de 7h à 20h : les voies prioritaires sont 
traitées dès qu’une dégradation des 
conditions normales de circulation est 
pressentie. Des conditions de circula-
tion délicates sont temporairement ac-
ceptables durant la phase de retour à la 
normale qui est d’environ 3h à compter 
de la fin de l’épisode neigeux. Les voies 
secondaires sont traitées après les voies 
principales. Le raclage est privilégié sur 
ces voies. Le salage ne sera effectué 
qu’en cas de verglas.

- de 20h à 7h : sur les voies prioritaires, 
des conditions de circulation délicates, 
voire difficiles, sont admises. Il n’y a pas 
de traitement avant 5h, sauf circonstan-
ces exceptionnelles (verglas généralisé, 
chutes de neige continues et abondan-
tes). Pour les voies secondaires, aucune 
intervention n’a lieu, toujours sauf 
circonstances exceptionnelles.

Les niveaux de service

- voies prioritaires : les principaux axes 
d’accès à la ville, les voies importantes 
de liaison entre les quartiers, les itiné-
raires empruntés par les transports en 
commun, les voies de desserte des lieux 
et services publics (hôpital, écoles, gare, 
forces de l’ordre, pompiers, mairie …), les 
rues en pente, les ponts et passerelles, 
les principales pistes cyclables et les zo-
nes industrielles et artisanales.

- voies secondaires : toutes les voies qui 
complètent la desserte des quartiers, les 
petites voies étroites, les impasses, les 
pistes cyclables non prioritaires.

Pour la sécurité de tous

La ville rappelle l’obligation faite aux 
habitants de déblayer leurs trottoirs 
et incite les automobilistes à équiper 
leurs véhicules de pneus neige et à 
adopter une conduite prudente.
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Il y a 20 ans débarquaient pour 
la première fois une équipe folle 
d’hommes aux bottes blanches. 
Les majorettes remaniées à la 
sauce alsacienne reviennent 
cette année pour la 20e édition 
du carnaval de Sélestat : haut 
les gambettes ! Les habitants 
sont invités le week-end des 25 
et 26 février 2012 pour un pro-
gramme fou fou fou !

événement

20 printemps pour la cavalcade des Machores !

Future Reine de Sélestat ?

L’élection de la reine de Séles-
tat se déroulera aux Tanzmaten 
le samedi 28 janvier 2012 à partir 
de 19h30. La belle et ses dau-
phines participeront aux manifes-
tations festives comme le Corso 
fleuri, le défilé du carnaval et 
d’autres événements carnavales-
ques outre-Rhin.

Appel aux candidatures
les jeunes femmes âgées 

de 17 à 22 ans, originaires 
de Sélestat et environs.

Récompenses
300€ seront remis à la Reine 

et 150€ à chacune des dauphi-
nes ainsi que d’autres lots.

Inscriptions
auprès de Robert Durry
Président des Machores

✆ 03 88 82 14 17

Les Machores dans les rues de la ville
lors de leur première cavalcade en 1992.

Le programme

Samedi 25 février

18h46
Parade nocturne en ville au 

départ des Tanzmatten

18h�9
Remise des clefs de la ville par 

le Maire à la Tour Neuve

20h03
Concert de guggenmusik 

aux Tanzmatten

20h31
Bal masqué avec l’orchestre 

Gyn Fyzz aux Tanzmatten
(11€ - 9€ pour les masqués)

Dimanche 26 février

9h30
Grimage pour petits et grands

10h�9
Concert de guggenmusik 

aux Tanzmatten

14h32
Départ de la cavalcade nouvelle 

formule : bye bye sorcières, 
bonjour libellule, lion et autres 

bestiaux fantastiques

16h02
Concert de guggenmusik au square Ehm

16h31
Bal masqué avec l’orchestre FM Light 

aux Tanzmatten (gratuit) et …
… Feu d’artifice !



états civils

01/08/2011 Xavier (m) de Frédéric BOESCH et de Claire DURAND 
07/08/2011 Arnel (m) de Ernad HODZIC et de Senada BABIC 
08/08/2011 Ishak (m) de Ferhat AYDIN et de Ayse BAGCI 
Camille (f) de Fabrice DANGUEL et de Marie-Aude D’ENFERT 
09/08/2011 Louis (m) de Jérôme ROLIN et de Isabelle RAPP 
17/08/2011 Noah (m) de Franck TAILLEZ et de Sylvie ZANNIER 
Angela (f) de Virginie REDA • Aylin (f) de Mehmet DOGAN et de 
Hasret AYIK • 23/08/2011 Mélissa (f) de Konstantin STEPANOV 
et de Irina CYGANOVA • 30/08/2011 Yunus (m) de Hamit KARA-
DAG et de Neslihan GURSOY • 04/09/2011 Mathéo (m) de Jean-
Bernard MULLER et de Cynthia REMETTER • 05/09/2011 Paul 
(m) de Stanislas RAMSTEIN et de Cécile FISCHER • 07/09/2011 
Maxime (m) de Jean-Marc BARBARAN et de Marie José LENTZ 
16/09/2011 Anne-Lise (f ) de Jérôme COUILLEBAULT et de 
Xuan Mai HUYNH • Léonor (f) de Vincent BOUDET et de Béné-
dicte LEJEUNE • 18/09/2011 Matthieu (m) de Jean ABAGA 
ZUÉ et de Evelyne ANTON • Mathéo (m) de Ophélie MANNIER 
19/09/2011 Ela (f) de Ismail AYIK et de Esra CELIK • Loris (m) 
de David FONCK et de Paula GOMES • 20/09/2011 Alice (f ) 
de Alexis HUMBEL et de Line PETIT • Jules (m) de Antony 
VINH et de Marie-Hélène ZITVOGEL • 21/09/2011 Loona (f) de 
Audrey HEIBY • 23/09/2011 Devrim (m) de Murat KARABAY et 
de Songül GUNDUZ • 27/09/2011 Alexandre (m) de Thomas 
GOETTELMANN et de Christelle SCHMIDT • 28/09/2011 Gürkan 
(m) de Hasan CELIK et de Rayhan KARTAL • 30/09/2011 Julie (f) 
de Olivier PFERTZEL et de Nathalie WEHRLE • 01/10/2011 Izia 
(f) de José FERREIRA et de Nadia MEFAREDJ • Ravza (f) de Eray 
AKPINAR et de Fatma UNAL • 03/10/2011 Ziad (m) de Moha-
med MOUSSAOUI et de Laila NAIMI • 05/10/2011 Mathéo (m) 
de Jonathan STOECKLIN et de Laetitia SCHERRER • Emma (f) 
de Thomas EHRHART et de Céline WEIBEL • 07/10/2011 Simon 
(m) de Stéphane BERGER et de Emilie PLEYBER • 12/10/2011 
Nathan (m) de Sébastien STEINKE et de Victoria SPIELMANN 
14/10/2011 Noa (m) de Hugo DAL PAN et de Céline RITZEN-
THALER • 15/10/2011 Maëlys (f) de Nicolas ROUSSEY et de Isa-
belle NOIROT • 18/10/2011 Clémence (f) de Julien BALTZINGER 
et de Inès HERRERA • 19/10/2011 Layana (f) de Philippe STEIN 
et de Thiffaine STOTZ • 20/10/2011 Arda (m) de Rahim BILGIC 
et de Binnazli DURMAZ • 21/10/2011 Louise (f) de Stéphane 
NUSSBAUMER et de Jessica HUSSER • 22/10/2011 Clément (m) 
de Florian GOLESTIN et de Shujie CHEN • 25/10/2011 Kelly (f) de 
Roland SCHOENER et de Marie Louise LEHMANN • 28/10/2011 
Ephraim (m) de Ewang NZEM A MPE et de Rachel BOTSHANA 
30/10/2011 June (f) de Geoffrey VELTEN et de Deborah SER-
RAO GOMES • Melodye (f ) de Constant WACHENHEIM et de 
Delphine DECOPONS • 31/10/2011 Gürkan (m) de Cumali 
KOCA et de Duygu KARA

06/08/2011 Abilio Manuel DA MOTA et Jessica JUNG 
Eric CHEVALIER et Gena MALBAS • Yilmaz Eric KALKANDELEN et 
Suzanne SOMER • 20/08/2011 Richard DOTT et Michèle CARO 
Sébastien SCHULZ et Christine STEYDLI • Nordin ALLAOUI et 
Constance STORCK • Eric LOEWENGUTH et Aurélia CHRISTNER 
Laurent MULLER et Nathalie RIGOLLOT • 26/08/2011 Christo-
phe RITZENTHALER et Isabelle BRUNSTEIN • 27/08/2011 Victo-
rien SITTLER et Véronique WILHELM • Xavier BARA et Aurélie 
RICHTER • Marc KNOEPFLI et Christelle BARBIER • 03/09/2011 
Thomas ROESCH et Marie-Anne GOLEMA • Christian GOETZ et 
Valérie STAINE • 10/09/2011 Daniel KUENY et Corinne CAMPINA  
Thierry BERRANG et Alexandra MARQUILLIE • 16/09/2011 Ufuk 
BESLI et Neslihan KUTUK • 17/09/2011 Antoine SCHOEPFF et 
Tania BAPST • David LANDIS et Hanane HATTAB • Stéphane 
EMORINE et Tania WALTER • 24/09/2011 Olivier FERRY et Vir-
ginie WILHELM • Daniel LENVO NDONGALA et Yrène MAN-
GANGE • 01/10/2011 Jean Charles MENGUS et Aurélia BIWAND 
Manuel DREISZKER et Clémence SIMONI • Mathias DILLINGER 
et Priscillia OLIVEIRA • Georges MULLER et Anne Lise BACKERT 
07/10/2011 Mustafa MURAT et Bahar KARAPINAR • 22/10/2011 
Cédric LUMANN et Anastasia AGNOUX • Michaël WEBER et 
Cornélia BIGLER • Yannick GUYON et Joanna WEHRUNG • Pierre 
JOLY et Adèle SORGIUS

02/08/2011 Michael BEILL • Louis EHRHARDT 
époux de Liliane WILLEMIN • 04/08/2011 

Viviane PUGLIA épouse de Arsène JEHL • 09/08/2011 Henri 
WAHLER époux de Marleine FRITSCH • 11/08/2011 Berna-
dette REBERT veuve de Emile Robert MARTER • Hans Hein-
rich HEIDEMANN • 22/08/2011 Marie Louise LORENTZ veuve 
de Jean Pierre DURR • 27/08/2011 Bernard BLIND époux de 
Thérèse BLIND • 01/09/2011 Marie-Louise SONNTAG épouse 
de Anselme HEBERLÉ • 04/09/2011 Agnès ZIEGLER veuve 
de Edouard KAELBEL • 10/09/2011 Antoinette FRUH veuve 
de Lucien Marius KURTZ • 21/09/2011 Louis KIENTZ veuf de 
Juliette Paulette LACOM • 01/10/2011 Lucie WIHLM veuve 
de Marcel MERMET • 04/10/2011 Jean-Luc VAYRIOT époux 
de Alexandra DI PANCRAZIO • 05/10/2011 Hélène BAU-
ERMEISTER veuve de Armand JUNG • René OTZENBERGER 
07/10/2011 Jean-Pierre KEMPF époux de Marie-Angèle MAU-
RER • 09/10/2011 Joséphine HERMENT veuve de Robert GLOHR 
12/10/2011 Raymond BARTHELMEBS époux de Liliane WAR-
THER • Gilbert LAUFFER • 15/10/2011 Marie-Thérèse HERZOG 
divorcée de Robert KARCHER • 17/10/2011 Théo Albert GOEL-
LER époux de Irène VIX • 19/10/2011 Germain SPATZ époux de 
Micheline GERBER • 21/10/2011 Evelyne LIX veuve de Walter 
Alexandre VILLINGER • 28/10/2011 Charles PFOHL

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS
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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 �8 8� 16.

DÉCEMBRE 2011

Madame Suzanne BOLTZ
née PETER, 90 ans le 1er décembre
Monsieur François SCHWEY
90 ans le 4 décembre
Monsieur Robert SCHWARTZ
90 ans le 6 décembre
Madame Charlotte VOEGTLI
née KEMPF, 93 ans le 11 décembre
Monsieur Julien TAMISIER
92 ans le 14 décembre
Madame Jeanne DURGETTO
née WALTER, 92 ans le 15 décembre
Monsieur Raymond ZIEGLER
93 ans le 17 décembre
Madame Eugénie KISTER
97 ans le 18 décembre 
Madame Joséphine GRASSLER 
née BENTZ, 92 ans le 20 décembre
Madame Hélène KITZINGER
née LENTZ, 92 ans le 21 décembre
Monsieur Victor KEMPF
91 ans le 23 décembre
Monsieur Michel DAYAT
91 ans le 27 décembre
Madame Marie Louise KIRSTETTER
née BLIND, 91 ans le 30 décembre

JANVIER 2012

Madame Marguerite STUDLER
née MULLER, 90 ans le 4 janvier
Monsieur Charles SEIPEL
96 ans le 5 janvier

Madame Stéphanie KNOEPFLI
née KAISSER, 92 ans le 5 janvier
Monsieur Arthur VOEGTLI
93 ans le 6 janvier 

Monsieur Gérard SCHOTTER
91 ans le 7 janvier
Madame Juliette RISCH
née FUCHS, 90 ans le 8 janvier 
Madame Renée MONTILLARD
née BOUZAT, 92 ans le 10 janvier
Madame Claire DISCHLY
née GOETZ, 90 ans le 13 janvier
Madame Marthe STRIEBEL
née GACHON, 91 ans le 14 janvier
Madame Marie SCHIRLEN
née WITTEMER, 92 ans le 16 janvier
Madame Marie-Thérèse NOE
née RUFF, 91 ans le 16 janvier 
Madame Marguerite LINCK
92 ans le 20 janvier 
Monsieur Jean RUHLMANN
92 ans le 21 janvier
Madame Marguerite
MUCKENSTURM née KEUSCH
90 ans le 26 janvier
Madame Louise ARMBRUSTER
née EGELE, 94 ans le 30 janvier

FÉVRIER 2012

Madame Madeleine AUBERT
née COLIN, 92 ans le 1er février
Madame Germaine DUPORTAIL
née ANCEL, 99 ans le 5 février
Madame Amélie BALTHASAR
née NUFER, 94 ans le 17 février

Madame Marguerite HINSINGER
née KUHN, 92 ans le 19 février
Madame Marie Thérèse KIENTZEL
91 ans le 22 février
Madame Anne KIENTZEL
née EGELE, 91 ans le 24 février
Madame Alice DAYAT
née MENGES, 93 ans le 25 février
Madame Marie-Thérèse MONGIN
née KUMPF, 90 ans le 26 février
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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.

états civils

de décembre 2011 à février 2012
Les grands anniversaires

le Sélestadien n°4228

Les noces d’or
50 ans de mariage

Madame Caterina
Carmela MORDOCCO 

et Monsieur Emilio LECCE 
le 27 décembre

Madame Simone KOENIG 
et Monsieur Louis MARTIN

le 30 janvier

Madame Liliane ORTLIEB 
et Monsieur André KROETZ 

le 23 février 
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coopération

En Alsace, les principes d’inter-régions et de coopération 
transfrontalière ne cessent de grandir et de gagner du 
terrain. Dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de 
la démographie, de l’écologie, pour les problématiques du 
quotidien, la coopération franco-allemande s’illustre et se 
montre porteuse de solutions.
La volonté d’avancer ensemble vers un avenir commun 
a fait naître les Eurodistricts Strasbourg/Ortenau, Région 
Freiburg/Centre et Sud Alsace, Regio Pamina et Trinational 
de Bâle. Ces quatres entités sont aujourd’hui le théâtre 
d’initiatives nouvelles.

Sélestat, acteur de l’Eurodistrict

Pourquoi l’Eurodistrict ?

L’Eurodistrict est né d’une entente fran-
co-allemande particulièrement forte 
entre 4 villes alsaciennes et 4 commu-
nes allemandes. Le partenariat initié par 
la Communauté d’intérêts moyenne 
Alsace-Breisgau a pris de l’ampleur et 
s’est peu à peu étendu à un périmètre 
plus large. En prenant part à ce pro-
jet, Sélestat a renforcé sa collaboration 
avec la commune jumelée de Wald-
kirch et des villes comme Fribourg et 
Emmendingen. 
Notre ville y trouve tout naturellement sa 
place en tant qu’acteur européen dési-
reux de voir se concrétiser des collabora-
tions entre la France et l’Allemagne.

Quels sont les projets portés par l’Euro-
district Freiburg/Centre et Sud Alsace ?

L’Eurodistrict travaille sur plusieurs axes : 
la mobilité des personnes, l’éducation, 
la formation, la vie quotidienne et l’envi-
ronnement. Dans chacun de ces domai-
nes, des projets sont inscrits. La création 
des lignes de bus Colmar>Fribourg et 
Sélestat>Marckolsheim>Sasbach sont 
deux réalisations initiées par l’Eurodistrict. 
Financées par le Conseil général, ces lignes 
sont des exemples qui illustrent la coo-
pération entre les acteurs du territoire. 
Mon rôle en tant que Président de l’Euro-
district est d’impulser cette dynamique, de 
faire coïncider les intérêts et les compéten-
ces de chacun pour permettre d’avancer 
ensemble vers un avenir commun.

Le Président de l’Eurodistrict, Marcel Bauer 
accompagné de Jean-Claude Donius, conseiller 

municipal en charge des dossiers

• Ce sont le Président français Jacques Chirac et le Chan-
celier allemand Gerhard Schröder qui ont pour la première 
fois abordé la notion d’Eurodistrict à travers une déclara-
tion commune datant du 22 janvier 2003.

• L’Eurodistrict Région Freiburg/Centre et Sud Alsace a 
vu le jour le 5 juillet 2006. Il regroupe 8 pôles urbains : 
Fribourg, Müllheim, Emmendingen, Waldkirch, Mulhouse, 
Colmar, Guebwiller et Sélestat, soit 1 255 000 habitants.

• Cette communauté de travail est pilotée par les 16 repré-
sentants des villes et des arrondissements concernés.

Des chiffres et des hommes

Du côté français, quatre pays forment 
l’Eurodistrict Région Freiburg/Centre et Sud 
Alsace parmi lesquels le Pays de l’Alsace 
centrale et sa ville porte drapeau : Sélestat. 
Depuis le 1er janvier 2011, c’est le Maire de la 
ville, Marcel Bauer qui en est le Président.

Construire ensemble un avenir commun 

à travers l’Eurodistrict
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Occasion manquée…

Pierre Mendès-France écrivait qu’ « il n’y a pas de 
politique sans risque mais des politiques sans 
chance ». La formule résume bien la situation 
sélestadienne, l’équipe municipale a choisi le 
risque de la continuité et de l’endormissement 
alors que notre chance serait le changement.

La dernière illustration en date : l’arrêt TGV en 
gare de Sélestat. Même si le Maire a mis plus de 
5 ans à comprendre son intérêt économique, il 
s’est empressé d’annoncer en début d’année 
les accords obtenus avec la SNCF. Mise à part 
cette campagne de communication locale, 
aucun travail de réflexion et d’accompagne-
ment pour défendre nos intérêts économiques. 
Nous attendons encore les initiatives pour sou-
tenir cette nouvelle offre.

Tout d’abord, il est bien loin le temps où Séles-
tat jouissait du statut de capitale du Centre 
Alsace. Dans l’offre SNCF, notre ville n’a été 
retenue comme gare TGV que pour les trajets 
en liaison avec Paris. Nous resterons à quai pour 
Lyon et Nice !

Ensuite, il n’y a aucune proposition touristique 
nouvelle alors que le lancement se situe dans la 
période de Noël. Sélestat ne sera pas encore en 
2011 une destination choisie pour les fêtes de 
fin d’année. Strasbourg, Colmar, Ribeauvillé et 
Kaysersberg continueront à profiter, seules, de 
cette aubaine économique. 

Enfin le projet de requalification du quartier 
de la gare est resté dans les cartons. Certes il 
s’affiche en grand dans le projet de ville mais à 
ce jour aucune réunion du groupe de pilotage 
n’a été programmée. Là encore nous avons 
gaspillé une belle opportunité économique. 
On pourrait imaginer que Sélestat joue une 
nouvelle carte avec un quartier tourné vers les 
services en profitant de ces nouvelles infrastruc-
tures ferroviaires. 

Soyez rassurés, le nouvel arrêt TGV en gare de 
Sélestat fera tout de même des heureux : les 
élus du groupe majoritaire qui se rendront à 
Paris le 11 décembre pour inaugurer cette nou-
velle liaison !

Que cela ne nous empêche pas de passer de 
belles fêtes de fin d’année.

Au nom du groupe « Réussir ensemble », je vous 
souhaite une très belle année 2012 que je vous 
invite à placer sous le signe du changement.

 Stéphane KLEIN

Caroline REYS, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN
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Marcel BAUER, 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,

Stéphanie MUGLER, Capucine HUSSER-OTT, Stéphanie LUTZ-HUSSER, Gérard SCHENCK,
Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI, Jean-Michel PETER

Le soucis du quotidien

Être élu c’est prévoir l’avenir mais également se 
préoccuper du quotidien. Si les grands projets 
doivent être mûris, développés, il ne faut pas 
que le quotidien, votre quotidien en souffre. 

Nous avons souvent tendance à oublier que 
dans la gestion des affaires et des dossiers 
d’une collectivité comme la ville de Sélestat il y 
a une part très importante de fonctionnement. 
Je m’exprime là pour celle qui me concerne en 
premier lieu : les services techniques qui sont 
au quotidien à l’œuvre pour votre cadre de vie.

Depuis plusieurs années, que ce soit au niveau 
de la propreté ou du service hivernal par 
exemple, nous nous sommes évertués à fluidi-
fier l’action des agents et accroître leur effica-
cité au sein d’équipes où dialogue, respect et 
qualité du service public sont de mise.

Nous nous efforçons d’agir avec la plus grande 
pertinence, dans un souci d’utilisation optimale 
des deniers publics et d’efficacité des person-
nels. Constamment, il faut envisager des ajuste-
ments en fonction d’une meilleure adéquation 
entre besoins et nécessité de service.

Problème d’urbanisme, d’hygiène, d’éclairage 
sur la voie publique, de propreté, suggestions, 
questions … Le numéro Priorité Cadre de Vie* 
est l’outil de liaison entre les services munici-
paux et les Sélestadiens.

Tout cela est réfléchi et continue à évoluer dans 
le bon sens. Les équipes que ce soient les agents 
de propreté, des espaces verts, de la main-
tenance urbaine de proximité ou du service 
manifestation et soutien aux associations… 
sont composées d’hommes et de femmes que 
les habitants de notre ville sont appelés à ren-
contrer en fréquentant nos structures, ou sim-
plement en traversant Sélestat, le long d’un 
trottoir, au coin d’une rue ou en intervention 
dans une école. Ces équipes travaillent pour 
vous, au service de la ville et de son image.

Nous souhaitons une qualité de service 
conforme aux attentes de chacun. Mais c’est 
aussi à chacun de respecter les règles élé-
mentaires de civisme et de vie en société, ceci 
en prenant en compte l’intérêt général et la 
dimension de notre collectivité.

En ce temps particulier de Noël, pensons à res-
pecter ces agents et leur travail au quotidien.

Pour « Sélestat en marche », la majorité munici-
pale, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos 
enfants, à vos familles, à vos proches, le plus 
joyeux et le plus heureux des Noël. 

 Pour « Sélestat en marche »,
 la majorité municipale, 

 Eric CONRAD, Conseiller municipal délégué
 en charge des services techniques
 

 * Priorité Cadre de Vie  ✆ 03 88 08 69 69
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à noter

 
Les rockeurs ont du coeur

Vivement le printemps !

À chaque changement de saison, 
les agents des espaces verts tra-
vaillent à créer une véritable am-
biance à travers leurs réalisations 
florales. L’aménagement à l’autom-
ne dernier de la place De Lattre de 
Tassigny en est un bel exemple.
Rendez-vous au mois de mars pour 
admirer les primevères annoncia-
trices du printemps !

Café-parents

« Être parent face
aux jeux vidéos et Internet »

Voici le thème de la prochaine 
rencontre animée par la référente 
parentalité du service jeunesse et 
la psychologue du point d’accueil 
et d’écoute. La soirée se déroulera 
au Centre communal d’action so-
ciale, 12A rue de la Paix à Sélestat, 
le mardi 6 décembre de 20h à 22h. 
Elle est gratuite et ouverte à tous.

Vendredi 23 décembre à 20h30 

Pour la 5e année consécutive, l’asso-
ciation Zone 51 et les Tanzmatten 
s’associent pour un concert de 
solidarité. L’objectif est que les 
spectateurs paient leur entrée 
en apportant des jouets neufs 
(d’une valeur équivalente au prix 
de la place) qui seront ensuite re-
distribués par la Croix-Rouge et 
l’association ARSEA auprès des 
familles démunies. Il est vivement  
recommandé de réserver votre 
place à l’avance et de déposer vos 
jouets aux Tanzmatten. 
Au programme : du reggae avec 
Broussaï, rock et chanson avec As 
de trèfle et reggae nu-roots et dan-
cehall avec Spirit Revolution.

Tarif normal : 17€ / Tarif réduit : 15€
(ou un jouet de valeur équivalente)

majoration de 2€ en caisse du soir

Brin de causette à la BH

Lundi 19 décembre à 18h30,
les boules de Noël de Meisenthal  
Assistez à la projection d’un film 
sur l’histoire des boules de Noël 
en verre suivie d’une causerie avec 
Yann Grienenberger, Directeur du 
Centre International d’Art Verrier 
de Meisenthal.
Lundi 20 février à 18h30, l’histoire 
de Sélestat vue par les collabora-
teurs de l’Annuaire des Amis de 
la Bibliothèque Humaniste. Une 
rencontre animée par le responsa-
ble de la Bibliothèque Humaniste, 
Laurent Naas, dans le cadre du 60e 
anniversaire de l’association.

La ville de Sélestat informe les Séles-
tadiens que les agents des espaces 
verts effectueront le ramassage des 
sapins de Noël mercredi 11 et lundi 
23 janvier 2012. Les habitants sont 
priés de déposer leurs sapins sur les 
trottoirs la veille au soir. Par ailleurs, 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers or-
ganise une crémation, samedi 14 
janvier à 17h30, sur le parking des 
Tanzmatten où les sapins seront à 
déposer entre 13h30 et 17h.

L’Association syndicale des familles 
monoparentales et recomposées 
(ASFMR) tient des permanences à 
Sélestat, dans les locaux de la Mai-
son de la citoyenneté.Cette per-
manence permet d’accueillir les 
personnes en situation de rupture 
ou de difficultés familiales, en leur 
proposant un lieu d’écoute, d’ac-
compagnement, d’information et 
d’orientation. Elle propose égale-
ment un service de médiation fa-
miliale, permettant aux personnes 
de dépasser le conflit. 
Si vous êtes concernés par une sé-
paration, un divorce, des difficultés 
relationnelles liées à une succes-
sion, une rupture de liens entre 
grands-parents et petits-enfants, 
une recomposition familiale… 

Contactez l’association
✆ 03 89 41 �8 17

pour prendre rendez-vous
lors des permanences

les 2e mardi de 14h à 18h
et 4e vendredi du mois de 9h à 12h

Permanence à la Maison
de la citoyenneté



hommages

Responsable technique et artis-
tique du Corso fleuri, chargé des 
services de la voirie, de l’assainisse-
ment et du réseau d’eau potable, 
responsable du service de l’édu-
cation et des sports, Président des 
œuvres sociales… Les missions 
qu’occupa Germain Spatz au sein 
de la ville de Sélestat reflètent 
bien la richesse d’un person-
nage ô combien marquant aux 
yeux des six municipalités qu’il 
côtoya. Mais c’est surtout dans le 

domaine du sport qu’il laisse une 
empreinte indélébile. En créant 
en 1967 la section handball du SC 
Sélestat, il fit naître sans le savoir 
encore, une réelle épopée. C’est 
lui qui emmena les violets deve-
nus aujourd’hui le SAHB vers la D1, 
après avoir occupé les fonctions 
de joueur, entraîneur et arbitre. 
Sa nomination au titre de Citoyen 
d’honneur par Marcel Bauer en 
2004 se fit tout naturellement, 
en hommage à l’investissement 

hors normes dont il fit preuve. Il 
a été à l’initiative de la première 
édition des Courses de Séles-
tat, des animations jeunesse et 
sports lors des vacances scolai-
res, du parcours de santé dans 
la forêt du Giessen, du premier 
rallye automobile du vignoble 
alsacien… C’est une personnalité 
fondamentalement tournée vers 
les autres qui a quitté ce monde. 
Pour eux et pour la municipalité : 
merci Germain !

La ville dit adieu à l’une de ses figures emblématiques, Germain Spatz

le Sélestadien n°42 3�

Raymond Barthelmebs, footballeur porte-drapeau de l’Alsace 

En l’espace de deux semaines, le monde 
du sport local aura vu disparaître une autre 
personnalité. Le 12 octobre, Raymond 
Barthelmebs s’est éteint. Gardien de but 
à Barr, Sélestat, puis dans les rangs du 
Racing club de Strasbourg, c’est auprès du 
FC Sochaux qu’il s’est particulièrement fait 
connaître. Il aura marqué les esprits quand 
en 19�9, lors de la Coupe de France, le 
Président Charles De Gaulle vint le féliciter, 
lui et son équipe pour leur nul contre le 
Havre. Raymond Barthelmebs était devenu 
Président du club omnisports SC Sélestat 
et remporta la Coupe d’Alsace en 1962. 
Le sportif s’exerça également à la politi-
que locale en étant membre du Conseil 
municipal de Maurice Kubler. Raymond Barthelmebs rencontre Charles De Gaulle après la finale de 

la Coupe de France 1959, Sochaux-Montbéliard contre Le Havre.
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