D’R SCHLETTSTADTER

2012 - n°43
Bulletin municipal - printemps

6,48 m€
INVESTISSEMENT

19,55 m€
fonctionnement

P.5 à 7
Le projet de ville
en clair

P.11 à 13
Un budget
efficace et réactif

P.27
À la découverte

du patrimoine sélestadien

édito
EDITO
3

Continuer à agir

D’R SCHLETTSTADTER

PROJET DE VILLE
Le projet de ville
5-7

en clair 

PRINTEMPS 2012
NUMÉRO 43

PROJET DE VILLE

sommaire

Voirie : la ville
8-9

porteuse de solutions
FINANCES
Efficacité et réactivité

11-13

KESKISPASS ?

15

EDUCATION

8

5

Fin de la 1ère phase des
travaux du lycée Schwilgué 16
EDUCATION
Extension et restructuration
du collège Mentel

11

RETRO PHOTOS 

16

23

ART DE VIVRE

17
18-19
21

IL ETAIT UNE FOIS
Sélestat aux JO

21

23

ASSOCIATION

Directeur de publication :
Marcel Bauer, Maire de Sélestat.

Le Souvenir français

Comité de rédaction (élus) :
Jacques Meyer, Geneviève Muller-Stein,
Guy Ritter, Anne Deschamps, Robert Engel,
Monique Sawaya, Jean-Pierre Haas, MarieAnne Kœnig, Jean-François Royer, Charles
Léopold, Eric Conrad.

25

CULTURE
La Nuit des Musées

Agents de la ville de Sélestat :
Monique Bouvier, Marion Droyer, Isabelle
Ferreira, Sophie Fonteneau, Grégory Frantz,
Claude Geny, Violette Gouy, François Hanot,
Thierry Hollecker, René Kromberger, Stéphane
Machi, Astrid Maineult, Philippe Moog.

26

PATRIMOINE
À la découverte du patrimoine

27

Rédaction : Emmanuelle Olland

sélestadien

27

Mise en page : Carole Menzer

ETATS-CIVILS

Photographies : Ville de Sélestat
C.Dumoulin - C.Meyer
Régie publicitaire : Médiastorming
✆ 03 88 92 37 32

28-29

TOURISME

Impression : L’Ormont Imprimeur
(impression encre végétale sur papier recyclé)

‘‘ Sélestat,
un autre regard ’’

Retrouvez les actualités de Sélestat sur

www.selestat.fr
et sur les réseaux sociaux

25

31

31

TRIBUNES

32-33

A NOTER

34-35

Continuer à agir
La vie municipale est souvent source
de satisfactions lorsque des réalisations
s’achèvent. C’est là souvent le moteur
de l’engagement de vos élus : répondre
du mieux possible aux besoins collectifs de la population, dans le plus grand
nombre de domaines – je pense particulièrement ce trimestre à la Nouvelle
Ecole Wimpfeling, au Commissariat, aux
récents aménagements pour les sportifs
et les scolaires,...

Vous pourrez prendre conscience des
réalités de gestion de notre ville pour
2012 dans ce numéro du Sélestadien.

Mais, cette même vie municipale est
parfois aussi remplie d’inquiétudes et
d’interrogations, lorsque les conditions
financières, économiques ou sociales
sont en souffrance et obligent à des
choix difficiles. C’est dans ces momentslà qu’il faut à l’équipe municipale, plus
encore qu’à l’accoutumée, de la rigueur,
de l’imagination et une solidarité sans
faille afin de gérer un présent compliqué sans obérer les perspectives d’avenir.

Nous le savons, nous vivons dans une
ville attractive, sereine et dynamique.
Beaucoup nous envient, et beaucoup
viennent s’installer chez nous pour en
profiter.

Ce devoir de prospective et d’anticipation, vous le retrouvez par exemple
à travers le projet de ville construit et
durable qui est détaillé dans ce bulletin
municipal.
Il nous faut prendre en compte la crise
économique qui continue à apporter
son lot de difficultés. C’est pour cela
que j’ai proposé au Conseil municipal
de bâtir un budget reposant sur trois
principes, pour moi évidents en cette
période : efficacité, solidarité et perspectives d’avenir et d’espoirs.

Parallèlement, certains préfèreraient
faire rêver, surprendre, alors que la réalité
de la crise interdit les fausses promesses.
Je préfère le courage à ceux qui commentent plus qu’ils ne proposent, à
ceux qui répondent par la fantaisie aux
réalités de notre monde d’aujourd’hui.

Je sais que continuer sur la voie de ce
qui vous est présenté Sélestadien après
Sélestadien, mais aussi sur les réseaux
sociaux ou le site internet, est véritablement la motivation majeure pour les
élus qui m’entourent. Nous continuerons ainsi à agir !

Marcel BAUER

Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin

Weiterhin handeln
Das Gemeindeleben bietet oftmals Grund zur Freude – und zwar
dann, wenn Vorhaben abgeschlossen werden. Der Wunsch, in
möglichst vielen Bereichen den allgemeinen Bedürfnissen der
Bevölkerung nachzukommen, ist oftmals die Triebkraft für das
Engagement Ihrer Abgeordneten. Hier denke ich in diesem Halbjahr insbesondere an die Neue Wimpfeling-Schule, das Polizeirevier, die kürzlich gebauten Sport- und Schulanlagen...
Doch ebendieses Gemeindeleben bietet auch Anlass zur Sorge
und wirft viele Fragen auf, wenn es um die finanzielle, wirtschaftliche oder soziale Situation der Stadt schlecht bestellt ist. In
manchen Fällen müssen schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden.
In solchen Zeiten müssen die städtischen Abgeordneten noch
mehr als sonst sparsam wirtschaften, Einfallsreichtum an den Tag
legen und sich uneingeschränkt solidarisch zeigen. Nur so ist die
aktuelle schwierige Situation zu meistern, ohne dabei die Zukunft
mit Schulden zu belasten.
Diese Pflicht zur Voraussicht und zum vorrausschauenden
Handeln erfüllen wir beispielsweise in unserem Projekt einer nachhaltig gebauten Stadt, welches in diesem Amtsblatt im Detail
vorgestellt wird.
Wir müssen die Wirtschaftskrise berücksichtigen, die weiterhin
ihren Teil zu den aktuellen Schwierigkeiten beiträgt. Aus diesem
Grund habe ich dem Stadtrat einen auf drei Prinzipien beruhenden Haushalt vorgeschlagen. Diese Prinzipien sind für mich in
Zeiten wie diesen selbstverständlich: Effizienz, Solidarität und
Zukunftsaussichten und Hoffnung.
In dieser Ausgabe des Sélestadien können Sie sich damit vertraut
machen, wie die Regierungswirklichkeit in unserer Stadt im Jahr
2012 aussieht.
Gleichzeitig ziehen es andere vor, mit Träumereien zu blenden,
zu überraschen. Doch die Krise verbietet derartige falsche Versprechungen.
Ich ziehe mutige Personen solchen vor, die zwar große Reden
schwingen, aber nur wenig vorzuschlagen haben, und solchen,
die der Wirklichkeit unserer heutigen Welt mit Fantastereien begegnen wollen.
Wir wissen, dass wir in einer schönen, dynamischen, heiter gestimmten Stadt leben. Viele beneiden uns, viele lassen sich hier
nieder, um von unserem Erfolg zu profitieren.
Ich weiß, dass die wirkliche Hauptmotivation der Abgeordneten, mit denen ich zusammenarbeite, darin besteht, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen – den Weg, der Ihnen
Ausgabe für Ausgabe im Sélestadien, aber auch in den sozialen
Netzwerken oder auf unserer Internetseite vorgestellt wird. Wir
werden weiterhin in diesem Sinne handeln !

le Sélestadien n°43

3

projet de ville

Nos résidences de charme
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87, rue du Maréchal Foch 67730 CHÂTENOIS - Tél. 03 90 57 28 20

info@alcys-residences.com - www.alcys-residences.com

Le projet de ville en clair
Sélestat possède de
nombreux atouts qui font
d’elle une ville agréable à
vivre. Une piscine moderne,
un centre sportif animé, une
récente école équipée et
adaptée aux besoins actuels
sont les principaux exemples
de ce que le groupe « Sélestat
en marche » a pu faire aboutir
depuis son élection en 2008.
Soucieuse de répondre au
mieux aux attentes de ses
électeurs, l’équipe municipale
menée par le Maire Marcel
Bauer, écrit aujourd’hui les
prémisses de la ville de
demain à travers le projet de
ville.

Créer une solidarité entre des
acteurs aux intérêts parfois
opposés, coopérer dans le
cadre du périmètre de l’intercommunalité, envisager l’avenir
avec l’ensemble des partenaires
institutionnels (Etat, Région,
Département) et opter pour des
choix techniques, financiers et
esthétiques avec comme maître
mot l’attractivité ; voilà les axes
d’un travail déjà amorcé et
échelonné sur les 10 années à
venir. Cet exercice ajouté à celui
d’une prospective budgétaire,
d’une nouvelle organisation des
services municipaux et d’un plan
pluriannuel d’investissement
montre une collectivité ambitieuse et prévoyante.

Le projet qui se déploie sous
différents axes connaîtra trois
temps de développement. Le
court terme avec une préoccupation accrue sur le centreville, le moyen terme avec des
actions sur le quartier gare dans
sa globalité et le long terme
avec le développement de la
ville à l’ouest. Vous découvrirez
dans ce dossier les mesures
et projets phares qui émanent
du projet de ville. Leur mise en
application et les travaux nécessaires à certains d’entre eux
supposent un budget adéquat
dont le détail pour 2012 vous est
donné en p.12 et 13.
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Moderniser le service public

Requalifier l’espace public

bâti
Mettre en valeur le patrimoine

Rénover l’habitat

6
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En 2013, la ville projette de réorganiser l’espace dont elle dispose en
exploitant le bâtiment attenant à la
mairie place d’Armes. Ce projet sousentend la délocalisation de certains
services pour une optimisation du
travail transversal, avec à la clé un
meilleur service rendu aux usagers
et une accessibilité aux personnes à
mobilité réduite facilitée.
Pour répondre à son ambition d’attractivité, Sélestat prévoit pour 2013
un effort tout particulier sur l’espace
public. L’homogénéisation et le toilettage d’une partie de la zone piétonne,
de la rue du Marché aux Vins et sur un
autre plan, la réorganisation du stationnement (article en p.8) sont deux
des chantiers en cours.
La création de la passerelle du Sand
constitue l’axe le plus important, en
terme d’infrastructure et de budget.
La clôture des travaux est prévue à
l’automne 2012 (voir p.9).
Depuis le début de l’année, un diagnostic est en cours sur la situation
patrimoniale de la ville. Des scénarios d’actions seront envisagés, dès
que les conclusions de l’étude seront
connues. D’autre part, des réflexions
sont engagées pour la rénovation des
Églises Sainte-Foy et Saint-Georges,
ainsi que pour la Cour des Prélats.
Un diagnostic précis est à ce sujet en
cours de réalisation, par l’architecte
en chef des monuments historiques.
Les habitations privées situées en
centre ville participent à l’image de
Sélestat. La ville souhaite renforcer
le dispositif d’aide à la rénovation de
façades pour, une fois encore, homogénéiser le paysage urbain, le rendre
plus attractif. Cette action pourrait
voir le jour en 2013.

s
Valoriser le parc des Rempart

Unique poumon vert de la ville, le
parc des Remparts fait l’objet d’une
attention toute particulière. L’idée est
d’en faire un véritable lieu d’échanges
et d’accentuer sa vocation intergénérationnelle de loisirs. À l’horizon 2013,
le parc pourrait afficher un nouveau
visage, grâce à l’intervention de paysagistes et des services municipaux.

Faire rayonner le centre ville

Pour répondre à la volonté d’obtenir la labellisation Ville d’Art et
d’Histoire (VAH), la ville s’est rapprochée des services de l’état pour
entamer la démarche. Soutenue
par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) et l’ABF (Architecte des Bâtiments de France),
la ville souhaite faire reconnaître
son patrimoine au moyen d’un
label non encore attribué dans le
Bas-Rhin. Au-delà de ce projet de
poids, le rayonnement du centre

ville passera par le remaniement
du secteur de la Bibliothèque Humaniste et de la place Gambetta :
l’objectif affiché étant d’embellir
le site et d’offrir à la Bibliothèque
Humaniste un écrin attrayant. Par
ailleurs, un effort généralisé sur
la mise en lumière sera fourni sur
plusieurs sites parmi lesquels les
zones piétonnes, les églises, le parc
des Remparts et a fortiori, la Bibliothèque Humaniste.

La Bibliothèque Humaniste

La restructuration de la Bibliothèque Humaniste
débutera cette année avec le recrutement d’un
chargé de mission complètement dédié à l’élaboration du projet scientifique et culturel du lieu.
Favoriser la cohésion sociale

Le projet de ville comporte un volet
socio-éducatif qui verra la mise en
place d’un programme adapté aux
problématiques des plus jeunes. Des
bourses d’aide à la pratique associative aux programmes de suivis
individualisés de jeunes en difficultés,
Sélestat envisage dès cette année de
soutenir et d’accompagner pour plus
de lien social.

Ce projet d’ampleur, conduit par la ville, assurera une meilleure conservation de ce patrimoine
témoin de la richesse de l’Humanisme rhénan, et en
garantira sa sécurité. Il traduit la volonté de rendre
accessible au plus grand nombre ces collections
précieuses, de proposer à tous les publics un circuit
de visite adapté et complet, qui les conduira aux
ouvrages les plus exceptionnels. Ainsi, la médiation et la promotion seront au centre de ce projet.
Il s’agit de développer l’intérêt du grand public
tout en préservant et améliorant la consultation par
les nombreux chercheurs et érudits originaires du
monde entier.
Le projet architectural devra permettre une mise
en valeur complète de la Bibliothèque Humaniste et
de ses fonds et favoriser sa visibilité au cœur de la
ville.
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La ville porteuse de solutions
Depuis près de deux ans, la ville
de Sélestat planche sur un dossier
délicat qui touche la quasi-totalité
des habitants : le stationnement.
En 2004, la ville agrandissait des
parkings gratuits, étendait le
secteur payant du centre ville,
créait des abonnements pour les
riverains et instaurait le ¼ d’heure
gratuit. Huit ans plus tard, le
paysage a évolué : les automobilistes qui prennent le train en
gare de Sélestat sont de plus en
plus nombreux et les personnes
garées à la journée sur les boulevards en périphérie aussi. Face
à une situation qui a changé, la
ville revoit sa copie et envisage
de nouvelles solutions.

Retour d’expérience
sur la zone bleue

En matière d’actions pour le stationnement, la ville n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai : des

8
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zones bleues existent déjà depuis
plusieurs années dans les rues du
secteur de la gare (Jean Meyer, Madeleine Wiederkehr, St Léonard et
Beatus Rhenanus).
Luc Glavasevic est concierge à la
Résidence pour personnes âgées
Bien-Être. Situé à proximité immédiate de la gare, il a connu le phénomène que beaucoup d’habitants
cherchent à combattre : celui des
voitures ventouses stationnées à
la journée sur des emplacements.

« Les personnes qui prennent le
train au départ de Sélestat stationnaient là où il y avait de la place.
Très vite, avec l’accroissement des
utilisateurs du TER, les services de

soins et les familles des résidents se
sont retrouvés contraints de ruser,
en allant se garer parfois assez loin
de la Résidence. Avec Mme Rueff,
la gouvernante, on a d’abord opté
pour le dialogue avec les automobilistes. En vain. On a alors contacté
les services de la ville. C’est ainsi que
cette zone bleue a été créée ». L’expérience montre que le disque bleu
est un bon compromis entre le tout
payant et le stationnement sauvage. La différence entre ce quartier
et celui récemment équipé réside
dans la durée autorisée. Ici, elle est
d’une heure ½, alors que dans les
secteurs de la Sous-préfecture et de
la place du Général De Gaulle, c’est
quatre heures. La ville n’exclut pas
de revoir les amplitudes mais tient
avant tout à proposer des solutions. La zone bleue en est une, en
témoigne la rotation déjà constatée
rue des Vosges et sur le parking de
la Poste, au quartier Ouest (passés
en zone bleue en 2011).

La ville vous informe

L’extension de la zone bleue

Au mois de juin 2012, l’ensemble
des rues des secteurs de la place
du Général De Gaulle et de la Souspréfecture sera passé en zone bleue.
Cette solution permettra de réglementer le stationnement tout en
préservant la gratuité. Sur ce périmètre, on ne trouvera pas d’horodateurs mais des marquages bleus
au sol et l’indispensable disque sur
le tableau de bord. Une fréquence
accrue du passage des agents de
police municipale permettra au

La politique de stationnement est
ce que l’on appelle un dossier
épineux. Nombreuses sont les
doléances que la ville tente de
contenter. Les utilisateurs du
train, les personnes de passage
pour une course ou un rendezvous médical, les parents d’enfants en crèche, les employés
des commerces en centre
ville, les praticiens soucieux de
pouvoir accueillir leur clientèle
véhiculée… Le projet de stationnement a nécessité pour ces
raisons une étude, mené par un
cabinet spécialisé. Les conclusions permettent de bien définir
les catégories d’usagers et leurs
habitudes pour mieux agir ensuite
et faire des choix ciblés et adéquats.

dispositif de fonctionner : quatre
heures de stationnement gratuit
seront autorisées dans les rues
concernées (voir plan ci-dessus).
e
Les changements à long term

La problématique du stationnement concerne l’ensemble de la
ville et revêt différents aspects.
D’autres réponses doivent être
apportées par la ville qui prévoit

des actions échelonnées sur les
prochaines années. La matérialisation au sol d’emplacements déjà
existants, la possible extension des
zones bleues et la réduction des
temps de stationnement autorisés
par les disques, la mise à l’étude de
nouvelles zones de stationnement...
Sont quelques-unes des solutions
envisagées.

Du début du mois de
mars à la fin du mois
d’octobre, des travaux
auront lieu sur le pont
du Sand. Le chantier de
création d’une passerelle impactera la circulation sur cet axe.
La ville de Sélestat vous
informe sur son site
internet
, www.selestat.fr
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Duplex-Jardin
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Mieux qu’un appartement
un Duplex comme une maison !
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Agence de Sélestat
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Un budget efficace et réactif
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Le budget 2012 se place sous le signe d’un renforcement de l’attractivité sélestadienne. À travers
ses choix politiques, la municipalité soutient l’activité économique locale et opte pour une modéra-

tion fiscale, afin de maintenir le pouvoir d’achat des
Sélestadiens. D’autre part, par un recours modéré
à l’emprunt, Sélestat signe pour les années à venir
une croissance durable et équilibrée.

Les budgets annexes
Le budget de la ville comporte cinq budgets annexes. La part qui leur est allouée s’élève à près de 3,10 millions d’€.

Le budget principal
Pour pouvoir assurer sa mission de service public, le budget d’une ville comprend deux composantes de dépenses :
l’investissement et le fonctionnement. S’il est nécessaire
de créer de nouvelles structures utiles aux habitants, il faut

également penser à leur entretien, leur fonctionnement. Ces
deux aspects sous-entendent des frais qui seront engagés en
2012 et principalement pour l’enveloppe « urbanisme, voirie
et environnement » dans le cadre de plans pluriannuels.

Volume total du budget principal : 26,33 M€
Réserves : 0,30 M€ / 1% ■
(somme réservée aux
dépenses imprévues)

Les Tanzmatten : 1,12 M€

■ l’enveloppe de dépenses
d’équipement est conséquente
(5,90 M€) malgré un recours
modéré à l’emprunt (0,5 M€)
et de moindres recettes de
subventions sur opérations

6,48 m€
25%
INVESTISSEMENT

19,55 m€
74%
fonctionnement

les charges de personnels ■

M€
La piscine des Remparts : 1,03

La saison du 10 ème anniversaire des
Tanzmatten aura vu sa fréquentation
augmenter de près de 2000 spectateurs
L’enveloppe augmente raisonnablement,
suite notamment aux renforcements
des crédits des spectacles pour des
représentations multiples.

En 2011, plus de 126 000 baigneurs se
sont rendus à la Piscine des Remparts
En 2012, la structure devra principalement
faire face à des augmentations liées aux
tarifs des fluides (eau, gaz, électricité)
et à la maintenance technique liée à
l’installation du nouveau traitement à
l’ozone.

L’eau : 330 000 €

Les premiers crédits seront alloués en
2012 pour la réalisation d’une nouvelle
station de captage « Grand Ried »
Ce budget prévoit une dotation pour
le programme de sécurisation de
l’alimentation en eau. Des travaux
traditionnels d’établissements de
branchements et de canalisations seront
également réalisés en 2012.

■ les charges
financières et autres
charges courantes

■ les subventions
de fonctionnement
aux associations

,
s budgets principal et annexes
La répartition fonctionnelle de
hors charges non réparties

Le cimetière : 31 000 €

Les forêts : 590 000 €

La culture, le tourisme
et l’animation : 4,87 M€

Le produit des coupes de bois représente la
majeure partie de l’enveloppe avec 460 000 €
Ce budget prend notamment en compte le
remplacement du pont nord sur le cours d’eau
« Riedlach ».

La somme permettra de réaliser une
centaine d’interventions
L’enveloppe est stable et correspond aux
interventions d’inhumation et d’exhumation.

4,45 M€ de fonctionnement
42 000 € d’investissement

Rencontre avec

Le service public et
M€
l’administration générale : 7
6,15 M€ de fonctionnement
85 000 € d’investissement

L’éducation et la
solidarité : 3,15 M€
L’urbanisme, la voirie
€
et l’environnement : 8,93 M
4,39 M€ de fonctionnement
4,54 M€ d’investissement

2,91 M€ de fonctionnement
24 000 € d’investissement

Le sport : 3,15 M€

Jean-Pierre Haas, adjoint chargé des Finances
et des Affaires locatives (à droite)
et René Kromberger, directeur des Finances

Quel budget pour 2012 ?
Le budget de la ville doit tenir
compte des restrictions directement
liées à la crise et se placer dans des
perspectives à long terme. Ainsi,
grâce au concours de chacun des
services municipaux, nous avons su
réduire notre part de fonctionnement tout en gardant un résultat
de qualité pour la population. On
comptabilise par exemple 150 000€
de réduction de fonctionnement
entre les orientations budgétaires
annoncées et le budget primitif voté
au mois de janvier 2012. Parallèlement, j’ajoute que le recours à
l’emprunt est inférieur au montant
moyen annuel fixé à 650 000 €.

En 2011, la polémique sur les
emprunts toxiques a fait couler
beaucoup d’encre... Qu’en est-il
pour la ville de Sélestat ?
Attention aux termes employés :
l’emprunt de la ville est structuré,
non pas toxique. Nous avons fait
appel à la banque Dexia pour notre
emprunt. En 2008, lors d’une
négociation, nous avons divisé le
montant par deux. De 6 millions
nous sommes passés à 3 millions
d’€ en sécurisant les taux (3,55%
de 2008 à 2012 et 4,37% de 2011
à 2014). Les Sélestadiens doivent
entendre que cela ne leur coûte pas
les 500 000€ énoncées çà et là par
des colporteurs de rumeurs.

2,99 M€ de fonctionnement
16 000 € d’investissement
12
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Animation

KESKISPASS?

Chasse aux trésors et aux oeufs
Mercredi 4 avril à 14h30
Il faudra de la patience, de l’envie et l’oeil
aiguisé pour trouver ce que le lapin de
Pâques aura caché par-ci par-là...
Rendez-vous place du Dr Maurice Kubler à
14h, gratuit.
Chasse aux oeufs pour les enfants de 4 à 6 ans
Chasse aux trésors pour les enfants de 6 à 10 ans
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Renseignements

✆ 03 88 58 85 75
« À table »
Mercredi 11 avril de 10h à 12h et 14h à 16h
Comment

Vendredi 14h, salle festive des Tanzmatten : l’orchestre de chambre La
Follia s’accorde. Au programme, répétition des danses roumaines de
Bartók et de « Tempête sur la mer » de Vivaldi devant un parterre de
259 scolaires.
Cette rencontre entre élèves et musiciens professionnels est l’initiative
des Tanzmatten. Il s’agit là d’une opération de médiation culturelle auprès
des scolaires de la ville et de la Communauté de communes de Sélestat.
L’objectif est de faire découvrir la culture musicale, d’amener les enfants
dans les coulisses d’un spectacle, de les accompagner vers une ouverture
d’esprit. À en croire l’enthousiasme de certains malgré l’impatience qui se
devine au bout d’une longue heure passée assis sur leur siège : l’opération
a porté ses fruits !

la Nouvelle École Wimpfeling
ouvre ses portes

« C’est la première fois que je vois
ça en vrai. C’était beau et puis ça
change, on n’est pas en classe avec
nos cahiers, c’est pas pareil que
quand on doit travailler. Là on avait
un questionnaire et les musiciens
nous ont expliqué des trucs sur
les instruments. J’ai appris plein
de noms comme Vivaldi et l’alto ».
Morgane 8 ans, en classe de CE2 à
l’école Sainte-Foy.

vendredi 16 mars 2012

portes ouvertes de 16h à 19h

inauguration
www.selestat.fr

Caroline Ligier,
professeur à
l’école SainteFoy, donne son
point de vue
et parle de
l’intérêt de ce
type d’initiativ e :
« Le program me
scolaire comporte
des cours d’éduca tion musicale .
Aujourd ’hui, les enfants ont été
face à des professi onnels, dans

« Ce que j’ai retenu c’est que plus
un violon est petit plus le son qui
sort est aigu. Et puis, plus il est
gros, plus c’est grave. Et aussi, j’ai
demandé au monsieur combien ça
coûte la contrebasse : c’est aussi
cher qu’une grosse voiture parce
que c’est très fragile et précieux.
On apprend des trucs et j’aimerais
bien qu’ils le refassent, mais pour
un concert de rock par exemple ou
bien de jazz ». Tom 8 ans, en classe
de CE2 à l’école Sainte-Foy.

se

nourrissait-

Visite / Atelier on au Moyen Age ? Quels

aliments étaient cuisinés à
l’époque ? La Bibliothèque Humaniste propose un atelier consacré à l’art culinaire au
Moyen Age.
Après un déjeuner libre, l’atelier se poursuit au château du Haut-Kœnigsourg :
découverte de l’utilisation d’ustensiles de
cuisine et épices d’un autre temps, préparation et dégustation d’un hypocras (boisson médiévale par excellence).
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste à
10h, payant. Pour les adultes et enfants de 6
à 18 ans.

Réservations

✆ 03 88 58 07 20
Les vacances de printemps approchent !

Animations
vacances

Du 23 avril au 5 mai

Pensez à vous inscrire aux animations mises en place par les services de
la ville : activités sportives, ateliers culturels, découvertes en tout genre...
Inscription à partir du mercredi 18 avril
au service des sports. Rendez-vous également au service jeunesse et à l’antenne du
Heyden tout au long des vacances.

Renseignements
www.selestat.fr

Atelier
une configur ation d’échan ge et de
partage réel. Cette approch e est
importa nte, parce que les élèves
prennen t conscien ce de ce qu’est
un instrume nt, du travail d’écoute
et de concent ration des musicien s.
On est au cœur d’un apprentissage
par l’expérience et pour des
enfants d’école élément aire, c’est
indispen sable. Ils sont face à du
concret et dans une interact ion
avec les musicie ns ».

« Le gothique dans la pierre
et dans les lettres »
Jeudi 26 avril de 14h à 17h

Quel point commun peut-il y avoir entre
écriture et architecture ? Viens observer les
formes des arcs et des voûtes de l’église
Saint-Georges et compare-les à celles de
l’écriture gothique. Puis, exerce-toi à reproduire cette très belle écriture médiévale.
Rendez-vous à la Bibliothèque Humaniste
à 14h, payant. À partir de 8 ans.

Réservations

✆ 03 88 58 07 20
le Sélestadien n°43
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éducation

éducation

Depuis la rentrée de septembre
2011, les 950 élèves du lycée
Schwilgué découvrent leur établissement sous un jour nouveau.
Le premier changement se repère dès l’entrée : l’accueil ne se
fait plus côté stade mais avenue
Adrien Zeller.
Cette nouveauté coïncide avec la
mise en service du parking, réalisé par la ville de Sélestat, avec
le soutien financier de la Région
Alsace et de la Communauté de
Communes. Ce parvis, qui fait
office de gare routière, facilite et
sécurise l’accès à l’établissement.

Des élèves de Bac Science et Techniques
travaillent sur un système de portail autonome
fonctionnant à l’énergie solaire

Yves Pfleger de la Région Alsace est le
chef de projet en charge du chantier.
Il en expose le volet budgétaire et détaille le contexte : « L’opération totale
s’élève à 18,5 millions d’€ et comporte
deux phases : l’extension déjà livrée et
la restructuration, étape pour laquelle
nous programmons actuellement
les travaux. La Région Alsace, maître
d’ouvrage et financeur de l’opération,
a surtout voulu revoir la physionomie
16
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du lycée. Le transfert de l’entrée, les
coloris extérieurs, les matériaux utilisés... Le lycée Schwilgué s’inscrit dans
le remaniement de tout un quartier qui
comprend le Centre Sportif Intercommunal, la piscine des Remparts, le collège Mentel et bien sûr le récent parking. Il nous reste encore aujourd’hui
à restructurer de fond en comble des
locaux construits en 1970 ».
La mise à disposition de ces nouveaux espaces de travail n’est pas sans
enthousiasmer le corps enseignant,
représenté par la Proviseur, MarieRose Schirck : « Depuis la rentrée, les
professeurs peuvent travailler dans
des conditions qui favorisent l’apprentissage. Les espaces répondent
aux besoins des référentiels de formation et sont adaptés aux exigences
des réformes, notamment en STI2D
(Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)
et en SI (Sciences de l’ingénieur). Les
élèves y étudient les étapes du processus technologique depuis la conception jusqu’à la maintenance et au pilotage de systèmes de production. La
matière, l’énergie, l’information sont
autant de domaines abordés grâce à
des approches virtuelles ou la réalisation de travaux pratiques. L’adéquation de la carte des formations proposées aux besoins économiques est un
gage d’insertion professionnelle pour
nos élèves. »
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Les nouveaux ateliers sont repartis en quatre ailes, reliées par un
couloir central : la maintenance
automobile, les sciences et technologies industrielles, les sciences
de l’ingénieur et une aile dédiée
à la logistique. De manière générale, les nouveaux ateliers permettent davantage de travail collaboratif entre les élèves.

La gestion des collèges est une
compétence majeure du Conseil
Général du Bas-Rhin. Le Maire de
la ville de Sélestat, Marcel Bauer
en sa qualité de Conseiller général est Président de la commission
éducation et formation. À ce titre,
il a oeuvré à la mise en route des
travaux du collège Mentel. Il nous
parle de la genèse du chantier sélestadien.

Par ailleurs, une place importante
est consacrée à l’étude des systèmes. On trouve de véritables
laboratoires pour l’analyse de procédés électrotechniques, électroniques ou mécaniques. Cette extension est notamment une belle
avancée pour la section automobile qui évolue dans un espace
sans cloisonnement, au confort
acoustique et thermique optimal.

« Il y a environ 5 ans, un grand projet de restructuration des collèges du
Bas-Rhin a été établi. Initialement, le
collège Mentel ne faisait pas partie
des priorités. Pourtant, compte tenu
de la vétusté des salles spécialisées
(technologie et informatique) et de
l’arrivée des classes bilingues, le Mentel pouvait déjà tout à fait prétendre

Pour une pédagogie de tous les
instants, les mécanismes présents
dans les plafonds du nouveau bâtiment ont été, à dessein, laissés
apparents. On peut ainsi voir les
gaines d’aération, les gaines électriques, les conduites d’eau...

à d’importants travaux. En qualité de
professeur de mathématiques arrivé
en 1971 (année d’ouverture) dans cet
établissement, j’ai pu faire reconnaître
ces véritables manques et ainsi mettre
en place des améliorations. Celles-ci
sont passées par différentes étapes. Il
y a d’abord eu en 2003 la restructuration de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)
avec la mise aux normes des ateliers.
Puis, à l’été 2010, ce sont les travaux
d’extension et de construction qui
ont débuté. En tant qu’enseignant à la
retraite mais aussi Maire de Sélestat,
c’est aujourd’hui une vraie fierté de
voir ce projet aboutir. Le collège Mentel fait partie d’un ensemble d’équipements en devenir sur ce périmètre
des Remparts qui ne cesse d’évoluer

en affirmant toujours davantage sa
vocation d’aire de loisirs et d’établissements modernes. »

Crédit photo : Dorothée Parent / CG67

ère phase des travaux
1
du lycée Schwilgué
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Le nouveau visage du Mentel
La première phase de travaux
entamée en juin 2010 s’est achevée
en mars de cette année. Une
deuxième tranche qui verra son
aboutissement début 2013 vient de
débuter. L’enveloppe financière qui
s’élève à 12,9 M€ est prise en charge
par le Conseil Général du Bas-Rhin.
Elle comprend la restructuration et
la construction de plus de 5 000 m²
de surface utiles et l’aménagement
des espaces extérieurs. L’ensemble
de l’établissement est concerné :
• conservation du bâtiment
S.E.G.P.A.

• démolition du bâtiment Technologie
• restructuration des existants
c o n s e r v é s : a d m i n i s t ra t i o n /
logements et bâtiment externat
• constructions complémentaires :
des abris à vélos (350/400 places
pour les élèves et 12 places pour
le personnel), un parvis/cour de
récréation, des aménagements
paysagers, des stationnements
parkings d’environ 35 places
• aménagement de salles de classe
dans les structures modulaires
pendant la phase travaux.
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Retrouvaille d’anciens lutteurs sélestadiens pour une photo souvenir
en présence du Maire de Sélestat Marcel Bauer

Le 17 décembre, les enfants créent leur propre boîte à musique avec
l’Elztalmuseum de Waldkirch. L’exposition sur 3 niveaux au complexe Sainte Barbe
aura attiré près de 30 000 visiteurs sur toute la durée des animations de Noël

Tableau insolite à la piscine des Remparts
pour l’improbable soirée mousse du 23 décembre

Le 13 novembre, la synagogue de Sélestat a célébré ses 120 ans
en musique, devant une assemblée comble

Le Gala des arts martiaux a accueilli les plus grandes figures des disciplines,
le 26 novembre au Centre Sportif Intercommunal de Sélestat

Plongeon dans le passé sélestadien à travers les photos de classes et autres
souvenirs d’écoles de l’exposition de l’association Mémoires de Sélestat,
du 13 au 22 janvier au caveau Sainte Barbe

Le Maire de Sélestat Marcel Bauer s’adresse aux 750 convives de la soirée des Vœux
aux acteurs du développement local. Pour la première fois, le discours est signé
pour les personnes sourdes et malentendantes et retransmis sur écran géant

Marcel Bauer réunit les membres du groupe de travail de l’Eurodistrict Région Freiburg/
Centre et Sud Alsace à l’Hôtel de ville pour une matinée d’échanges le 7 décembre

Le 11 décembre, une délégation officielle emmenée par le Professeur Sappinus
se rend à Paris à bord du premier TGV arrêté en gare de Sélestat

Vernissage le 21 janvier de l’exposition rétrospective pour les 60 ans
de l’association des Amis de la Bibliothèque Humaniste

Crédit photo : Math-Photo

En 2011, Sélestat a accueilli le 17e championnat d’Europe de Skat,
qui a rassemblé aux Tanzmatten près de 430 joueurs

18
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Margaux Bonnet, Marion Donath et Chloé Ulrich élues ambassadrices de la ville de
Sélestat le 28 janvier aux Tanzmatten
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art de vivre
art de vivre

essé d’aubergine
Roulé de carré d’agneau, pr
et millefeuille provençal
pour 4 personnes

Les ingrédients
5 aubergines
2 courgettes
1 poivron rouge
1 poivron jaune
1 petit oignon
5 grosses tomates
4 gousses d’ail
150g d’olives noires
4 oeufs
10cl de crème liquide
30cl de jus brun lié
1kg de carré d’agneau désossé
sel, poivre, huile d’olive, fleur
de thym

La recette
Pressé d’aubergines :
éplucher et tailler en fines tranches (3mm),
les aubergines. Assaisonner et poêler, puis
monter couche par couche dans 1 cadre.
Bien presser et réserver au frais 1 nuit.
Tailler en 4 portions.
Millefeuille :
réaliser une fine ratatouille avec l’aubergine restante, les courgettes, les poivrons
et 2 gousses d’ail. Faire un concassé de
tomates, assaisonner (sel, sucre, poivre et
fleur de thym).

Mixer finement les olives avec le reste d’ail
pour obtenir une fine purée (tapenade).
Battre les œufs avec la crème, puis réaliser
de fines omelettes (comme des crêpes).
Puis monter en mille feuille en alternant
concassé, tapenade, ratatouille.
Détailler en 4 portions.
Préparation :
saler et poivrer le carré des 2 cotés puis le
rouler et le ficeler. Le colorer sur toutes les
faces puis enfourner dans un four chaud à
180° C pendant environ 15 minutes.

Passer les pressés au four pendant 8 minutes
et les millefeuilles pendant 4 minutes.
Couper le carré en grosses tranches puis
dresser le tout, accompagné du jus brun lié.
Bon appétit !

L’Auberge de l’Illwald
à Sélestat

Le Schnellenbuhl

✆ 03 88 85 35 40

En Alsacien, on dit Ochterputz*

Crédit photo : Cakcis

L’Oschterputz se pratique chez soi,
au bureau mais aussi dans l’Ill !
Depuis une trentaine d’années, le
Cakcis (Canoë Kayak Club de l’Ill
Sélestat) enfile sa tenue de nettoyeur deux fois par an (Oschter
et Automn’ putz) et aide à dépolluer une zone qui s’étend sur 8km.
Sachets plastiques, canettes en
verre, pneus usagés ou encore vélos
volés, nombreux sont les déchets
qui fleurissent dans l’Ill et sur ses
berges.
L’opération de nettoyage rassemble
une quarantaine de personnes, les
licenciés du club et leurs familles,
et concerne également le lac de
canotage et le Schliffgraben.

Des équipes à pied ou en canoë se partagent les secteurs, armées de leurs
combinaisons étanches, de gants et de
sacs en plastique fournis par la ville de
Sélestat. En 2011, ce sont 8m3 de déchets
que le SMICTOM est venu récupérer à la
base du club.
Cette année, du sang neuf viendra rejoindre les volontaires pour une opération de sensibilisation au respect de
l’environnement : les enfants du CME.
Le 31 mars, les jeunes encadrés par
des adultes du Cakcis renforceront les
équipes pédestres et celles postées au
lac de canotage pour un atelier pratique
utile et instructif !
*nettoyage de printemps

Chacun chez soi ou pour l’environnement peut faire un geste : pensez Ochterputz !
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Il était une fois...

Cette année olympique est l’occasion
de faire revivre le passé sportif de la
ville, à travers le portrait de quelquesuns des grands noms locaux. Le Sélestadien rend hommage à ces athlètes,
dignes représentants de leur discipline
et des belles valeurs du sport pour
tous.

cl e

t i c k e t E . Le

Sélestat aux Jeux Olympiques

Nés dans la Grèce antique, les Jeux
Olympiques représentent la consécration sportive par excellence. L’événement, suivi par les téléspectateurs du
monde entier suscite un engouement
rarement égalé.
Après le traditionnel suspens qui précède la nomination de la ville organi-

Marcel Bauer salue le lutteur René Schiermeyer
lors de sa venue à Sélestat le 16 août 2010

satrice, c’est finalement Londres qui
a obtenu les faveurs du Comité international olympique pour organiser les
prochains J.O., du 27 juillet au 12 août
2012.

Les sélectionnés

Les médaillés

Crédit photo : Stéphane Pillaud

En

rc

Les lutteurs René Schiermeyer (à gauche) et Roger Mannhard
acclamés à l’Hôtel de ville de Sélestat le 9 septembre 1960,
quelques jours après leur retour des Jeux Olympiques de Rome

René Schiermeyer, médaillé de bronze aux
J.O. de 1960 à Rome.
Discipline : la lutte
Licencié à la Société Athlétique Alsatia Sélestat et entraîné par Lucien David, René
Schiermeyer a marché dans les pas de son
père, lui aussi lutteur à Sélestat. Le sportif
né en 1938 fait état d’un vaste palmarès :
23 titres de champions d’Alsace, 11 titres
de champion de France, 2 fois sélectionnés pour les championnats du monde et
ceinture d’or de la lutte française en 1969.
Il fut également sélectionné pour les J.O. de
1964, à Pékin sous les couleurs du Sport Athlétique de Mulhouse.
Béatrice Hess, quatre médailles d’or aux
J.O. paralympiques de 1984 à New-York,
médaillée d’or, d’argent et de bronze en
1988 à Séoul, 6 médailles d’or et 1 médaille
d’argent en 1996 à Atlanta, 7 médailles d’or
en 2000 à Sydney, 2 médailles d’or et 3 médailles d’argent en 2004 à Athènes.
Discipline : la natation
Thierry Omeyer, médaillé d’or aux côtés de
l’Equipe de France aux J.O. de 2008 à Pékin.
Discipline : le handball

Charles Kuentz, sélectionné
aux J.O. de 1920 à Anvers.
Discipline : le football
Eugène Kracher, sélectionné
aux J.O. de 1936 à Berlin.
Discipline : la lutte
Paul Bronner, sélectionné aux
J.O. de 1936 à Berlin.
Discipline : l’athlétisme
Roger Mannhard, sélectionné
aux J.O. de 1960 à Rome.
Discipline : la lutte
Jean-Marie Kretz, sélectionné
aux J.O. de 1984 à Los Angeles.
Discipline : l’haltérophilie

Sources : « Les Alsaciens aux Jeux
Olympiques, d’Athènes 1896 à Pékin
2008 », André Lejeune, éditions
Dialogues Transvosgiens, 2010
Merci à l’association Mémoires
de Sélestat pour son efficace
collaboration !
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association

Un courtier qui fait toute la différence
Site internet de référence en courtage de prêts, meilleurtaux.com se rapproche
de sa clientèle grâce au développement d’agences de proximité. En Alsace,
pas moins de 6 agences sont implantées, dont celle de Sélestat, et en
prévision, l’ouverture prochaine de Mulhouse avant fin 2011.
Rencontre avec Cyril Haertelmeyer, directeur de secteur des agences de
Sélestat, Colmar et Mulhouse.
Pouvez-vous nous dire en quoi consiste meilleurtaux.com ?
Le financement d’un projet immobilier semble toujours complexe. Notre mission
est d’accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, en leur faisant
bénéficier des meilleures offres parmi 115 partenaires bancaires et assureurs
sur tout le territoire. Du montage du dossier à la signature chez le notaire, nous
apportons des solutions personnalisées et optimisées pour nos clients.
Quels sont vos autres domaines d’intervention ?
En ce moment, nous intervenons également dans la renégociation de prêts.
En cette fin d’année les taux restent attractifs ; nous réussissons à faire gagner
à nos clients plusieurs milliers d’euros en renégociant des prêts contractés à
des taux plus élevés. Nous avons aussi 4 conseillers spécialisés en rachat de crédits qui trouvent des
solutions de refinancement exceptionnelles en regroupant tous les remboursements en une seule
mensualité. Vu le contexte économique, c’est primordial.
Comment meilleurtaux.com se développe-t-il en Alsace ?
Grâce aux relations de confiance et de qualité établies avec nos partenaires, nous sommes en mesure
de proposer les meilleures solutions globales à notre clientèle, et ce, dans des délais courts. Notre
objectif est tout simplement de devenir le courtier référent dans la région (sourire) ! Et nous sommes
en très bonne voie puisque nous couvrons déjà toutes les principales villes de la région.
Que pensez-vous du marché immobilier dans notre région ?
Vue le nombre de dossiers déposés dans nos agences, nous observons une reprise de l’acte d’achat
immobilier, pour une résidence principale ou un investissement locatif. Notre rôle est d’assurer la jonction
entre vendeurs et acheteurs afin que chacun y trouve son intérêt...
... En gagnant du temps et de l’argent !

CRÉDIT
IMMOBILIER
Acquisition - Défiscalisation - Assurance de prêt

RACHAT DE CRÉDITS
meilleurtaux.com à Sélestat,
les meilleures conditions de financement pour votre projet

Le Souvenir Français est à l’initiative
de la réfection du carré militaire du
cimetière de Sélestat réalisée en
2010 par l’Office National des Anciens
Combattants et victimes de guerre et
le service des espaces verts de la ville.

is
François Jacquot parle du Souvenir França
Contrairement à une idée largement
répandue le Souvenir Français n’est
pas une association d’anciens combattants. Ses missions : conserver
la mémoire de ceux morts pour la
France et transmettre le flambeau
aux jeunes générations.
Le Souvenir Français trouve son origine au lendemain de la défaite de
1870. Dans l’Alsace et la Moselle
annexées, des jeunes filles fleurissaient à la Toussaint les tombes des
soldats français. En 1882, FrançoisXavier Niessen, professeur originaire
de Sarre-Union, constate le mauvais
entretien des tombes des militaires et
décide d’y remédier. En 1887, il crée
l’association qui sera reconnue d’utilité publique en 1906.
Aujourd’hui, le Souvenir Français a
pour vocation l’entretien des tombes

L’association veut également transmettre le flambeau aux jeunes générations. Le comité touche chaque
année entre 400 et 500 scolaires, principalement des élèves de collège et
CM2, à travers des sorties sur les lieux
de mémoire (les musées mémoriaux
du Linge, de Turckheim et de Marckolsheim, le sentier des passeurs, le
camp du Struthof, Verdun...).

Aujourd’hui le cheval de bataille,
sans doute le plus difficile, mené par
le président est le recrutement de
nouveaux membres. Forcé de constater qu’après plus de 65 ans de paix,
l’association n’a plus l’écho souhaité
auprès des jeunes générations.
Aucune justice n’est possible pour
ceux qui sont morts pendant les
guerres. Mais si nous ne pratiquons
pas le devoir de mémoire et le culte
du souvenir, alors ils mourront une
deuxième fois
Elie Wiesel

Contactez le Souvenir Français :
François Jacquot, Président
✆ 03 88 82 37 52
af.jacquot@orange.fr

Hommage à George J. Davis

9 rue des Chevaliers

03 88 82 10 60
selestat@meilleurtaux.com

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour toutes opérations visées à l’article L. 312-2 du Code de la consommation,
l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; la vente est subordonnée à l’obtention du prêt, à défaut de l’obtention de ce prêt, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Liste de nos partenaires
consultable sur www.meilleurtaux.com. C3 Courtage, SARL au capital de 5 000 €, RCS Colmar n°523 540 409. Orias n°10 058 030. Franchisé, courtier indépendant, membre du réseau meilleurtaux.com.

et également des monuments élevés à la mémoire de ceux tombés
pour la France. Avec les familles qui
s’éteignent ou émigrent dans d’autres
contrées, les tombes en déshérence
sont en recrudescence. Le comité
local fleurit et entretient des tombes
dans les cimetières de Châtenois,
Kintzheim et Sélestat. Cette prise en
compte est matérialisée par la mise
en place d’une cocarde tricolore.

L’Américain George J. Davis aux côtés
de Marcel Bauer lors du 60e anniversaire
de la libération de Sélestat

« Tout au long des mois de captivité et
depuis toutes ces années, le souvenir
obsédant de Sélestat ne m’a jamais
quitté. Nous avions enduré cinq jours
de combat infernal et acharné, mais
cela contribua pour une petite part à
la libération de la France et à la victoire sur les nazis.(…) » Extrait de Mes
souvenirs de la libération de Sélestat, 30
novembre - 5 décembre 1944 par George
J. Davis
George Davis participa en 1944 à la
libération de Sélestat avec la 103 e
division d’infanterie américaine.
Attaché à la cité humaniste, George

Davis reviendra à plusieurs reprises,
notamment en 1992 pour recevoir son
titre de citoyen d’honneur, en 1994
dans le cadre d’un pèlerinage sur les
traces de son passé et en 2004 pour
le 60e anniversaire de la libération de
Sélestat.
Malgré sa captivité sélestadienne qui
se termina dans un camp en Tchécoslovaquie, George Davis fera toujours
perdurer son lien avec la ville. À celui
qui s’est éteint le 21 juin 2011, Sélestat rend hommage et témoigne toute
sa reconnaissance.
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Mais d’où vient la Nuit des Musées ?
C’est la 4 année que Sélestat
s’associe au Château du HautKoenigsbourg pour proposer
la Nuit des Musées. À l’origine
du projet, on trouve le Frac,
la Bibliothèque Humaniste et
le Château du Haut-Koenigsbourg. Les trois entités, rapidement rejointes par la Maison
du Pain, la Médiathèque et des
lieux comme Schaufenster ou
les galeries d’arts locales, travaillent de concert à l’élaboration d’un programme qui mêle
visites et ateliers avec, en prime,
la mise à disposition gracieuse
par le Conseil Général du BasRhin d’une navette pour monter
au Château.
e

ée ?

C’est quoi le programme cette ann

Ce que l’on peut retenir pour l’édition
2012, ce sont trois nouveautés, un
thème d’exposition commun à trois
sites mais aussi les incontournables à
redécouvrir.
Les nouveautés
• Dès 19h, l’orchestre de chambre
La Follia donne un concert itinérant
au départ des berges de l’Ill (devant
le Frac) direction la Médiathèque et
Schaufenster
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• L’animatrice du patrimoine
emmène le public à l’assaut du
centre ville éclairé à la lampe torche
à 21h30, avec pour étapes les Eglises
Saint-Georges, Sainte-Foy, les galeries
la Paix et la Ligne Bleue et la Bibliothèque Humaniste
• L’Évasion a également rejoint
l’équipe de la Nuit des Musées avec
au menu de 19h à 21h un atelier tout
public d’arts plastiques avec Anne
Werey et les artistes de l’Évasion et
jusqu’à 1h l’exposition d’objets, peintures et collages de l’artiste.
Mais aussi
Les Archives municipales, la Bibliothèque Humaniste et la Ligne bleue
proposent l’exposition « Les vues de
Sélestat ». Photos, gravures, plans,
dessins... L’occasion de découvrir
que Sélestat a inspiré bon nombre
d’artistes, mais aussi de redécouvrir la
ville et son évolution urbanistique du
XVIe siècle à nos jours.
À retenir
la Nuit des Musées c’est
samedi 19 mai de 19h à 1h à
Sélestat et au Château du HautKoenigsbourg (départ de la
navette vers Orschwiller toutes
les 20 minutes, des arrêts Gare
et Médiathèque en alternance).
www.selestat.fr

Bruxelles, Berlin, Bâle, Varsovie,
Oslo, Madrid… La Nuit européenne
des Musées est devenue LE rendezvous culturel du mois de mai, une
occasion rêvée de visiter gratuitement des sites près de chez soi ou
ailleurs.
Cet événement trouve ses racines
dans la Journée internationale
des musées, créée en 1977 par le
Conseil international des musées.
La version by night a été pensée
et mise en œuvre en 2005 pour
toucher un public jeune et rendre
accessible une culture quelquefois
perçue comme lointaine. C’est ainsi
qu’est née la Nuit des Musées, pour
ceux qui trop souvent passent à
côté de sites par manque de temps
ou d’argent. Au fil des années, le
public change et il n’est pas rare de
voir des poussettes et des familles
entières franchir les portes des
musées mal ou méconnus.

Depuis 2008, à travers la création d’un poste d’animateur du
patrimoine, Sélestat raconte sa
richesse, explique son histoire
à ses habitants et aux touristes
qui viennent la visiter. D’année
en année, cette mission a pris
de l’ampleur jusqu’à devenir un
axe majeur de la politique culturelle souhaitée par la municipalité. Coup de projecteur sur
les prochaines visites à ne pas
manquer.

sée en novembre 2011, la formule
revient à l’heure où s’éveille la nature.
Rendez-vous à 14h devant l’Office
de tourisme pour 1h30 de visite
gratuite.
de
Découverte d’ouvrages de taille
pierre en centre-ville
lundi 21 mai

ps

Sélestat aux couleurs du printem

mercredi 25 avril

À Sélestat, la Nuit des Musées
connaît une affluence de plus en
plus importante. Le Château du
Haut-Koenigsbourg comptabilise
à lui seul plus de 2000 visiteurs à
chaque édition.

L’animatrice du patrimoine, le service
de l’environnement et des espaces
verts proposent une visite thématique originale à trois voix. L’occasion est donnée d’allier à la connaissance historique de la ville quelques
notions de botanique. Après la visite
aux couleurs de l’automne organi-

Sensibiliser les plus jeunes

La façade de la bijouterie Roelly, la
fontaine 1521 place Vanolles ou
encore celle de Beatus Rhenanus,
rue du 17 novembre, tous ces ouvrages ont un point commun : des
tailleurs de pierre ont contribué à
leur réalisation. Lors de cette causerie
en mouvement, Olivier Badermann,
tailleur de pierre, relatera le contexte
dans lequel ces réalisations ont vu
le jour. Il expliquera son métier et
livrera quelques secrets cachés dans
la pierre...
Rendez-vous à 18h30 devant la
Bibliothèque Humaniste pour 1h
de visite gratuite.

Parallèlement aux visites qu’elle
propose aux adultes, la ville travaille
à sensibiliser les plus jeunes. Grâce
à un fort partenariat entre l’animatrice du patrimoine, la chargée
de médiation culturelle, la Bibliothèque Humaniste et le château du
Haut-Koenigsbourg, le programme
concocté est dense et éclectique.
Les enfants participent à la création de vitraux en papier, s’essayent
à l’art de la taille de pierre, découvrent l’histoire des Remparts
Vauban et de l’œuvre de Sarkis...
Plusieurs ateliers sont organisés
dans les mois à venir : « Des histoires
et des vitraux » lundi 5 mars, « I ♥
my pARTtrimoine ! » mardi 6 mars et
mercredi 24 avril, « le gothique dans
la pierre et dans les lettres » jeudi
26 avril… À vos agendas !
Plus d’infos sur le site de la ville,

www.selestat.fr

rubrique vos sorties
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états civils
NAISSANCES

états civils

MARIAGES

Les grands anniversaires

de mars à mai 2012

MARS 2012

Madame Marthe SIEGEL
née SCHENKE, 94 ans le 3 mars
Madame Alphonsine IMBERT
née EPP, 96 ans le 8 mars
Monsieur Jean MEYER
90 ans le 8 mars
02/11/2011 Melis (f) de Mustafa CALIK et de Manolya KAZANC
03/11/2011 Olivier (m) de Olivier LUMANN et de Christelle BAUER
08/11/2011 Sloane (f ) de Karl FONTAINE et de Cindy GRONDIN • 08/11/2011 Anaelle (f ) de Alexis STOTZ et de Virginie
MAGNANENSI • 09/11/2011 Clément (m) de Frank PIOLET et de
Estelle FERRUX • 19/11/2011 Egon (m) de Manuel AUTES et de
Soizic VANDELANNOOTE • 19/11/2011 Esteban (m) de David
VELA et de Carole GRANDIDIER • 25/11/2011 Silvano (m) de Stéphane BODEIN et de Aline STIFF • 28/11/2011 Amandine (f) de
Manuel HUSSON et de Angélique IMBS • 29/11/2011 Sidelya (f) de
Erdem CAGLIYANLAR et de Ummü KARPUZ • 29/11/2011 Kylian
(m) de Murat GUNGOR et de Virginie ZAMOLO • 30/11/2011 Léo
(m) de Jonathan CASTEROPOULOS et de Roselyne FALZONE •
30/11/2011 Cengiz (m) de Kemal COSKUN et de Valérie PIRAT
30/11/2011 Hamza (m) de Senad MUHIC et de Alma POROBIC
09/12/2011 Nayan (m) de Mathieu VAN MOORLEGHEM et de
Audrey ELUI • 10/12/2011 David (m) de Bektas DURMAZ et de
Delphine DURMAZ • 10/12/2011 Loïs (f ) de Jérôme JACQUEMIN et de Valérie KIECHER • 12/12/2011 Leïa (f) de Heriniaina
ANJARATAHIANA et de Sandra LONG • 12/12/2011 Théodore
(m) de Erwan ZEO et de Thérèse CLAUSS • 15/12/2011 Jonas
(m) de Raphaël WEBER et de Céline SENGLER • 16/12/2011 Soan
(m) de Ludovic ESCHBACH et de Aurélia WEISS • 16/12/2011
Aram (m) de Narek PARANYAN et de Geretik BAGDASARYAN
16/12/2011 Lena (f) de Yannick SCHIRLEN et de Nina CAPPARELLI • 18/12/2011 Lorenzo (m) de Jean-Philippe REMETTER
et de Jessica SCHANDELMEYER • 26/12/2011 Tuna (m) de Adil
BüLBüL et de Sibel ISLANMAZ • 06/01/2012 Léandre (m) de Erick
CAKPO et de Claire LAURENT • 13/01/2012 Lyana (f) de Alexandre
BÉHAGUE et de Paméla PFRIMMER • 14/01/2012 Arthur (m) de
David DECOIN et de Stéphanie MUGLER • 14/01/2012 Gabriel (m)
de Jean DURAND et de Adeline WEISROCK • 15/01/2012 Amira (f)
de Houari BOUZOUINA et de Sara CHERCHAB • 15/01/2012 Elsa
(f) de Olivier GRIMM et de Sandra FERREIRA • 18/01/2012 Lili (f)
de Benoît WACH et de Sophie FUCHS • 19/01/2012 Inès (f) de
Stève ZAMOLO et de Amélie MEYER • 22/01/2012 Botond (m) de
Thomas HEUSSER et de Marta KISS-PAPP • 25/01/2012 Léo (m) de
Jean-Philippe MERTZ et de Jessica KEMPFF • 25/01/2012 Emma
(f) de Régis MEYER et de Morgane LE BRUN • 26/01/2012 Aaron
(m) de Yvonne HAMMER • 30/01/2012 Sam (m) de Joël INACIO
et de Fanny DIETRICH
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19/11/2011 Vincent LEBRUN et Agnès OZBOLT • Gilles BELKHAMSA et Silvia RIBEIRO • 03/12/2011 Denis JEHL et Marilyn
CHBEIR • Benoit FALLER et Gabriella MARTINS • 16/12/2011
Maurice N’DRI et de Emmanuelle DJIROPO • 17/12/2011 Emmanuel CHIGNIER et Iris AUBERT • 28/12/2011 Selçuk YESIL et
Sema CIMEN • Jean-Philippe GARCIA et Rhizlane RADOUANI
11/01/2012 Rui CHEN et Shenghua PIAO • 21/01/2012 Mohamed KEMMAR et de Leila ANOUCHE • Haroutioun BOIMOUCHAKYAN et de Tatevik HAKOBYAN • Ali UCAR et Serpil KARACELIK
Adis POPOVIC et Nerma SABANOVIC • Roman GAGLOSHVILI et
Maia TOMADZE
01/11/2011 Charles MAEDER époux de Marthe
Marie GUIOT • 02/11/2011 Jean-Paul BINDREIFF
époux de Louisette QUESNOT • 04/11/2011 Marie BAUM veuve
de Henri DORNIER • 10/11/2011 Hubert BEYER veuf de MarieElisabeth RUSCH • 10/11/2011 Messaoud LATRECHE époux
de Cherifa MEDJERAB • 14/11/2011 Georgette VOEGELI veuve
de René BALDAUF • 14/11/2011 Belmiro RIBEIRO époux de
Ana NOGUEIRA • 16/11/2011 Noël GOURGOUILLON époux
de Alice MAGNIN • 17/11/2011 Rosine DI GIOSEFFO veuve de
Mathias Hubert Raymond MEISTERS • Mariette KEMPF veuve
de Paul ENGEL • 19/11/2011 Raymond DUMOULIN époux
de Lucienne KLEIN • 20/11/2011 Jeanne LOEGLER veuve de
Philippe Jacques RITZENTHALER • 23/11/2011 Claude BORRE
24/11/2011 Claude JACOB époux de Jeannine MEYER •
25/11/2011 Tadéjus PUCHALSKI époux de Marie-France COPIN
29/11/2011 Ernst Max Waldemar MENGES veuf de Margit SWOBODA • 03/12/2011 Marie GEORGEOT veuve de Marcel COLIN
05/12/2011 François GERARD époux de Colette VIGNERON •
10/12/2011 Noël WIRIG • 11/12/2011 Marie-Louise LUDWIG
• 15/12/2011 Charles BIERLING veuf de Marie Emilie IMBS
• 15/12/2011 Erna KOEBERLE veuve de Auguste BOEHRER
18/12/2011 Gilles GERARD • 19/12/2011 Marie WITTEMER
veuve de Joseph SCHIRLEN • 25/12/2011 Reine ROUX veuve
de Joseph DIRAND • 02/01/2012 Mauricette POMADE veuve de
Alphonse HINTERLANG • 08/01/2012 Jeanne SCHALCK veuve
de Joseph DIETRICH • 11/01/2012 Lucien ANSTETT veuf de
Jeanne Mathilde SCHMITTER • 20/01/2012 Marie GASSMANN
21/01/2012 Rose WIDEMANN veuve de Charles SCHMITT •
23/01/2012 Simonne DOUCET veuve de Félix BOUËTARD •
24/01/2012 Marie-Thérèse EGELE veuve de André HEMMERLE
30/01/2012 Jacqueline BRUDER veuve de André DURRY
30/01/2012 Joséphine STOCKER • 31/01/2012 Jean-Pierre
SPEHNER

DÉCÈS

Madame Jeanne NARTZ
née NARTZ, 92 ans le 10 mars

Madame Mariette WOLF
née KOENIG, 92 ans le 5 avril
Madame Suzanne CASPAR
née SCHWOERTZIG, 92 ans le 15
avril

Les noces d’or
50 ans de mariage

Monsieur René ALLEMANN
90 ans le 23 avril
Madame Marie Agnès HIRTZ
91 ans le 30 avril

Madame Michelna MAZZOTTA
et Monsieur Franco REDA
le 29 octobre 1961

Monsieur Eugène JESSEL
91 ans le 14 mars
Madame Marguerite MATTERN
née SEYLLER, 91 ans le 17 mars
Madame Constance MERGEL
née MARBACH, 90 ans le 17 mars
Madame Joséphine SCHULTZ
née JOST, 98 ans le 19 mars
Madame Louise ULRICH
née BODEIN, 90 ans le 20 mars
Monsieur Emile ICHTERS
90 ans le 22 mars
Madame Alice DANGUEL
née KUNSTLER, 92 ans le 23 mars
Monsieur Louis GOLLING
97 ans le 27 mars

MAI 2012

Madame Marie Stéphanie SCHMITT
née SPITZ, 90 ans le 2 mai

Madame Claudine POIDEVIN
et Monsieur André LENTZ
le 13 avril 1962
Madame Germaine KAUFFER
et Monsieur André FEHLMANN
le 25 mai 1962

Madame Emilie Frieda ROTH
92 ans le 5 mai
Monsieur Marcel PRADET
93 ans le 7 mai
Madame Rose Marie RINALDO
née SCHLEMBACH, 90 ans le 15 mai
Monsieur Marcel WOLFERSPERGER
91 ans le 18 mai
Madame Emma MISBACH
née WEBER, 95 ans le 22 mai
Monsieur Marcel DOLLE
91 ans le 22 mai
Madame Jeanne DIETZ
née HANSSLER, 91 ans le 24 mai

AVRIL 2012

Madame Marguerite GOEHLINGER
née ZIPPER, 95 ans le 25 mai

Madame Marie MULLER
née WITTMANN, 95 ans le 1er avril

Madame Marguerite REISACHER
née FRITSCH, 92 ans le 28 mai

Madame Georgette JEHL
née FEHRENBACH, 91 ans le 4 avril

Madame Paulette CLEMENT
née DUTLI, 95 ans le 28 mai

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.

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 chez vous avec
quelques élus du Conseil municipal.
le Sélestadien n°43
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tourisme

« Sélestat, un autre regard »
Le court-métrage que tourne
en ce moment même Pierisel
pour le compte de l’Office de
tourisme est sans conteste une
initiative bien sentie, innovante
et surprenante.
La Directrice de l’Office de Tourisme,
Isabelle Ferreira, explique la stratégie de Sélestat : « Nous travaillons à
donner une image de Sélestat qui
soit d’actualité, accrocheuse. Le site
Internet mis en ligne en 2010 a été
un premier pas, non des moindres
(finaliste national au Trophée de l’Etourisme institutionnel en novembre
2010). Il fallait, pour répondre aux tendances et aux missions qui sont les
nôtres, continuer dans cette voie et se
doter d’un support vidéo, inexistant
pour l’heure. La visualisation des films

lauréats du FIFT (Festival International du Film Touristique de Saverne)
a inspiré la réflexion et le développement du projet. Le court-métrage
que nous tournons depuis décembre
2011 figurera sur notre site et sera
également envoyé aux prescripteurs
professionnels et aux médias».
Le film touristique « Sélestat, un autre
regard » rassemble une équipe hétéroclite de 15 personnages. Sollicités
ponctuellement au gré des saisons,
lors d’événements locaux (animations de Noël, carnaval, Léz’arts Scéniques...) et dans divers lieux stratégiques de la ville, les comédiens
jouent le jeu de l’incongru et du
décalé. « On vit une véritable aventure humaine ! En imaginant le scénario avec l’équipe de Pierisel, on
savait déjà que le projet allait être

Enthousiasme et bonne humeur pour
l’équipe de tournage (manque trois
protagonistes sur la photo)

passionnant. C’était sans compter sur
le casting : les comédiens amateurs
ou professionnels sont tout simplement extraordinaires ! Sans parler de
l’énorme coup de pouce de partenaires privés qui nous sponsorisent.
Pour l’instant, on ne veut pas dévoiler
les scènes qu’on trouvera dans le film,
il faut que l’effet surprise fonctionne,
même auprès des Sélestadiens. Ce
que l’on peut dire c’est qu’il s’agit
d’un projet que l’on a voulu proche
des valeurs de l’Humanisme, d’où son
titre : un autre regard ».
Difficile donc d’en savoir plus sur le
scénario, un secret bien gardé par
l’ensemble de l’équipe... On se donne
rendez-vous à l’automne pour découvrir notre ville sous un autre regard !
AL SACE
Sé les tat

Greeters : mais qu’est-ce donc que ce nouveau mot venu d’ailleurs ?
Les Greeters sont des hôtes d’accueil, des personnes qui accompagnent bénévolement des
touristes de passage dans leur ville. Le concept
nous vient de New-York et a déjà une vingtaine
d’années d’existence.
En Alsace, c’est à Mulhouse que l’on trouve aujourd’hui l’unique réseau de Greeters. La commune haut-rhinoise est d’ailleurs la marraine de
Sélestat qui se lance cette année dans ce projet.
Un formulaire* sera mis à la disposition de tous
les habitants qui souhaitent partager leur passion
pour la pêche à la ligne, leur amour pour le vélo,

leur attrait pour un Sélestat insolite, leurs bonnes
adresses... Seul impératif : avoir plus de 18 ans et au
moins deux heures à offrir par mois.
Voilà qui devrait ouvrir la voie à une nouvelle forme
d’échanges conviviaux où le Greeter (l’accueillant)
n’est ni un guide, ni un animateur, mais bien un
habitant animé par le désir de partager et de transmettre une passion.

* Formulaire à retirer à l’Office de Tourisme à
partir du 5 mars 2012.
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Agir avant de réagir

Prendre soin de l’Hôpital !

Pour la politique de la ville et de la jeunesse,
les voyants sont au rouge.

jeunesse. En matière de politique de la ville, il
est préférable d’agir que de réagir.

Une étude réalisée par les services du Conseil
Général dénombre près de 1500 enfants dans
le Bas-Rhin en situation préoccupante dont
plus de 200 pour le seul secteur de Sélestat,
placé ainsi en deuxième position, après Strasbourg et devant Haguenau.

Bravo aux initiatives venues des associations
de parents qui tendent à créer du lien social.
Il nous appartient de les encourager, de se
donner les moyens d’une politique de réussite
scolaire et de prévention de la délinquance.
« Si la jeunesse n’a pas toujours raison, la
société qui la méconnaît et qui la frappe a
toujours tort »

Le diagnostic social démontre que notre ville
compte de plus en plus de familles et d‘enfants
en difficulté. Le décrochage et l’absentéisme
scolaires sont préoccupants. On est face à un
public jeune en rupture éducative avec toutes
les conséquences sociales qui s’y attachent.



Stéphane KLEIN

Malheureusement, l’Etat n’a pas retenu notre
territoire pour la politique de la ville. Concrètement, on ne bénéficiera pas de subvention
pour un programme de réussite éducative.
Tout reposera sur l’engagement de nos collectivités et de nos associations militantes dans le
domaine scolaire et familial. Le sujet est crucial
car il en va de l’avenir de notre cité.
Le budget 2012 de notre commune montre
que la majorité actuelle investit prioritairement dans la pierre conformément au projet
de ville qu’elle a conçu pour préparer les prochaines échéances électorales. D’autres priorités s’imposent. Il nous semble essentiel de
répondre aux difficultés de nos concitoyens et
d’être attentifs aux signes de détresse de notre

Caroline REYS, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN
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En tant que Maire de la Ville de Sélestat et Président du Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier de Sélestat, je souhaite réagir aux
vives attaques et inexactitudes proférées il y
a peu par quelques syndicalistes contre notre
Centre Hospitalier de Sélestat.
D’abord, n’oublions pas que le système hospitalier français est l’un des meilleurs au monde
et personne ne souhaite le laisser se dégrader. Pour qu’il puisse être pérenne, il faut
construire un hôpital bien organisé, performant, tourné vers les patients et leurs besoins.
Un hôpital qui coopère davantage avec les
autres acteurs de la santé, parce qu’au-delà
de l’hôpital, c’est la réforme de l’ensemble de
notre système de santé qui est en jeu.
Il faut se souvenir que quelques années en
arrière c’est du maintien même du Centre
Hospitalier de Sélestat dont il était question !
Aujourd’hui, le Centre Hospitalier de Sélestat
vient d’être conforté dans ses missions d’établissement de proximité de Centre Alsace
dans le Programme Régional de Santé qui
entre en vigueur.
Plus de 80% des pathologies peuvent être
traitées dans notre hôpital, le recours aux
disciplines de pointe étant réalisé à Colmar ou
à Strasbourg. Après le nouvel hôpital en mai,
ce sont les conditions d’accueil qui ont été
considérablement améliorées par l’ouverture
en octobre dernier du nouveau hall d’entrée
et du service de consultations de chirurgie.
Ses effectifs de personnels ont augmenté
entre 2008 et fin 2011 de près de 5% et se
situent désormais à un niveau que l’hôpital
n’avait jamais connu. Aujourd’hui, ses ressources ne peuvent en assumer la totalité.

Le Centre Hospitalier de Sélestat est donc
amené, en lien avec l’Agence Régionale de
Santé d’Alsace, à rationaliser ses dépenses par
l’optimisation de ses moyens humains. Ce ne
sont pas de licenciements dont il est question
mais de contrats à durée déterminée qui ne
seront pas reconduits.
Pour ses missions de soins, le Centre Hospitalier de Sélestat fait appel à des personnels très
qualifiés. D’ailleurs jamais auparavant l’hôpital
de Sélestat n’avait, par sa bonne image, attiré
autant de spécialistes pour y exercer !
La municipalité a le souci de la constante
adaptation aux besoins de la population du
Centre Hospitalier, ceci dans un contexte économique marqué par la maîtrise encadrée des
dépenses de santé.
Nous devons pour cela appuyer et encourager
le professionnalisme de ses 750 personnels !
Exiger toujours plus de moyens, c’est faire
un diagnostic erroné. Le défi de l’hôpital
aujourd’hui, c’est de mieux s’organiser, de
coopérer davantage avec les autres établissements et avec la médecine de ville.
J’ai toujours été fortement engagé au niveau
du Centre Hospitalier et je continuerai à faire
le maximum pour le bien de la population de
notre territoire.

Pour «Sélestat en marche»,
la majorité municipale
Marcel BAUER, Maire de Sélestat
Président du Conseil de Surveillance du
Centre Hospitalier de Sélestat

Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, Robert ENGEL,
Monique SAWAYA, Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KOENIG, Jean-François ROYER, Eric CONRAD, Charles
LEOPOLD, Myriam BOUYER, Sylvie BERINGER, 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
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à noter

La pré-plainte en ligne

Et le Président est...

Découvrez la nage avec palmes

à noter

Pâques

Chante ce kil te plaît
du 10 au 29 mai

Faites le test !

Crédit photo : Thierry Rolland

DÉPISTAGE DES CANCERS

Mieux vaut prévenir que guérir...

Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. C’est l’un des
cancers les plus fréquents et les
plus graves, tout particulièrement
en Alsace qui détient le record de
France. Chaque année en Alsace,
un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474
en meurent. Il touche les femmes
comme les hommes. Il est rare
avant 50 ans et le risque augmente
avec l’âge après 50 ans. Si l’on attend l’apparition de symptômes,
seul un cancer de l’intestin sur 2
peut être guéri. Dépisté tôt, on
peut le guérir 9 fois sur 10, sans
chimiothérapie ni radiothérapie.
Il est même possible d’éviter un
grand nombre de ces cancers de
l’intestin : la plupart proviennent
de polypes, petites lésions qu’il
suffit d’enlever avant qu’elles ne
deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et
les polypes de l’intestin par un
test de recherche de sang dans les
selles. C’est un test simple que l’on
fait chez soi. Il est pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie. Il est
proposé tous les deux ans à toutes
les femmes et tous les hommes
de 50 à 74 ans qui reçoivent une
invitation personnelle de l’ADECA
Alsace.
Alors si vous avez entre 50 et 74
ans : faites le test.
k www.adeca-alsace.fr
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La direction départementale de la
sécurité publique du Bas-Rhin a été
désignée comme site pilote pour
expérimenter la pré-plainte en
ligne. Ce nouveau dispositif a été
mis en place pour permettre aux
internautes victimes d’infractions
de procéder à une déclaration en
ligne via Internet. La victime procède à une déclaration, remplit les
champs obligatoires et valide ses
déclarations. Un accusé de réception qui mentionne le numéro de
dossier est alors envoyé. A la réception de cette pré-plainte, le commissariat de secteur prend attache
avec la victime dans un délai de 24h
pour lui proposer un rendez-vous
personnalisé. Avec cet outil, les
victimes accèdent à davantage de
liberté et de réactivité. Peu importe
le lieu il elle se trouve, la personne
qui porte plainte peut agir depuis
un poste informatique équipé
d’une connexion. Elle n’attend plus
à l’accueil du commissariat mais se
présente directement au jour et
heure fixés, avec les justificatifs préalablement demandés.
k www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
k www.service-public.fr

Le 6 mai 2012, les Français éliront
leur nouveau Président. Les votants
sélestadiens recevront à la fin du
mois de mars leur nouvelle carte
d’électeur, sur laquelle sera indiqué leur bureau de vote de référence. Pour mémoire, deux nouveaux sites ont été créés en 2010,
pour désengorger les bureaux et
répondre aux règles d’accessibilité : à la Résidence fleurie et aux
Tanzmatten. Quatre bureaux existants ont été transférés dans de
nouveaux locaux : au 2e étage du
complexe Ste Barbe (anciennement école du Centre), à l’école Ste
Foy (anciennement école Froebel),
à l’école maternelle Wimpfeling
(anciennement école Dorlan) et à
l’école Schuman (anciennement
école Jean Monnet). La localisation
des autres bureaux de vote restent
inchangée.

Les 17 et 18 mars, la piscine des
Remparts accueille la 7e Coupe de
France de nage avec palmes. Dès
10h, le public est invité à découvrir
cette discipline qui consiste à nager sur des distances de 50 à 1 500
mètres en mono palme, bipalmes
ou en immersion subaquatique.
Pour la 7e édition, 20 à 30 équipes
venues de France et des DOM-TOM
sont attendues à Sélestat.
k www.coupe2012.ffessm67.fr
Pour organiser au mieux la compétition, la piscine sera fermée aux
baigneurs du 15 au 18 mars.

E Friehjohr fer unseri Sproch

Les résultats pour la commune de
Sélestat seront diffusés sur écran
pour les deux tours, dimanches
22 avril et 6 mai au caveau Sainte
Barbe. Les Sélestadiens sont
conviés sur site les deux soirs dès
19h30.

Parcours du Coeur
Dimanche 1er avril à partir de 9h au CSI et à
la piscine des Remparts
Cette journée vise à sensibiliser la population aux gestes de prévention des maladies
cardio-vasculaires. Elle est l’opportunité de
découvrir des espaces naturels à Sélestat
idéals pour des balades et la pratique sportive douce. Lancés par la Fédération Française de Cardiologie, les Parcours du Coeur
rassemblent tous les publics quels que
soient leur âge et leur condition physique.
La ville de Sélestat se mobilise en lien avec
des partenaires associatifs locaux pour proposer un programme d’activités diverses.
k www.selestat.fr

Du 28 mars au 9 avril, la Ville de Sélestat se pare de ses couleurs printanières et le caveau Sainte Barbe
accueillera toute la poésie d’une
saison où la nature se réveille.
Au coeur d’un décor ensoleillé,
l’ami Myosotis, hôte des lieux, accueillera le visiteur. Tout en présentant quelques traditions autour de
Pâques, il invitera ses amis artisans
sur la place publique de son petit
village temporaire d’intérieur (potier, vannier, sculpteur, boulangers,
chocolatiers...) afin de présenter le
fruit de leur savoir faire.
Myosotis, outre ses anecdotes sur le
temps de Pâques, sur les dictons de
saison ou encore sur des conseils
de jardinage, fera la part belle aux
petits trucs et aux belles astuces de
nos grands-mères. Il réservera aussi
quelques bonnes surprises avec
des jeux pour toute la famille.
k www.selestat.fr
rubrique vos sorties

Jardins ouvriers de Sélestat :
appel à vos mémoires !
11e édition samedi 24 et dimanche
25 mars aux Tanzmatten
Un printemps pour notre langue
revient à Sélestat :
• Samedi 24, soirée divertissante
gratuite à 19h30. Billets à retirer à
l’accueil de la mairie dans la limite
des places disponibles.
• Dimanche 25, la pièce de théâtre
en dialecte « O je ! E Knackes ! » à
17h. Spectacle payant, réservation
auprès des Tanzmatten.
Venez nombreux aux Tanzmatten applaudir les talents de notre
région !
k www.selestat.fr
rubrique vos sorties

Les premiers jardins ouvriers de
Sélestat sont cultivés dès l’été 1926.
C’est le début d’une longue histoire que l’association des Jardins
ouvriers vous invite à découvrir ... Et
à reconstituer avec elle!

Succédant au Festival Chansons en
herbe, ce nouveau rendez-vous a
été repensé pour mieux séduire les
amateurs de chanson française. Il
fait la part belle aux jeunes talents
sans pour autant oublier des artistes qui ont marqué la scène française. Cette année, un hommage
particulier est rendu à Nicolas Peyrac, artiste phare des années 70 qui
continue de produire de nouvelles
chansons. Les Tanzmatten proposent également Tohu Bohu, un
spectacle de chansons jeune public
écrit, composé et interprété par André Borbé, ex-instituteur reconverti
à la chanson pour enfants. Les trois
soirée découvertes sont consacrées
à des artistes ou des groupes peu
connus du grand public. On y retrouvera les Vendeurs d’Enclumes,
Zaza Fournier et Lise + Lisa Portelli.
Des rencontres avec ces artistes
auront lieu à la Médiathèque en
amont des concerts, l’objectif étant
de faire connaître leurs univers musicaux à travers des discussions, et
des performances live.
Un pass découverte vendu 24€,
permettra au public d’accéder à ces
trois concerts à moindre prix.
k www.tanzmatten.fr

Les archives de la période 19251945 ont à ce jour malheureusement presque toutes disparu. Le
Président de l’association fait appel
aux habitants pour retrouver des
photos prises dans les jardins ouvriers sélestadiens il y a 15, 20, 30,
40 ou 50 ans.
Contactez Didier Couchevellou par
mail ajos67@laposte.net ou par téléphone au 03 88 82 32 52
kwww.jardins-ouvriers-selestat.fr
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