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l’exemple du PPRI !
Nécessaire solidarité communale
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édito

Cet été, dans plusieurs de nos régions et pour divers motifs il a été 
question de démissions d’élus locaux : aujourd’hui, les élus ont 
clairement de plus en plus de mal à assumer leurs responsabilités 
devant un certain aveuglement ou un certain désengagement de 
l’Etat. Nos concitoyens à juste titre nous demandent des comptes 
mais nous sommes totalement incapables de les rendre, impuissants 
vis-à-vis de décisions ou non décisions venant de l’Etat.

Sélestat est aussi touchée mais cela doit nous renforcer dans 
notre solidarité et notre mobilisation. Je veux parler là de la 
décision du Préfet du Bas-Rhin, imposée par des textes et des lois 
toujours plus contraignants, d’édicter sur le territoire de notre 
commune un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
du Giessen.

Ce document d’urbanisme s’inscrit dans une démarche nationale 
consécutive notamment à différents drames qui ont touché notre 
pays à l’instar de la tempête xynthia. Il s’impose à tous autres 
documents d’urbanisme communaux et contraint de façon 
manifeste le développement économique et humain car il repose 
sur des statistiques centennales évidemment drastiques.

Autant, il est de la responsabilité des élus de veiller à la protection 
des personnes et des biens sur l’ensemble du ban communal, autant 
je ne peux accepter tant de rigidité de l’Etat qui pénalise fortement 
notre développement, notamment sur une grande partie de la 
commune.

Malheureusement en cette matière comme en d’autres, ni le Maire 
ni le Conseil Municipal n’ont un quelconque pouvoir de décision : 
notre rôle en tant qu’élu municipal n’est que purement consultatif. 
Le Conseil Municipal a d’ailleurs en date du 23 mai dernier émis un 
avis défavorable au projet présenté.

Nos lois et réglementations sont ainsi, le Maire ne concentre pas les 
pouvoirs ou les décisions même sur son territoire contrairement à 
ce que beaucoup croient - cela ne doit pas nous décourager mais 
au contraire nous unir toujours plus pour privilégier le bon sens.

Vous pouvez compter sur mon engagement pour que ce 
projet, comme tous ceux qui visent à une modernisation de 
notre territoire, soit le moins pénalisant tout en étant le plus 
protecteur !

Bonne rentrée,  

 Notwendige gemeindliche Verbundenheit – das Beispiel des PPRI

Diesen Sommer, in mehrere Regionen und aus verschiedenen 
Gründen, haben einige  lokal gewählte Vertreter gekündigt: 
Heutzutage wird es für sie immer schwieriger ihre Verantwortungen 
zu übernehmen, konfrontiert mit einer gewissen Blindheit, und auch 
einem mangelndem Engagement unseres Staats. Unsere Bürger 
ziehen uns dazu zur Rechenschaft, aber wir können diese unmöglich 
leisten - wir sind gegenüber von staatlichen Entscheidungen oder 
Unentschlossenheiten machtlos.

Sélestat ist auch betroffen, aber unsere Verbundenheit und 
Mobilisierung sollen davon unberührt bleiben. Ich rede hier von  
der Entscheidung des Präfekten des Departements Bas-Rhin,  
im Rahmen seiner eigenen Polizeibefugnissen, den PPRI 
(Vorbeugungsplan für Überschwemmungsgefahren) auf unserem 
Gemeindegebiet zu erlassen, bezüglich des Giessen. 

Dieses Stadtplanungsdokument ist Teil eines nationalen Vorgehens, 
als Folge von verschiedenen Katastrophen, die unser Land betroffen 
haben, wie zum Beispiel der Sturm Xynthia.  Es setzt sich bei allen 
anderen Stadtplanungsdokumenten durch und beschränkt offenbar 
die wirtschaftliche und menschliche Entwicklung, weil es sich auf 
drastische Jahrhundertstatistiken gründet.

Auf der einen Seite ist es der Verantwortung der gewählten Vertreter, 
Menschen und Güter auf dem gesamten Gemeindegebiet zu schützen. 
Aber auf der anderen Seite kann ich eine solche staatliche Starrheit, die 
unsere Entwicklung auf einem großen Teil der Gemeinde benachteiligt, 
nicht tolerieren.

Leider hat in diesem Fall, wie in vielen anderen, weder der Bürgermeister 
noch der Gemeinderat irgendeine Entscheidungsmacht: unsere Rolle 
als Gemeindeabgeordnete ist rein konsultativ. Am 23. Mai hat der 
Gemeinderat übrigens eine negative Stellungsnahme  zu diesem 
Projekt geäußert. 

So sind unsere Gesetze und Regelungen - der Bürgermeister besitzt 
nicht die ganze Macht und kann nicht frei  auf seinem eigenen 
Gemeindegebiet entscheiden, was viele nicht wissen. Das muss uns 
nicht entmutigen - ganz im Gegenteil müssen wir noch verbundener 
sein, damit wir vorankommen.

Ich werde mich völlig einsetzen damit dieses Projekt, sowie alle 
anderen die zur Modernisierung unseres Gebietes beitragen, 
unsere Gemeinde so wenig wie möglich benachteiligt, und 
zugleich  dem Schutz der Bürger dient !

Ich wünsche euch allen einen guten Start nach den Ferien!

Marcel BAUER
Bürgermeister von Sélestat

Mitglied des Conseil Général du Bas-Rhin

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin
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-   L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité -

du 29 novembre 2013 au 31 janvier 2014 - 19 h 30

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
“BEST OF” COMÉDIE MUSICALE 
Dîner spectacle en live reprenant les tubes des meilleures comédies 
musicales de ces vingts dernières années.
70 €   (avec 5 € de jetons)

SAMEDI 1Er FÉVrIEr 2014 - 19 H 30
& DIMAncHE 2 FÉVrIEr 2014 - 12 H 00

ORIGINAL ZILLERTHALER 
VOLKSMUSIC AUTRICHE
Dîner ou déjeuner dansant.
49 €  (avec 5 € de jetons)

 
SAMEDI 8 FÉVrIEr 2014 - cOncErT

LES STENTORS 
“UNE HISTOIRE DE FRANCE”
Billetterie Location Fnac & fnac.com
45 € (+ 1,80 € Frais de location Fnac) 
Places assises non numérotées - 280 places

 
MArDI 25 FÉVrIEr 2014 - 19 H 30
& MErcrEDI 26 FÉVrIEr 2014 - 14 H 30

SPECTACLE DE MAGIE 
AVEC ADRIEN WILD
23 € adultes - 17 € enfants  
Places assises non numérotées

JEUDI 20 MArS 2014 - cOncErT

AXEL BAUER
Billetterie Location Fnac & fnac.com 
27 € (+ 1,80 € Frais de location Fnac)   
concert debout - 350 places

SPÉCIAL FêTES 

D’ENTREPRISES

réservez dès maintenant au 03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire. Possibilité de paiement à distance par CB.

HÔTEL - BaLnéo & Spa - CaSIno - RESTaURanT - MUSIC BaR
www.casino-ribeauville.com | www.resort-ribeauville.com 

VEnDrEDI 11 OcTObrE 2013 - 19 H 30
& SAMEDI 12 OcTObrE 2013 - 19 H 30

SOIRÉE DISCO & 80’S
Dîner dansant disco avec les Disco Mix Girls
49 €  (avec 5 € de jetons)

SAMEDI 19 OcTObrE 2013 - 19 H 30

DÎNER CONCERT  
AVEC THE BRO
Concert dansant Pop-Rock années 80
49 €  (avec 5 € de jetons)

VEnDrEDI 25 OcTObrE 2013 - cOncErT

MICKAëL 
MIRO 
Billetterie Location Fnac & fnac.com  
32 € (+ 1,80 € Frais de location Fnac)  
concert debout - 350 places

SAMEDI 26 OcTObrE 2013 - 20 H 30

BEN jACKSON 
Spectacle hommage à Michael Jackson
30 €  (avec 5 € de jetons) Places assises non numérotées

VEnDrEDI 1er nOVEMbrE 2013 - 20 H 30 

COVER QUEEN 
spectacle hommage à Queen
35 €  (avec 5 € de jetons)  - concert debout

© Bernard Benant
© Bernard Benant
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évènement

Saveurs et Soleil d’Automne

Retrouvez le goût des saisons

Du 27 au 29 septembre 2013, retrouvez 
l’événement de la rentrée à ne pas 
manquer aux Tanzmatten de Sélestat. 

Découvertes et saveurs
La 6e édition de cette manifestation signe 
cette année son retour aux sources à 
Sélestat. Durant 3 jours, les Tanzmatten 
vibreront au rythme d’activités qui sauront 
vous présenter toutes les richesses et les 
nuances de la filière des fruits et légumes. 
Santé, métiers, saveurs de saison et bien 
d’autres délices vous attendent.

Après Sélestat en 2001, la manifestation 
s’est installée à Colmar en 2003 et 2005, à 
Oberschaeffolsheim en 2007 et à Mulhouse 
lors des Journées d’Octobre. Rattachée à la 
finale européenne de Labour, les Terres à 
l’Envers en 2011 organisée par les Jeunes 
Agriculteurs, Saveurs et Soleil d’Automne 
a repris racine au cœur du pétale dédié 
aux Fruits et Légumes et soufflera sa 12ème 
bougie. Pour l’occasion, la manifestation 
voit grand. Venez découvrir tout autour des 
Tanzmatten des jardins de plantes, de fruits 
et de légumes.

Pour toute la famille 
Toute la famille est conviée à cet  
événement ludique. Ateliers découvertes,  
animations culinaires, jeux pour enfants, 
promenade au cœur du Jardin Extraordi-
naire, conférences, rencontres et bien plus 
encore sauront charmer petits et grands, 
tout en vous sensibilisant à la biodiversité 
des fruits et légumes et au développement 
de la production locale. 

Vous pourrez aussi profiter des décorations 
spectaculaires qui s’offriront à vos yeux. 
Pyramides de Saveurs, collections de 
légumes d’automne, spectacles pour les 
enfants et démonstrations de sculptures sur 
fruits et légumes seront au rendez-vous. 

Rencontrez la marraine du salon, 
Delphine Wespiser, Miss France 2012 
pour une séance photo dédicace de 14h 
à 17h le dimanche 29 septembre !

L’Interprofession  
Fruits et Légumes d’Alsace
Elle a pour rôle, entres autres, de défendre et de promouvoir la 
consommation des fruits et légumes d’Alsace, d’informer le public des 
bienfaits d’une alimentation variée et équilibrée, mais aussi d’ajuster 
l’offre et la demande. L’interprofession est aussi l’interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics, avec pour mission de faciliter et 
développer le dialogue entre les producteurs, transformateurs, 
coopératives et autres acteurs du secteur alimentaire et agricole. 
Elle travaille aussi à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier 
la traçabilité, et à créer de la valeur ajoutée à chaque niveau de la 
filière.

Le programme complet de la manifestation est à découvrir sur le site  

www.saveurs-soleil-automne.com 
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travaux

rétrospective

Nouveaux pavés et espaces repensés pour la zone piétonne

La place Sainte Barbe et l’Arsenal ont fait peau neuve 

Les paveurs italiens en action

Le quai Albrecht et l’Avenue Adrien Zeller ont été réaménagés



oui mais pourquoi ? 
les travaux
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travaux

Pourquoi faut-il réaliser 
des travaux d’entretien 
des routes ?
Les couches de roulement des chaussées 
sont soumises à des agressions perpétuelles 
(passages répétés des véhicules, aléas 
météorologiques) qui provoquent des 
usures généralisées ou ponctuelles qu’il 
est nécessaire de réparer à temps pour 
éviter plus tard de devoir faire des travaux 
beaucoup plus lourds et beaucoup plus 
coûteux.

A Sélestat, nous avons une politique 
technique d’entretien qui vise à satisfaire 
d’abord une adéquation entre moyens 
et objectifs. une connaissance détaillée 
du réseau routier complétée par une 
évaluation régulière de son état permet 
alors annuellement de définir un 
programme d’entretien.

Ces éléments mis bout à bout entraînent  
des choix, souvent votés à l’unanimité 
d’ailleurs, pour vous accompagner sur tout 

le réseau routier en assurant la sécurité des 
usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou 
automobilistes. La seule impression visuelle 
n’est souvent pas suffisante pour opérer un 
bon choix !

Pourquoi réaliser les 
travaux la nuit ? 
Les travaux de nuit sont importants pour 
l’avancée générale des travaux sur les voies 
primaires où la circulation est importante. Ils 
permettent de réaliser des travaux en toute 
sécurité pour les agents des entreprises, et 
de ne pas trop pénaliser le trafic en évitant 
de réduire les accès à la ville. 

Pourquoi réaliser ces 
travaux en été ? 

Tout d’abord parce qu’il est évident que 
les routes sont moins chargées en été, en 
raison des congés scolaires. Si l’on prend par 
exemple les travaux réalisés quai Albrecht, 
les établissements scolaires à proximité sont 
fermés, les travaux ne représentent donc 
pas de gêne au niveau de ces usagers-là.

De plus, les travaux d’enrobés ne sont pas 
possibles en hiver, en raison de la fermeture 
des centrales qui fabriquent l’enrobé utilisé. 
L’utilisation, pour la plupart des travaux, 
d’enrobé à chaud, nécessitent d’ailleurs des 
températures plus clémentes qu’en hiver. 

Nous avons conscience que Sélestat a 
vécu beaucoup de travaux cet été. Mais 
nous tenons à remercier les Sélestadiens, 
les commerçants et les touristes pour leur 
patience. Nous espérons aussi qu’avec tous 
les aménagements réalisés, chacun pourra 
prochainement profiter de sa ville et des 
nouvelles structures mises en place. 

C’est bien un été qui aura été propice à 
l’avancement de « Ma ville en devenir », 
le projet pour notre ville !

Des espaces publics repensés : 
la Zone Piétonne

Le revêtement de la zone piétonne 
vieillissant, son soubassement fragilisé, 
c’est à l’unanimité des élus du Conseil 
Municipal qu’il a été décidé de la rénover. 
C’est dans un laps de temps très court, 
avec des entreprises tenant les délais de 
manière remarquable que ces travaux 
ont été exécutés, en parfaite concertation 
avec l’ensemble des commerçants. Chacun 
a été vu individuellement, et le choix 
de la période estivale s’est vite imposé 
pour rester en dehors des manifestations 
commerciales. Nous savions que chaque 
doléance individuelle ne pouvait être prise 
en compte mais ce qui comptait bien là, 
c’était l’intérêt général, et la décision a été 
prise de ne pas perturber les déambulations 
au cœur de la ville, notamment pour ne pas 
gêner l’activité touristique. Le travail des 
paveurs a finalement contribué à l’ajout 
d’un événement !

Jacques Meyer, 1er adjoint chargé  
de l’urbanisme opérationnel,  
de l’économie et de l’aménagement  
de l’espace public
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aux TANZMATTEN

Les connaissez-vous ?

Jean-Paul Humbert • Depuis sa table de contrôle, une main 
sur le clavier, l’autre sur le téléphone, il dirige les Tanzmatten et 
établit la programmation culturelle.

Alice Caspard • Toujours souriante à l’accueil, elle gère la 
billetterie, l’accueil des artistes et les estomacs de toute l’équipe. 
La personne incontournable pour qui entre dans la galerie.

Benjamin Gaudré • Le regard au lointain, un pied à l’accueil, 
l’autre dans la salle festive, il est connu de tous, spectateurs, 
locataires et partenaires fidèles.

Hélène Gavalet • Aux manettes d’immenses tableaux excel, 
elle gère les plannings des salles et chapeaute les locations de 
salle (relations avec les clients, contrats, suivi, etc.)

Carmen Kauffmann • Présente aux Tanzmatten depuis leur 
début, elle gère les contrats avec les artistes, les suivis de 
factures, les présentations d’hôtels, la restauration des artistes 
et les mille et un petits détails facilitant leur venue. 

Yannick Le Lann • Sous son air doux, voici un homme plein de 
responsabilités, chargé de la bonne tenue et de la direction de 
la salle festive.

Olivier Luchin • L’expert clé à molette et réparations en tous 
genres, c’est lui. Rodant dans les coins sombres des Tanzmatten 
le jour, il encadre les manifestations en salle festive la nuit.

Astrid Maineult • Lorsqu’elle ne réalise pas les supports de 
communication, on la retrouve dans les écoles, les associations, 
auprès d’artistes, pour initier les jeunes et les moins jeunes au 
spectacle vivant.

Virgile Patès & André Pavet • Impossible de séparer ce duo 
de régisseurs de choc qui trouve son énergie dans les blagues 
à deux sous et les contrepèteries. As du son et de la lumière, 
ils opèrent dans l’ombre. Lorsqu’ils sortent à la lumière, on les 
reconnaît à la frontale vissée sur la tête, aux gadgets et outils 
étranges émergeant des vastes poches de leurs pantalons.

spectacle vivant

Rentrée culturelle

La saison culturelle des Tanzmatten 
s’annonce sous les meilleurs auspices 
avec des spectacles pour tous les goûts, 
de 5 à 105 ans et plus. 

La création sera à l’honneur avec deux 
résidences particulièrement attendues, 
l’une en clown avec la King Size Compagnie 
pour 2dans, l’autre en théâtre avec  
Viva la Commedia pour Un fil à la patte.  
La salle de spectacle sera également mise à 
disposition d’un groupe local pour un travail 
de répétition musical et scénographique 
à Pâques. Le groupe sélectionné sera  
annoncé ultérieurement dans la saison. 

Outre l’accueil en résidence, les 
Tanzmatten s’engagent auprès d’artistes, 
de compagnies, en programmant des 
spectacles en création pour la saison 
2013-2014. un soutien, une confiance qui 
viennent récompenser des esthétiques,  
des démarches artistiques de qualité. 
Il en sera ainsi pour Bérénice de la 
compagnie OC&CO, No man’s square des 
Conspir’Acteurs, De Natura de Magic 
Electro et Le Colonel Oiseau du Théâtre du 
Vieux Rempart. En musique, on attendra 
beaucoup des albums à paraître de  
FM Læti, Oldelaf et Norig.
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Avez-vous remarqué ces nouvelles 
empreintes qui ornent les trottoirs de 
Sélestat depuis quelques semaines ? Il s’agit 
du « parcours de visite » du patrimoine,  
le 1er en Alsace sous cette forme. Il propose 
de suivre les pas du géant Sletto et de son 
lion. C’est tout naturellement qu’il sera mis 
à l’honneur dimanche 15 septembre à 
l’occasion de la journée du patrimoine.

Flèches et clous reliant 24 étapes invitent 
ainsi les visiteurs de tous âges à se laisser 
guider à la découverte des principaux 
édifices du centre-ville. un raccourci a 
été prévu dans la rue des Chevaliers et 
une attention particulière a été portée aux 
personnes à mobilité réduite.

une brochure de présentation du parcours 
sera diffusée sur les différents sites ouverts 
le jour de la manifestation et sera disponible 
ensuite dans les principaux lieux d’accueil 
du public.

Afin de fêter le lancement au grand public 
de ce parcours, une programmation 

riche sera proposée. En plus des 
traditionnelles ouvertures de monuments, 
de 10h à 18h, un large choix de visites 
guidées sera proposé aux visiteurs :  
visites du nouveau parcours (dont l’une sera 
signée dans la Langue des Signes Française), 
de sites (tribunal, église Sainte-Foy, tour 
de l’église Saint-Georges, synagogue), 
découverte de la ville avec un greeter... 

De nombreuses animations seront 
déclinées autour des thèmes du lion et du 
géant : contes, maquillage pour enfants, 
réalisation de mosaïques, de sceaux, de 
blasons, visite audio guidée par le géant 
Sletto... Des démonstrations de savoir-
faire se tiendront sur la place Gambetta et 
à la Lieutenance. La place du Vieux-Port sera 
investie par des stands en lien avec notre 
patrimoine naturel (voir ci-contre). 

Enfin, pour donner une touche encore 
plus festive à l’événement, des spectacles 
de musique, de théâtre et de jonglerie 
viendront étoffer les animations.

A noter que de nouveaux participants 
comme la Médiathèque ou le Pôle 
d’Archéologie Interdépartemental Rhénan 
se joignent cette année à la journée du 
patrimoine en ouvrant leurs portes et en 
proposant un large panel d’activités : visites 
contées, jeux pour enfants, ateliers...

Programme exhaustif disponible début 
septembre dans les différents lieux 
d’accueil du public.

patrimoine

le lion et le géant
Journée du Patrimoine 

Un circuit où la légende 
rencontre l’histoire
La présence d’empreintes de pas de 
géant auprès de pattes de lion sur les 
grandes plaques installées à chaque 
étape du parcours n’est pas anodine. 

Les pas de géant rappelle la 
fondation légendaire de la ville 
par le géant Sletto qui aurait 
donné son nom à la ville. Quant  
au lion, c’est bien sûr en référence au 
blason de Sélestat.

Les lieux à visiter

  Lieutenance  
(cour d’honneur)
 Cimetière juif
  Maison natale de 
Beatus Rhenanus  
(cour intérieure)
 Eglise Saint-Georges
 Eglise Sainte-Foy
 Eglise Protestante
 Synagogue
 Tribunal d’instance
 Tour Neuve
 Jardin du dahlia
 Médiathèque
  Bibliothèque 
Humaniste
  Maison du Pain 
d’Alsace
  Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental 
Rhénan
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une cité... très nature !

patrimoine

Sélestat,

L’Ill*Wald, 
un espace de nature aux 
portes de la ville
On connaît Sélestat pour son patrimoine 
architectural, culturel, mais on oublie trop 
souvent son patrimoine naturel, pourtant 
reconnu au niveau national et européen !

L’Ill*Wald, car c’est bien de cet espace 
naturel protégé dont il s’agit, constitue un 
joyau environnemental accessible en à 
peine plus d’¼ d’heure à pied depuis le 
centre-ville.

Classée en réserve naturelle (volontaire, 
puis régionale depuis le 8 février dernier) 
depuis 1995, l’Ill*Wald préserve un 
ensemble d’habitats typiques du Ried : 
une forêt alluviale de près de 1 500 ha, des 
prairies humides de fauche entrecoupées 
de haies lâches, des roselières, des saulaies 
marécageuses, notamment. Cette diversité 
d’habitats, associée à la fonctionnalité 
alluviale du site (caractérisée par des 
inondations annuelles spectaculaires 
issues des crues de l’Ill et de ses diffluences, 
mais aussi des remontées de la nappe 
phréatique), est à l’origine d’une grande 
variété d’espèces animales et végétales, 
dont certaines patrimoniales du fait de  
leur rareté. 

Comme tout patrimoine, l’Ill*Wald nécessite 
d’être gérée : différentes activités, 
notamment économiques (sylviculture, 
agriculture), s’y déroulent dans le respect 
des écosystèmes.

Deux boucles balisées par le Club Vosgien 
et deux observatoires permettent 
actuellement de découvrir cet espace 
d’exception. Alors, à vos jumelles ! … dans 
le respect de la réserve naturelle bien sûr !
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Le sonneur à ventre jaune

Le Sonneur à ventre jaune
Couleur terre vu de dessus, le Sonneur à ventre jaune réserve cette 
couleur vive, synonyme de toxicité, aux prédateurs. Plongez votre 
regard dans le sien et vous découvrirez sa pupille en forme de cœur ! 
Devenu rare en Europe, il connaît dans l’Ill*Wald une croissance de sa population, 
favorisée par la création, en forêt, de mares peu profondes et par la préservation 
d’ornières, son habitat de prédilection.

La Sanguisorbe officinale
Cette plante, plus connue sous le nom de grande pimprenelle, contribue à elle seule 
à enrichir la biodiversité de l’écosystème « prairie ». Elle constitue en effet la plante 
hôte d’un papillon protégé au niveau européen, l’azuré de la sanguisorbe, lui même 
entièrement dépendant des fourmis !

Les chenilles du papillon (nées dans des 
fleurs de sanguisorbe), alors de la taille 
d’une larve de fourmi, gagnent le sol 
où elles doivent impérativement être 
prises en charge par des fourmis au 
sein de leur colonie pour ne pas mourir. 
Les chenilles recueillies évolueront 
ainsi dans la fourmilière pendant 
plusieurs mois, avant d’entamer leur 
transformation.

Le patrimoine naturel en ville
Si l’Ill*Wald constitue la plus grande richesse du patrimoine naturel sélestadien, la ville n’est 
pas pour autant dépourvue de joyaux, avec notamment une colonie de Grands murins, des 
chauve-souris, des martinets, des cigognes, ...

Azuré de la sanguisorbe
Crédit photo : Anthony PERRIN

Sanguisorbe officinale
Crédit photo : Julien 
SCHWARTZ

Rendez-vous place du Vieux Port, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, pour découvrir les richesses naturelles du ried et de 
l’Ill*Wald en particulier, avec différents partenaires de la Ville.

15 septembre

Balade gourmande : Sur un parcours de 10 ou 13 km, venez découvrir 
prairies, champs et les nombreuses variétés d’arbres de la forêt de l’Ill. 

8 septembre



‘‘Déjà !!?’’

STRASBOUR√

Sélestat - Strasbourg en 20 minutes.  
À 200 km/h, tout va plus vite !
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Grâce à TER Alsace, plus besoin de vous  
inquiéter de la circulation ni des bouchons. Avec 
26 allers-retours par jour à 200 km/h, vous 
vous déplacez en toute liberté entre Sélestat et  

Strasbourg. Pensez-y et filez à toute allure avec le 
TER 200 ! Pour en savoir plus : www.ter-sncf.com/ 
alsace, ou au 0 800 77 98 67 (appel gratuit  
depuis un poste fixe).



20e édition de Sélest’art - biennale d’art contemporain
Sletto & Corso
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Sletto et Corso
Les commissaires Marc Bembekoff 
et Julien Fronsacq, chargés d’établir  
la programmation artistique, ont souhaité 
rendre hommage à la figure du Sletto 
– géant légendaire et fondateur de la 
ville -  et à la parade du corso fleuri, bien 
connue des Sélestadiens. Ces deux figures 
marquantes de l’identité de la ville de 
Sélestat permettent d’explorer à la fois 
les différences et similitudes entre la 
mythologie et le folklore, le patrimoine et 
l’événement, le pérenne et le transitoire.

Des œuvres dans la ville
une centaine d’œuvres sera ainsi présentée 
en ville et au château du Haut-Kœnigsbourg. 
Ainsi, le Caveau Sainte-Barbe accueillera 
une exposition collective présentant 
un ensemble d’artistes questionnant le 
monument et son usage ; l’église Saint-
Georges et la Chapelle Saint-quirin  
recevront des œuvres s’inscrivant dans un 
héritage du rituel religieux. La Bibliothèque 
Humaniste, les Tanzmatten, la Poudrière, 
la Tour des Sorcières, la Fenêtre contem- 
poraine seront aussi des étapes incon-
tournables d’un parcours accessible à tous.

De nombreux partenaires 
durant la biennale
De nombreux partenaires se sont associés 
à la Ville pour cette grande manifestation. 
Le programme complet des expositions et 
animation est à retrouver sur le site : 

www.selest-art.fr

art contemporain

‘‘Déjà !!?’’

STRASBOUR√

Sélestat - Strasbourg en 20 minutes.  
À 200 km/h, tout va plus vite !
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Grâce à TER Alsace, plus besoin de vous  
inquiéter de la circulation ni des bouchons. Avec 
26 allers-retours par jour à 200 km/h, vous 
vous déplacez en toute liberté entre Sélestat et  

Strasbourg. Pensez-y et filez à toute allure avec le 
TER 200 ! Pour en savoir plus : www.ter-sncf.com/ 
alsace, ou au 0 800 77 98 67 (appel gratuit  
depuis un poste fixe).

Depuis 1984, la biennale d’art contemporain Sélest’art aura permis à de nombreux visiteurs de découvrir des milliers d’œuvres 
installées au cœur de la ville, dans des lieux historiques voire singuliers, mais aussi au détour d’une rue. Étonnement, coups de 
cœur, émotion, surprise, parfois incompréhension, sont le fruit de la rencontre avec les œuvres.

France : Nicolas Boulard, Jean Claus, Sarah 
Derat, Adrien Missika, Tony Regazzoni, 
Raphaël Zarka
Suisse : Valentin Carron, Nicolas Cilins, 
Genêt Mayor
Royaume-Uni : Jeremy Deller, Scott King
USA : Tom Holmes, Amy O’Neill

Italie : Goldiechiari, Alessandro 
Piangiamore
Australie : Tom Nicholson
Allemagne : Andreas Slominski
Autriche : Franz Wes
Croatie : Renata Poljak

21 septembre  inauguration inédite et festive de la biennale !

Circuit de visite et parade inaugurale l’après-midi puis soirée en libre accès dédiée aux musiques 
actuelles et aux arts numériques : concert, DJ, VJ et pour la première fois, une projection d’images 
Architextures sera présentée sur la façade de l’Eglise Saint-Georges.

RENSEIGNEMENTS
Direction de la promotion culturelle et touristique

arts.contemporains@ville-selestat.fr • 03 88 08 69 64

Alessandro Piangiamore, La cera di Roma 
Crédit photo Giorgio Benni

Andreas Slominski, Mühle
Crédit photo Wolfgang Günzel

Goldiechiari, Genealogy of 
Damnatio Memoriae 1965-1981

Des artistes de renommée internationale
Sélestat est fière d’accueillir des artistes de renommée internationale pour cette 20e 
édition. Parmi eux, certains représentent leur pays à la biennale de Venise cette année. 



le Sélestadien n°4914

  
 
 
 
 
 
 
 

A EBERSHEIM 
Résidence « Les Portes d’Ebersheim »

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Prestations de qualité, triple orientation, terrasse,  
chauffage individuel au gaz, cave, ascenseur. 

GARAGE OFFERT ! 
 
Commercialisation : 
Immobilière LANDIS  
3 Rue Paul Déroulède à 67600 SELESTAT 
Tél : 03.88.82.86.17       Site : www.immo-landis.fr 

Dernier 
appartement 
F3 de 74m² 

Prix :  
189.900 € 

Retrouvez toutes nos offres sur notre nouveau site internet

Tél. 03 90 57 28 20 - alcys-residences.com

Soyez les premiers à choisir votre appartement !  
Deux petites villas contemporaines à deux pas du centre-ville.

2 pièces à partir de 119 400 €
3 pièces à partir de 168 700 €
4 pièces à partir de 214 500 €

EN AVANT 

PREMIÈRE !

Châtenois, Les Demeures du Châtaignier

Venez visiter dès maintenant votre appartement  
ou votre maison. 

3 pièces à partir de 187 100 €  
Maison à partir de 189 300 €
Dernier  4  pièces  à  217 400 €

LIVRAISON 
IMMÉDIATE

Sélestat, Le Clos des Poètes

RT 2012

B
B
C

RT 2012
BBC

RT 2012

18%
sous conditions d'éligibilité

Loi Du�ot

RÉDUCTION
D'IMPÔTS HABIT'

ACCESS
CONSEIL GENERAL 67

18%
sous conditions d'éligibilité

Loi Du�ot

RÉDUCTION
D'IMPÔTS



Nouvelles dates
nouveaux rendez-vous !
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musiques actuelles

SoIRÉE D’oUVERTURE DE LA 20e BIENNALE D’ART CoNTEMPoRAIN

Dans le cadre de la soirée  
d’ouverture de la 20e Biennale  
d’Art Contemporain de Sélestat,  
Valy Mo, artiste alsacien d’électro 
techno, supporté par des légendes 
comme Etienne de Crecy ou  
Designer Drugs, ouvrira la scène du 
parvis St Georges. Il sera suivi de 
Don Rimini, Dj connu pour mêler  

les styles et les influences : techno, 
house, rock, pop... Avec 7 albums au 
total, Don Rimini maîtrise la force du 
mix et a appris les subtilités du beat 
groovy et de la culture du hit...

Cette soirée sera placée sous le signe 
des musiques électroniques et des arts 
numériques.
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samedi 21 septembre - 20h - parvis St Georges

LILLy WooD & THE PRICk + INVITÉ

Ce duo pailleté, formé de la 
chanteuse à la voix incandescente 
et éraillée aux relents soul Nili,  
ainsi que du guitariste Benjamin, 
transporte son public dans un univers 
enchanté.

une rencontre dans un café parisien, 
trois compositions en deux jours, 
trois albums et une Victoire de la 
Musique plus tard, le combo n’a plus 
rien à prouver, il est devenu l’un des 
incontournables de la scène française.

mercredi 16 octobre - 19h30 - les Tanzmatten

www.zone51.net

vendredi 25 et samedi 26 octobre - les Tanzmatten

Entièrement dédié aux musiques alternatives et extrêmes, 
le festival s’articulera en deux journées distinctes :  
le DISoRDER DAy consacré au mouvement punk, et le 
METAL DAy qui nous montrera la richesse de la scène métal. 

Ce sont au total une quinzaine de groupes qui se 
produiront sur les deux scènes du festival, dans un 
complexe des Tanzmatten entièrement transformé  
pour l’occasion.

Vendredi 25 octobre - 18h

LES RAMoNEURS DE MENHIRS + LES SALES MAJESTÉS 
+ TALCo + J’AURAIS VoULU 

Samedi 26 octobre - 17h

SUICIDAL TENDENCIES + NAPALM DEATH + DAGoBA 
+ GoRoD + INHUMATE + HATE + SVART CRoWN 
+ HAUT & CoURT + S-CoRE + BIoSCAR + INVITÉ

32 € debout / 34 € assis / 38 € caisse du soir

jeudi 19 décembre - 19h30 - les Tanzmatten
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au quartier Cambours !
Portes-ouvertes
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anniversaire

Nous l’annoncions en février (voir 
Sélestadien n°47) : au mois de septembre, 
le lieutenant Cambours, dont l’Escadron 
de gendarmerie mobile de Sélestat tire 
son nom, aurait célébré son centième 
anniversaire. 

Pour l’occasion, un vaste programme de 
festivités vous attend le 28 septembre 
2013, dès 9h30, pour découvrir toutes 
les facettes de la gendarmerie et du 
quartier Cambours, lieu de résidence de 
l’Escadron 23/7.

Animations et cérémonie
•  Exposition d’objets militaires et de 

gendarmerie, issus de collectionneurs 
privés et publics. 

•  Stands d’information sur la police 
judiciaire, la sécurité routière, le groupe 
d’investigation cynophile de Sélestat (GIC)  
espace de recrutement…

•  Plusieurs démonstrations dynamiques 
réalisées par les différents groupes 
présents : peloton de l’escadron, GIC. 

•  Intermèdes musicaux par le 1er régiment 
des tirailleurs d’Epinal. 

•  Présentation des dernières technologies 
utilisées, démonstrations au sein des 
stands.

•  Mise en place d’une piste école routière 
pour les enfants par le Peloton Motorisé 
de Sélestat - Erstein. 

Vers 21h, assistez à la grande cérémonie 
présidée par le Général de Corps d’Armée 
Véchambre, commandant de la région de 
gendarmerie de Lorraine et commandant 
de la gendarmerie pour la zone de défense 
et de sécurité Est, en présence des autorités 
locales civiles, militaires et gendarmes. 

Dédicaces et objets  
de collection
La journée sera aussi riche en surprises 
pour les collectionneurs. Pour cette 
occasion, de nombreux objets ont été créés 
tout spécialement : médailles en verre 
gravé, souvenir philatélique au thème de 
l’évènement avec tampon à date et timbre 
dédié, enveloppes sérigraphiées du jour en 
prêt-à-poster.

Les éditions du Cygne seront aussi  
présentes sur un stand, pour présenter 
leurs derniers ouvrages : L’histoire de la 
gendarmerie nationale, par Jean-Claude 
Bourret qui sera présent pour dédicacer 
livres et ex-libris numérotés et un ouvrage 
sur la Route des vins.

Il n’y en aura pas pour tout le monde… 

Le programme complet sera disponible en 
ligne sur le site de la Ville de Sélestat. 

Georges CAMBOuRS 

(20 juin 1913 - 5 janvier 1945)
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Intervention de l’artiste Valérie Graftieaux 
dans la classe de Mme Boesch (Ecole maternelle Wimpfeling)

Fidèle à son réflexe vélo, 
la Ville de Sélestat accueillait le 1er juin la fête du vélo

Le 5 juin 2013, les membres du Conseil Municipal des Enfants se 
sont rendus à Paris, pour une visite de l’Assemblée Nationale

Tout l’été, le parvis Saint-Georges a accueilli de nombreux  
visiteurs, pour les célèbres concerts du Parvis

L’Office du Tourisme a organisé de nombreuses animations
tout au long de l’été à Sélestat

Le 21 juin, la ville a vibré au rythme des notes 
de la fête de la musique
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Dépôt de gerbe lors de la cérémonie du 14 juillet Démontage de la structure square Ehm

Avec le beau temps, les animations piscine
ont, elles aussi, eu du succès

Le bal des petits hommes verts avec Tryo  
et Les Ogres de Barback a accueilli de nombreux spectateurs

Pour le départ de la 5ème étape du Tour Alsace,
les enfants étaient au rendez-vous, avec leurs maillots décorés, 

pour un tour d’honneur…
Avant le départ des « grands », en direction du Markstein
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Ingrédients : 
Pour 4 personnes

• 1 kg de tripes ;

• 1 bouillon de volaille ;

• quelques clous de girofle ;

• quelques feuilles de laurier ;

• quelques baies de genièvre ;

• sel / poivre ;

• 1 verre de vin blanc ;

• 125 g de beurre ;

• 1 ou 2 oignons émincés ;

• 2 carottes coupées en petits dés.

Préparation : 

 Préparer le bouillon de volaille.

 Dans une casserole, recouvrir les tripes avec 
le fonds de volaille et le vin. Assaisonner avec 
les clous de girofle, les feuilles de laurier, les 
baies de genièvre, le sel et le poivre. Faire 
bouillir à feu doux pendant environ 1 heure, 
puis égoutter le tout. 

Dans une poêle, faire revenir le beurre. Y 
ajouter les oignons pour les faire blondir 
avec les carottes découpées. 

 Ajouter les tripes égouttées. Recouvrir le 
fond de crème fraîche. Laisser mijoter à feu 
doux pendant 30 minutes. 

Goûter et réajuster l’assaisonnement.  
C’est prêt. 

Evelyne, la « chef » accompagne cette 
recette de pommes de terre rissolées 
et d’une petite salade mélangée ou de 
mesclun. Vous pouvez aussi l’accompagner 
de riz, pâtes, spaetzle. 

Bon appétit ! 

« à la bonne femme »
Tripes
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art de vivre

LA TAVERNE ALSACIENNE

2 rue Poincaré
67600 Sélestat
03 88 82 88 77

oPTIMo :  pensez-y
                           vous aussi !

En Alsace Centrale, les déchèteries sont la première source de 

recyclage des déchets. 

•  plus de la moitié des déchets que nous produisons y sont 

apportés ;

•  78% des déchets déposés sont valorisés grâce aux 15 filières de 

récupération en place ;

Pour optimiser toujours plus nos déchèteries, pour valoriser et 

recycler davantage, le SMICTOM a mis en place ce dispositif, afin 

de connaître au mieux vos habitudes de tri. 

Et pour moi, 
qu’est-ce que ça va changer ? 

•  J’ai déjà demandé ma carte Optimo : il vous suffira de vous rendre 

dans votre déchèterie et de présenter cette carte, au niveau de la 

borne devant la barrière d’accès. 

•  Je n’ai pas encore demandé ma carte Optimo : sachez qu’à 

partir du 1er octobre, celle-ci sera obligatoire pour accéder à la 

déchèterie. Les barrières seront baissées et ne s’ouvriront que 

sur présentation de la carte. De plus, l’accès à la déchèterie sera 

réservé aux particuliers le samedi. 

Où puis-je demander ma carte ?

Vous pouvez demander votre carte via le formulaire disponible 

en ligne, sur le site du SMICTOM : www.smictom-alsacecentrale.fr  

ou directement dans les accueils de la mairie. 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, un nouveau système de fonctionnement a été mis en place dans les déchèteries du  

Centre-Alsace. Il s’agit d’optimo, un dispositif de suivi des entrants en déchèterie. 

INFoRMATIoNS
Pour plus d’information 

www.smictom-alsacecentrale.fr
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éducation

une rentrée sous le signe de la nouveauté !
Restructuration du collège Mentel 

Des travaux en deux phases

Il est intéressant et important de rappeler 
que l’ensemble des travaux s’est effectué 
durant des temps scolaires, et qu’il a été 
possible de poursuivre les enseignements 
malgré les travaux réalisés en même temps. 

Les travaux ont donc été organisés en 
deux phases. Comme il s’agissait d’une 
restructuration, et non d’une complète 
démolition puis reconstruction, c’est tout 
d’abord l’avant du bâtiment qui était en 
chantier. Nouvelles salles de classe, nouveau 
matériel… Les élèves ont pu suivre leurs 
enseignements dans les salles à l’arrière du 
bâtiment durant cette période. 

Dès février 2012, les nouvelles salles, ainsi 
que la nouvelle entrée étaient accessibles, 
les travaux de rénovation de l’arrière ont 
donc pu commencer. 

Tout au long de ces deux périodes, les 
cours qui ne pouvaient être assurés dans 
les salles en travaux étaient tenus dans des 

structures modulaires, installées dans la 
cour de l’établissement. 

Les travaux ont été menés par le Conseil 
Général du Bas-Rhin qui a 
en charge les collèges du 
département. La Ville de 
Sélestat a accompagné  
ces travaux avec notam-
ment l’aménagement de 
l’Avenue Adrien Zeller. 

Inauguration et rentrée

L’été 2013 a permis 
les ajustements et les 
finitions de ces travaux, 
notamment de la 2ème 
phase. Les structures 
modulaires ont été retirées, 
l’accès à l’établissement 
entièrement réaménagé. Il ne reste donc 
plus qu’à inaugurer cet établissement qui a 
fait peau neuve. 

C’est d’ailleurs cet établissement qui 

accueillera la conférence de presse de 
rentrée, en présence de Guy-Dominique 
Kennel, président du Conseil Général du 
Bas-Rhin le 3 septembre 2013. 

À cette occasion-là, les 
élèves de 6ème recevront 
une clé uSB contenant 
des infos pratiques pour 
bien réussir leur entrée 
au collège. 

Souvenirs…

La première rentrée 
scolaire du collège 
Mentel date de 1971. 
Lors de l’ouverture, les 
travaux n’étaient pas 
achevés à 100% c’est 
donc sans plinthes, sans 

portes et parfois même sans tableau que 
les enseignants ont dû donner leurs cours. 
Parfois, il était même nécessaire de se 
rendre dans d’autres établissements pour 
récupérer du matériel.

C’est une section qui fait sa première rentrée 
cette année. Toute nouvelle, il s’agit de la 
section foot au collège Beatus. 12 élèves de 
6ème et 8 élèves de 5ème tenteront cette 
expérience nouvelle. Et les filles aussi seront 
de la partie, puisqu’elles sont 2 à avoir été 
retenues !

Les sélections se sont passées fin mai, devant 
un jury composé de plusieurs personnes : le 
futur entraîneur, le futur responsable de la 
section, une personne membre de la Ligue 
Alsacienne de Football Amateur, et des 
membres du Football Club de Sélestat. 

Chacun de ces futurs élèves sélectionné 
aura donc passé une série de tests phy-
siques et footbalistiques. Mais les dossiers 
scolaires de chacun ont également été 
pris en compte. En effet, les élèves recrutés 
pour cette nouvelle section suivront un 
rythme assez soutenu : emploi du temps 
classique, avec 4h de foot supplémentaire 
par semaine, en plus des 4h de sport déjà 
dispensées chaque semaine. À noter aussi 
que ces collégiens seront licenciés en club 
de foot et participeront à des tournois 
et compétitions organisés par l’union 
Nationale du Sport Scolaire (uNSS). 

La nouvelle section Foot au collège Beatus 

Après trois années de travaux, la restructuration du collège Jean Mentel est enfin terminée. Des bâtiments flambant neufs 
attendent les élèves dès le 3 septembre, pour une nouvelle année scolaire. Petit retour sur ces travaux d’envergure. 
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sous le signe du sport
Une rentrée
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keskispass ?

Pourquoi choisir une activité extra-
scolaire ?
La pratique d’une activité dans un cadre 
associatif, l’encadrement par des personnes 
compétentes et le grand choix d’activités 
sont les clés d’un épanouissement personnel. 

Qu’est-ce que c’est ? 
Cette bourse d’aide à la pratique sportive et 
culturelle vise à obtenir un allègement des 
frais d’adhésion à une association ou une 
activité culturelle. Cette aide pourra être 
d’un montant maximum de 90€ par enfant 
(ou limitée au montant de la cotisation si 
elle est inférieure à 90€) et sera directement 
versée à l’association à laquelle s’inscrit 
l’enfant. 

Le jeune qui souhaite s’inscrire à une  
activité et qui souhaite bénéficier de 
cette bourse d’aide s’engage à suivre 
régulièrement les séances de l’activité qu’il 
ou elle a choisie. 

Mes enfants peuvent-ils en bénéficier ? 
Certaines conditions sont nécessaires pour 
pouvoir bénéficier de cette bourse d’aide à 
la pratique sportive ou culturelle. 

Il doit tout d’abord s’agir d’une première 
inscription à une activité. L’enfant doit 
résider à Sélestat depuis au moins deux 
ans, la famille doit être non-imposable et 
le quotient familial CAF doit être inférieur 
à 700 €.

SPORTFÊTE DU

En période scolaire les mardis et jeudis après la 
classe, les mercredis, et pendant les vacances 
scolaires : les enfants pourront découvrir et 
pratiquer des activités sportives diverses et 
variées telles que jeux et sports collectifs, activités 
gymniques et athlétiques, jeux aquatiques, jeux et 
sports de raquettes, et bien d’autres. Pendant les 
vacances, seront également proposés des stages 
sportifs, agrémentés de goûters et moments festifs.

Ces animations sportives et ludiques, qui auront 
essentiellement lieu dans les équipements 
sportifs de la ville (CSI, piscine des Remparts, stade 
municipal, Grubfeld...), permettront aux enfants de 
développer leur goût pour l’activité physique, leur 
donner envie de poursuivre leur formation dans un 
club et continuer à progresser dans l’activité choisie.

À partir d’octobre 2013

Renseignements : Service des Sports - 03 88 58 85 72

À vos baskets : 
les activités sportives reprennent, 

encore plus attrayantes !

Un temps convivial de rencontres, d’échanges et de 
partage est proposé à tous les parents : 

• tous les mardis à partir de 14h à l’école Schuman

•  tous les vendredis à partir de 7h45 à l’école  
Jean Monnet

Des rencontres régulières sur des sujets qui 
intéressent les parents, en lien avec le service 
Jeunesse et le Point d’Accueil et d’Ecoute du CCAS.

Plus de renseignements :  
Service Jeunesse 03 88 58 85 92

Accueil café

Comme chaque année, la Bibliothèque Humaniste 
propose de nouveaux ateliers pour les enfants 
durant le mois d’octobre. La liste complète de 
ces ateliers peut être consultée sur le site de la 
Bibliothèque. Notre sélection : 

Lundi 28 octobre 2013, de 14h30 à 16h30 : 
atelier gravure sur rhodoïd réalisé par les 
membres de l’Evasion, dans le cadre de 
l’exposition « Les dessous d’Orphée »
Les artistes de l’Evasion proposeront aux enfants un 
atelier où chacun sera invité à plonger dans l’univers 
poétique d’Orphée, personnage mythologique. 
A travers des techniques simples de gravure, de 
dessin, ils pourront créer des personnages, et jouer 
avec les ombres et la lumière !

Tarifs : 3.50 €, à partir de 8 ans

Réservation à la Bibliothèque Humaniste  
de Sélestat au 03 88 58 07 20.

Ateliers  
à la Bibliothèque Humaniste

Une activité extrascolaire ouverte à tous avec la bourse d’aide à 
la pratique sportive ou culturelle
Vous habitez Sélestat ? Vous avez envie d’inscrire vos enfants à une activité extra-
scolaire, mais votre budget est serré ? La bourse d’aide à la pratique sportive ou 
culturelle est peut-être faite pour vous ! 

Plus de renseignements :  Mairie du Heyden • 13 rue Franz Schubert • 03 88 08 69 72

Comme chaque année, la Ville de Sélestat 
organise sa grande Fête du Sport, samedi 
7 septembre 2013 de 14h à 18h. Trois lieux 
vous proposeront une multitude de sports, 
avec démonstrations et initiations par 
les associations. Rendez-vous au Centre 
Sportif Intercommunal (CSI), à la piscine des 
Remparts et au lac de Canotage. 

Venez nombreux vous initier aux  
différentes disciplines encadrées par les 
éducateurs des clubs sportifs sélestadiens. 
Du handball au tir à l’arc, en passant par 
le kayak, le judo, l’escrime, l’escalade et 
beaucoup d’autres sports, chacun pourra 
ainsi pratiquer le sport qu’il souhaite ! 

A noter que chaque enfant aura la 
possibilité de tester les différents sports et 
animations grâce à un Sport Pass’ . un tirage 
au sort sur le podium Azur FM, vers 17h30 
désignera 15 gagnants : un lot pour le 1er, 
des entrées pour les matchs du SAHB pour 
les 14 suivants ! 

Le programme complet des animations et 
initiations est à découvrir en ligne sur le site 
de la ville. 

Zoom +
L’animation spéciale BMx, avec le Vélo Club 
– unité de Schwenheim. Venez profiter 
d’une démonstration de BMx et initiez-
vous à ce sport d’action ! Il vous sera 
possible d’emprunter un vélo ainsi que les 
protections, pour tester cette activité.

Samedi 7 septembre 2013, de 14h à 18h
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LE 5 OCTOBRE !
À SÉLESTAT

3 AU 6 OCTOBRE



sous le signe du sport !
Une rentrée
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WRC, le Rallye de France Alsace  
à Sélestat pour un point de 
contrôle !  Samedi 5 octobre 2013,  
à partir de 14h – Square Ehm

Envie de découvrir la nouvelle voiture de 
Sébastien Loeb de près ? De voir les plus 
grands champions et pilotes de Rallye du 
monde ? Le passage à Sélestat du Rallye 
de France Alsace est l’occasion rêvée ! Tous 
passeront par Sélestat, à l’occasion du point 
de contrôle de la spéciale du 5 octobre. 

Tout l’après-midi, différentes animations 
seront organisées. Vous pourrez également 
suivre la course du jour grâce à la 
retransmission sur écran géant, en direct 
de la place Vanolles ! Vous aurez également 
l’occasion de réaliser vos achats à la  
boutique du Rallye, présente sur place 
ce jour-là. Vers 18h30, les coureurs se 
succèderont sur le podium, pour faire viser 
leurs carnets de bord, avant de rejoindre 
l’arrivée de la spéciale. 

Toutes les informations sur le site 
www.rallyedefrance.com

Rallye du Ried
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013

Les 12 et 13 octobre Sélestat et ses environs 
accueilleront une belle animation qui 
attirera les passionnés du sport automobile : 
le 1er Rallye Régional du Ried. 

Cette épreuve, organisée par la nouvelle 
association automobile l’ASA d’Alsace, 
permettra à chaque coureur, suivant 
sa monture, de s’exprimer à travers les 
lacets alsaciens pour les voitures les plus 
puissantes, et de permettre aux plus 
talentueux de profiter de la plaine et faire 
valoir leurs capacités.

Cette épreuve réservera bien des surprises, 
sachant que tous les concurrents partiront 
le couteau entre les dents, mais seul le 
chrono les départagera ! Le compte à 
rebours est lancé, plusieurs pointures 
locales et du Grand-Est ayant déjà assuré de 
leur participation à cette aventure. 

Le programme complet du week-end sera 
disponible en ligne sur le site de la Ville. 

Courses de Sélestat
Dimanche 6 octobre 2013

Le 6 octobre 2013 aura lieu la 22ème édition 
des Courses de Sélestat. Ne manquez pas 
ce grand rendez-vous sportif et festif au 
Centre-Alsace !

L’épreuve semi-marathon bénéficier du  
Label Régional des Courses hors stade, 
accordé par la Fédération Française 
d’Athlétisme et comptera pour le 
Championnat du Bas-Rhin. L’épreuve du 
10km bénéficiera quant à elle du Label 
National pour la 11ème année consécutive. 

Choisissez votre course
Les courses sont ouvertes à toute la  
famille. Du semi marathon aux foulées de 
la jeunesse, en passant par les incontour-
nables 10km ou encore les 5km, il y en a 
pour tous les âges. 

Toutes les courses partiront du Boulevard 
Charlemagne. 

Programme
8h30 : foulées de la jeunesse
•  8h30 : benjamin(e)s,  

nés entre 2000 et 2001 (2400m)
•  8h40 : poussin(e)s,  

nés entre 2002 et 2003 (1000m)
•  8h55 : super poussin(e)s,  

nés entre 2004 et 2005 (500m)
•  9h10 : biberons filles,  

nées entre 2006 et 2007 (500m)
•  9h20 : biberons garçons,  

nés entre 2006 et 2007 (500m)

10h : semi marathon (à partir de 18 ans)

10h30 : les 10 km (à partir de 16 ans)

11h : les 5 km (à partir de 14 ans)

Pour vous inscrire ou pour plus 
d’information : rendez-vous sur le site 
www.10km-selestat.fr



Site Internet de référence en courtage de prêts, 
meilleurtaux.com se rapproche de ses clients grâce 

au développement d’agences de proximité. En Alsace, pas 
moins de 8 agences sont implantées.
Rencontre avec Cyril Haertelmeyer, directeur de secteur des 
agences de Sélestat, Colmar et Mulhouse.
Pouvez-vous nous dire en quoi consiste meilleurtaux.com ?
Le fi nancement d’un projet immobilier semble toujours complexe. 
Notre mission est d’accompagner nos clients tout au long de 
leurs démarches, en leur faisant bénéfi cier des meilleures offres 
parmi plus de 110 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. Cette 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 2 conseillers spécialisés en rachat de crédits 
qui trouvent des solutions de refi nancement exceptionnelles 
en regroupant tous les remboursements en une seule mensualité. 
Vu le contexte économique, c’est primordial.
Comment se développe meilleurtaux.com en Alsace ?
Grâce aux relations de confi ance 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 ?
Vu le nombre de dossiers déposés dans nos agences, nous 
constatons chez nous une stabilité 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 afi n 
que chacun y trouve son intérêt... En gagnant du temps et de 
l’argent !

Agence de COLMAR 1

03 89 20 10 04
14 rue des Prêtres 68000 Colmar

9 rue des Chevaliers 67600 Sélestat

Agence de SÉLESTAT 2

03 88 82 10 60

Agence de MULHOUSE 3

03 89 36 20 50
1bis rue des Halles 68100 Mulhouse

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours. L’achat est subordonné à 
l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées. Liste de nos partenaires disponible sur www.meilleurtaux.com - Franchisés, courtiers indépendants, membres du réseau Meilleurtaux, 
mandataires d’intermédiaires en assurance (1) C2 Courtage, RCS Colmar n°508 903 416, ORIAS n°09 046 816 (2) C3 Courtage, RCS Colmar B 523 540 409, ORIAS n°10 058 030 (3) C4 Courtage, RCS Mulhouse B 532 138 
211 - ORIAS n°11 062 912.

fi nancez
votre projet 
aux meilleures
conditions !

CRÉDIT IMMOBILIER
RACHAT DE CRÉDITS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Du 21 au 27 octobre aura lieu  
la nouvelle édition nationale de la 
Semaine Bleue. A Sélestat, de nombreux 
rendez-vous seront organisés partout 
dans la ville, tout au long de la 
semaine, pour permettre à chacun de 
comprendre les enjeux liés au bien être 
des personnes âgées à Sélestat. 

Ces manifestations s’adressent aux 
seniors, mais aussi aux plus jeunes et 
traiteront des thématiques multiples : 

•  conférence sur le thème de l’alimenta-
tion et de la santé des seniors ;

• atelier de lecture intergénérationnel ;

•  animations musicales ;

•  visites de la maison du Dr. Oberkirch 
et du Pôle d’Activités de Soins Adaptés 
(PASA, voir Sélestadien n°48) ;

•  atelier jeux vidéo :  
Papy et Mamie disent Wii

et bien d’autres activités.

A l’heure où nous rédigeons ce  
Sélestadien, le programme définitif 
n’est pas encore établi. Celui-ci sera 
prochainement disponible, notamment  
sur le site internet de la Ville, mais aussi  
dans les points accueils des mairies.

Le 28 septembre 2013, Handicap Inter-
national organise une grande collecte de 
chaussures, Place de la Victoire à Sélestat. De 
10h à 17h, venez déposer vos chaussures, 
en signe de solidarité et faites un geste pour 
lutter contre les mines antipersonnel et les 
bombes à sous munition (BASM). L’acualité 

nous rappelle toujours que tout n’est pas 
encore gagné, alors mobilisons-nous. 

Si vous n’êtes pas sur Sélestat ce jour-là, 
sachez que plus de 30 villes de France 
vous attendent pour déposer une paire de 
chaussures et signer la pétition. 

Cette année encore, les salles Sainte-
Barbe accueillent, le temps d’un week-
end, l’association DEO Alsace pour un 
voyage aux couleurs d’ici et d’ailleurs.  
Le 2 novembre 2013, dès 14h, venez  
découvrir les nouvelles expositions de  
photos ainsi que de toiles abstraites.  
Dès 20h, assistez aux projections de ces 
œuvres, en présence de leurs auteurs. 

L’exposition et les projections se poursui-
vront le dimanche. 

L’association DEO Alsace est une associa-
tion aidant les enfants orphelins du Togo,  
par le biais de différentes actions sportives 
ou culturelles. Tous les bénéfices géné-
rés lors de ce week-end et au courant de  
l’année seront reversés aux enfants pour  
permettre notamment, la reconstruc-
tion d’écoles, l’achat de terrains agricoles  
« ferme pédagogique », la prise en charge 
des salaires des professeurs de l’école de 
la brousse (mise en place par DEO Togo  
en 2008) ou encore l’achat de fournitures 
scolaires. 

Le groupe Venice Doors, groupe de rock 
« tribute » aux Doors, organise le 12 
octobre prochain, une soirée hommage 
à Ray Manzarek et aux Doors. Découvrez 
une expérience sensorielle différente 
d’un simple concert, où théâtre et poésie 
s’entremêlent. Evadez-vous au soleil de 
Californie, à Venice Beauch, la plage des 
Doors, en plein cœur des Sixties. Venice 
Doors, c’est la rencontre de 4 musiciens 
qui avec leur propre personnalité, et sans 
 « Jimitation », cherchent à reproduire au  
plus près l’univers si particulier du plus 
célèbre groupe de rock américain, et 
son chanteur-poète emblématique, 
Jim Morrison. Venice Doors fait revivre 
plus de 30 compositions du groupe 
mythique. 

12 octobre 2013
Cercle Catholique Aloysia (CCA)

2 place de Lattre de Tassigny
SÉLESTAT

Prix en prévente : 10€ 
Caisse du soir : 15€

Renseignements et préventes au 
09 53 67 66 17 

et sur le site venicedoors.com

Pour plus de renseignements : 

www.deoalsace.fr
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01/05/2013 Noah (m) de Maxime ECREMENT 
et de Yamina DJILALI-BOuZINA • 01/05/2013 
Cassandre (f ) de Christophe RIEHL-HuTH 
et de Clotilde AuTIN • 06/05/2013 Hugo 
(m) de Guillaume WENDLER et de Justine 
BuFFARD • 08/05/2013 Samuel (m) de 
Stéphane BuRRI et de Béatrice NICOLAY • 
10/05/2013 Havin (f ) de Serkan DuRMAZ 
et de Duygu DuRMAZ • 13/05/2013 
Sidonie (f ) de Sébastien KARCHER et de 
Isabelle MOuLLIER • 13/05/2013 Tarah (f ) 
de Mathieu KARP et de Elodie STAuDINGER 
• 13/05/2013 kenza (f ) de Jean-Pierre 
REMETTER et de Yvonne REMETTER • 
14/05/2013 Maxime (m) de Pierre-Axel 
FREY et de Christine LIGNIER • 14/05/2013 
oscar (m) de Thomas uHLEN et de Lucile 
STuDER • 14/05/2013 Zélie (f ) de Thomas 
uHLEN et de Lucile STuDER • 14/05/2013 
Louise (f ) de Arnaud VON DER HEYDEN et 
de Manuela MEYER • 16/05/2013 Lucas (m) 
de ugur TARSuSLu et de Mylène COLAK • 
17/05/2013 Edena (f ) de Anthony HESTIN 
et de Melody WOLFF • 18/05/2013 Salomé 
(f ) de David BALIN et de Clothilde SZuPTAR 
• 18/05/2013 Eser (m) de Yunus uCAR et 
de Ayse AKGuL • 18/05/2013 Juliano (m) 
de Laetitia POVOA • 20/05/2013 Ilyas (m) 
de Ibrahim BASTuG et de Céline quIRIN 
• 21/05/2013 Léanore (f ) de Matthieu 
LELEu et de Lisa CHENEL • 21/05/2013 
Eva (f ) de Christophe BOuLANGER et de 
Aline BOISSIN • 22/05/2013 Alexis (m) de 
François MANSuY et de Virginie PIERRON • 
23/05/2013 Ceylin (f ) de Gokhan SuICMEZ 
et de Seher YAZMIS • 02/06/2013 Lilya (f ) 
de Fawzi MENINA et de Sabah LALOuI • 
02/06/2013 Alicia (f ) de Ludovic HAuSSER 
et de Coralie CLEROT • 04/06/2013 Nelly 
(f ) de Gilles ESCHBACH et de Douce FIGuE 
• 04/06/2013 Inès (f ) de Jérôme GAuGEIN 
et de Sandra LAEMMEL • 05/06/2013 
Johanna (f ) de Alexandre MARTIN et 
Caroline REMETTER • 05/06/2013 Eleana (f ) 
de Mike STEIN et de Elodie KANNENGIESER 
• 05/06/2013 Natael (m) de Mike STEIN et 
de Elodie KANNENGIESER • 08/06/2013 
Basile (m) de Nicolas MARTIN et de 
Aurélia BAuER • 08/06/2013 Nolan (m) de 
Patrice LuDOVICuS et de Géraldine LAAS 
• 14/06/2013 Naïd (m) de Mahir JASIC et 

de Jasminka HuREMOVIC • 17/06/2013 
Camille (f ) de Cyril BuRK et de Christelle 
DEVILLE • 19/06/2013 Marie (f ) de Jérôme 
WENDENBAuM et de Jessica SCHERRER 
• 21/06/2013 Pénélope (f ) de Sébastien 
ROZIER  et de Catherine CELEBI •  22/06/2013 
yusuf-Talha (m) de Suat HAKKIOGLu et de 
Gulhanim ELBASI • 22/06/2013 Maxime 
(m) de Claude BERNARD et de Valérie 
GIRARD • 23/06/2013 Léna (f ) de Julien 
STIEFVATER et de Audrey GAuDISSARD • 
23/06/2013 Lenny (m) de Bachirou SAIDI 
et de Priscillia GASSER • 23/06/2013 Miray 
(f ) de Halil PuNAR et de Ozlem BIYIK • 
25/06/2013 Nehir (f ) de Ahmet CELIK et de 
Cilem DuRMAZ • 25/06/2013 Thiebau (m) 
de Christian RITZENTHALER et de Jennifer 
THOMANN • 29/06/2013 Tom (m) de 
Stéphane MACHI et de Natacha BOETSCH 
• 30/06/2013 Sofia (f ) de Luc HENRY et 
de Karin BJORCK • 01/07/2013 Flora (f ) 
de Stéphane SCHOEPFF et de Yolande 
MEYER • 01/07/2013 Adham (m) de Nagwa 
IBRAHIM METWALY FARG • 02/07/2013 
Quentin (m) de Rémi DIEuLESAINT et de 
Emilie HASSELMANN • 02/07/2013 Eymen 
(m) de Ismail KARA et de Birgul KOCA • 
03/07/2013 Giulia (f ) de Grégory BLEC 
et de Aurélia LAuRICELLA • 05/07/2013 
Thibaut (m) de Alexandre HECK et de Lucile 
PRATTE • 05/07/2013 Armen (m) de Vardan 
MKHITARIAN et de Kamile GABETIAN • 
08/07/2013 Shaynez (f ) de Hicham ATTIA 
et de Manuella SEGuIN • 11/07/2013 kazim 
(m) de Fikret AYAN et de Gulhan BILGIC • 
12/07/2013 Sabri (m) de Morgane OuADAH 
• 15/07/2013 Lyndsay (f ) de Philippe 
HARMAND et de xintong LIN • 16/07/2013 
Nolan (m) de Lino HALTER et de Manon 
DEBuS • 19/07/2013 Juliana (f ) de Eddy 
COLLE et de Fanny ZWALLY • 21/07/2013 
Héléna (f ) de Philippe NICOSTRATE  et de 
Martine LARISSON • 21/07/2013 Elliott 
(m) de Cyril BIEHLMANN et de Audrey LE 
NGOC • 22/07/2013 Johnny (m) de Johnny 
BERNHART et de AnaIs ADAM

04/05/2013  Jacques DuCANDAS et Isabelle 
SAuER • 04/05/2013 Abdullah KuM et 
Mélissa RuHLMANN • 04/05/2013 Matthieu 
LEHMANN et Carole MILLI • 10/05/2013 

Alain WOHLEBER et Virginie MAILLIOT • 
11/05/2013 Mathieu FINCK et Virginie 
WEIBEL • 11/05/2013 Olivier OHNET et 
Laurence WOLFERSPERGER • 18/05/2013 
Deniz DuRMAZ et Cidem KARTAL • 
25/05/2013 Bruno HIHN et Lucie SENGLER 
• 25/05/2013 David NEuNREuTHER et 
Marie-Line PFEFFER • 25/05/2013 Clément 
LELIEVRE et Christelle ADOKWEY ADDO • 
25/05/2013 Nordine MEFAREDJ et Katia 
SCHWEIGER • 25/05/2013 Stève ARNOLD 
et Emilie COMAu • 01/06/2013 Tevaiatea 
TEAMO et Mareva AuBRY • 01/06/2013 
Alain FROMMER et Angèle STOECKLIN 
• 01/06/2013 Georges GRAELING et  
Béatrice FRISCH • 07/06/2013 Sébastien 
ZSAMBOKRETHY et Yanfei CHEN • 
08/06/2013 Jérôme KuNSTLER et Jessica 
VEIDT • 08/06/2013 Sargis ABRAHAMYAN 
et Lilit HAKOPIAN • 14/06/2013 Grégory 
SCHAETZLé et Haude COLIN • 14/06/2013 
Mauro PAGANI et Coralie NARCY • 
15/06/2013 Pierre CONRAD et Anne Marie 
BERTHET • 15/06/2013 Yasin AYDIN et Sibel 
AKBAYRAK • 19/06/2013 Hubert BRAuN 
et Joëlle BAuMGARTNER • 19/06/2013 
Jérôme WALTER et Claudia MONTEROSSO 
• 22/06/2013 Christophe PACK et Estelle 
MECHOuR • 22/06/2013 Antonino RIPEPI 
et Malika LAKHOu • 29/06/2013 Antoine 
GuILBAuLT et Estelle JuNGER • 29/06/2013 
Eric SICHLER et Elise NGuYEN • 06/07/2013 
Nicolas ENTERLE et Virginie ZEHRINGER 
• 06/07/2013 Johnny VIDAL et Christelle 
FRIESS • 13/07/2013 Michel NOELLENBuRG 
et Annette GIDEMANN • 13/07/2013 Olivier 
BLOCH et Séverine CADET

• 18/04/2013 Hubert Camille BOEHM veuf 
de Marie-Claire DRExLER • 25/04/2013 
Jacqueline ANTENAT veuve de Gaston 
Henri GERBER • 28/04/2013 Marthe ECKERT 
veuve de Maurice JEANROY • 02/05/2013 
René ORIGAS époux de Caroline STAHN • 
02/05/2013 Jean René GRANDADAM veuf 
de Pauline Philippine JESSEL • 07/05/2013 
Georgette KuNSTLER veuve de  Marie 
Joseph JERMANN • 10/05/2013 Frieda ROTH 
• 10/05/2013 Rudolf SCHMAILZL époux 
de Yvette DEFFAIN • 10/05/2013 Jacques 
FOuCHY époux de Christiane BLEGER  



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 deux ou trois 
élus de la municipalité.
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état civil

• 10/05/2013 Arthur SCHREIBER veuf 
de Gabrielle HECKMANN • 10/05/2013 
Kemal SÜLÜNLÜ époux de Nimet KOKu 
• 11/05/2013 Bernard CLEMENT époux 
de Annie THORAVAL • 12/05/2013 Pierre 
GOLLING époux de Nicolle BRESCIANI • 
18/05/2013 Auguste GRASSLER époux de 
Mariette VILMAIN • 20/05/2013 Charles 
SEIPEL époux de Ginette MéTAYER • 
21/05/2013 Colette GALMICHE veuve de 
Robert GROSGEORGE • 24/05/2013 Claude 
LAuGERE époux de Marie Louise NORTH • 
25/05/2013 Selahattin KESKIN époux de 
Hatun KESKIN • 28/05/2013 Marguerite 
MuLLER veuve de Louis GEORGENTHuM 
• 02/06/2013 Christiane ANDRé épouse 
de Claude REBOISSON • 08/06/2013 
Odile NICOLE veuve de Pierre BEYHuRST 
• 09/06/2013 Marie Antoinette MAHR 
veuve de Robert CADE • 10/06/2013 
Robert HAMM époux de Elsa SCHMITT • 
14/06/2013 Robert STuRNY époux de 
Lucie KOENIG • 16/06/2013 Madeleine 
SIMON veuve de Roger ERBS • 21/06/2013 
Eugène KETTERER • 25/06/2013 Maurice 
KOFFEL veuf de Marie Antoinette SONTAG 
• 25/06/2013 Amélie NuFER veuve de 
René BALTHASAR • 27/06/2013 Donato 
REGuERA Y MOLINERO veuf de Marie 
Madeleine BRONNER • 28/06/2013 Alice 
Madeleine STOCKY veuve de Adolphe 
WACH • 06/07/2013 Denise KORNACKER 
veuve de Alfred KAELBEL • 07/07/2013 
Marie Antoinette RIEHL veuve de René Félix 
BOCK • 09/07/2013 Gérard GERBER époux 
de Sieglinde DIRRINGER • 09/07/2013 
Roger LEROMAIN époux de Colette WALTER 
• 09/07/2013 Georges BRuNEL époux de 
Andrée SCHuBNEL

septembre 2013
Madame Marguerite MERMET née GRETH, 
92 ans le 3 septembre • Monsieur Rodolphe 
oHLMANN, 91 ans le 4 septembre • 
Monsieur Marcel DJERBA, 93 ans le 5 
septembre • Madame Aline SCHMITT 
née KANKOWSKY, 93 ans le 6 septembre 
• Monsieur Pierre HERB, 92 ans le 8 
septembre • Madame Amélie RETTERER 
née ROHR, 92 ans le 12 septembre • 

Monsieur Edmond ZILLIoX, 91 ans le 18 
septembre • Madame Caroline BUCHy née 
HAuTER, 101 ans le 21 septembre • Madame 
Marie JACoB née RAuSCHER, 93 ans le 25 
septembre • Monsieur Théo WURCH, 90 
ans le 25 septembre • Monsieur Antoine 
TRAU, 91 ans le 30 septembre • Madame 
Lucie CANUEL, 90 ans le 30 septembre

octobre 2013
Madame Marie Thérèse ULRICH née 
KERN, 91 ans le 4 octobre • Madame 
Berthe JAEGLER née GSELL, 101 ans le 6 
octobre • Madame Pauline Alice HAUG 
née SONNTAG, 101 ans le 7 octobre • 
Monsieur Paul LANDIS, 92 ans le 7 octobre 
• Madame Irène Henriette HABERkoRN 
née OLRY, 94 ans le 8 octobre • Monsieur 
Antoine kENTZINGER, 94 ans le 13 
octobre • Madame Albertine HECHNER 
née NEFF, 94 ans le 14 octobre • Madame 
Marie Thérèse DURR née SCHWOERTZIG, 
90 ans le 14 octobre • Monsieur Robert 
SPIRGEL, 92 ans le 14 octobre • Madame 
Georgette ULRICH née VOLTZENLOGEL, 
93 ans le 21 octobre • Madame Marguerite 
JAEGERT née SPITZ, 90 ans le 21 octobre • 
Madame Jeanne FUCHS née METZ, 90 ans 
le 23 octobre • Madame Suzanne ZISSETTE 
née FROEHLICHER, 93 ans le 24 octobre • 
Madame Marguerite LAFoNT née SCHIRA, 
90 ans le 23 octobre • Madame Joséphine 
kRUCH née BRENDEL, 94 ans le 30 octobre 
• Madame Simone oHNET née VELTEN, 91 
ans le 30 octobre

novembre 2013
Monsieur Eugène SALoMoN, 90 ans 
le 2 novembre • Madame Caroline 
WINCkER née KELLERER, 93 ans le 3 
novembre • Madame Alice JEAN-JoSEPH 
née VERDuGER, 91 ans le 4 novembre • 
Monsieur Raymond PLANCHAIS, 93 ans le 
7 novembre • Madame Suzanne MENZER 
née MEYER, 95 ans le 10 novembre • 
Madame Eugénie oPREA née RIES, 92 ans 
le 18 novembre • Madame Noelle kooG, 
91 ans le 20 novembre • Madame Cécile 
EBERHARD, 101 ans le 22 novembre • 
Monsieur Ernest HoFMANN, 97 ans le 23 
novembre • Madame odile DoURIAUT 
née HERTH, 92 ans le 25 novembre • 
Madame Hélène ALFRED née BERNHARD, 
90 ans le 26 novembre • Madame Marie 
Thérèse BERGER née SCHEIBLING, 94 
ans le 30 novembre • Madame Germaine 
BERNHARD, 93 ans le 30 novembre

noces d’or
50 ans de mariage
Monsieur Roger PETER  
et Antoinette GERBER, le 11 septembre 

Monsieur Lucien DANGUEL 
et Christiane DAMM, le 27 septembre

Monsieur Charles NAEGELEN  
et Marthe GENy, le 28 septembre

Monsieur Georges ENGEL  
et Marie-Madeleine kELLER,  
le 12 octobre

Monsieur Robert DURRy  
et Liliane HELBLING, le 22 novembre 

noces de diamant
60 ans de mariage
Monsieur oscar ERNST  
et Marie-Thérèse JoDER, le 11 septembre

Un grand anniversaire approche ? Vous ne vous êtes pas mariés à Sélestat,  

mais vous souhaitez tout de même apparaître dans le Sélestadien ?  

N’hésitez pas à vous manifester auprès du service Population :  

03 88 58 07 30 - etat.civil@ville-selestat.fr

A 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. 
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OFFRES RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS POUR TOUTE SOUSCRIPTION DU 04/07/13 AU 12/08/13, VALABLES SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE, ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE ET MATÉRIEL. ENGAGEMENT 1 
AN SUR LE PACK ET LE MOBILE. FRAIS D’OUVERTURE DE SERVICE DE 50€. FRAIS DE RÉSILIATION DE 50€. TARIFS TTC AU 04/07/13. Hors prélèvement automatique : dépôt de garantie de 150€. * Offre valable pour toute 
souscription du 04/07/2013 au 12/08/2013 d’un pack 3 ou 4 services Power (44,90€/mois) ou Power+Family (54,90€/mois) ou Power 4 (53,90€/mois) dans les points de vente participant à l’opération. Sous réserve de raccordement 
et de souscription effectifs au Service au jour de l’envoi de la tablette, ainsi que du règlement des 2 premières factures. Vous devez éditer et renvoyer votre coupon de participation avant le 31/03/2014 ; pour générer votre coupon 
de participation connectez-vous sur le site www.odr-numericable.fr/promotablette0713 et renvoyez-le avec un chèque de 1€ à l’ordre de SOGEC GESTION et la copie intégrale de vos deux premières factures à l’adresse qui sera 
mentionnée sur le coupon. Après réception de votre dossier (frais d’envois non remboursés) et sous réserve de validation de l’ensemble des conditions de l’offre, vous recevrez dans un délai de 6 mois une tablette ACER ICONIA 
TAB B1-A71 (prix de vente constaté de 119€ TTC) ou modèle équivalent. Dans la limite des 3 000 premiers clients et d’une tablette par foyer (même nom, même adresse). Conditions détaillées de l’offre en magasin. Toute demande 
illisible, incomplète ou renvoyée après le 31/03/2014 sera considérée comme nulle. NUMERICABLE SAS au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

VOTRE TABLETTE POUR 1€ DE PLUS*

À PARTIR DU PACK POWER !

L’IMMANQUABLE DE L’ÉTÉ

RDV EN BOUTIQUE
9 RUE DE VERDUN À SÉLESTAT

1055
(PRIX D’UN APPEL LOCAL 
DEPUIS UN POSTE F IXE)

numericable.fr

POUR 1€ DE PLUS

TABLETTE
pour

1€*



de la ville et de l’histoire
Personnalités,
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rétrospective

Ils sont déjà plusieurs à avoir foulé le 
sol du Centre-Alsace pendant qu’ils 
exerçaient leurs fonctions au sein de 
l’État, et même si certaines de ces 
rencontres n’ont parfois duré qu’un 
instant, le Sélestadien est parti à la 
recherche d’informations concernant 
ces visites. 

Raymond PoINCARÉ, président de la 
République est reçu pour la 1ère fois le 10 
décembre 1918, par le maire de l’époque, 
Auguste Stoffel. Il sera reçu une seconde fois 
le 20 août 1919. Il a d’ailleurs été nommé 
Citoyen d’Honneur de la Ville de Sélestat. 

quelques années plus tard, Alexandre 
MILLERAND passera lui aussi par Sélestat. 

Le 29 mai 1923 il viendra remettre la croix 
de guerre à la ville, à Auguste STOFFEL 
toujours maire de Sélestat. Il a lui aussi été 
nommé Citoyen d’Honneur. 

C’est ensuite Vincent AURIoL qui marquera 
un arrêt en gare de Sélestat. Il y sera reçu, 
pour quelques instants seulement, par le 
maire Joseph KLEIN et sa visite ne durera 
pas plus de 15 minutes. 

Le Général DE GAULLE est le premier 
président de la Ve République à passer par 
Sélestat, le 21 novembre 1959. En Alsace 
pour un séjour de 3 jours, il a été reçu par le 
député-maire de l’époque, Albert EHM.

Valéry GISCARD D’ESTAING est lui aussi 

venu plusieurs fois à Sélestat. une première 
fois comme ministre des finances, en 1971, 
puis en tant que président, en 1976, visite 
durant laquelle il décora le Dr. KuBLER du 
titre de Chevalier de la Légion d’honneur et 
dernièrement en 2010, pour les 100 ans du 
lycée Koeberlé.

Jacques CHIRAC est lui aussi venu, en 
1977, soutenir la candidature d’Albert  
EHM pour les élections législatives de 1978. 

Mais la Ville de Sélestat a aussi reçu 
d’autres grands personnages : l’empereur 
Charlemagne, les rois Louis-Philippe,  
Charles X et Louis XIV, le prince 
Louis Napoléon, la Reine Mère d’Angleterre…

Albert EHM nous a quitté il y a 30 ans, le 
2 octobre 1983. Maire de Sélestat de 1953 
à 1965, il a su lier cultes et traditions du 
passé avec les exigences modernes. Il a 
mené de grandes actions de rénovation du 
patrimoine culturel municipal, a participé 
à la modernisation et à l’embellissement 
de la ville. Ses deux mandats lui ont permit 

d’œuvrer pour la revitalisation commerciale 
de la ville, mais aussi de placer la jeunesse 
et les sports comme une priorité. Sélestat a 
d’ailleurs obtenu le Challenge de la ville la 
plus sportive en 1959. Albert EHM a aussi 
rempli les fonctions de Conseiller Général 
et de député du Bas-Rhin. 

La Ville de Sélestat rend hommage au 
Docteur Bernard CLÉMENT qui nous a 
quitté à l’âge de 84 ans. Ancien radiologue 
il était président de l’association du 
multi-accueil sélestadien la Farandole où 

il est resté très actif jusqu’à son décès.  
Il était Conseiller Municipal dans l’équipe du 
maire François KRETZ entre 1983 et 1989. 

La Ville de Sélestat rend également 
hommage à M. Arthur SCHREIBER qui 
nous a quitté, à l’âge de 95 ans. Marié et père 
de 6 enfants, il a effectué sa carrière dans 
l’Education Nationale, en tant qu’instituteur 
à Wittisheim puis à Sélestat à partir de 
1958 où il a terminé sa carrière en tant que 
directeur de l’école du Centre. 

Il a également exercé la fonction d’adjoint 
au maire de Sélestat sous les trois mandats 
du Dr. KuBLER, entre 1965 et 1983. Il avait 
notamment  en charge les affaires scolaires.  
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Autrement

Cet été sélestadien aura été 
particulièrement marqué par les 
travaux. Pas un quartier n’aura échappé 
à l’attaque des pelleteuses. Il est vrai 
que nous sommes à quelques mois 
d’une nouvelle échéance électorale …

Le chantier qui retient toutes les 
attentions est sans conteste celui de la 
zone piétonne. L’engagement financier 
sera de près d’un million d’euros et 
la question qui revient sur toutes les 
lèvres : était-ce vraiment nécessaire ?

Tout d’abord, la période des travaux est 
la plus mauvaise qui soit : le touriste 
qui souhaitait découvrir notre ville 
devait être très motivé pour découvrir 
notre patrimoine et profiter de nos 
commerces locaux en faisant fi du bruit 
et de la poussière.

Même si la majorité a défendu un 
projet touristique porté par les poseurs 
de pavés, il faut bien admettre ensuite 
que les commerçants ont fait grise 
mine. Si l’économie locale a besoin 
d’être soutenue, il appartient aux 
responsables politiques d’explorer 
d’autres pistes, d’être audacieux et plus 
économes. Il faudra le faire rapidement 
et avec le concours des acteurs locaux 

qui ne manquent pas d’idées. Car tout le 
monde en est conscient, les nouveaux 
pavés ne feront pas à eux seuls grimper 
miraculeusement la fréquentation du 
centre-ville.

Enfin, ce qui me semble le plus 
préoccupant, la majorité municipale 
actuelle refuse de s’attaquer aux vraies 
priorités : la jeunesse, l’emploi et le 
logement.

Pourquoi refaire la chaussée alors que 
la situation devient très préoccupante 
dans l’habitat de l’hyper centre. 
Notre ville est désormais marquée 
par le chômage avec un nombre de 
demandeurs d’emploi maximum sur 
ces dix dernières années. Les inégalités 
deviennent plus fortes d’un quartier à 
l’autre. Et malheureusement le centre-
ville n’est pas épargné : il concentre 
des familles en difficultés et une 
jeunesse fragilisée. Autant dire que la 
politique sélestadienne du logement 
est en panne. Elle aurait besoin de 
nouvelles priorités et de moyens 
supplémentaires.

Sélestat est confrontée aux mêmes  
défis que la plupart des villes de 
même taille. Elle bénéficie d’un fort  

dynamisme démographique et ses 
élus doivent anticiper les besoins 
de sa population. Il faut prévoir un 
développement des services à la 
population avec le souci du maintien 
de la qualité du service public. Dans 
ce domaine, l’état des lieux est aussi 
inquiétant. Le dernier exemple en 
date : le démantèlement du Réseau 
des Assistantes Maternelles (RAM). Au  
détour d’un dossier intercommun-
autaire de délégation de service public 
pour la petite enfance, la majorité 
actuelle a décidé de s’attaquer à la 
qualité d’un service de proximité. Sans 
concertation avec les parents ou les 
professionnels, elle a décidé de fermer 
ce lieu d’écoute, d’aide, d’animation  
et de formation. Voilà qui va encore 
fragiliser notre tissu social et 
économique. 

Dans ce domaine, comme dans tant 
d’autres, il était possible de faire 
autrement. Pour moi, un élu local, 
dernier politique à conserver la 
confiance de ses concitoyens, doit 
rester à l’écoute, défendre l’intérêt 
général devant les intérêts particuliers 
et se tourner vers l’avenir. 

Stéphane kLEIN

Président du groupe  
« Réussir Ensemble »

Stéphane KLEIN, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAuDET, Caroline REYS, Philippe DECOMBEJEAN, Evelyne METZGER



le Sélestadien n°49 33

tribunes

Les enfants de Sélestat et la rentrée

La rentrée scolaire est tradition-
nellement une période que l’on 
apprécie de différentes manières 
suivant le domaine dans lequel on 
évolue. Pour nous Municipalité, c’est 
aussi un moment pour faire un point  
sur tous les efforts et moyens qui sont 
mis en œuvre au service de tous nos 
jeunes concitoyens qui sont revenus, ou 
venus pour la première fois, fréquenter 
nos écoles primaires. 

Et comme tous les ans, les 55 
personnes affectées au Service 
Education de la ville et qui œuvrent 
au quotidien pour le bien être de vos 
enfants, ont une nouvelle fois tout fait 
pour que les écoles soient prêtent, 
nettoyées et pour certaines rénovées 
(pour mémoire plus de 12,5 M€ ont été 
investis dans les écoles à Sélestat ces 10 
dernières années).

Nous pouvons être fier de ces efforts 
ainsi que d’autres démarches initiées 
et entreprises à Sélestat notamment 
dans le cadre du programme Devenir 
– programme d’accompagnement et 

d’aide à l’intégration de notre jeunesse, 
de nos citoyens en devenir.

Trop de jeunes sortent encore des 
collèges et des lycées sans une 
qualification suffisante pour pouvoir 
prétendre à un travail. Et ce n’est pas 
aujourd’hui, dans un pays en crise, que 
nous devons relâcher nos efforts. 

C’est pourquoi nous devons aussi 
poursuivre dans la voie du bilinguisme 
(à nouveau en fort développement 
cette rentré scolaire) et permettre à 
celles et ceux qui le souhaitent - ils sont 
d’ailleurs de plus en plus nombreux à 
avoir compris les véritables enjeux de 
cet apprentissage - de bénéficier d’un 
enseignement de qualité au sein de 
notre ville. 

Avant l’école, c’est la petite enfance 
qui est concernée sous forme d’une 
compétence intercommunale mais 
pour laquelle tous vos élus sélestadiens 
sont aussi décideurs : notre association 
sélestadienne « la Farandole » 
est confortée dans la gestion de  

ce domaine avec un élargissement à 
l’ensemble du territoire. Ainsi la Maison 
de l’Enfance à Chatenois completera  le 
multi-accueil de Sélestat. 

Améliorer et renforcer les modes de 
gardes de nos tout petits est primordial 
pour notre municipalité ; simplifier et 
donner de la cohésion aux différents 
modes de garde collectif ou individuel 
par un guichet unique tombait sous le 
sens et ne pouvait que renforcer le RAM  
(réseau d’assistance maternelle) ou nos 
accueils en crèches et multi-accueils.

Alors oui, chers concitoyennes et 
concitoyens, la rentrée est un moment 
spécial qui nous permet aussi de 
réaffirmer par ces quelques lignes, que 
les élus de la majorité sont respon-
sables et décidés à faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour donner le 
maximum de chance à tous les enfants 
de Sélestat.

Au nom de la majorité municipale, 
bonne rentrée à toutes et à tous !

Robert ENGEL

Adjoint au maire,  
chargé de l’éducation 

de la jeunesse et des sports

Marcel BAuER, Jacques MEYER, Geneviève MuLLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, Jean-Pierre HAAS,  
Marie-Anne KOENIG, Jean-François ROYER, Myriam BOuYER, Sylvie BERINGER,

Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRuSTER, Eric CONRAD,
Stéphanie MuGLER, Capucine HuSSER-OTT, Stéphanie LuTZ-HuSSER, Gérard SCHENCK,

Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIuS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI, Jean-Michel PETER, Christian BAuER
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L’architecture1

La haute couture2

La photographie3



SELESTAT

Les bons plans

Toute l’année nous tenons en stock
une large gamme de combustibles
renouvelables et briquettes UNION.

• *CARTE AVANTAGE CHIENS ET CHATS

10 SACS ACHETÉS

= LE 11ÈME OFFERT

+

• *CARTE DE FIDÉLITÉ GRATUITE
* Voir modalités en magasinTREFLE VERT SARL  Capital 300 000 E  Siret 390 319 572 00017  APE 4776 Z  RCS Colmar 93 B 99

- Briquette
Union
25 Kg

(020095)

- Briquette
Bois

10 Kg
(020107)

- Granulés
Bois

15 Kg
(020112)

- Bois de
Chauffage

25cm/50dm3

(020109)

- Briquette 10 Kg
  (020099)

- Briquette d’écorce 10 Kg
  (020110)

- Bois de chauffage
  3cm/50dm3

- Allume Feu petit bois 50dm3 50L
  (020108)

- Boulets EXTRACITE 25 Kg
  (020092)

Tarif consultable sur www.treflevert.fr ou en magasin.

5, rue de Bâle




