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édito
Es war mein Wunsch, dass Ihr
Gemeindeblatt « D’r Schlettstadter » im
März, mitten in der Kampagne für die
Kommunalwahlen, nicht erscheint. Die
vorliegende fünfzigste Jubiläumsauflage ist,
wie Sie sehen werden, schlichter gestaltet und
damit besser lesbar.
Heute, nur einige Monate vor der nächsten
Entscheidungsphase, möchte ich Ihnen
sagen, wie stolz der Stadtrat und ich selbst auf
die in den letzten Jahren getane Arbeit und
die verschiedenen in Angriff genommenen
Maßnahmen sind.
Eine Stadt, die sich entwickelt
Alle angestrengten Maßnahmen hatten
das gemeinsame Ziel, unserer Stadt
eine
notwendige zukunftsorientierte Entwicklung
zu garantieren.
Die Stadt Sélestat steht zu ihrer zentralen
Stellung, mit allem, was diese in Sachen
Wohnungs- und Arbeitsmarkt, Sicherheit,
Freizeitangebot, öffentliche Einrichtungen,
Dienstleistungen und Einzelhandel für die

Einwohner beinhaltet.
Unser Wunsch war es, eine ausgewogene
Entwicklung
zu
gewährleisten.
Und
tatsächlich ist Sélestat heute eine dynamische
Stadt, die gleichzeitig das, was ihren Charme
ausmacht, bewahren konnte.
Ja, Sélestat muss sich durchsetzen!
Sechs Jahre Engagement stellen eine
lange und manchmal schwierige Zeit für
jeden der gewählten Vertreter dar. An
dieser Stelle möchte ich zum Ausdruck
bringen, wie viel Freude mir der Vorsitz
dieses unterschiedlichen, aber einander
ergänzenden und effizienten Teams jederzeit
bereitet hat.
Die Kommunalverwaltung verlangt ein
offenes Ohr und Bescheidenheit. Es ist
nicht einfach, sich für alle zu engagieren
und mit der notwendigen Erfahrung und
Ausgeglichenheit dafür zu sorgen, dass
unsere Einrichtungen optimal funktionieren,
um unseren Gebiet zu regieren.
Unsere Vorgehensweise wurde nicht

Ich wensch Eich a glecklige Wihnachda
un a guets nejs Johr
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Oui, Sélestat se doit d’apposer
son empreinte !
Six années pour chacun des élus
constituent un engagement long
et parfois difficile, je tiens à affirmer
ici tout le plaisir que j’ai toujours eu
à diriger cette équipe diverse, mais
complémentaire et efficace.
La gestion de la collectivité demande
écoute et humilité, il n’est pas simple
de s’engager auprès de tous, à
veiller au bon fonctionnement de
nos systèmes avec l’expérience et la
sérénité nécessaires pour mener notre
territoire.
Notre démarche n’a pas nécessairement été comprise par tous, mais

j’ai la certitude que la voie choisie
à Sélestat a été la bonne. En effet,
nombreux sont les témoignages :
Sélestat plaît de plus en plus !
Je présente à chacune et à chacun,
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers mes meilleurs vœux pour
l’année 2014. Pour Sélestat je souhaite
le meilleur, prospérité et solidarité,
développement et authenticité.

Marcel BAUER

Maire de Sélestat
Conseiller général du Bas-Rhin

notwendigerweise von allen verstanden,
aber ich bin mir sich, dass der Weg, den wir in
Sélestat gewählt haben, der richtige war. Die
zahlreiche Aussage zeigen tatsächlich, dass
Sélestat immer mehr gefällt.
Ich wünsche Ihnen sowie Ihren Lieben ein
gutes neues Jahr 2014. Für Sélestat wünsche
ich uns das Beste, Wohlstand und Solidarität,
Weiterkommen und Authentizität.
Ich wensch Eich a glecklige Wihnachda un a
guets nejs Johr.
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Une ville qui se développe
Toutes nos actions se sont inscrites
dans une volonté d’assurer à notre
cité le développement qui lui était
nécessaire.
Sélestat assume son statut de ville
centre avec tout ce que cela suppose
pour ses habitants en terme d’offre
de logements, d’emplois, de sécurité,

d’animations, d’équipements, de
services et de commerces de proximité.
Ce développement nous l’avons
souhaité
équilibré.
Aujourd’hui,
Sélestat est une ville qui bouge et qui
a su consolider ce qui fait son charme.

Marcel BAUER				
Bürgermeister von Sélestat			
Mitglied des Conseil Général du Bas-Rhin

le Sélestadien

Au mois de mars, en pleine campagne
électorale pour les élections municipales, j’ai souhaité qu’il n’y ait pas de
parution de votre bulletin municipal le
Sélestadien. Ce 50e magazine, numéro
anniversaire, vous le verrez, s’offre à
vous de manière plus sobre pour une
meilleure lisibilité.
A quelques mois des prochaines
échéances, je souhaite vous dire
combien, l’équipe municipale et moi
même, sommes fiers du travail réalisé
et des actions engagées ces dernières
années.

le Sélestadien
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projet de ville

projet de ville
1
Les travaux de l’Arsenal Sainte-Barbe
sont achevés, et le nouveau mobilier
urbain de la zone piétonne (bancs, bacs
à fleurs…) a été mis en place.

Les travaux progressent au parc des Remparts.
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Le jardin Hortus Beatus qui a été présenté le 4 octobre dernier,
lors de la remise du prix du fonds Martel Catala sera ouvert au public
dès le printemps prochain sur le site de l’ancienne Banque de France,
baptisé Espace Martel Catala.

« Ma ville en devenir »,
le projet pour notre ville
se poursuit. Dès le début
de la nouvelle année,
les travaux de rénovation
de l’ancienne maison Kruch
débuteront afin de permettre
le rapprochement
et la mutualisation des
services de la ville. Pour vous,
cela signifie des démarches
simplifiées et des services
toujours plus accessibles.
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le Sélestadien

Le projet de passerelle sur le Muhlbaechel est entré en phase de réalisation.
Le tablier de l’ouvrage a été mis en place le 23 octobre 2013.
Le nouveau quartier des Remparts rejoint l’ouest de la ville !

projet de ville

Amélioration de l’accueil de
tous les publics en assurant tout
particulièrement l’accessibilité des
personnes en situation
de handicap :
aménagements et médiations
appropriées.

Mise en œuvre d’outils de médiation
modernes et innovants : mise en place de
dispositifs multimédias, développement
de services et ressources en ligne.

.09

0 points

en 1

Promotion de la recherche et du rayonnement
scientifique : amélioration notable de l’accueil des
chercheurs (création d’une salle de lecture de 16 places
avec postes informatisés), soutien aux jeunes
chercheurs (résidence d’étude) développement de
partenariats en lien avec les projets de recherche
universitaires, accueil de conférences internationales.

0 points

en 1

05.

Mise en valeur urbanistique
du quartier :
projet architectural et
réaménagement du site
en lien avec la Cour
des Prélats et la place
Gambetta.

Humaniste

Valorisation des collections patrimoniales
à travers un parcours de visite à destination du
grand public permettant de découvrir la richesse
et l’universalité des collections précieuses.

.10

èque

04.

Création de nouveaux services :
création d’une cafétéria et d’une
boutique permettant de favoriser
l’appropriation du lieu.

Biblioth

Extension des surfaces
de 1 000 à 2 500 m² : rationalisation des
espaces et des fonctions.

Nouvelle

03.

. La
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Humaniste

le Sélestadien

èque

A travers le Projet scientifique et
culturel de la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste de Sélestat (document de
cadrage et d’orientation, fixant les
grands axes de fonctionnement de
l’établissement pour les années à
venir) approuvé en septembre dernier
par le conseil municipal, la Ville de
Sélestat s’inscrit dans une démarche
volontariste visant à élargir les publics
et à positionner le nouvel établissement
comme centre européen du livre et de
l’humanisme, autour d’une bibliothèque
de conservation et d’étude en lien avec
des pratiques muséales.

.07

Biblioth

elle est amenée à porter sa
contribution en termes de
dynamisme et d’attractivité

.06

ouvelle

Vers la Nouvelle Bibliothèque
humaniste de sélestat (BHS)
Installée depuis plus de 120 ans dans
la Halle aux blés, la Bibliothèque
Humaniste sera, à compter du 25
janvier 2014, au cœur d’un ambitieux
projet de restructuration qui répondra
aux nouveaux défis du XXIe siècle afin
de mieux vous accueillir à partir de
l’été 2016.
Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un
vaste projet urbain engagé par la Ville
de Sélestat, « Ma ville en devenir »,
visant notamment à la requalification
du centre historique et dans lequel
la valorisation du patrimoine, bâti
comme écrit, est amenée à porter sa
contribution en termes de dynamisme
et d’attractivité.

La N

01.

Amélioration
Développement d’outils d’action culturelle :
de la sécurité
aménagement d’un espace d’expositions temporaires
des collections :
de 120 m² et d’un auditorium de 140 places.
aménagement de
réserves appropriées
d’une capacité de
3 200 mètres linéaires, et
Renforcement de l’action pédagogique :
de réserves de 150 m²
aménagement d’une salle pédagogique de
pour les collections
100 m² permettant l’accueil de deux classes en
mobilières, aménagement
simultané.
d’un atelier de
reliure - restauration.

projet de ville
Le chantier des collections
De janvier à septembre 2014, le
personnel de la BH se consacrera
pleinement au chantier des collections :
une vaste opération de catalogage,
inventaire et récolement attend les
membres de l’équipe, afin de préparer
au mieux les collections à leur
déménagement.
Le déménagement des collections sera
mené à bien au cours de l’automne
2014. Les collections précieuses
seront conservées dans le bâtiment
des archives municipales (ancienne
Banque de France), tandis que le fonds
plus récent sera déplacé aux archives
départementales à Strasbourg.
Les
lecteurs,
chercheurs
et
universitaires auront la possibilité de
consulter les collections dans les lieux
de conservation temporaires, sous
certaines conditions.

une belle occasion pour
les Sélestadiens de jeter
un dernier regard sur une
institution qu’ils ne verront
plus jamais du même œil
Pendant cette période de transition,
la Bibliothèque Humaniste poursuivra
ses actions en itinérance. A cet
effet, un programme d’animations et
d’expositions hors les murs sera proposé
aux différents publics de la BH dès
janvier 2014.
Le samedi 25 janvier sera marqué par
la soirée de lancement de la Nouvelle
Bibliothèque Humaniste, une belle
occasion pour les Sélestadiens de jeter
un dernier regard sur une institution
qu’ils ne verront plus jamais du même
œil. Au programme : spectacles
vivants, conférences et expositions,
de 19h00 à 23h00.
La Bibliothèque Humaniste sera
également à l’honneur au Parlement
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Une programmation culturelle
hors les murs
Afin de permettre le bon déroulement
de cette vaste opération, au cours
d’une période allant de janvier 2014 à
l’été 2016, l’accès à la BH sera restreint.
Un point d’accueil et d’information sera
alors mis en place.

Européen de Strasbourg du lundi
13 au vendredi 17 janvier pour
une
exposition
à
destination
des parlementaires qui abordera
l’humanisme dans sa dimension
européenne : l’Europe des humanistes
dans les collections de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat, des citoyens de la
République des Lettres.
Des parcours de visite à destination
des groupes seront assurés au cœur
de la vieille ville, sur les traces de
l’humanisme rhénan et de l’histoire du
livre (sur réservation auprès de l’Office
de Tourisme au 03 88 58 87 20)
Le programme des animations et
expositions 2014 est consultable dans
la plaquette « Saison Patrimoine
2013-2014 » (téléchargeable sur le site
www.selestat.fr) ou sur le site internet
www.bh-selestat.fr.
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Une fois le bâtiment vidé de ses livres,
les travaux de restructuration de la
BH pourront commencer au début
de l’année 2015 pour s’achever, en
principe, à l’été 2016.

le Sélestadien

La vie de chantier

Sélestat

Châtenois

Le Clos des Poètes

Les Demeures du Châtaignier
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noël à sélestat

NO
UV
EA
U

Rue Louise de Vilmorin, dans un environnement privilégié,
RT 2012
2 élégantes villas contemporaines à 2 pas du centre-ville

Bientôt chez vous dans un environnement résidentiel, visitez
dès maintenant votre appartement ou votre maison !

2 pièces à partir de 119 600 €
3 pièces à partir de 168 900 €
4 pièces à partir de 214 600 €

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

RT 2012
B
B
C

RÉDUCTION
D'IMPÔTS

18%

Loi Duflot

HABIT'
ACCESS
CONSEIL GENERAL 67

sous réserve d'éligibilité

RT 2012

Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet
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- alcys.fr

Entrez dans les pas
du lion et du géant Sletto
Un parcours en 24 étapes pour une découverte
des sites remarquables de la ville

50

18%

Loi Duflot
sous réserve d'éligibilité

BBC

le Sélestadien

RÉDUCTION
D'IMPÔTS

Aventure
audio guidée
Départ : étape
n° 13, quai des
Tanneurs

Gratuits : Brochure complète du parcours et prêt d’audio guides.

Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-tourisme.com

Noël à sélestat

les créations les plus originales sont
récompensées par le public qui peut
voter sur place ou par internet. Accès
libre. Ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les 26, 27, 28 et
29 décembre de 14h à 18h. Fermé les
23, 24 et 25 décembre 2013.
A l’invitation du Conseil Général du
Bas-Rhin, l’exposition des sapins créatifs
se décentralise cette année encore à
Strasbourg dans l’espace d’exposition
de l’hôtel du Département. Des sapins
sélectionnés parmi les créations des
précédentes éditions seront exposés
du 16 décembre 2013 au 6 janvier
2014.
Quelques sapins seront aussi présentés
à Europa-Park dans « Le Monde
des Merveilles Hivernales », tout un
espace dédié aux enfants. A découvrir
jusqu’au 6 janvier 2014.

Exposition
Mon beau sapin,
le sapin dans tous
ses états
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aventure. Une invitation à dévoiler leur
capacité à reformuler et à transcender les
archétypes propres aux objets décoratifs
de Noël. Des objets design de Noël déjà
édités à travers le monde compléteront
l’exposition.
Du 23 novembre 2013 au 5 janvier
2014. Ouvert du lundi au dimanche
de 9h à 19h (hors offices religieux).
Accès à la crypte aux personnes à
mobilité réduite par le chevet de
l’église. Accès libre.
Les boules de Noël de Meisenthal à
l’église Sainte-Foy, à l’honneur avec
la réalisation de diverses installations en
partenariat avec le Centre International
d’Art Verrier et le Conseil de Fabrique de
la Paroisse. Du 23 novembre 2013 au
5 janvier 2014. Accès libre.

50

Du 27 novembre 2013
au 29 décembre 2013
Sélestat a lancé voilà cinq ans une
exposition participative où les plus
créatifs d’entre-nous réinventent le
sapin. Aucune contrainte de matériau,
de taille ou de thème n’est à considérer,
mais un seul mot d’ordre est à respecter :
l’originalité !
Véritable pépinière de talents, cette
exposition accueille tous les ans une
centaine de créations. Vous pourrez
y découvrir des sapins tour à tour
artistiques, décalés, design, surréalistes
ou qui relèvent de l’artisanat d’art. Bref,
de l’originalité à revendre que les
auteurs ont voulu partager. Vous l’avez
compris, l’idée est de porter un autre
regard sur cet arbre emblématique et
de le faire renaître sans ses aiguilles...
mais avec du piquant. Cerise sur le
gâteau ou cadeau sous le sapin :

Entre histoire et design
à l’église Saint-Georges
La nef de l’église Saint-Georges
accueillera à nouveau l’histoire de
l’évolution de la décoration de l’arbre
de Noël depuis le 16e siècle. Les
confessionnaux accueilleront les créations de l’association « Libre Objet
Strasbourg ». Quant à la crypte, elle
présentera l’exposition « Objets de
Noël, Noël en objet ». Organisée en
partenariat avec « l’Observatoire MAD »
(Mad about Art and Design), elle met
en avant les travaux de designers,
plasticiens et artisans d’art autour des
décorations du sapin de Noël et des
décorations de Noël contemporaines au
sens large. Susciter une réflexion et créer
une nouvelle dynamique sur des objets
décoratifs de Noël peu traités par les
créateurs, tels sont les objectifs de cette

le Sélestadien

Guy Rebmeister

Noël habille
les églises
sélestadiennes

noël à sélestat
le Sélestadien

50
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Temps forts

Soirée exceptionnelle
de lancement des festivités
de Noël et mise en lumière
de la ville
•
Vendredi 29 novembre dès 18h –
Place du Docteur Kubler. Rejoigneznous dès 17h30 sur la place pour
réaliser une couronne de l’Avent
commune qui décorera le caveau.
Le fournil de la Maison du Pain sera
inauguré au même moment avec la
participation de la chorale « A Cœur
Joie » et une dégustation de bredles
salés. Les Sélestadiens sont invités
à allumer des petites bougies sur les
rebords de fenêtre ou devant leurs
portes.
• De 19h à 20h30 et 22h15 – Projection
monumentale sur la façade de
l’église Saint-Georges. Après une
première session pour l’inauguration
de la biennale d’art contemporain,
c’est au tour de Noël d’illuminer la
façade de l’église Saint-Georges. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
• à 20h30 concert des Noëlies

Saint-Nicolas à Sélestat
Vendredi 6 décembre. Départ 16h30
– Avenue Pasteur. Parcours dans le
centre-ville. Chocolat chaud offert
aux enfants par l’association des
commerçants de la place de la Victoire.
Renseignements au 03 88 58 85 75.
Un froid d’canards…
Samedi 7 et dimanche 8 décembre.
Départs à 15h et 17h – Place de la
Victoire. Hubert Fairise et ses canards
de la race des coureurs indiens ont déjà
fait plusieurs passages très remarqués à
Sélestat. A chaque départ, les visiteurs
pourront suivre les musiciens de la
« Compagnie des Regains » et les canards
en déambulation et marqueront des
arrêts dégustation aux points clés des
festivités de Noël.
Une animation à ne pas manquer…
Animation gratuite en partenariat avec
les commerçants de Sélestat.

Opération Pas de Noël sans
jouets – avec France Bleu
Alsace et la Croix-Rouge
Samedi 14 décembre de 14h à 18h.
France Bleu Alsace mène une grande
opération de solidarité en direct de
la place de la Victoire : particuliers et
professionnels sont invités à apporter
des jouets neufs ou en très bon état.
Pour que Noël soit la fête de tous
les enfants, ces jouets seront redistribués par la Croix Rouge, partenaire de l’opération, à des enfants
défavorisés. Les jouets peuvent
également être déposés en
amont au complexe Sainte-Barbe.
On compte sur vous !

Week-end festif autour du sapin
•
Lecture et dédicace du conte
« Le Noël d’un jeune sapin » par
Yo Tuerlinx-Rouxel. Samedi 21
décembre 2013 de 14h30 à 16h30 –
Complexe Sainte-Barbe. Gratuit.
• La sapinette de Noël et son lutin
malicieux. Samedi 21 décembre de
14h30 à 18h30. En déambulation au
centre-ville.
•
Veillée de chants des chorales
sélestadiennes. Samedi 21 décembre dès 17h30 – Place d’Armes.
Village de Noël. Venez écouter les
chants de Noël proposés par plusieurs
chorales accompagnées en musique
et entonnez avec eux ces mélodies
chères à nos cœurs d’enfants.
•
« Les rockeurs ont du coeur »
Samedi 21 décembre à 20h30 –
Les Tanzmatten. En partenariat avec
Zone 51.
• La petite parade du sapin de Noël.
Dimanche 22 décembre à 15h –
Centre-Ville. Tél : 03 88 58 85 75
• Concert de Solidarité et intronisation
des nouveaux membres de la
Confrérie du Sapin. Dimanche 22 décembre à 17h. église Saint-Georges.
L’ école de Musique de
Sélestat et les jeunes
des écoles unissent leurs
talents pour offrir au
public une guirlande de
chants.
Vers 18h30, la Confrérie
du Sapin intronisera
ses nouveaux membres.
Entrée libre avec
plateau.
En partenariat avec
la Confrérie du Sapin.
Tél : 03 88 58 85 75

agenda
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Concert Le Messie de Haendel
par l’Ensemble vocal Ripieno
Concert d’ouverture des
Noëlies.
Vendredi 29 novembre à 20h30 –
église Saint-Georges. Entrée libre avec
plateau. En partenariat avec la Ville de
Sélestat. Tél : 03 88 58 85 75

Concert de Solidarité
et intronisation des nouveaux
membres de la Confrérie
du Sapin
Dimanche 22 décembre à 17h – église
Saint-Georges. Entrée libre avec
plateau. En partenariat avec la Ville de
Sélestat. Tél : 03 88 58 85 75

Le Marché du Sapin
Les 30 novembre et 1er décembre
- Du 6 au 8 décembre - Du 10 au 24
décembre – Square Ehm. Tous les
jours de 10h à 19h. Le 24 décembre
jusqu’à 16h.

noël à sélestat

Concert de cuivres du Centr’als
Brass Band
Dimanche 15 décembre à 17h30 –
église Saint-Georges. Entrée libre avec
plateau.

Les concerts de Noël
à Sélestat

encore et toujours
plus !
Les 29 et 30 novembre et 1er décembre :
La bière de Noël alsacienne dans tous
ses états au caveau Sainte-Barbe

Concert
« Trio Jumble : quand la pop et
les traditions s’en mêlent »
Vendredi 6 décembre à 20h – église
Sainte-Foy. Entrée libre avec plateau.
Organisé par la Ville de Sélestat en
partenariat avec la Confrérie du Sapin.
Tél : 03 88 58 85 75

Dimanche 8 décembre de 9h à 18h :
Portes ouvertes à la Maison du Pain
Vendredi 13 décembre à 17h30 :
Contes au pied du sapin – Hôtel de Ville
Dimanche 15 décembre de 10h à 18h :
La place du village se prépare à fêter
Noël – Place de la Victoire

Village de Noël
Du 6 au 24 décembre. Ouvert de 10h à
19h. Les samedis 7, 14 et 21 décembre
ouverture jusque 20h. Le mardi 24
décembre 2013 jusqu’à 16h. Accès libre.

Du 24 décembre au 2 février : la crèche
de l’église Saint-Antoine
Samedi 11 janvier à 17h30 : crémation
des sapins – Parking des Tanzmatten
Renseignements au 03 88 58 85 75
Programme complet sur :
www.noel-selestat.fr
dans la brochure de
Noël ou sur Azur Fm
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chants pour tous
avec la Paroisse
Dimanche 8 décembre à 16h30 –
église Sainte-Foy

Vendredi 20 décembre entre 16h et
19h : Cors des Alpes – Village de Noël

le Sélestadien

Claude Bohnert

Lundi 16 décembre à 18h30 : causerie
« L’iconographie des Rois mages » –
Bibliothèque Humaniste

BALNÉO

B ON S CA D E AU X

Journée à l’espace Balnéo*
Profitez des plaisirs de la Balnéo du Resort Barrière Ribeauvillé, avec un
accès aux bassins intérieurs et extérieurs, au Hammam, au Sauna et au
Solarium, ainsi qu’à l’espace de détente et de restauration “le Belvédère”.

Offrez du

22 €

Plaisir !

Journée en Duo à l’espace Balnéo*
Profitez à deux des plaisirs de la Balnéo du Resort Barrière Ribeauvillé, avec
un accès aux bassins intérieurs et extérieurs, au Hammam, au Sauna et au
Solarium, ainsi qu’à l’espace de détente et de restauration “le Belvédère”.

44 €

Accès 2 h à l’espace Balnéo* & Soin

Pour trouver le cadeau original
qui fait toujours plaisir... choisissez
parmi les offres Bons Cadeaux
du Resort Barrière Ribeauvillé.

Profitez des plaisirs de la Balnéo du Resort Barrière Ribeauvillé, avec un accès
aux bassins intérieurs et extérieurs, au hammam, au sauna et au solarium,
ainsi que d’un soin “Détente et Relaxation” de 35 mn dans notre Spa.

65 €
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• 1 nuit en chambre double “classique” avec petits-déjeuners
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Initiale

Profitez
des pla
Barriè
isirs de
re Rib
la Ba
eauvillé
lnéo du
intérieu
avec
r et ext
Resor
un acc
t
érieur,
et au
ès aux
Solari
bassi
um, ain au Hamm
et de
ns
am, au
si qu’à
restau
Sauna
l’espa
ration
ce de
“le Be
* L’acc
déten
lvédè
ès à
re”.
te
Pour des l’espace Balné

s

Nom

247 €

22 €

!à>

N° YKFJ0

0000

!à>

N° YKFJ0

s

Nom

Forfait Jo
urn
à l’espace B ée en Duo

Nom

345 €

<gZ!!à

>

<gZ!!à

00000

>

N° YK2FJD

La Direct
ion

00000

12

Valable pour 1 personne :

Weekend
Plaisirs &
Découverte

se réserv
e

Nom
Tél.

er ce
coup
on.

Resort Ba

rrière

erte
Resort Barrière
Ribeauvillé

<gZ!!à>

N° YKWPD0000

0

N° YKWPD0000

0

AVANT

AGES
Surclassemen RÉSERVATION DU
t offert* et
1 demi bouteilleDIMANCHE AU JEUD
de Champagne
I:
en chambre.

Offre de bienvenue Night Single

Initiales

Séjour

Hôtel & Balnéo
pour 2 personnes

• 1 nuit en chambre double* « classique »
avec les petits-déjeuners

Date

• 2 accès à l’espace Balnéo**

Resort Barrière

AVANTAGES RÉSERVATION DU DIMANCHE AU JEUDI :

Ribeauvillé

Surclassement offert* et 1 demi bouteille de Champagne en chambre.

Nom

* Sous réserve de disponibilité. Bon valable hors événements, non échangeable, non remboursable.

247 €

• 2 coupes de champagnes
• 2 menus avec boissons à choisir sur la carte Casinight.
• 10 € de jetons par personne, valables au
Casino Barrière Ribeauvillé**
Valable pour 2 personnes :

** Accès l’espace Balnéo à partir de 15 h le jour de l’arrivée et jusqu’à 12 h le jour du départ. L’accès à l’espace Balnéo est
ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna
se fait sans maillot de bain, mais le port de la serviette est obligatoire. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace
Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules
en plastique.

Tél.

Offre de bienvenue Duo

Ba

Ribeau rrière
villé

Ribeauvillé

et jusqu’à 12 h le
non échangeable,
jour du départ. L’accès
Pour des raisons
non remboursable
d’hygiène, l’accès
à l’espace Balnéo
.
au Hammam et au
est ouvert aux enfants ** Accès l’espace Balnéo à partir
munir d’une serviette.
de 15 h le
Sauna se fait sans
de plus de 1,50
L’accès à l’espace
maillot de bain, mais
m
d’une paire de mules
Balnéo se fait muni
le port de la serviette accompagnés d’un adulte.
d’un maillot de bain
en
est obligatoire. Pensez
pièce d’identité valide. plastique. *** Accès aux salles de
(SHORT DE BAIN
à vous
jeux réservé aux
personnes majeures, INTERDIT), d’une serviette ou d’un
peignoir,
non interdites de
jeux et sur présentation
d’une
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
La Direction
AU 03 89 73
se réserve
43 44.
le droit d’accepte
r ce coupon.
Valable jusqu’au

345 €

Valable pour 1 personne :

Resort

RÉSERV
ATIO
POU
N OBL
R LE
IGAT
SOIN
La Direc
OIRE
tion se AU 03 89
73 43
réserve
45.
le droit
Valab
le jusqu
d’accept
’au

pter ce
coupon.

• 1 nuit en
chambre doubl
e* « classique
avec les petits»
déjeuners
• 1 dîner au
restau
avec une coupe rant pour deux perso
nnes (Hors boissons)
de Crémant
d’Alsace en
• 2 accès à
apéritif
l’espace Balné
o**
• 10 € de jetons
par personne
valables au
Casino Barriè
re Ribeauvillé*
* Sous réserve de
disponibilité. Bon
**
valable hors événements,
jour de l’arrivée

Weekend
Hôtel
& Balnéo

!à>

N° YK2S0

le droit
d’acce

jusqu’au

pour 2 personnes

Date

• 1 coupe de champagne
• 1 menu avec boissons à choisir sur la carte Casinight.
• 15 € de jetons, valables au Casino Barrière Ribeauvillé**

iène, l’accè aux enfan
L’accès ents sont prévu
s au Hamm ts de plus
à l’espa
s à cet
de 1,50
d’une
am et
effet dans
m accom
serviette ce Balnéo se
au
cet espac Sauna se
fait
ou d’un
fait sans pagnés d’un
e. Pense
peignoir, muni d’un maillo
adulte
maillot
z à vous
d’une
.
de bain.
paire de t de bain (SHOR
munir
d’une
mules
serviette.
en plasti T DE BAIN
INTER
que.
DIT),

<gZ!

Weekend

<gZ!!à>

59 €

0000

Plaisirs & Découv

Initiales

20 €

Valable

N° YK2S0

Accès 2
h
+ So à l’espace Baln
in détente
éo*
de 35 mn

Profitez
des pla
Barriè
isirs de
re Rib
la Ba
eauvillé
lnéo du
intérieu
avec
r et ext
Resor
un acc
t
érieur,
et au
ès aux
solariu
au ham
bassi
m, ain
mam,
Relax
ns
si que
ation
au sau
d’un
» de 35
na
soin «
mn da
Déten
* L’acc
ns no
ès à l’espa
te et
tre Sp
Pour des
ce Balné
a.
Des parav raisons d’hyg o est ouvert

0000

* L’accès
à l’espac
e Balnéo
Pour des
raisons d’hygiè est ouvert aux
enfants
Des paraven
ne,
ts sont prévus l’accès au Hamma de plus de 1,50
L’accès à
m accomp
m et au
à cet effet
l’espace
Sauna se
agnés d’un
dans cet
Balnéo se
d’une serviett
fait sans
adulte.
espace.
fait muni
maillot de
e ou d’un
Pensez à
d’un maillot
bain.
vous munir
peignoir,
de bain (SHORT
d’une paire
d’une serviett
de mules
e.
en plastiqu DE BAIN INTERD
IT),
e.

44 €

N° YK2FJD

65

<gZ! €
!à>

alnéo*

Profitez
à deux
des plais
Barrière
irs de la
Ribeauv
Balnéo
illé avec
intérieu
du Res
un acc
r et exté
ort
ès aux
rieur, au
bassins
et au Sola
Hammam
rium, ains
, au Sau
i qu’à l’esp
et de rest
na
auration
ace de
“le Belv
détente
édère”.

Initiales

• 2 coupes de champagnes
• 4,50 € de jetons, valables au Casino Barrière Ribeauvillé**
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• 2 accès à l’espace Balnéo*
• 10 € de jetons par personne, valables au Casino Barrière Ribeauvillé**
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Présentés dans une magnifique pochette,
nos bons cadeaux sont prêts à offrir.
Ils sont disponibles à l’accueil de la Balnéo,
à la réception de l’hôtel et à l’accueil du casino.

108 €

Bon cadeau Spectacle

• 1 billet de concert valable pour 1 personne

LES STENTORS

Samedi 8 février 2014

45 €

le Sélestadien
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AXEL BAUER Jeudi 20 mars 2014 27 €
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HÔTEL - BALNÉO & SPA - CASINO - RESTAURANT - MUSIC BAR
Renseignements et réservations :
03 89 73 43 43 (Casino) • 03 89 73 43 44 (Hôtel) • 03 89 73 43 45 (Balnéo)

www.resort-ribeauville.com
* L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une
serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. - ** Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation
d’une pièce d’identité valide.

On pourrait au contraire souligner
ce qui a constitué notre relation avec
celui qui n’est plus, traduire ce qui a été
nos espoirs, nos prières, muettes ou
prononcées. L’on devrait représenter par
cette flamme sans doute un chagrin,
mais aussi un sentiment, le sentiment
d’avoir fait face. La sérénité d’avoir donné
un peu de chaleur, d’avoir réussi à tresser
un lien encore plus fort, d’avoir composé
avec la douleur, celle de celui que j’aime
tant, mais aussi ma propre douleur.
Allumer cette bougie parce que vous

Rabbin Claude SPINGARN
Curé Christian KAMENISCH
Pasteur Jürgen GRAULING
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noël à sélestat

Dans toutes les religions, les
spiritualités, nous trouvons l’idée
de la lumière, de la clarté, de la
bougie.

avez pu donner des couleurs diverses
à un horizon bien pâle, d’avoir donné
de l’éclat à une flamme vacillante,
d’avoir été présent parce qu’il fallait être
présent…
Chères familles, vous avez réussi à tisser
une relation, mélanger les couleurs,
tresser les mèches ; vous l’avez réalisé
pendant des mois, peut-être des années.
Vous avez réussi à fabriquer une bougie,
votre bougie. Il est vrai que ces mélanges
de couleur ne donnent jamais le résultat
escompté. Mais vous avez su trouver en
vous ce dosage difficile d’intelligence,
de cœur, et de présence. En un terme :
accompagner. Vous avez su laisser
dire à votre bien aimé, ce qu’il voulait
esquisser par un mot, un sourire. Vous
avez exprimé vous-même, vous avez
fait sentir. Vous vous êtes exposé vousmême, sans étouffer, avez laissé la
flamme quelquefois vaciller, vaciller
mais monter.
Alors que la force de l’attraction pousse
les objets vers le bas, le feu et la flamme
montent. Ils se dressent à la verticale,
toujours vers le haut. C’est ce symbole qui
doit vous traverser au moment où vous
allez peut-être allumer cette bougie du
souvenir. Pour vous-même, vos proches,
votre bien aimé. Parce que c’est ce que
vous et votre proche avez réalisé.
Au moment où tant des nôtres sont
dans la difficulté, dans le dénuement, la
solitude, faisons en sorte que toutes les
lumières allumées dans nos foyers, nos
lieux de culte en cette fin d’année puissent
véritablement éclairer et réchauffer tous
ceux qui ont en tant besoin.

50

Chères familles,
Pendant de nombreuses années, j’ai
exercé en tant qu’aumônier de la
jeunesse juive. Dans le cadre de ces
fonctions, j’organisais à chaque période
de vacances, des centres aérés. Il fallait
travailler en équipe, diriger, orienter,
surveiller et proposer. L’une de mes
activités préférées durant ces loisirs était
de faire ce que l’on appelle des travaux
manuels. De toutes sortes. L’imagination
de l’enfant, son habileté, l’apprentissage
d’une technique, la maîtrise de ses doigts
est toujours un enchantement pour
l’animateur ou le spectateur.
Parmi la gamme variée de possibilités,
j’en choisissais une qui m’attirait
particulièrement : celle où il s’agissait
de fabriquer des bougies. L’enfant était
toujours captivé par certaines questions
de base. Comment choisir la cire ?

Comment modeler la bougie ? Faut-il la
parfumer ? A quel moment introduit-on
le parfum, en quelle quantité afin que
l’odeur ne soit pas trop forte ? Comment
faire tenir la mèche ? Combien de tresses
proposer ? Une ou plusieurs ? Quels
colorants employer avec la cire jaune ;
comment faire un mélange de couleurs,
tout en finesse, en évitant la grossièreté ?
Telles étaient quelques unes des
questions que l’on soumettait à celui qui
participait à ces activités.
Dans toutes les religions, les spiritualités,
nous trouvons l’idée de la lumière, de la
clarté, de la bougie.
Ce petit symbole de lumière que nous
enflammons, que nous murmure-t-il ?
Pourquoi d’abord allume-t-on une
flamme à la mémoire d’un être disparu ?
Symbolise-t-elle l’image de l’être cher,
du disparu ? Plus précisément, de ses
combats, de sa lumière vacillante…
d’une flamme qui s’est à présent éteinte,
d’une chaleur ? Peut-être aussi en
allumant cette bougie, cet après-midi,
en souvenir de celui ou celle qui vous
manque tant, l’on devrait exprimer autre
chose.

le Sélestadien

Chers amis, chères
Sélestadiennes,
chers Sélestadiens,
Dans le cadre de mes fonctions de
rabbin, tant à Strasbourg qu’à Sélestat,
je suis aussi aumônier des Hôpitaux.
J’accompagne de nombreux malades
mais aussi des patients en fin de vie, plus
spécialement en soins palliatifs. J’essaie
d’être sensible à ces gens, quelquefois
en profonde souffrance, ainsi que d’être
présent autour de leurs proches. être
présent, dans la sympathie, la parole, la
prière, le silence, quelquefois le pleur.
Il y a peu de temps, pour ces familles
touchées par la perte d’un être cher,
nous avons organisé un moment de
commémoration, de méditation et de
réunion. Lors de cette rencontre j’ai eu le
redoutable privilège de prendre la parole
au nom de l’ensemble des aumôniers et
c’est ce contenu que je vous propose en
cette période des lumières, commune à
chacune de nos familles spirituelles.

le Sélestadien
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musique actuelle

Les Tanzmatten

Xmas Dubstep Party

Les Tanzmatten

//

19 décembre / 19h30
Prévente 32€ (debout) / 34 € (assis) / 38 € Caisse du soir

Habitué à se produire dans les plus
grandes salles de France, IAM fera une
halte à Sélestat pour le concert le plus
intimiste de sa tournée.
Un quart de siècle au service du
hip-hop, à empiler des sons, à
construire des édifices rapologiques en
groupe, en solo, pour d’autres artistes.
Fondé en 1988, IAM c’est :
une première cassette en 1989, un

premier hit en 1994 (« Je danse Le Mia »),
une première Victoire de la Musique
en 1995, un premier million d’albums
vendus en 1998, un premier featuring
R&B US en 2003 avec Beyoncé et un
premier concert en Egypte au pied des
pyramides en 2008 pour fêter 20 ans
d’existence. Une carrière exemplaire qui
n’est qu’une esquisse, car comme tous
les grands artistes, IAM n’existe qu’en
mouvement.

musique actuelle

IAM + Géabé

//
20 décembre / 21h
SAVANT (Electro-Dubstep / Nor)
XILENT (Dubstep / Uk)
HANTISE (Electro-Trash / Fr)
ADIOS (Dubstep / Fr)
Vitaculture 5.5€* / Prévente 10€* / Caisse du soir 15€
* Hors frais de location

15

Les Tanzmatten

//

ELMER FOOD BEAT (Rock festif 80’s / Fr)
DELUXE (Hip-hop Electro Funk / Fr)
THE FAT BADGERS (Electro Funk / Fr)
Tarif: un jouet d’une valeur minimale de 15 €

Comme chaque année, et pour que
tous puissent fêter Noël, Zone 51
propose une soirée de solidarité dans
le cadre de l’opération « Les Rockeurs
ont du coeur ».
L’objectif: que les spectateurs paient leur
entrée en apportant des jouets neufs
(d’une valeur équivalente au prix de la
place) qui seront ensuite redistribués
auprès des familles démunies. Cette
année, le groupe ELMER FOOD BEAT,
initiateur du concept des Rockeurs

ont du Coeur à Nantes il y a de ça déjà
25 ans, sera présent à Sélestat pour
ce concert solidaire. Depuis 1988,
le but de ces rockeurs de l’ouest est
d’offrir aux enfants défavorisés le droit
de croire au Père Noël. Après 3 ans
d’absence à Sélestat, Elmer Food Beat
revient enflammer Les Tanzmatten.
DELUXE, groupe d’hip-hop électro funk
et les Alsaciens de THE FAT BADGERS
seront également de mission solidaire
ce soir-là.

21

e
r
b
m
déce

//
22 février 2014

EPIDEMIC EXPERIENCE

le Sélestadien

50

Les Tanzmatten

proximité
16

un quartier
tout neuf !

Un projet en cours
Les bâtiments de la rue de la Filature
sont anciens et il devient nécessaire
de les réhabiliter. C’est ce que prévoit
le projet qui sera réalisé dans les
prochains mois par le groupe Habitat
Familial d’Alsace, propriétaire des
bâtiments.
S’appuyant sur cette réhabilitation
la Ville de Sélestat met en œuvre
différents projets, en cours depuis le
printemps.

le Sélestadien
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état d’esprit à la fois
écologique et économique
Parmi les nouveautés à venir, la création d’un appart’éco. Un appartement
qui permettra à ses habitants de
réaliser des économies sur les factures
énergétiques. Cet appartement témoin
sera ouvert à tous et proposera des
ateliers, animations et rencontres avec
des professionnels. Vous pourrez ainsi
apprendre comment bien utiliser votre
chauffage et faire des économies, et
d’autres trucs et astuces en tout genre
pour votre logement.
Toujours dans un état d’esprit à la
fois écologique et économique,

les habitants pourront également
participer à la mise en œuvre d’un
jardin partagé. Outil pédagogique,
il permettra aux participants d’apprendre à planter et récolter des légumes
de saison mais aussi à trier les déchets
ménagers à l’aide d’un composteur.
En outre, ce jardin sera un lieu central
du quartier, autour duquel les habitants
pourront se retrouver et grâce auquel
les enfants, qui profiteront également
d’une toute nouvelle aire de jeux,
apprendront des gestes écologiques
et de jardinage.

Un quartier dynamique
La Filature est un des plus jeunes
quartiers de la ville du point de vue de
ses habitants, qui sont très actifs et s’y
investissent régulièrement, aussi bien
à l’occasion de la kermesse annuelle
qu’en participant aux activités scolaires
et extrascolaires.

améliorer la sécurité et la
tranquillité des habitants
Dans le cadre du projet de rénovation
urbaine du quartier de la filature
la Ville de Sélestat a placé la lutte
contre la délinquance au rang de
ses priorités. Une réflexion a été
engagée avec DOMIAL et les services
de la Police Nationale quant aux
aménagements et aux équipements
à mettre en oeuvre afin d’améliorer
la sécurité et la tranquillité des
habitants de ce secteur.
Les premières décisions se concrétiseront dans les prochains mois
par la mise en place de caméras de
vidéo-protection.

Le projet d’actions développé par la
Ville de Sélestat va ainsi compléter
celles déjà entreprises par la Ville et les
habitants du quartier.
Parmi les actions déjà réalisées on
compte notamment un local situé
en rez-de-chaussée des immeubles,
investi par le service Jeunesse
et les habitants, la mise en place
d’un skate-parc et d’un stade de
proximité, l’installation de panneaux
photovoltaïques à l’école Jean Monnet,
la création d’un passage vers le Grubfeld.

accompagnement durant
toute la durée des travaux
Le service Jeunesse y est présent
régulièrement et à plus d’un titre :
création d’un poste de « concierge
de quartier » logé sur place, depuis
2010, ayant un rôle d’observation et
d’intervention auprès des habitants ;
actions liées à la parentalité (atelier
de soutien à la fonction parentale,

Un projet
écologique
et économique
afin de vous
donner envie de
respecter et de vivre
dans votre habitat

proximité

Sociale et Familiale du CCAS et d’un
service Civique. Outre l’animation de
l’appart’éco et du jardin pédagogique,
un accompagnement sera proposé
durant toute la durée des travaux
afin de les aider à bien comprendre
l’utilisation d’un nouveau mode de
chauffage, de réaliser des économies
d’énergie et d’apporter des réponses
aux questions relatives à l’utilisation et
à l’entretien du logement.

17

ateliers d’échange parents-enfants ;
cafés parents...).
Depuis 2012, l’accueil café à l’école
Schuman et à l’école Jean Monnet
permet aux enfants et aux enseignants
de partager du temps en échangeant
autour de différents thèmes dans des
discussions animées par les animateurs
du service Jeunesse et du CCAS.
Ces interventions seront renforcées par
la présence d’une conseillère en Economie

Les partenaires financiers :
Le groupe Habitat Familial d’Alsace
(Domial), EDF, la Région Alsace, le Conseil
Général du Bas-Rhin.
Les partenaires opérationnels :
Emmaüs, le SMICTOM d’Alsace-Centrale,
la Maison de la Nature, la Mutualité
Française Alsace, le réseau Envie.
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Les conventions signées le 15 novembre concernent plusieurs partenaires :

le Sélestadien

Signatures de
conventions

1

Animations et démonstrations étaient au
rendez-vous pour la fête du sport,
le 7 septembre.

3

2

Le 10 septembre, les élus ont enfin pu entrer
dans les pas du lion et du géant Sletto.
Visite guidée lors de la journée du patrimoine,
le 15 septembre.

18

Les coureurs ont pu goûter la bouchée spéciale
du Rallye lors du point de contrôle
à Sélestat, le 5 octobre.
9

le Sélestadien
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11
Les courses de Sélestat ont, cette année encore, rencontré un fort succès...

A l’occasion du lancement de la 20e
biennale d’art contemporain Sélest’art,
les chars du Corso Fleuri ont été revisités.

rétro photos

©DavidBetzinger

6

5
Le mapping vidéo sur l’église
Saint-Georges lors de la soirée de
lancement de Sélest’art, la biennale d’art
contemporain, a été fortement apprécié.

4

19

Le 18 septembre, le bus France Bleu
faisait escale à Sélestat,
pour fêter ses 30 ans.
Ils ont été bien accueillis !

8
Le 28 septembre, le quartier Cambours ouvrait
ses portes pour une journée anniversaire et
découverte de l’escadron 23/7.

Du 27 au 29 septembre, les Tanzmatten accueillaient
Saveurs et Soleil d’Automne, pour retrouver le goût
des saisons, pour la joie des grands et des petits.

7

12

...Tout comme le concert de Lilly Wood and the Pricks le 16 octobre.

La Semaine Bleue du 21 au 26 octobre
a été l’occasion pour les seniors
et jeunes seniors de tester des animations
et d’assister à différentes conférences.

le Sélestadien
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bien vivre votre hiver

bien vivre votre hiver
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Pour en savoir plus :
www.prevention-maison.fr

susceptibles d’être concernées dans
votre voisinage, n’hésitez pas à
contacter le CCAS par courrier ou par
téléphone.
CCAS
12 a, rue de la Paix
BP 40188 – 67604 Sélestat Cedex
03 88 58 85 80
Ne pas jeter sur la voie publique

❏ Rollstuhl(1)

❏ Ja(1)

❏ Rollator(1)

❏ Handstock(1)

❏ Nein(1)

Möchten Sie ein öffentliches Verkehrsmittel benützen ?

Geburtsdatum ______________und Geburtsname von ihrem Lebensgefährte ______________________

Ehename und Vorname von ihrem Lebensgefährte ____________________________________________
❏ Ja(1)

❏ Nein(1)

Werden Sie von Ihrem Lebensgefährte (an derselben Adresse wohnhaft) begleitet ?
❏ Ja(1)

❏ Nein(1)

Möchten Sie am Essen teilnehmen ?

personnes les plus fragiles. A Sélestat,
des volontaires sont chargés de
contacter chaque jour, en cas de
période de grand froid, les personnes
les plus fragiles pour veiller à leur
sécurité, santé et bien-être.
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si
vous avez connaissance de personnes

Ville de Sélestat 2013 -

Le plan hivernal est un ensemble
d’actions concrètes coordonnées par
le Centre Communal d’Action Sociale,
avec l’aide des partenaires associatifs
et institutionnels, à destination des

nous sommes tous concernés

Ihr Geschenk ist dieser Einladung beigelegt.
(1) Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an

Zoom
un plan hivernal,
qu’est-ce que c’est ?!

pollution de l’air intérieur

rapide. Dans les cas les plus graves, il
peut entraîner en quelques minutes le
coma, voire le décès.
Comment éviter ces intoxications ?
Avant l’hiver, faites systématiquement
intervenir un professionnel qualifié pour
contrôler vos installations.
Toute l’année, veillez à une bonne
ventilation de votre logement. Pensez
à aérer votre logement au moins 10
minutes tous les jours, même lorsqu’il
fait froid.
Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu.
Respectez les consignes d’utilisation
des appareils, en particulier les
utilisations proscrites en lieux fermés.
N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage
(cuisinière, brasero…)

Bitte präzisieren Sie

Chaque année quelques milliers
de foyers sont touchés par une
intoxication
au
monoxyde
de
carbone. Ce gaz toxique provient
essentiellement
du
mauvais
fonctionnement d’un appareil ou d’un
moteur à combustion, c’est-à-dire
fonctionnant au bois, au charbon, au
gaz, à l’essence, au fioul ou encore à
l’éthanol.
Les appareils les plus concernés sont :
• les chaudières et chauffe-eaux ;
• poêles et cuisinières ;
• cheminées y compris les cheminées
décoratives à l’éthanol ;
• appareils de chauffage d’appoint.

Le monoxyde de carbone est très
difficile à détecter car il est inodore
et invisible. Après l’avoir respiré,
il provoque maux de têtes, nausées,
fatigue, malaises ou encore paralysie
musculaire. Son action peut être

Wenn Sie ein öffentliches Verkehrsmittel benötigen wegen eingeschränkter Mobilität,

Les bons réflexes
attention au
monoxyde de
carbone !

Geburtsdatum ____________________________ Telefon ______________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Vorname _______________________________________________________________________________
Ehename ________________________________ Geburtsname _________________________________

Le dimanche 8 décembre 2013
aux Tanzmatten de Sélestat...

Fête de Noël
des personnes âgées

INVITATION
www.selestat.fr

le Sélestadien

Antwortschein

Dimanche 8 décembre aura lieu
la traditionnelle fête de Noël des
personnes âgées. Le rendez-vous est
donné aux personnes de 74 ans et
plus aux Tanzmatten. Cet événement
démarrera avec la célébration d’un
office œcuménique à 11h, et sera suivi
d’un repas.

50

vor dem 22. November 2013

Senden Sie bitte diesen Antwortschein an CCAS - 12a, rue de la Paix - B.P. 40 188 - 67 604 Sélestat

Noël des Aînés

le Sélestadien
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keskispass ?

keskispass ?

CME nouvelles élections !

Cette année, dans le cadre de leurs
nouvelles fonctions, les conseillers
du CME recevront une initiation

Le Conseil Municipal des Enfants de
Sélestat est composé de trente-six
enfants.

Ateliers pour
les enfants à
la Bibliothèque
Humaniste

Durant les vacances de Noël, la
Bibliothèque Humaniste propose
plusieurs ateliers pour les enfants.
Atelier gravure : réalisation de cartes
de vœux : lundi 23 décembre 2013, de
14h à 17h. Découvrez la linogravure
et repartez avec votre propre carte
de vœux. L’atelier sera animé par le
graveur Henri Walliser.
Activité payante, renseignements et
réservation au 03 88 58 07 20.
A partir du 8 ans.

Le sapin et les traditions de Noël, en
partenariat avec la Maison du Pain –
vendredi 3 janvier 2013 de 14h30 à
16h30.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque
Humaniste pour une ballade à travers
les contes et traditions autour de
Noël, puis atelier de confection d’une
brioche à la Maison du Pain.
Activité payante, renseignements et
réservation au 03 88 58 07 20.
A partir de 7 ans.

Bourse d’aide
au permis de
conduire : bravo
aux nouveaux
titulaires !

financer l’apprentissage et l’obtention
de cet examen.
La ville de Sélestat attribue une bourse
d’aide au permis de conduire.
Les conditions : avoir entre 20 et 25 ans,
habiter Sélestat depuis 2 ans, et avoir
un projet de formation ou d’insertion
professionnelle. En échange d’une
subvention, les jeunes concernés

réaliseront une action d’intérêt
général. Les subventions vont de 300 €
à 1200 €, le nombre d’heures réalisées
pour l’action de 70 à 140 heures.
Grâce à cette bourse, ils sont
maintenant deux nouveaux jeunes
conducteurs à avoir obtenu leur
permis B, sur les six candidats inscrits.
Félicitations à eux, et bonne route !

Pour les fêtes de fin d’année, retrouvez
la désormais traditionnelle Soirée
Mousse à la piscine des Remparts.
Le concept ? Profiter de la piscine dans
une ambiance atypique, remplie de
mousse !
Surprise et bons moments vous
attendent. Une soirée unique pour finir
l’année en beauté !

Rendez-vous
le 28 décembre 2013
à partir de 20h et
jusqu’à 1h.
Entrée 8 € tarif plein
5 € tarif réduit

La détention du permis de conduire B
est un facteur indéniable d’intégration
professionnelle et sociale. Or, de
nombreux jeunes et leur famille
rencontrent des difficultés pour

Soirée Mousse
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Les quatre grandes commissions
retenues pour cette année sont
l’Environnement, le Sport, l’Animation, la Santé et le Handicap.

aux premiers secours. Un mini film
sera également créé avec pour but
de présenter les différentes actions
organisées et menées par les
commissions du CME.

50

Le 12 octobre, ils ont bénéficié d’une
journée de formation à la Maison
de la Nature de Muttersholtz. Cette
étape importante a pour but d’aider

les jeunes élus dans leur nouveau
rôle de conseiller et commencer à
travailler ensemble sur des projets.

le Sélestadien

Le 8 octobre dernier, 19 nouveaux enfants ont été élus au
Conseil Municipal des Enfants.
Actuellement en classe de CM1, ils
ont été élus par leurs camarades
pour un mandat de 2 ans.
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MTF : La volonté première était de
retracer l’histoire de la ville, telle qu’elle
a été, ce qui excluait, par exemple, les
aventures d’un personnage ou une
présentation romancée. Pour l’illustrer,
j’ai voulu y intégrer un aperçu de
l’incroyable patrimoine architectural
de Sélestat.
LS : Quels ont été les impératifs
de son élaboration ?
MTF : Chaque ville a sa propre histoire,
qui ne ressemble a aucune autre, on
ne peut donc pas se contenter de
généralités « passe-partout ». Une
recherche très approfondie s’impose,
pour s’assurer d’informations sûres
et objectives, car les idées fausses
pullulent en histoire ! Après seulement,
on peut envisager l’élaboration du
scénario, en fonction des résultats de
cette recherche.

LS : Comment avez-vous choisi
les différents moments évoqués
dans cette BD ?
MTF : J’ai dû faire un tri, car l’histoire
de la ville est très dense et que les
dimensions d’une BD ne permettent
pas de tout « caser ». On y trouvera
l’essentiel, agrémenté d’anecdotes
réelles qui m’ont paru intéressantes
pour des raisons diverses. Chaque fois
que c’était possible, j’ai fait évoluer les
personnages dans un cadre d’époque
encore visible à Sélestat. La dernière
page de la BD reprend la liste des
bâtiments représentés avec une carte
indiquant les endroits où on peut aller
les voir « en vrai ».

En résumé :
Cette histoire qui a fait Sélestat
éditions du Signe
Sortie le 22 novembre 2013
Pour les lecteurs à partir du CM 1
En vente à la Bibliothèque Humaniste
de Sélestat, à l’Office de Tourisme,
à la Maison du Pain ou encore chez
vos libraires.

LS : Quelles ont été vos sources
pour ce livre ?
MTF : Elles sont nombreuses : archives,
livres anciens, travaux récents, toujours
à la recherche de l’authenticité… Pour
la même raison, j’ai recherché des
portraits, des gravures anciennes, des
photos, des cartes postales, pour cerner
la vérité autant que je le pouvais. Je
voulais que cette BD puisse réellement
instruire aussi bien des adultes que des
scolaires.
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Le Sélestadien :
Quelle a été la démarche à
l’origine de cet ouvrage ?

Elle est disponible depuis le 22 novembre et retrace toute
l’histoire de Sélestat. Il s’agit de la nouvelle bande dessinée
issue des éditions du Signe. Aux pinceaux, Ian Rezzo et, à la
plume, Marie-Thérèse Fischer, aussi auteur de la collection
Cette histoire qui a fait l’Alsace, dont dix volumes sont déjà parus.
Si vous n’avez pas encore trouvé tous vos cadeaux de Noël,
voilà peut-être de quoi vous inspirer !
Cette bande dessinée retrace l’histoire de Sélestat, de ses origines
à nos jours. Mais comment cet ouvrage a-t-il vu le jour ?
Marie-Thérèse Fischer a répondu à nos questions.

le Sélestadien

rencontre avec
marie-thérèse
fischer
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CRÉDIT IMMOBILIER
RACHAT DE CRÉDITS

ﬁnancez
votre projet
aux meilleures
conditions !
26

ite Internet de référence en courtage de prêts,
S
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 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 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 reﬁnancement 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 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 ?
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 aﬁn
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
Agence de SÉLESTAT

2

03 88 82 10 60

9 rue des Chevaliers 67600 Sélestat
Agence de MULHOUSE

3

03 89 36 20 50

1bis rue des Halles 68100 Mulhouse

le Sélestadien
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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 prêt. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réﬂexion 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.

Pierisel devient
tv2com

Dès le mois de janvier 2014, Pierisel
TV devient « TV2COM » Une nouvelle
chaîne de télévision locale d’ores et
déjà disponible sur le « canal 96 » de
votre décodeur Numéricable. TV2COM,
c’est la fusion entre la télévision locale
de la Communauté de Communes de
Sélestat (PieriselTV) et la télévision
locale de la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim
(RefletsduriedTV). Votre magazine
« 13minutes » est diffusé aux horaires
habituels. De nouveaux programmes
viendront enrichir notre diffusion au
courant de l’année.

Inscription sur les
listes électorales

Cavalcade des Machores
Comme chaque année, les Machores
prendront possession de la ville, le
samedi 8 et dimanche 9 mars 2014.
Le programme complet de la cavalcade
sera à retrouver début mars sur le site
www.selestat.fr

Conseil
d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement
(CAUE)

Vous êtes en phase de décision et
n’avez pas encore de permis de
construire, votre projet se situe dans
le département du Bas-Rhin ? Vous
souhaitez
construire,
aménager,
transformer ou restaurer votre
habitation, local d’activité ou jardin ?
L’architecte-conseiller du CAUE peut
vous renseigner. Il vous aidera à
déterminer la faisabilité de votre
projet, à définir vos besoins, vérifier
les contraintes liées au site, à connaître
les règles administratives et envisager
les techniques, matériaux et couleurs
appropriés.
Prenez rendez-vous en ligne :
www.caue67.com dans la rubrique
« service aux particuliers » ou par
téléphone au 03 88 15 02 30

2014 sera une année dense en
échéances
électorales.
Elections
municipales les 23 et 30 mars 2014 et
élections européennes le 25 mai 2014.
Pour pouvoir voter, les électeurs qui ne
seraient pas encore inscrits sur les listes
doivent déposer leur demande au plus
tard le 31 décembre 2013.
Pour vous inscrire vous pouvez :
•
venir en mairie munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile
• télécharger, compléter et envoyer le
formulaire d’inscription accompagné
d’une copie des justificatifs via le site
de la Ville de Séléstat : selestat.fr >
service aux habitants > démarches en
ligne > état civil
•
faire la démarche en ligne – pour
cela il faut créer son compte sur
www.mon-service-public.fr puis accéder à la démarche « inscription sur les
listes électorales ».
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Pour cela, contactez M. Robert Durry,
président des Machores au
03 88 82 14 17 ou Virginie Finck au
06 79 47 92 67. Vous pouvez aussi
envoyer un courriel à l’adresse
suivante : miss.selestat@live.fr

bloc notes

L’élection de la reine de Sélestat se
déroulera aux Tanzmatten le samedi 25
janvier 2013, à partir de 19h30. La belle
élue et ses dauphines participeront
aux manifestations festives de l’année,
telles que le défilé du carnaval par
exemple.
Envie de tenter votre chance ?
Vous avez entre 17 et 22 ans et vous
êtes originaire de Sélestat et environs ?
Vous avez envie de vous inscrire ?

Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie.
Les électeurs qui ont déménagé dans
une autre commune doivent demander
leur inscription dans la commune de leur
nouveau domicile.
Service Population
Place Saint Georges : 03 88 58 07 30
Les lundis, mardis, mercredis,
vendredis : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les jeudis : de 9h à 12h et de 13h à 18h
Mairie du Heyden
Rue Franz Schubert : 03 88 08 69 72
Du lundi au mercredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les jeudis, de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30
Les vendredis, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h00
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Comment ça fonctionne ?
Des agents (police municipale, police
nationale, gendarmes) constatent
une infraction. Ils vont désormais la
saisir directement dans un appareil
électronique. Une information vous
est ensuite laissée sur votre véhicule
et vous indique qu’une infraction
a été relevée à votre encontre. Les
informations sont automatiquement
télétransmises à Rennes.
Qu’est-ce que ça change pour moi ?
Le titulaire du véhicule est identifié
automatiquement dans le système
d’immatriculation des véhicules (SIV).
L’avis de contravention est ensuite
édité et est envoyé par courrier au
domicile du titulaire de la carte grise.
Comment je paie ?
La contravention reçue à domicile
indique toutes les modalités de
paiement : par internet, par téléphone
ou par carte bancaire chez un buraliste.
Ces moyens de paiement modernes
facilitent et accélèrent le délai de
traitement de la contravention.
La contravention peut être contestée.
Dans ce cas, c’est l’Officier du Ministère
Public du lieu de l’infraction qui va
traiter cette contestation.

Future Reine de
Sélestat ? Appel aux
candidatures !

le Sélestadien

Le PV électronique
arrive à Sélestat

le Sélestadien
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état-civil

naissance

25/07/2013 Enora (f ) de Roland
MOUGNOL et Sabrina CHRETIEN
• 26/07/2013 Alexandre (m) de
Erick MIELE et Estelle DIELAINE •
27/07/2013 Nathan (m) de Julien
TROTTE et Stéphanie CONRAD •
01/08/2013 Liana (f ) de Americo
PEREIRA BARROSO et Marilyne E SILVA
• 02/08/2013 Ada (f ) de Ibrahim AYIK
et Cilem AYIK • 05/08/2013 Emma
(f ) de Frédéric NEUMULLER et Elodie
MEYER • 06/08/2013 Giulian (m) de
Gian Francesco ADDIEGO et Charlotte
PLAMONT • 07/08/2013 Alicia (f ) de
Thierry RUCH et Maïmouna SANGARE
• 09/08/2013 Eva (f ) de Hüseyin KOCA
et Pinar KARTAL • 09/08/2013 Killian
(m) de Daivd KESSLER et Désirée
WILLIGSECKER • 09/08/2013 Gautier
(m) de Nicolas VITRY et Orlane PETIT
• 12/08/2013 Maxandre (m) de
Armand CASTEX et Noémie CHARLES
• 14/08/2013 Adem (m) de Hakan
MENGI et Mirac BASTUG • 16/08/2013
Alex (m) de Garnik HOVHANNISYAN
et Alica TAPAKHACHYAN • 16/08/2013
Lylloo (f ) de Gaylord HUMBEL et Allison
LAURENT • 16/08/2013 Hugo (m) de
Benoit LANDRE et Valérie LACHMANN •
17/08/2013 Rafaël (m) de David VELA
et Carole GRANDIDIER • 17/08/2013
Fadela (f ) de Djihad SAHRAOUI et
Touriya DARIR • 18/08/2013 Jules (m)
de Arnaud GRANDADAM et Céline
SCHULTZ • 19/08/2013 Mya (f ) de
Frédéric REMETTER et Elodie DA
SILVA • 20/08/2013 Maëlle (f ) de Jean
Philippe DUC et Aurélie KIRSTETTER
• 24/08/2013 Charlie (m) de Philip
CATT et Anne WINCKER • 29/08/2013
Mathias (m) de Manuel DREISZKER
et Clémence SIMONI • 30/08/2013
Nathan (m) de Patrice KLEIN et Céline
CORDIER • 30/08/2013 Alan (m) de
Philippe MAETZ et Samanta JACQUOT •
30/08/2013 Zoé (f ) de Florian RECOUS
et Pauline SCHMICH • 31/08/2013
Lucas (m) de Christophe TANJON et
Eva DA SILVA FERREIRA • 02/09/2013
Nolan (m) de Mathieu HAEMMERLE et
Aurélia OBERLE • 02/09/2013 Corentin

(m) de Olivier FERRY et Virginie
WILHELM • 03/09/2013 Antoine (m) de
David JACOB et Charlotte HOURVITZLEHERVET • 03/09/2013 Clothilde (f )
de Julien WAGNER et Isabelle BRUYERE
• 04/09/2013 Nil (f ) de Mustafa KAYA
et Ozlem KAYA • 06/09/2013 Fabio
(m) de Quentin DUMONT et Graziella
DIDIER • 07/09/2013 Muhammed (m)
de Ali KORUCU et Nuran BUYUKEKEN
• 07/09/2013 Lili (f ) de Raphaël
MEUNIER et Maud BERST • 07/09/2013
Diyar (m) de Ismaël DURMAZ et Ayse
CELIK • 09/09/2013 Talya (f ) de Meral
SAKALLI • 10/09/2013 Lovina (f ) de
Joseph MATACZ et Myriam KOCAMAN
• 16/09/2013 Lily (f ) de Eric REINBOLD
et Aurélie WERVER • 17/09/2013
Mustafa (m) de Mehmet ALCELIK et
Sevim BASTUG • 19/09/2013 Loona
(f ) de Andy LEBRUN et Sarah HEYD
• 20/09/2013 Lucie (f ) de Julien
ENGEL et Eva ROUSSEL • 23/09/2013
Enes (m) de Salman YETIK et Elif
CARMAN • 24/09/2013 Noah (m) de
Romain DEMET et Aurélie DAQUIN
• 01/10/2013 Khouloud (m) de
Mohamad ABDUL KADER et Douaa
MERHEB • 03/10/2013 Mathieu (m)
de Nicolas REMETTER et Aurélia OTT
• 04/10/2013 Dylan (m) de David
TANNACHER et Catherine PFEIFFER •
04/10/2013 Ayse (f ) de Mahmut AYIK
et Serpil AYIK • 06/10/2013 Arthur (m)
de Sébastien KRICK et Christèle CASAS
• 07/10/2013 Léonard (m) de Nicolas
STEIN et Isabelle THIEBAUT

VALENTIN • 24/08/2013 Jean-Marc
COLLET et Sarah STEIN • 24/08/2013
Sébastien KOLB et Sabrina RIEHL •
24/08/2013 Cyrille MARTIN et Magali
LANOY • 31/08/2013 Sébastien LE
MER et Emilie BRIEM • 31/08/2013
Raphaël SCHOTT et Nathalie SCHIRCK
• 31/08/2013 Sébastien FRITSCH et
Marine ROEHRBORN • 07/09/2013
Julien SCHLEPPY et Mélanie THOMANN
• 07/09/2013 Alexandre ZEISSLOFF
et Julie FERNANDEZ • 07/09/2013
Aslan CETINKAYA et Döndü KOCA •
19/09/2013 Sébastien DELMAS et
Isabelle LENERTZ • 21/09/2013 Anthony
MARCOT et Laurence EINHORN •
21/09/2013
Aymen
ROMDHANI
et Laetitia BEDEZ • 28/09/2013
Ismail SIMSEK et Ayse ADIYAMAN •
28/09/2013 Jacques FROIDEFOND
et Jocelyne JAVALOYES • 04/10/2013
Ibrahim DENIZ et Ister OZVEREN •
05/10/2013 Sébastien ARMAND et
Sophia CADET • 05/10/2013 Hasan
CARMAN et Sibel AYDIN • 05/10/2013
Jérémy FRENEAT et Julie DE COKER
05/10/2013 Ozcan AKARSU et Fatos
YEKTAS • 05/10/2013 Gilles BOTTIN et
Sarah OBRECHT • 12/10/2013 Matthieu
CHARPENTIER et Mathilde MARX

décès

mariage

27/07/2013
Julien
GAUVRY
et
Alexandra HONEA • 27/07/2013
Santiana DOERFLINGER et Nathalie
GUIVARCH • 27/07/2013 Jérôme
HEINRICH ET Claudine MICHEL
• 03/08/2013 Ludovic CHAVE et
Stéphanie SITTLER • 03/08/2013
Julien SCHMITT et Séverine SOLAS •
16/08/2013 Claude JEHL et Charlotte
WIND • 17/08/2013 Jean-Claude KOCH
et Anne-Marie MACAREZ • 17/08/2013
Cyril DETTWEILER et Delphine NOEL •
17/08/2013 Frédéric LEROY et Audrey

23/07/2013 Frieda MANNHART veuve
de Claude Eugène SEILER • 24/07/2013
Marie Madeleine ROECKLIN épouse
de Léon CASPAR • 26/07/2013 Jean
Marie RIEHLING • 27/07/2013 Charlotte
CHRISTEN née KUTTER • 27/07/2013
Marcel MEYER • 28/07/2013 Michel
SIGWALT époux de Mireille WOLFF •
03/08/2013 Monique WINTERSTEIN
• 06/08/2013 Henri LEGUEN époux
Fabienne BAU • 06/08/2013 Joseph
SCHIRRA • 09/08/2013 Hélène
LENTZ veuve de Albert KITZINGER •
18/08/2013 Claude REBOISSON veuf
de Christiane ANDRÉ • 19/08/2013
Evelyne
BAUMEIER
épouse
de
Alexandre ANCER • 19/08/2013
Frédéric WAGNER • 31/08/2013 Gilbert
SCHMITT époux de Marthe SITTLER •
31/08/2013 Suzanne GALL épouse de

DECEMBRE 2013
Madame
Suzanne BOLTZ
née
PETER, 92 ans le 1er décembre •
Monsieur François SCHWEY, 92 ans
le 4 décembre • Madame Germaine
STENGER née HERZOG, 90 ans le 5
décembre • Madame Claire PFISTER
née RUHLMANN, 91 ans le 7 décembre
• Monsieur Albert STENGER, 90 ans
le 9 décembre • Madame Jacqueline
ARAGOND née MATHIOT, 90 ans le 12
décembre • Monsieur Julien TAMISIER,
94 ans le 14 décembre • Madame Jeanne
DURGETTO née WALTER, 94 ans le 15
décembre • Madame Eugénie KISTER,
99 ans le 18 décembre • Madame
Joséphine GRASSLER née BENTZ, 94
ans le 20 décembre • Madame Marthe
HOFFMANN née RINCK, 91 ans le 22
décembre • Madame Anna DENU, 91
ans le 28 décembre • Madame Marie
Louise KIRSTETTER née BLIND, 93
ans le 30 décembre • Madame Emilie
SCHLADENHAUFFEN née ALLON, 90
ans le 30 décembre

noces

NOCES D’OR
50 ans de mariage
Monsieur Michel HALLOT et Madame
Yvonne KOEHLER, le 6 décembre.
Monsieur Jean-Marie JOSEPH et
Madame Clothilde PICARD, le 7 février.

état-civil

FEVRIER 2014
Madame Madeleine AUBERT née
COLIN, 94 ans le 1er février • Madame
Marie-Antoinette BINNERT née KINTZ,
91 ans le 2 février • Monsieur Pierre
GROSHENNY, 90 ans le 4 février •
Monsieur Alexandre GIRAUD, 91 ans
le 9 février • Madame Marguerite
HINSINGER née KUHN, 94 ans le 19
février • Madame Marie-Thérèse
KIENTZEL, 93 ans le 22 février •
Monsieur René LOSSER, 90 ans le 23
février • Madame Anne KIENTZEL née
EGELE, 93 ans le 24 février • Madame
Alice DAYAT née MENGES, 95 ans le 25
février • Monsieur François DOCHTER,
90 ans le 25 février • Madame Marthe
WILHELM née SCHNEIDER, 91 ans le 28
février

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage
Monsieur Marcel SCHWEYER et
Madame Marie-Louise STOERKEL, le
11 décembre
Monsieur Raymond BOCKSTALLER
et Madame Julienne BRUMBT, le 31
décembre
Régularisation :
Monsieur Camille HIHN et Madame
Monique MARTIN, le 9 septembre
NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage
Monsieur Alphonse MULLER et Yvonne
SCHUTZ, le 7 janvier
Monsieur Albert STENGER et Madame
Germaine HERZOG, le 14 janvier
Régularisation :
Monsieur Marcel WEIBEL et Madame
Cécile WEBER, le 22 octobre

contact
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les grands
anniversaires

Régularisation :
Monsieur Gérard BOESCH et Madame
Andrée GEBHARDT, le 10 octobre

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.
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
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JANVIER 2014
Madame Marguerite STUDLER née
MULLER, 92 ans le 4 janvier • Madame
Elisabeth BORGNE née PLATZER, 91 ans
le 4 janvier • Madame Anne MARTIN
née FUHRMANN, 90 ans le 6 janvier •
Monsieur Gérard SCHOTTER, 93 ans le
7 janvier • Monsieur René MANGENEY,
91 ans le 9 janvier • Madame Renée
MONTILLARD née BOUZAT, 94 ans
le 10 janvier • Monsieur Gioacchino
SPARACELLO, 91 ans le 12 janvier •
Madame Claire DISCHLY née GOETZ,
92 ans le 13 janvier • Madame Marthe
STRIEBEL née GACHON, 93 ans le 14
janvier • Madame Marie-Thérèse NOE
née RUFF, 93 ans le 16 janvier • Madame
Joséphine STAHL née SCHOTTERER, 90
ans le 19 janvier • Madame Marguerite
LINCK, 94 ans le 20 janvier • Madame
Marguerite MUCKENSTURM née
KEUSCH, 92 ans le 26 janvier • Madame
Henriette DUPERTUIS née MOUSSE, 90
ans le 29 janvier

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.

le Sélestadien

André LESSINGER • 14/09/2013 Marie
Anne KIRSTETTER épouse de Claude
THÉVENARD • 15/09/2013 Sylvie
ORTLIEB épouse de Thierry SCHAAL
• 17/09/2013 Richard MUHLACH
époux de Jeanne GRAFF • 18/09/2013
Philippe PARISOT • 20/09/2013 JeanLuc FINZEL • 24/09/2013 Lucien
GOELLER veuf de Marguerite ARNOLD
• 27/09/2013 Joseph SCHWARTZ
veuf de Monique SPREY • 28/09/2013
Georgette VOLTZENLOGEL veuve de
Joseph ULRICH • 01/10/2013 Caroline
MOTZ veuve de Roland HUMMEL •
03/10/2013 Antoine TRAU veuf de
Alice HENCK • 10/10/2013 Marcel
DOLLÉ veuf de Marguerite WANNER
• 13/10/2013 Marcel DJERBA veuf de
Emilie Léocadie MULLER • 13/10/2013
Marie Jeanne SCHUMACHER épouse de
André MUNZER • 15/10/2013 Roland
MEYER • 15/10/2013 Nicole HUCK
veuve de François SCHLERET
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Profitez des animations de Noël
et prenez le TER Alsace en famille !
Tous nos horaires : 0 800 77 98 67 (n°vert)
www.ter-sncf.com/alsace

L’IRCOD, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de l’Institut Régional de
Coopération Développement. C’est
une association créée en 1986 avec
la Région Alsace. Une centaine
de collectivités territoriales y sont
regroupées et participent aux côtés
d’autres institutions et associations
alsaciennes à des actions de
coopération dans les pays du Sud.
Quelles actions pour l’IRCOD ?
Les actions principales de l’IRCOD
concernent tous les domaines de
la vie quotidienne. Il peut s’agir
de réalisations pour améliorer les
infrastructures en place ou encore de
projets culturels.
Fiche d’identité de la ville :
Sa’a est le nom d’une unité
administrative qui regroupe actuellement 89 villages.
Superficie : 583,90 km2
Population : env. 200 000 habitants

Soutenir et accompagner : gestion
des déchets et propreté du centre
urbain de Saa
Sa’a doit actuellement faire face à
l’obsolescence des dispositifs de
collecte d’ordures mis en place par
la ville, afin de trouver une solution
plus durable. L’objectif de cette
collaboration est d’accompagner la ville
de Sa’a dans sa réflexion et dans la mise
en place d’un système de collecte et
de traitement des ordures durable et
performant.
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découverte

A l’origine, une collaboration commencée en 1999 entre les villes de
Sa’a, de Sélestat et la Communauté
de Communes de Sélestat par
l’intermédiaire de l’IRCOD.

Développer l’outil : réhabilitation du
foyer socio-culturel.
Le foyer socio-culturel de la ville a été
réhabilité. Un espace informatique
a été construit. Des équipements et
du mobilier ont été achetés. Grâce à
la collaboration de la médiathèque de
Sélestat, un important lot de livres,
notamment des bandes dessinées, a
été acheminé sur place. Le responsable
du foyer a par ailleurs été formé à la
bonne gestion et l’animation d’une
bibliothèque.

Ces missions sont bien sûr toujours en
cours à l’heure actuelle et progressent
quotidiennement,
afin
d’inscrire
toujours plus, une démarche sur le
long terme, à la fois pour la ville et
la Communauté de Commune de
Sélestat, mais aussi pour ces villes
camerounaises.
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Sélestat – Sa’a : 7 149 km pour des
préoccupations similaires
La collaboration de la ville et de la
Communauté de Communes de Sélestat
au Cameroun concerne les villes de
Sa’a et Ombessa. Offrir un cadre de vie
agréable, entretenir des routes, assurer
la sécurité et la santé de la population,
l’éducation de ses habitants… Des
problématiques qui sont aussi au cœur
de nos préoccupations.

le Sélestadien

découverte

tribune

QUESTIONS D’AVENIR
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Il y a six ans, je prenais l’engagement,
dans cette tribune, de représenter une
opposition vigilante et constructive.
Même si dans l’enceinte des débats
municipaux, il faut donner de la voix
pour faire entendre son point de vue
et ses propositions, je n’ai jamais oublié
le mandat que les sélestadiens nous
avaient confié.
Quand le dossier de création d’un office
de tourisme intercommunal est enfin
revenu dans l’actualité, nous avons
contribué à sa réussite. Car il en va de
notre avenir économique et de notre
attractivité sur le plan régional.
Quand la Ville s’est décidée à réfléchir à
de nouvelles orientations énergétiques
pour ses équipements, nous avons
participé au groupe de travail et
soutenu le projet de construction
d’une chaufferie biomasse dans le
secteur sud. Car il en va de notre
avenir écologique et de nos finances
municipales.

le Sélestadien
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Par contre, quand la pérennité de
notre centre hospitalier est sur la
sellette, nous dénonçons les choix

de gestion et notamment le recours
aux prêts « toxiques » proposés par
la banque DEXIA. Nous marquons
notre soutien aux personnels et
nous relançons les pouvoirs publics
sur la question du financement des
établissements de santé et du principe
de tarification à l’activité. Enfin et
surtout nous dénonçons le manque
de combativité de la municipalité
pour la restructuration de l’institut de
formation des soins infirmiers. Cette
formation supérieure doit rester sur
Sélestat !
Quand le projet de la Bibliothèque
Humaniste, chiffré à minima à 11
millions d’euros, est présenté au
conseil municipal sans garantie
de financement, nous refusons
d’augmenter une nouvelle fois la
dette de la Ville, qui a déjà doublé en
dix ans. Mais nous continuons à nous
battre pour une politique culturelle
et patrimoniale plus réaliste et plus
imaginative.
Je suis persuadé que c’est en nous
enrichissant de nos différences et en
additionnant nos compétences, que
nous pourrons proposer un projet de
ville plus respectueux de ses habitants

et de son histoire.
Sélestat doit être :
Une ville réconciliée avec ellemême et en mouvement, capable de
rejoindre son rang dans le peloton de
tête des agglomérations régionales,
Une ville « centre » en action qui tisse
de nouveaux liens de confiance avec
ses partenaires au sein de la
communauté des communes pour
renforcer la qualité de vie de l’ensemble de ses habitants,
Une ville plus belle et plus propre,
créative et tolérante, plus attentive
à ses jeunes, plus accueillante à de
nouvelles activités économiques et
touristiques.
C’est à cette tâche exaltante que l’avenir
nous convie. Que l’année 2014 nous
permette de porter cette ambition.
Très belles fêtes de fin d’année !

Stéphane KLEIN
Président du groupe
« Réussir Ensemble »

Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMANN, Caroline REYS, Philippe DECOMBEJEAN, Evelyne METZGER

tribune
Dans le contexte de crise qui est le
nôtre, la rationalisation des dépenses
a permis de continuer d’investir,
d’améliorer les services aux habitants,
de développer les projets pour lesquels
nous avons été élus.
Aujourd’hui force est de dire que
notre gestion a été rassurante et
rigoureuse. Nos engagements ont été
respectés.
Nous n’avons cessé de poursuivre les
investissements, sans augmenter la
taxe d’habitation depuis 2009, tout en
ayant pour objectif le désendettement
de la ville.

C’est un facteur d’importance, qui
permet de ne pas hypothéquer l’avenir,
surtout, quand parallèlement on
garde une marge d’investissement
satisfaisante. En quelque sorte, plus on
désendette, moins on paie d’intérêts, et
plus il reste d’argent pour investir.
Le désendettement de la ville n’est pas
anodin pour le budget des familles. En
ces temps de crise, la réduction de la
dette nous permet indirectement de
soutenir le pouvoir d’achat.
Tout ceci est le fruit d’un important
travail pour optimiser les recettes,
chercher les économies et ne dépenser
que le strict nécessaire. Ces éléments,
dans une période de crise sans
précédent sont essentiels et d’autant
plus forts qu’accompagné du soutien
constant au fonctionnement de notre

Oui, sans vouloir vous asséner des
chiffres, vous le comprenez, notre
action est sans cesse guidée par
le souci de préserver et d’assurer
la vie au quotidien, de poursuivre
le développement local et de
préparer l’avenir tout en protégeant
le contribuable sélestadien et en
confortant l’emploi et l’économie.
Sur ces propos sincères, je m’associe
à l’ensemble de l’équipe majoritaire
« Sélestat en marche », pour vous
souhaiter à toutes et à tous, à vos
enfants, à vos familles, à vos proches, le
plus joyeux et le plus heureux des Noël.

33

Durant ces années, la majorité a
toujours eu pour ligne de conduite :
« Nous sommes redevable de l’argent
que les Selestadiens nous confient.
Nous voulons que les Selestadiens en
aient pour leurs impôts. »

collectivité, au lien social et à l’activité
de la vie associative (1 875 000 € en
2012 pour les versements et 2 003 000 €
de prestations en nature).

Jean Pierre HAAS
Adjoint au Maire,
chargé des Finances
et des Affaires Locatives

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS, Robert ENGEL,
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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Chacun peut vouloir discuter des
choix de projets ou les méthodes
d’élaboration mais les éléments de
gestion, eux, sont là et peu discutables.

Aujourd’hui, nous nous désendettons
et la dette encourue par habitant
est de 781 € à la fin de l’année 2012,
contre une moyenne nationale en
2011 (dernière année connue) de 949 €
pour les communes entre 10 000 et
20 000 habitants, et de 1 063 € pour
les communes entre 20 000 et 50 000
habitants. Nous sommes donc déjà
bien en dessous de ces moyennes !

le Sélestadien

Ni aventure,
ni effets d’annonce

Créée par l’association
de la Maison du Pain

©Christophe Meyer

art de vivre

Recette
du Sapin de Noël

Laisser reposer au moins une heure au
frais. Recommencer cette opération
deux fois. Étaler la pâte en réalisant
des bandes (5mm d’épaisseur) de 12
centimètres de hauteur et la couper en
triangle.
Faire des entailles de chaque côté pour
lui donner la forme d’un sapin. Laisser
lever à température ambiante et dorer
à l’œuf entier avant d’enfourner dans
un four à 210° (thermostat 7) durant 15
à 20 minutes.
A la sortie du four, saupoudrer de sucre
roux. Laisser tiédir avant de déguster.
La Maison du Pain
Rue du Sel – 67600 Sélestat
03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
Idée +
Pensez aux ateliers régulièrement
proposés par la Maison du Pain.
Venez rêver, découvrir, confectionner
et déguster toutes les spécialités
locales autour du pain. Pour les
enfants mais aussi pour les adultes.
Plus de renseignements sur le site
www.maisondupain.org
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Ingrédients
• 500g de farine
• 80g de sucre
• 10g de sel
• 30g de levure
• 150g de beurre à température
ambiante
• 2 œufs
• 250ml de lait
• 150g de beurre spécial feuilletage,
type « orion » à température ambiante

Méthode
Dans un récipient, mettre la farine, le
sucre, le sel et la levure. Incorporer les
œufs, puis le lait, pétrir la pâte. Lorsque
la pâte est bien lisse, y incorporer le
premier beurre jusqu’à l’obtention
d’une pâte assez ferme.
Laisser reposer la pâte à brioche au
moins 2 heures au frais.
Abaisser la pâte avec un rouleau à
pâtisserie en forme de rectangle et
y incorporer le deuxième beurre en
repliant le rectangle sur lui-même.
Taper avec le rouleau la pâtisserie dans
les deux sens afin de bien incorporer
le beurre (comme pour une pâte
feuilletée).
Abaisser à nouveau la pâte dans le sens
de la longueur et la plier en trois, dans
le sens de la longueur.
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Pour mes
déplacements,
je pense covoiturage !

Le covoiturage est un service entre
automobilistes qui se développe un
peu partout dans le département.
Le covoiturage urbain avec ses 14
« points stop » qui vont se mettre
en place à Sélestat, élargit l’offre
de covoiturage aux marcheurs, aux
cyclistes et aux usagers des transports
collectifs.
Les points stop sont des lieux identifiés
par un panneau où se retrouvent
automobilistes et passagers pour un
déplacement partagé. Les personnes

intéressées peuvent localiser les
points stop sur le site dédié du Conseil
Général du Bas-Rhin www.bas-rhin.fr/
covoiturage. Ce site permet également
la mise en relation de personnes
recherchant un covoitureur.
Ce nouveau service est mis en place
par le Conseil Général du Bas-Rhin,
la Communauté de Communes
et la Ville de Sélestat qui devient
lieu
expérimental
à
l’échelle
départementale et sera accessible dès
le début de l’année 2014.
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