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C’est avec une réelle émotion et la
pleine conscience de cette mission renouvelée que je m’adresse à vous en
qualité de maire de Sélestat, au travers
de ce nouveau numéro du Sélestadien.
La campagne électorale est maintenant derrière nous. Immédiatement
après le 30 mars, nous nous sommes
remis au travail dans la continuité de
l’équipe précédente afin de donner à
Sélestat tous les atouts qui permettront
de l’affirmer dans son rôle de capitale
de l’Alsace Centrale.

3

musiques actuelles

Je pense particulièrement à l’attractivité de notre ville, c’est une de nos priorités d’action que nous poursuivrons,
c’est un engagement. Nous allons
continuer à embellir la ville et à proposer des services et activités de qualité
pour tous et accessibles à tous.
Nous allons aussi continuer à favoriser
une offre pédagogique à la hauteur
des demandes légitimes des parents et
des enseignants. Là aussi, l’enjeu est de
taille, nous devons le relever en dépit
des contraintes qui nous sont imposées.
Par dessus tout, nous allons poursuivre
le travail pour qu’il fasse toujours bon
vivre à Sélestat et pour que notre ville
soit exemplaire notamment en matière
de développement durable.
La qualité des services aux habitants
est une mission de la municipalité à
laquelle j’attache également une très
grande importance. Je veillerai personnellement à ce qu’elle soit mise en
œuvre au quotidien, avec le concours
de tous les services, que j’ai d’ailleurs
déjà réunis pour leur faire savoir.

Je voudrais terminer ces quelques
lignes en remerciant les conseillers municipaux sortants qui ont œuvré durant
de nombreuses années et qui ne sont
plus à nos côtés pour cette nouvelle
mandature qui nous mènera en 2020.
Ensemble, dès maintenant, nous relevons tous ces défis, pour répondre
toujours mieux aux attentes de chacun
d’entre vous.
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dossier : été

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller général du Bas-Rhin
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Marcel Bauer - Maire de Sélestat
Jacques Meyer - 1er Adjoint au Maire
Geneviève Muller-Stein - Adjointe au Maire
Guy Ritter - Adjoint au Maire
Anne Deschamps - Adjointe au Maire
Jean-Pierre Haas - Adjoint au Maire
Anne Leburgue - Adjointe au Maire
Robert Engel - Adjoint au Maire
Sylvie Beringer-Kuntz - Adjointe au Maire
Eric Conrad - Adjoint au Maire
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Didier Rebischung - Conseiller Municipal Délégué
Charles Sitzenstuhl - Conseiller Municipal
Cathy Oberlin-Kugler - Conseillère Municipale
Denis Digel - Conseiller Municipal Délégué
Stéphanie Mugler - Conseillère Municipale
Caroline Schuh - Conseillère Municipale
Stéphane Romy - Conseiller Municipal
Nadège Hornbeck - Conseillère Municipale
Édith Haas - Conseillère Municipale
Francis Franck - Conseiller Municipal
Tania Scheuer - Conseillère Municipale
Charles Léopold - Conseiller Municipal Délégué
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26
27
28
29
30
31
32
33

Marion Sengler - Conseillère Municipale
Pascale Gonzalez - Conseillère Municipale
Serge Da Mota - Conseiller Municipal
Fanny Von Der Heyden - Conseillère Municipale
Stéphane Klein - Conseiller Municipal
Fabienne Foltz-Barth - Conseillère Municipale
André Kléthi - Conseiller Municipal
Évelyne Turck-Metzger - Conseillère Municipale
Caroline Reys - Conseillère Municipale
Bertrand Gaudin - Conseiller Municipal
Bénédicte Vogel - Conseillère Municipale
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élection

élection

Marcel Bauer

Anne Leburgue

65 ans
Professeur de mathématiques
retraité
Maire de Sélestat,
Conseiller Général du Bas-Rhin

50 ans
Assistante sociale
Adjointe au Maire,
chargée des Activités et
Événements sportifs

Robert Engel

Jacques Meyer

52 ans
Cadre technique
Adjoint au Maire,
chargé de l’Économie locale

55 ans
Cadre industriel
1er Adjoint au Maire,
chargé de l’Urbanisme
et de l’Habitat

Sylvie
Beringer-Kuntz

44 ans
Directrice d’école
Adjointe au Maire,
chargée de l’Éducation
et de la Citoyenneté

65 ans
Directrice d’école retraitée
Adjointe au Maire,
chargée des Solidarités
et de la Famille

Eric Conrad

50 ans
Responsable prépresse
Adjoint au Maire,
chargé des Travaux
et de la Régie

Guy Ritter

64 ans
Ingénieur IPF retraité
Adjoint au Maire,
chargé des Moyens Généraux
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Geneviève Muller-Stein

Didier Rebischung

40 ans
Directeur général
Conseiller Municipal Délégué,
chargé du Développement
Durable

Anne Deschamps

50 ans
Agent immobilier
Adjointe au Maire,
chargée de de la Promotion
culturelle,
Conseillère Régionale d’Alsace

Denis Digel
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Jean-Pierre Haas

56 ans
Cadre bancaire
Adjoint au Maire,
chargé des Affaires financières

Charles Léopold

55 ans
Agent télécom retraité
Conseiller Municipal Délégué,
chargé de la Politique du Handicap

le Sélestadien

le Sélestadien
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42 ans
Maraîcher
Conseiller Municipal Délégué,
chargé de la Forêt et des
Milieux naturels

slow up

EN FÊTE !

CHÂTENOIS, BERGHEIM & SÉLESTAT

À VÉLO, À PIED, EN ROLLER,
HABILLÉS DE BLANC
DIMANCHE
er

ADT 67

1 JUIN
2014 10h
18h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

avec le

L’Europe investit dans les zones rurales

La recette est aussi simple
que convaicante :
Choisir environ 30 km de routes dans
une contrée attrayante au pied du
Haut-Koenigsbourg, les fermer pour
une journée à tout trafic motorisé
et prévoir un programme d’activités
diverses le long du parcours. Cela
donne une fête bien différente des
autres où chacun trouve son compte
dans une atmosphère joyeuse et d’une
ambiance conviviale, qu’il soit jeune
ou moins jeune, en famille ou entre
amis, porté sur le mouvement ou la
contemplation.

Animations à sélestat
 Village Accueil
Place de la République
Plusieurs stands se tiendront à
votre disposition dont, un Point
informations touristiques, la Ville de
Sélestat, de la location de vélos et
des ateliers de réparation de cycles et
diverses associations…
 Place Festive
Square EHM et place Vanolles
Diverses activités ludiques pour les
enfants, des ambiances musicales, des
pauses gourmandes et de nombreuses
surprises.
Retrouvez le détail du programme sur
www.selestat.fr
Information circulation
Pour le bon déroulement de la
manifestation les rues suivantes
seront interdites à la circulation :

Informations pratiques
 Accès libre et gratuit

Pas d’inscription, on peut rejoindre et
quitter le parcours en tout point du
circuit.
 Sens unique

Pas de demi-tour possible mais 3
boucles fléchées (raccourcis)
 Horaires de 10h à 18h

(attention, la circulation des véhicules
motorisés est interdite à Sélestat
de 8h à 19h)
 Parkings Sélestat, Châtenois

et Bergheim (avec navette)
 Locations de vélos 5 loueurs

(et 3 réparateurs) sur le parcours et
en gare de Sélestat, vélos classiques
ou électriques, adultes et juniors,
accessoires, pensez à réserver à
l’avance !
Retrouvez tous les détails :
www.slowUp-alsace.fr
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LA ROUTE DES VINS

route de Kintzheim, rue de St Dié, rue
St Léonard, route de Colmar, avenue
de la Liberté, rue du 4ème Zouaves,
rue Poincaré, rue des Chevaliers, rue
du Sel, place Gambetta, place du
Vieux Marché aux Vins, boulevard
Charlemagne, boulevard de Nancy, rue
du Sand, rue de Barr, Vieux chemin de
Scherwiller.

le Sélestadien

2 étapes supplémentaires :
Sélestat et Scherwiller
12 km de plaisir en plus :
un grand tour de 31 km
et des boucles de 8,12 et 20 km
3 villages d’accueil :
11 places festives, des animations
sur tout le parcours
la Véloroute du Vignoble
inaugurée

9

C.FLEITH

Dimanche 1er juin
2e édition du slowUp !

Corso fleuri

Le Corso passe son baptême de l’air pour son 85e anniversaire !!!
Samedi 9 août 2014

Retrouvez des informations historiques et insolites sur
chaque étape du parcours. Gratuit.

Expérimentez une aventure audio guidée

Laissez-vous entraîner dans les pérégrinations du géant
Sletto à partir de l’étape 13 (Quai des Tanneurs).
Flashez le code ci-contre.
Sur demande, prêt gratuit d’un lecteur MP3.

Participez au rallye du parcours de visite

Aidé de la brochure, faites appel à votre sens de
l’observation pour résoudre les énigmes.
Cadeaux à gagner. Formulaire à retirer.

Collectionnez la patte sélestadienne

Découvrez les produits du parcours : magnets, mugs,
bijoux, peluches, sacs... et flèches en bronze poli en
édition limitée. Egalement en vente à la Maison du Pain.
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Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Tout en fleurs et en volumes,
les chars vous embarqueront
pour un envol au royaume
des oiseaux, des insectes,
des engins volants et
même dans un périple
stratosphérique.
Les douze tableaux de ce
bol d’air fleuri feront sans nul
doute appel à vos sens, vos
émotions, vos souvenirs et
vos rêves d’enfants. Aérien, voilà
comment se veut ce rendez-vous
estival incontournable en Alsace.

FOCUS
Michel Fugain & Pluribus
à 20h30 au Square Ehm
Michel Fugain s’offre une nouvelle
jeunesse en s’entourant d’une
bande de jeunes musiciens qui
rappelle l’esprit de troupe qui lui
correspond tant. Un sacré pari par
les temps qui courent, un pari que
Michel veut faire afin de ramener « Le
Spectacle » au cœur du spectacle. Voilà
pourquoi cet artiste atypique, toujours
en recherche de nouvelles voies à
explorer, sera le maître de cérémonie,
le « montreur d’ours », comme il le
dit lui-même, d’une création unique
comme on en a plus vu depuis
longtemps.

Un vent de fête s’engouffrera dans les
rues de Sélestat et vous emportera
à la rencontre de fanfares qui feront
monter la température, d’une volée
d’artistes de rue et de nombreuses
autres surprises volantes !

Le samedi 9 août dès 16h
Embarquement immédiat, décollage
imminent…
à ne pas manquer : le concert
évènement en plein air de Michel
Fugain et Pluribus à l’occasion de ce
bel anniversaire !

le Sélestadien
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Dès 16h : Animations au centre-ville
18h : Cortège de jour
19h30 : Concert 1ère partie : Anastasia
20h30 : Concert de Michel Fugain &
Pluribus
22h : Cortège de nuit
Minuit : Feu d’artifice au lac de
canotage

Entrée
7 € caisse du jour, 6 € en prévente /
tarif réduit : 5,50 € carte vitaculture
et 6 € pour les groupes à partir de 15
personnes et personnes handicapées /
gratuit pour les - de 12 ans
Tribune :
10 € la place valable pour les 2
cortèges, 6 € la place pour un seul
cortège
Sélestadiens :
L’entrée au Corso reste gratuite pour
les Sélestadiens mais un ticket est à
retirer aux postes / caisses énumérés
ci-contre sur présentation le jour du

Corso d’une pièce d’identité et d’une
facture justifiant la domiciliation de
moins de 3 mois.
Caisses concernées :
• Poste n°2 : Porte de Strasbourg
Tour des Sorcières
• Poste n°3 : Office de Tourisme
• Poste n°4 : Rue de la Paix
• Poste n°5 : Avenue de la Liberté
• Poste n°6 : Place de l’Europe
Renseignements :
Service Festivités et Vie Associative au
03 88 58 85 75
Places en tribune :
Office de Tourisme au 03 88 58 87 20

51

Demandez la brochure

le Sélestadien

À l’OFFICE DE TOURISME :
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Pour accompagner les chars,
place aux traditionnelles
batterie-fanfare et
harmonie, mais aussi à
une batucada déjantée,
des lanceurs de drapeaux,
des plumes amazoniennes,
des échassiers, des engins
volants, des aviateurs, des
oiseaux musiciens ou encore
des abeilles géantes.

En 2014, le Corso Fleuri
célèbre son 85e anniversaire :
une belle occasion de s’offrir
un voyage dans les airs.

Et bien d’autres surprises encore !
La fête se prolongera le dimanche 10
août avec de nombreuses animations
dans les rues de la ville, l’exposition des
12 chars, la Foire aux Vins et le marché
Saveurs et Artisanat, du folklore, la
place des enfants, des représentations
théâtrales, des animations
musicales,…

corso fleuri

Le week-end du Corso sera également
l’occasion de célébrer le demi-siècle
de la confrérie des Zewwelatreppler
qui rend hommage aux traditions
maraîchères de Sélestat.
Tout au long du week-end, le
Caveau Sainte-Barbe accueillera une
exposition présentant non seulement
des photos mais également des outils
de jardinage et de maraîchage, d’hier
et d’aujourd’hui, prêtés par Jean Geny
notamment.
Le dimanche matin, une quinzaine
de confréries amies seront présentes
pour participer au traditionnel défilé
dans le centre-ville. Il débutera depuis
la stèle de la confrérie place de Lattre
de Tassigny pour rejoindre la place
de la Victoire vers 11h, en passant par
le Neja Waj. Afin d’être intronisés, les
nouveaux membres de la confrérie
passeront ensuite différentes épreuves.
Une médaille frappée spécialement
à l’occasion de cet anniversaire a été
éditée.
Pour vous la procurer, contactez
Jean-Paul SAETTEL au 03 69 30 05 46

51
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à retrouver dans le programme du Corso Fleuri

50ème anniversaire des
Zewwelatreppler :

13

corso fleuri

Quant aux animations, elles
s’articuleront autour de différentes
places thématiques :
• place du théâtre et son cabaret
suspendu ;
• place de l’Alsace avec son folklore et
sa foire aux vins ;
• place des enfants : son jardin du vent,
son atelier de fabrication de cerfsvolants et son école de pilotage ;
• le village de l’air regroupant
divers partenaires : modélistes,
apiculteurs,… qui proposeront de
nombreuses animations : expositions,
simulateur de vol, démonstrations,
dégustations, jeux et ateliers,
baptême de l’air de doudous,…

été

été

cet été
faites le plein d’activités !

LA QUALITÉ
A UN NOM
FENÊTRES
VOLETS ROULANTS
VOLETS BATTANTS
BRISE SOLEIL
PORTES D’ENTRÉE
SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE
FONT LA DIFFÉRENCE !

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous
PVC - ALU

7 route de Strasbourg - ZA du Hairy
67230 HUTTENHEIM
hewe-france@orange.fr

15

14

www.hewe-france-fenetres.fr

tiphys@orange.fr

03 88 74 37 11

12/12/13 15:21

33ème fête de la musique
les musiques urbaines
Samedi 21 juin 2014
Renseignements au 03 88 58 85 75

Pour obtenir des informations sur l’ensemble des activités estivales du territoire de Sélestat Haut-Koenigsbourg
Composez le numéro d’appel unique
03 88 58 87 20
Ou consultez le site :
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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© Christophe Meyer

Outre les désormais traditionnelles
visites de la Ville en soirée, visites
des tours et sorties cigognes, deux
nouvelles thématiques de visites
guidées font leur entrée dans le
programme estival. La Ville de Sélestat
propose en effet, en partenariat avec
les Ateliers de la Seigneurie d’Andlau,
une formule visite-atelier à la journée
sur le thème des maisons à colombages
(les mercredis 16 et 30 juillet) et des
vitraux (les mercredis 23 juillet et 13
août). Le principe de la formule est de
coupler une visite guidée de Sélestat
en matinée à une découverte des
Ateliers de la Seigneurie suivie d’un
atelier pratique l’après-midi.
Venez nombreux !
Renseignements et inscriptions au
03 88 58 87 20

le Sélestadien

le Sélestadien
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SNCF Communication TER Alsace | Dagré | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 - Avril 2014

Du 16 mai au 3 octobre 2014
Quelle a été l’incidence de la Grande
Guerre et des grands événements
politiques de cette période sur la
vie des sélestadiens ? Autant de
questions auxquelles l’exposition
tentera de répondre en s’appuyant
sur des documents issus des fonds
de la Bibliothèque Humaniste et des
archives de la Ville.
Archives Municipales. Accès libre
PRESSION DESIGN 2014 : 3ème
édition de la biennale du
design d’auteur de la région
du Rhin supérieur à Sélestat
Du samedi 28 juin
au dimanche 6 juillet

La carte TER des 26 ans et +
pour voyager moins cher en Alsace !

le Sélestadien

Spectacle multilingue de chansons,
textes, danses hip hop et autres délires
de la troupe de la Choucrouterie. Cette
année, c’est le thème de la ville qui sera
abordé et ce dans plusieurs langues.

Caveau Sainte-Barbe. Gratuit
http://traitsdivers.canalblog.com

Square Ehm. Accès libre

Les rendez-vous du
Saint-Georges à 20h30

Chapelle Saint-Quirin.
Tous les jours de 14h à 19h
et de 10h à 12h les week-ends.
Vernissage mardi 1er juillet à 18h

tournee

28d’ete 2014
E

Parvis

• Professeurs de jazz de l’Ecole de
Musique (jazz / musique du monde) :
vendredi 4 juillet ;

Von Stadt ze Stadt
SPECTACLE MULTILINGUE GRATUIT
Quete a l’ancienne

• Brighton Youth Orchestra – Angleterre
(jazz / classique) : mercredi 9 juillet
• Les Escrocs du Swing (jazz manouche) :
mercredi 23 juillet ;

Karim Barbouchi
Fayssal Benbahmed
Laurence Bergmiller
Sébastien Bizzotto
Marie Chauvière
Christian Clua
Sophie Dungler
Quentin Geiss
Noémie et Fanny George
Susanne Mayer
Mathias Hecklen-Obernesser
Michel Ott
Virginie Schaeffer
Roger Siffer
Pilou Wurtz
Arrangements :
Philippe Geiss
Textes :
Clémentine Duguet

• « D’île en île » par la Compagnie des
Regains (musique du monde) : jeudi
31 juillet.
Renseignements au 03 88 58 85 75

Concert Voix
et Route Romane :
la Vision de Tondal
par l’ensemble Dialogos
(théâtre musical)
Samedi 30 août à 20h30
Festival de musique
folklorique
Organisé par le Centr’Als Brass Band
Renseignements au 06 08 05 32 74

et 1 à 3 personnes vous accompagnant ! Pour en savoir
plus : www.ter-sncf.com/alsace, Contact TER Alsace
au 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe),
en gare ou boutique SNCF.

été

27 dessinateurs seront présents cette
année et plus de 300 dessins seront
exposés. Animations tout au long du
week-end.

Samedi 5 juillet

51

Faites le plein d’économies avec Réflexe Alsace :
pendant un an, pour 29 € seulement, vous bénéficiez
de 30 % de réduction en semaine sur tous vos trajets
TER Alsace. Le week-end, c’est même - 70 % pour vous

Après Mulhouse en 2013, Pression
design prends ses quartiers à la
chapelle Saint-Quirin et dans plusieurs
lieux de la ville. Cette manifestation
propose une réflexion sur le design et
la création plastique contemporaine :
pièces uniques, objets,…
Organisée par l’Observatoire MAD
(Mad about Art and Design) avec le
soutien de la Ville de Sélestat et de
plusieurs partenaires sélestadiens.

Vendredi 18 juillet à 21h

17

Exposition Hors les murs
de la Bibliothèque Humaniste
Sélestat durant la Première
guerre mondiale

Les 28 et 29 juin

Tournée d’été
de la Choucrouterie
« De ville en ville »

Six voix de femmes nous emportent
dans une aventure métaphysique au
plus profond de la musique médiévale.
Nous suivons l’âme du chevalier
Tondal qui quitte son corps pour
entreprendre un voyage initiatique
au-delà de la mort. Le chant archaïque
et audacieux qui accompagne Tondal
dans son étrange périple est issu des
répertoires glagolitiques, grégoriens
et bénéventains de la Dalmatie
médiévale.
Eglise Sainte-Foy
Billetterie auprès de Voix et Route
Romane au 03 90 41 02 02
http://www.voix-romane.com/

51

-30 %

Sélest’ival: Salon du dessin
d’humour et de presse – 10ème
anniversaire

Organisée par l’association Actions
Renseignements au 03 88 92 24 13

le Sélestadien

été

le week-end

Samedi 12 juillet

5N°670037 – 6N°670038

7 créateurs proposent chacun leur
vision autour d’un même thème :
le chemin de croix.
église Saint-Georges. Organisée par
l’Archevêché de Strasbourg
www.chemin-art-sacre.diocese-alsace.fr

Fête de la rue des chevaliers

illustration : Alexandre Roane

Du 25 juin au 11 octobre

Colloque ouvert à tous
mardi 1er juillet de 10h à 17h.
Visites commentées sur rendez-vous.
www.madartdesign.fr
observatoiremad@gmail.com
06 888 983 51

Ne pas jeter sur la voie publique

-70

%

Exposition
17ème Chemin d’Art Sacré

zone 51

label / plan d’actions

ROCK YOUR BRAIN FEST

Square Ehm - THE SKINTS

les tanzmatten

LES WAMPAS

Samedi 21 juin, le Square Ehm se
transformera en une belle scène rock
et accueillera la nouvelle sensation anglaise THE SKINTS, le frenchie GASPARD
ROYANT, le blues de Caroline du Nord
de RORY KELLY’S TRIPLE THREAT et les
Alsaciens BLIND ALLEY.

Le dernier week-end de juillet,
Zone51 investit le complexe des
Tanzmatten et propose, sur un site
en semi plein-air, avec une scène à
l’extérieur et une à l’intérieur, deux
journées placées sous le signe du
reggae et du punk rock.

SQUARE EN ZIC

SUMMER VIBRATION
REGGAE FESTIVAL

Samedi 26 juillet, pour l’édition
estivale du ROCK YOUR BRAIN FEST,
LES $HERIFF, pionniers du mouvement
rock alternatif français feront leur grand
retour après 15 ans d’absence. Autour
d’eux, LES WAMPAS, THE ADICTS,
LES SALES MAJESTES, THE BRAINS,
THE REAL McKENZIES, CHARGE 69,
MURPHY’S LAW, MISCONDUCT, THE
GENERATORS, THE BLACK ZOMBIE
PROCESSION, DIEGO PALLAVAS. Une
programmation pour les amateurs de
punk rock.

Ville d’art et d’histoire
vers le label !
Un plan d’actions
à mettre en oeuvre

Les grands axes
permettront :

Pour en savoir

Sélestat, Ville d’art et d’histoire ? Voilà
un projet qui suit son chemin. Débuté
en 2011, il entre enfin dans une phase
opérationnelle, avec la définition et la
mise en place d’un plan d’actions.
C’est grâce à un travail de longue
haleine que ce plan d’actions a pu être
construit, et surtout, grâce au travail
réalisé en synergie par les comités
de pilotage et de suivi, et les services
municipaux.

1. D’approfondir

Un dépliant de présentation du plan
d’actions est disponible dans les
principaux lieux d’accueil du public, ou
directement sur votre smartphone en
flashant ce code

valoriser l’espace urbain et
naturel ;

4. De

faire vivre et d’animer ces
patrimoines ;

Retrouvez toute l’actualité de la Ville
sur selestat.fr

ER

ED
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MM

faciliter la connaissance des Calendrier
patrimoines grâce à des outils de
médiation et d’interprétation
spécialement mis en place ;

ITION

THE ADICTS
CHARGE 69
THE BLACK ZOMBIE PROCESSION DIEGO PALLAVAS

SAMEDI 26 JUILLET 2014
SÉLESTAT (ALSACE)

14H

Préventes: 20€* [Vitaculture 14€*] / Sur place 25€ - WWW.ROCKYOURBRAINFEST.FR

*Hors frais de location, dans les réseaux habituels / Il n'y aura pas de vente en caisse du soir au tarif Vitaculture sur cet événement

Vendredi 25 juillet, le SUMMER VIBRATION REGGAE FESTIVAL
s’annonce vert, jaune, rouge.
Au programme THE GLADIATORS feat
DROOP LION, MAX ROMEO, HIGH TONE,
BIGA RANX, BIG RED, YANISS ODUA,
PANDA DUB, MYSTICAL FAYA, RED EYES
BAND et VIDJAH SELECTA.

qui permettront la protection et
la sauvegarde des patrimoines
sélestadiens ;

5. De

THE GLADIATORS
SU

51
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Samedi 28 juin, événement de pleinair gratuit, SQUARE EN ZIC évolue ! Pour
sa troisième édition, l’évènement proposera cette année au public sélestadien une tête d’affiche nationale : LES
FATALS PICARDS, qui scanderont leurs
textes parodiques à l’humour noir parsemés de guitares rock, au Square Ehm
de Sélestat. Le reste de la programmation sera entièrement constitué d’artistes de notre région : ART DISTRICT,
ROSE BABYLONE, TO’THEME et JUUNE.

2. De mettre en place des dispositifs

3. De

ZONE 51 PRÉSENTE

Square Ehm - LES FATALS PICARDS

la connaissance
et l’étude des patrimoines, avec
notamment la réalisation d’un
diagnostic écologique de l’Ill*Wald
et l’actualisation de l’inventaire du
patrimoine bâti et écrit ;
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Sélestat

Les tanzmatten - DROPKICK MURPHYS + THE MOORINGS

Le plan d’actions sera articulé autour de
7 grands axes qui se déclineront euxmêmes en 28 actions. Le but de ce plan
d’actions est de répondre aux objectifs
du label Ville d’art et d’histoire. Le
coeur de ce projet sont les patrimoines
sélestadiens dans toute leur diversité :
bâti, écrit, naturel, artistique, paysager...

6. De

faire rayonner le label Ville
d’art et d’histoire, par une communication poussée et renforcée ;

7. De

poursuivre le travail mis en
place pour le label Ville d’art et
d’histoire et aller, à plus long terme,
vers un label Pays d’art et d’histoire.

Le plan d’actions sera mis en avant dans
le dossier de candidature au label Ville
d’art et d’histoire au même titre que le
diagnostic territorial. Le dossier devrait
être défendu devant le Conseil National
des Villes et Pays d’art et d’histoire à
l’automne 2014.

51
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la fête de la musique

13
juin

le Sélestadien

Cette année, Zone51 présente de
nombreux événements tout au long de
l’été : des concerts et des festivals qui
raviront les fans de musiques reggae,
rock’n’roll, punk, swing, hip-hop, dub, ...
Toutes les infos sur www.zone51.net
���������������
Vendredi 13 juin, le plus grand groupe
d’irish punk au monde, DROPKICK
MURPHYS, se produira aux Tanzmatten
pour un concert événement. Pour
l’occasion, les Sélestadiens THE
MOORINGS leur ouvriront la scène
de la salle festive du complexe des
Tanzmatten.

© bannwarth.balloide-photo.com

musiques actuelles

musiques actuelles

les travaux
oui, mais pourquoi?

les travaux
oui, mais pourquoi?
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thème page

thème page

1

Le 9 et 10 janvier 2014, Marcel BAUER a
présenté ses vœux pour la nouvelle année,
aux agents municipaux puis aux acteurs du
développement local

2

L’histoire de Sélestat s’est exposée aux
Archives Municipales, à l’espace Martel
Catala du 9 décembre 2013 au
28 février 2014
Comme chaque année, la ville a vibré au
rythme de Noël durant tout le mois de
décembre, entre expositions, concerts et
animations
La Bibliothèque Humaniste s’est exposée
au Parlement Européen le temps d’une session
parlementaire, pour présenter le projet de la
nouvelle Bibliothèque Humaniste

5

Les travaux d’agrandissement de la
mairie ont commencé début février.
Grâce à ces travaux, une partie des
services municipaux seront rassemblés
et mutualisés pour un meilleur accueil
et plus de services aux citoyens

En février, les Tanzmatten ont vibré au
son d’Epidemic Experience

Humour, lapins et bonne humeur
réunis aux Tanzmatten pour le
spectacle « E Friehjohr fer unseri
sproch » le 6 avril 2014

C’est aussi le 12 mars que les premiers
visiteurs ont pu pousser les portes du
Fil’Appart, l’appartement pédagogique du
quartier de la Filature (voir p. 26-27 de ce
magazine)

Te quasper ionsequi in pro
dolestio. Pel iuti volores

technique d’entretien qui vise à satisfaire
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11d’abord une adéquation entre moyens
et objectifs. Une connaissance détaillée
du réseau routier complétée par une
Les couches de roulement des évaluation régulière de son état permet
chaussées sont soumises à des alors annuellement de définir un
agressions perpétuelles (passages programme d’entretien.
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A Sélestat, nous avons une politique
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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.Am ut
quis quaes dolumqui corum et, suntore
vendam, aut est resseri busdaniae. Ut
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Le 9 mars 2014, les Machores ont
pris possession de la ville pour une
nouvelle édition du Carnaval. La photo
a été réalisée par Cédric Bienvenu et a
remporté
le 1er prix du concours
photo
dolorep
tatibusandae maximpo rentur
Les couches de roulement
des chaussées
organisé
sur
la
page
facebook.com/
sont soumises à des agressions raerro blab iumquas sitate sequae
villeselestat
perpétuelles (passages
répétés des iliquam, saeperferum est, temporrovit

camping.selestat.fr
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Un programme d’animations et
d’expositions hors les murs est
proposé aux différents publics de la
Bibliothèque Humaniste. Vous pouvez
retrouver ce programme dans la
plaquette « Saison Patrimoine
2013-2014 » et sur internet
www.bh-selestat.fr

Désherbage ?
Cette métaphore de jardinier
consiste à éliminer des collections
un certain nombre d’ouvrages
en fonction de leur état ou de
l’évolution des missions de la
bibliothèque.
La sélection se base sur des critères
comme l’information contenue, la
qualité de l’ouvrage…
Le désherbage ne se pratique pas
sur les fonds précieux et alsatiques
de la Bibliothèque Humaniste.

A votre écoute
Un espace d’accueil et d’information
est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, et le samedi
matin de 9h à 12h. Une exposition
présentant quelques trésors de la
Bibliothèque Humaniste y est visible,
et le personnel de la Bibliothèque
Humaniste s’y tient à votre disposition
pour répondre à vos questions.

Quelques chiffres :
Depuis septembre 2012,
quelques 14 605 ouvrages ont
été désherbés (fonds jeunesse,
ouvrages de géographie,
biographies ou autres Que-saisje), dont 3 736 ont été vendus à
l’occasion de la Nuit des Musées ou
des Journées du Patrimoine pour 20
centimes pièce.

51

Musée inaccessible mais
Bibliothèque active !

le Sélestadien
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Avant le premier coup de pioche,
un travail de longue haleine occupe
l’équipe de la Bibliothèque Humaniste : le chantier des collections,
travail qui permettra de débuter les
travaux au début de l’année 2015.
L’ensemble des collections (livres
anciens, objets, tableaux, ouvrages
plus récents) sont récolés, inventoriés, dépoussiérés, catalogués, et
pour certains désherbés… avant le
déménagement prévu au mois de
novembre prochain.

le Sélestadien

bibliothèque humaniste : point travaux
23

Lancé le 25 janvier dernier, le projet de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste
(voir Sélestadien n°50) suit son cours. Afin de permettre le bon déroulement
de cette vaste opération, le musée n’est plus accessible au public et les chercheurs
accèdent désormais aux collections uniquement sur rendez-vous.
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bibliothèque humaniste : point travaux

le projet de la nouvelle
bibliothèque humaniste
sur les rails…

bloc notes

bloc notes

SNCF : traverser oui, mais pas
n’importe comment !
Réseau Ferré de France et la SNCF ont
organisé une campagne de prévention
dans les gares alsaciennes au printemps
2014. L’objectif de cette campagne :
rappeler quelques règles élémentaires
de sécurité, pour permettre à chacun de
voyager sereinement.

En gare,

2014-2015 aux Tanzmatten

Les personnes
ayant laissé leurs
À 120 km/h un train parcourt 100 mètres
coordonnéesen 3 secondes
postales
recevront
directement le programme de saison à
domicile. Si vous souhaitez vous aussi le
45 et 169 € : montants des amendes
recevoir parEntre
courrier,
enregistrez-vous
encourues pour toute traversée de voie interdite
auprès des Tanzmatten avant le 18 juin
2014.
En gare :
Nouvel espace Fitness au Ne traversez qu’aux passages autorisés
spécialement aménagés pour les
Grubfeld !
piétons.
Découvrez le nouvel espace Fitness à
Sur un quai de gare :
la zone de loisirs du Grubfeld.
5 nouveaux appareils de fitness ont Gardez toujours une distance de
sécurité avec les voies. Restez derrière la
été installés sur la Zone de loisirs du
bande jaune lorsqu’elle existe.
Grubfeld. Ils vous permettront de
pratiquer en quelques minutes, une Aux passages à niveau :
activité relaxante et décontractante. En Respectez lez mêmes règles à pied, à
passant 5 minutes par appareil, soit en vélo ou en voiture : feu rouge clignotant
25 minutes au total, respirez, exploitez = arrêt immédiat
votre souplesse et respectez votre corps. Hors gare :
Bien-être et relaxation vous attendent.
Ne marchez pas le long de la voie ferrée.
Empruntez un chemin public pour
accéder à votre gare.
En toute circonstance :
Ne traversez jamais les voies même en
pleine nature en dehors des passages
autorisés (souterrains, passerelles…)
Et rappelez-vous toujours que la
distance d’arrêt d’un train est plus de
10 fois supérieure à celle d’une voiture.
Un train roulant à 90km/h mettra 800m
à s’arrêter.
* en freinage d'urgence
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La distance d’arrêt d’un train* est

Vous êtes plus
ende 10vacances
Rendezfois supérieure ?
à celle
d’une voiture.
vous sur le site tanzmatten.fr pour
vous tenir 70informé
de l’actualité
Distance d'arrêt à 90de
km/h*
m
la salle, effectuer directement vos
achats / abonnements en ligne lors de
l’ouverture des réservations.
800 m

51

Comme chaque année, la saison
saviez-vous
?
culturelle Le
2014-2015
des Tanzmatten
sera rendue publique en juillet.

The Big Family - Crédits Photos : RFF/Henri Parent ; RFF / CAPA / Christel Sasso (TOMA) ; RFF / ROLLE Gilles - REA ;
RFF / CAPA / William Daniels (TOMA) ; RFF / CAPA / Alexandre Mostras (TOMA) ; RFF / CAPA / Alexis Janicot (TOMA)

A vos agendas !
Journée du patrimoine : Dimanche
21 septembre
La prochaine journée du patrimoine sera
consacrée au patrimoine naturel, thème
choisi par le ministère de la culture pour
cette nouvelle édition.
Les espaces verts urbains ainsi que la
réserve naturelle de l’Ill*wald seront
placés sous le feu des projecteurs à cette
occasion.
Les particuliers du centre-ville peuvent
également faire découvrir leur jardin au
public.
Vous êtes intéressés ? Prenez contact
avec le service valorisation et animation
du patrimoine par email à :
animation.patrimoine@ville-selestat.fr
Le programme de la manifestation sera
disponible début septembre dans les
principaux lieux d’accueil du public et
sur www.selestat.fr

le Sélestadien

le Sélestadien
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ne traversez qu’aux
passages autorisés

Le Fil’Appart a ouvert ses portes au grand public en mars dernier.
Situé dans le quartier de la Filature à Sélestat, cet appartement offre une
dimension pédagogique pour apprendre et rappeler à chacun quelques gestes
simples du quotidien, pour réduire consommation et factures.

Douche
ou
bain

Lava

ge

Laver son linge en machine à
30° au lieu de 90° permet de
consommer trois fois moins
d’énergie. Un lavage à 40° au lieu
de 60° c’est 25 % d’énergie
consommée en moins

De tels chiffres s’appliquent
à chaque pièce de la maison.
Forcément,
ça fait réfléchir !
Prendre un bain, c’est
utiliser l’équivalent de
143 bouteilles de 1.5 litres
d’eau. Prendre une douche
de 5 minutes, c’est utiliser 67
bouteilles d’ 1.5 litres.

quelques astuces
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fil’appart

le Fil’Appart
un lieu pour comprendre
et adapter sa consommation

Le détartrage au vinaigre
blanc coûte entre 0.40 € et 0.70 € alors
qu’en utilisant un détartrant classique, la même
opération oscille entre 2.28 € et 4.90 €

Les visites sont accessibles aux
petits, aux grands, gratuitement et
sur inscription au 03 88 53 95 80.
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fil’appart

age

tr
Détar

Réhabilitation du quartier

Partenaires

Consommer mieux et moins

le Sélestadien
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Ateliers et visites

Qu’est-ce que le Fil’Appart ? Un
appartement
aménagé
comme
n’importe quel appartement : une
chambre, un salon, une salle de
bain, une cuisine… Avec tout de
même quelques particularités :
des affichettes recto-verso qui
interpellent, posent des questions et
dont toutes les réponses se trouvent au
dos.

Des ateliers et visites guidées sont
régulièrement organisés. Depuis son
ouverture, le Fil’Appart a accueilli plus

d’une centaine de personnes. Les
thématiques abordées sont variées,
grâce à l’intervention des différents
partenaires du projet. Le premier atelier
proposé portait sur les économies
d’énergie, avec un intervenant EDF,
le second atelier sur les produits
ménagers, avec un intervenant du
SMICTOM et le troisième atelier sur la
création d’un environnement sain pour
accueillir bébé, avec un intervenant
de la Mutualité Française d’Alsace.
D’autres thématiques seront bien sûr
abordées au fil du temps.
Pour connaître les prochains rendezvous thématiques, nous vous invitons
à consulter les actualités de notre site
internet www.selestat.fr ou notre page
Facebook, facebook.com/villeselestat.

Cet appartement pédagogique servira
aussi dans l’accompagnement du
projet de réhabilitation qui sera petit à
petit mis en place dans le quartier. La
facture d’énergie ne sera pas réduite
pour un appartement rénové dans
lequel l’utilisation du chauffage n’est
pas modifiée et adaptée aux nouvelles
conditions d’isolation. En effet, c’est
l’ensemble des petits gestes non
maîtrisés qui peuvent coûter cher à la
fin du mois.
Les objectifs du Fil’Appart sont multiples : comprendre ses habitudes, apprendre à consommer mieux, diminuer
son impact sur l’environnement, protéger sa santé et faire des économies ; le
tout en réalisant de nombreux gestes
simples.

Un tel projet n’est possible que grâce
à la participation des différents
partenaires :
• Domial
• EDF
• ADAC
• Ville de Sélestat
• Conseil Général du Bas-Rhin
• Région Alsace
• Fondation pour un Habitat Solidaire
• Espaces Info Energie
• SMICTOM Centre Alsace
• ADEME
• Paprika
• Mutualité Française d’Alsace
• EMMAUS Centre Alsace
• Envie
Et depuis peu, Veolia Environnement
pour toutes les activités liées à l’eau.
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Le but ? Permettre à chacun de se
sentir comme chez soi, pour pouvoir
assimiler les conseils donnés, et une
fois rentré chez soi, les mettre en
pratique sans plus attendre.

le Sélestadien

Comme à la maison

décès

• 04/01/2014 Jean-Louis LENZ époux
de Jocelyne LAURE • 07/01/2014
Darinka RASIC veuve de Milivoje
ILIC • 07/01/2014 Julien TAMISIER
veuf de Anne Marie Louise FARINET
• 08/01/2014 Ginette BAUMEYER
épouse de Joseph SCHULTZ •
08/01/2014 Théo WURCH époux de
Germaine ZIMMERMANN • 18/01/2014
Henri KANNENGIESER époux de
Jeanne OTZENBERGER • 28/01/2014
Henriette MOUSSE veuve de Jean

mariage

les grands
anniversaires

91 ans le 6 avril • Madame Marie
Hélène KLEIN née SCHNEIDER, 90 ans
le 7 avril • Madame Germaine BRUN
née GUNTHER, 91 ans le 13 avril •
Madame Marie Louise VOEGTLI née
HAEGLE, 91 ans le 13 avril • Madame
Suzanne CASPAR née SCHWOERTZIG,
94 ans le 15 avril • Monsieur Edouard
MANNHARD, 91 ans le 16 avril •
Monsieur René ALLEMANN, 92 ans le 23
avril • Madame Charlotte NOESER née
OFFLAND, 90 ans le 28 avril • Madame
Anne BERNHARD née KELHETTER, 90
ans le 29 avril • Madame Marie Agnès
HIRTZ, 93 ans le 30 avril
MAI 2014
Madame Jeanne WEIBEL née HEINRICH,
91 ans le 6 mai • Monsieur Marcel
PRADET, 95 ans le 7 mai • Madame Rose
Marie RINALDO née SCHLEMBACH,
92 ans le 15 mai • Madame Emma
MISBACH née WEBER, 97 ans le 22 mai •
Madame Jeanne DIETZ née HANSSLER,
93 ans le 24 mai • Madame Marguerite
REISACHER née FRITSCH, 94 ans le 28
mai • Madame Paulette CLEMENT née
DUTLI, 97 ans le 28 mai
JUIN 2014

MARS 2014
Madame Francine SIEGEL née GROLL,
90 ans le 2 mars • Madame Marthe
SIEGEL née SCHENKE, 96 ans le 3
mars • Madame Marthe WOELFLI
née WIEDENHOFF, 91 ans le 3 mars •
Madame Marcelle NARTZ née JOHNER,
90 ans le 6 mars • Madame Alphonsine
IMBERT née EPP, 98 ans le 8 mars •
Madame Madeleine PETITDEMANGE
née ERBS, 91 ans le 9 mars • Madame
Marcelline SARY née SCHMIEDER,
90 ans le 9 mars • Monsieur Eugène
JESSEL, 93 ans le 14 mars • Madame
Constance MERGEL née MARBACH,
92 ans le 17 mars • Madame Joséphine
SCHULTZ née JOST, 100 ans le 19 mars
• Monsieur Emile ICHTERS, 92 ans le 22
mars • Madame Gisèle SCHNEIDER née
ANDRE, 90 ans le 22 mars • Madame
Marie GOETTELMANN née KNUPFFER,
90 ans le 25 mars • Madame Rose
GOETTELMANN née ZIPPER, 90 ans le
29 mars
AVRIL 2014
Madame
Marie
MULLER
née
WITTMANN, 97 ans le 1er avril • Madame
Germaine RENAUDIN née HAAS, 91
ans le 2 avril • Madame Mariette WOLF
née KOENIG, 94 ans le 5 avril • Madame
Adrienne PERROT née SCHWAIBOLD,

Madame Marguerite BRUNSTEIN née
JAEGER, 91 ans le 4 juin • Madame
Jeanne GEIGER née ADAM, 93 ans le
5 juin • Monsieur Georges DIETSCH,
91 ans le 6 juin • Madame Ermina
LACHMANN née SEGATO, 92 ans le
8 juin • Monsieur Joseph PHILIPPE,
91 ans le 9 juin • Madame Thérèse
BRUDER née WALLER, 90 ans le 10
juin • Madame Jeanne SUTTER née
BIMBOES, 90 ans le 12 juin • Madame
Jeanne ANDRES née BULBER, 90 ans
le 14 juin • Madame Jeanne JEHL née
GILL, 90 ans le 19 juin • Madame Juliette
ROHMER née KOHLER, 90 ans le 20 juin
• Madame Marie ROST née PFEIFER,
90 ans le 20 juin • Monsieur Jean
MOMPER, 91 ans le 22 juin • Madame
Joséphine DOCHTER née ENGEL,
91 ans le 23 juin • Madame Jeanne
BRUNSTEIN née BRUNSTEIN, 102 ans
le 24 juin • Madame Jeanne BINDREIFF
née HATTERMANN, 92 ans le 24 juin
• Madame Marguerite SUTTER née
HAMANN, 90 ans le 24 juin • Madame
Léonie KRAETSCHMANN née BLIND,
92 ans le 26 juin • Madame Paulette
REGEL née NAEGEL, 90 ans le 28 juin •
Madame Louise LESCASTREYRES née
HENTZEL, 91 ans le 29 juin

noces

état-civil

• 03/01/2014 Ibrahim UZUMCU
et Seyda YAK • 04/01/2014 Khalil BEN
AMMAR et Françoise ZIMMERMANN
• 04/01/2014 Hakan TASTAN et
Neslihan TASLAK • 18/01/2014 Julien
ENGEL et Eva ROUSSEL • 14/02/2014
Claude KURTZ et Sylvie KIRSTETTER
• 15/02/2014 Farid ABBASSI et Sarra
LAHLOU • 15/02/2014 Thomas BIBARD
et Fleur BROSSEAU • 15/03/2014
Garnik POGHOSYAN et Lilit APRESSIAN
• 15/03/2014 Djeljalj KLOKOCHI et
Ljazime SULEJMANI • 15/03/2014
Mohamed BOUCHIBA et Sandra
DALFREDDO

NOCES D’OR
Monsieur Yves SCHAEFFER et Lucienne
HURST, le 25 avril • Monsieur Djilali
BENSAIDANI et Monique BAUMERT, le
10 avril • Monsieur Auguste REIMMEL
et Suzanne KAELBEL, le 15 mai •
Monsieur Jean-Paul SCHWOERTZIG
et Christiane PEIROTES, le 5 juin •
Monsieur Philippe JOST et Christiane
DIETZ, le 27 juin
NOCES DE PALISSANDRE
Monsieur Alphonse HERZOG et Jeanne
EGELÉ, le 20 mai

contact

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
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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DUPERTUIS
• 01/02/2014 Rudolf
BÖHM époux de Marie Joséphine
VOLTZENLOGEL • 03/02/2014 Roger
JEHL • 04/02/2014 Erwin HAVENSTEIN
veuf de Germaine ZAGNI • 05/02/2014
Paulette DREHER veuve de Raymond
BINDREIFF • 05/02/2014 Irène VIX
veuve de Théo GOELLER • 06/02/2014
Philippe MOTSCH époux de Christiane
REICHSTADT • 14/02/2014 Eugénie
KISTER • 14/02/2014 André CAILLIEZ
époux de Nelly WETZEL • 14/02/2014
Edmond LASSUS PUCHEU LAY époux
de Nicole KAELBEL • 24/02/2014 André
DILENSEGER époux de Anita EISERLOH
• 28/02/2014 Alice SENGLER veuve
de Roger MATHÉRY • 01/03/2014
Marie-Rose HUGEL épouse de Alfred
BLOCK • 01/03/2014 Marie Thérèse
KAUFFMANN veuve de Jean-Baptiste
BINDREIFF • 02/03/2014 Charles
WIHLM époux de Marthe RUHLMANN
• 03/03/2014 Henri WEHRLE époux de
Marie France DOPPLER • 04/03/2014
Jean Pierre HAUPTMANN • 06/03/2014
Odile UNTERSTOCK • 08/03/2014
Berthe GOETTELMANN veuve de
Marcel Jean BIEHLER • 09/03/2014
Paul ZIMMERMANN époux de Irène
SCHWARTZ • 12/03/2014 Marcel
WOLFERSPERGER époux de Fernande
FARNY • 13/03/2014 Aloise FIX époux
de Frieda LINDNER • 15/03/2014
René NEUNREUTHER époux de Frieda
ERHOLD • 21/03/2014 Jean Pierre
GERBER époux de Erna WEIBEL •
21/03/2014 René SOHLER veuf de
Emilie Pauline RAESSER • 27/03/2014
Nicole MULLER veuve de Alfred
SCHMIDT • 27/03/2014 Jacqueline
ANDRES épouse de François OHNET •
30/03/2014 Gérard ULRICH époux de
Yvette ZIMMERMANN
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• 01/01/2014 Eva (f ) de Jérôme
BANNWARTH et Emilie FAJDIC •
05/01/2014 Amaury (m) de Alain
MULLER et Natalia SBRODOVA •
12/01/2014 Lise (f ) de Cédric KRETZ
et Nathalie SCHATT • 15/01/2014 Tony
(m) de David STRAZISAR et Jennifer
CAUDRON • 16/01/2014 Maé (m)
de Florian ABLER et Elodie PIUBENI
• 17/01/2014 Soline (f ) de Jérome
HUMBEL et Sabine BAEHR • 19/01/2014
Lilou (f ) de Frédéric WEIBEL et
Laurence WACH • 20/01/2014 Yanis
(m) de Stéphane LOEFFLER et Sandrine
SCHMITT • 20/01/2014 Eli (m) de Marc
HAMM et Amandine LALLEMAND •
21/01/2014 Cemre (f ) de Necmettin
TEKE et Zohra EULMI • 21/01/2014
Lily (f ) de Ludovic HAGUENAUER et
Aurore MURER • 22/01/2014 Tamahana
(m) de Tevaiatea TEAMO et Mareva
AUBRY • 26/01/2014 Rizelane (f ) de
Abderrazzaq SAROUAOU et de Khadija
BNANOU • 28/01/2014 Léana (f ) de
Geoffrey LAUFFER et Aurélie WENDLING
• 01/02/2014 Laura (f ) de Thomas
SETA et Christine JEHL • 02/02/2014
Louis (m) de Marc GERBER et Raphaele
HOEPFNER • 06/02/2014 Loïc (m)
de Yannick GROSSHANS et Marie
SCHWOERTZIG • 08/02/2014 Ama (f )
de Stéphane GUITARD et Olga BOIDOT
• 10/02/2014 Samet (m) de Vedat
CEKIC et Emine OZATA • 13/02/2014
Gabrielle (f ) de Loïc FAURÉ et Pélagie
HERTZOG • 14/02/2014 Sebastian (m)
de Marco HACKER et Maria Vanessa
BRENES • 17/02/2014 Gabriel (m) de
Catherine TROMSON • 19/02/2014
Lucie (f ) de Frédéric BOESCH et
Claire DURAND • 19/02/2014 Léa
(f ) de Eljmaza AVDULI • 20/02/2014
Ibrahim (m) de Mesut DURMAZ et

Fatma DURMAZ • 22/02/2014 Neyla
(f ) de Salim BELAYACHI et Altafe
BOUCETTA • 25/02/2014 Merve
(f ) de Omer MESEGULU et Derya
YASAR • 25/02/2014 Noam (m) de
William WENDLING et Julie LEGRAND
• 28/02/2014 Soumaya (f ) de Bayali
ZAKARAEV et Khadijat ARSANOUKAEVA
• 28/02/2014 Alper (m) de Hervé SEIN
et Aysun POLAT • 03/03/2014 Maéva (f )
de Tania ANTONI • 08/03/2014 Asya (f )
de Merdan CEYLAN et Emine KOROGLU
• 11/03/2014 Ines (f ) de Ali ZARROUG et
Kathia MOOTOOVEEREN • 16/03/2014
Matthis (m) de Matthieu LOUIS-JEAN
et Indy JUSME • 17/03/2014 Adem
(m) de Frédéric ERGENSCHAEFFTER et
Yeliz GENCER • 17/03/2014 Louane
(f ) de Julien BIECHELY et Marion
MONZINGER • 17/03/2014 Lucas (m)
de Thomas EHRHART et Céline WEIBEL
• 18/03/2014 Berkin (m) de Ali CELIK et
Pinar DURMAZ • 20/03/2014 Evan (m)
de Gaetan REINLING et Sofia BOUZID •
25/03/2014 Ensar (m) de Emrah BIYIK
et Sélin TUGCU • 28/03/2014 Eva (f )
de Johnny LINDEMANN et Sabrina
HIRLI • 28/03/2014 Anouk (f ) de
Rodolphe FOUGERAY et Anais BREUIL
• 31/03/2014 Romain (m) de David
WIECROCK et Virginie BECHLER
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La calligraphie
Le mot calligraphie est d’origine grecque.
Il veut dire « Belle écriture à la main ».
Au Moyen-Age, les moines copistes travaillent
dans un scriptorium. C’est un atelier où
les manuscrits (livres écrits à la main) sont
copiés à la main sur du parchemin à l’aide
d’une plume d’oie.

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 !

3 pièces à partir de 184 200 €
3 pièces en attique dès 191 500 €
Dernier 4 pièces à 215 300 €

3 pièces à partir de 183 100 €
Maison à partir de 189 300 €
Dernier 4 pièces à 211 400 €

RÉDUCTION
D'IMPÔTS

18%

Loi Duflot

HABIT'
ACCESS
CONSEIL GENERAL 67

sous réserve d'éligibilité

RÉDUCTION
D'IMPÔTS

18%

Loi Duflot
sous réserve d'éligibilité

BBC

RT 2012

Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet

Le copiste avait besoin de 3 ou 4 mois pour
copier un manuscrit entier. C’est un travail
extrêmement long et fastidieux !

keskispass ?
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- alcys.fr
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RT 2012
B
B
C

Le parchemin est l’ancêtre du papier.
Il est fait avec de la peau de chèvre,
de veau ou de mouton.

2

3

4

5

6

7
8
9

1. Parchemin
2. Calligraphie
3. Bibliothèque
4. Gothique
5. Encre
6. Plume
7. Ecole
8. Manuscrit
9. Moine
10. Ecriture

le Sélestadien
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Horizontal
1. Ancêtre du papier
3. Endroit où sont rassemblés beaucoup de livres
4. Type d’écriture, mais aussi look d’une personne
5. Liquide qui sert à écrire. Peut être bleu ou d’une
autre couleur
6. Outil pour écrire
9. Personne qui copie les livres
10. Façon d’écrire
Vertical
2. Veut dire « Belle écriture à la main »
7. Endroit où l’on apprend à lire
8. Vieux livre écrit à la main
phique

r calligra
fants à l’atelie
en
s
vo
z
ve
ri
Insc
s dès 8 ans
Pour les enfant
16h
14 de 14h30 à
Jeudi 7 août 20
Maison du Pain
88 58 07 20
Réservation : 03

Il nous appartient, groupes majoritaire et d’opposition,
de reconquérir l’esprit citoyen des Sélestadiennes et des
Sélestadiens. Les projets et les décisions devront être plus
proches de leurs préoccupations. Ce pari nous pourrons le
gagner si nous nous enrichissons de nos différences et si nous
ajoutons nos compétences. Malheureusement les premières
options nous rendent perplexes : l’exécutif municipal a
fermé ses portes à la jeunesse et celui de la communauté de
communes ne compte qu’une femme pour 13 hommes !

L’opposition que nous représentons sera combative mais
attentive aux signes d’ouverture du groupe majoritaire et au
climat qui présidera dans les réunions et dans les groupes
de travail.
La campagne est derrière nous, les dossiers difficiles sont
devant nous : la paupérisation des quartiers et du centreville en particulier, l’emploi des jeunes et la création d’un
quartier économique à la gare, le développement touristique
du pays de Sélestat, le renouvellement et la modernisation
des équipements sportifs, le tout avec une fiscalité maîtrisée.
Au lendemain de ces élections, nous n’oublions pas que
c’est pour Sélestat et son territoire que nous sommes
engagés !
Stéphane KLEIN
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Fabienne FOLTZ-BARTH • André KLETHI • Evelyne TURCK-METZGER
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Pour sa troisième mandature consécutive, le maire de Sélestat
se targue d’une équipe rajeunie. Pourtant, le renouvellement
annoncé est finalement très relatif car une seule nouvelle
recrue du conseil municipal accède à un poste d’adjoint.
Seul l’intitulé des délégations a quelque peu changé, et nous
déplorons particulièrement deux reculs sur des thématiques
importantes. Le premier concerne les richesses naturelles et
le développement durable qui seront dorénavant confiés
à des conseillers délégués ; le second touche la jeunesse,
terme qui a purement disparu des tablettes.

La préservation de notre environnement et la jeunesse
sont pourtant les clés de l’avenir de Sélestat. En
négligeant ce qui devrait être des priorités, la nouvelle
municipalité tourne le dos à l’avenir.
Malgré ces conditions peu favorables, notre groupe
s’investira pour la transition écologique qui permettra à
Sélestat de développer son économie tout en préservant
son riche patrimoine naturel. C’est dans cette perspective
que nous aurons à coeur de rappeler notre fort potentiel
de développement touristique local. Nous utiliserons
également notre mandat dans l’opposition pour défendre
la jeunesse sélestadienne, afin qu’elle puisse s’épanouir dans
notre cité et y trouver des emplois.

Bertrand Gaudin • Bénédicte Vogel

tribune
Ma volonté de mettre en œuvre tous les éléments du projet
approuvé par le suffrage universel, s’accompagne d’une
détermination très forte : fédérer les énergies, dépasser
autant que faire se peut les considérations politiciennes qui
bloquent, qui divisent, qui stérilisent l’action. L’opposition,
dans toute sa diversité, sera respectée, écoutée, associée.
Le pluralisme, la confrontation des idées, l’expression de
convictions distinctes, animeront les débats au cours des
six années à venir. Tant mieux ! Pourvu qu’ils soient dignes,
respectueux, utiles à l’action de la ville. C’est ainsi que
je conçois la démocratie : parfois passionnée, parce que
passionnante, et toujours constructive parce qu’elle doit
décider de la vie de nos concitoyens.
Les élus de la majorité ressentiront l’opposition comme
une stimulation, j’ai ainsi voulu qu’ils soient de toutes
les commissions à commencer par la plus sensible – la
Commission d’Appel d’Offre – mais aussi les conseils
d’administrations des collèges et lycées, tous les groupes
de travail, … : c’est une première dans la représentation
citoyenne de notre ville !

Changeons d’allure !
Trois membres de notre liste ont pris leurs fonctions au sein
du Conseil municipal et nous profitons de cette première
tribune pour réitérer tous nos remerciements aux citoyennes
et citoyens de Sélestat qui nous ont soutenus et nous ont
accordé leur confiance lors de cette campagne.

Une nouvelle ère s’ouvre ... sereinement, en responsabilité,
les urnes se sont prononcées : désormais, il revient à chacun,
dans le rôle qui lui a été confié, d’honorer son mandat, au
nom de l’intérêt général.

Caroline Reys

A chacun maintenant d’être présent, assidu, positif, ...
Mon deuxième message ira, c’est une évidence à tous les
membres de l’administration. Je veux leur dire notre volonté

de poursuivre dans une relation de confiance et d’instaurer
toujours un dialogue constructif, garants de notre efficacité.
Je connais ses agents depuis longtemps, leurs compétences,
leurs savoir-faire et leur dévouement. C’est avec eux dans
une approche ambitieuse, stimulante et valorisante que
nous nous engageons vers 2020.
Enfin, je l’ai dit lors de mon installation comme Maire de
Sélestat, j’ai un désir de réussite qui serait de pouvoir dire
deux choses dans six ans :
• que la ville de Sélestat est en Alsace et dans le GrandEst considérée comme une ville incontournable parce
qu’elle est :
- la ville où l’on créée des emplois malgré la crise et la
situation du pays,
- la ville qui respecte la modération fiscale,
- la ville que l’on situe sur la carte car elle a une image ; une
belle image !
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Les urnes ont parlé : la nouvelle majorité municipale a
été choisie par seulement 29% des inscrits et, malgré
cela, elle pourrait diriger sans partage toutes les instances
communales et intercommunales. Les résultats du premier
et du second tour des municipales nous donnent une
responsabilité collective car la démocratie participative
est en danger.

Ensemble vers 2020 !

• que chaque Sélestadien se sente encore un peu plus fier
de sa ville qu’il ne l’est aujourd’hui ; fier de sa réussite ;
fier de son identité.
En vous souhaitant d’ores et déjà un bel été, pour Sélestat,
ville de progrès,
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

Jacques MEYER • Geneviève MULLER-STEIN • Guy RITTER
Anne DESCHAMPS • Jean-Pierre HAAS • Anne LEBURGUE • Robert ENGEL
Sylvie BERINGER-KUNTZ • Eric CONRAD • Didier REBISCHUNG
Charles SITZENSTUHL • Cathy OBERLIN-KUGLER • Denis DIGEL • Stéphanie MUGLER
Caroline SCHUH • Stéphane ROMY • Nadège HORNBECK • Edith HAAS
Francis FRANCK • Tania SCHEUER • Charles LEOPOLD • Marion SENGLER
Pascale GONZALEZ • Serge DA MOTA • Fanny VON DER HEYDEN
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Une opposition responsable et combative

le Sélestadien

tribune

De l’énergie pour Sélestat !

développement durable

développement durable

BIENTÔT À SÉLESTAT !

En juin, Les Opticiens Mutualistes
auront le plaisir de vous accueillir
dans leur tout nouveau magasin ouvert à tous !
Venez découvrir nos gammes de lunettes au juste prix !

Annoncé dans notre numéro
précédent, 14 « points stop » ont fait
leur apparition à Sélestat. Il s’agit
d’un nouveau service expérimental
mis en place en partenariat avec
la Communauté de Communes de
Sélestat, le Conseil Général
du Bas-Rhin et l’association Trajets.

SCHEER

Organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126 - Avril 2014
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MAISON ROUGE

CHAMPS DE MARS

Le but ? Faciliter et inviter toujours
plus à l’utilisation du covoiturage.

BOULEVARD
AMEY
STE MARIE AUX MINES

SCHWEISGUTH

BELGES

PLACE DE
LATTRE DE TASSIGNY

RUE DES VOSGES
GARE SNCF
GARE OUEST
ROUTE DE COLMAR

MEDIATHEQUE

STADE

le Sélestadien
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Réalisation: CCS
Source : CCS, Ville de Sélestat
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Covoiturage : à Sélestat,
pensez « points stop » !

1 000
Mètres

Des mauvaises herbes
en ville ? Oui, mais pour la
bonne cause !
Le parlement a adopté définitivement
le 23 janvier 2014 une proposition
de loi qui interdit l’utilisation des
produits phytosanitaires (insecticide,
herbicide, fongicide…) dans les
collectivités locales et établissements
publics pour l’entretien des espaces
verts à partir du 1er janvier 2020.
Les herbicides sont utilisés par la
Ville pour l’entretien des espaces
publics en raison de leur efficacité :
un seul traitement suffit à contenir
la végétation pendant plusieurs

Dans le cas du covoiturage
« classique » deux automobilistes
(ou plus) se donnent rendez-vous sur
une aire de covoiturage et repartent
avec seulement 1 véhicule.

semaines. Les techniques alternatives
seules ne permettent pas d’éradiquer
toute la végétation spontanée.
C’est pour cette raison qu’à certains
endroits, des herbes sauvages, des
mauvaises herbes, poussent.
Leur développement n’est pas
synonyme de laisser-aller. Il s’agit
au contraire d’une attention
particulière portée à la santé et à
l’environnement.
 Vous aussi aidez les services
municipaux ! Désherbez
manuellement le trottoir devant chez
vous, balayez régulièrement pour
éliminer terre et graines.

Les « points stop » sont des points de
rendez-vous où un conducteur pourra
venir avec son véhicule et embarquer
1, 2 ou 3 passagers qui eux, se sont
rendus à pied, à vélo ou en transport
en commun à ce « point stop ».
Cette possibilité de covoiturer en ville
n’entre pas en concurrence avec le
transport en commun mais y ajoute
des occasions de correspondance
vers des destinations non desservies
par ce transport en commun.
Pour consulter toutes les demandes
et offres de trajets, occasionnels ou
réguliers (comme les trajets domiciletravail), y compris les « points stop »
rendez-vous sur le site :
www.bas-rhin.fr/covoiturage
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Aires d'arrêt de co-voiturage
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développement durable

le Sélestadien
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13 rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

Un nouveau sentier de découverte vient de voir le jour : au départ
de la Place du Vieux Port, il vous invite, au fil de l’Ill, à plonger au
coeur de l’histoire de Sélestat et de son joyau naturel, l’Ill*Wald.

sentier ill*wald

60 nouveaux
distributeurs "Toutounet"
ont été installés
en ville

SE

S

sentier ill*wald

« l’Ill aux trésors » sentier
d’interprétation de l’Ill*Wald

U

RV
E Z - VO

Alors, vous aussi
adoptez le bon réflexe !
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A pied, à vélo, avec une poussette ou en fauteuil roulant, avec un chien (tenu en laisse !),
au milieu de paysages de « carte postale » enchanteurs, vous découvrirez, grâce à des
équipements d’interprétation ludiques, comment l’eau a façonné la cité et une nature
extrêmement riche et variée.
Le sentier
en quelques chiffres

(prix d’un appel local
depuis un fixe)

TABLEZ SUR LA VITESSE DE LA FIBRE

6

1 TABLETTE

12
14
1
1

SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE

OFFERTE

(1)

POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION
À LA BOX POWER À 45€90/MOIS

le Sélestadien
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NUMERICABLE, LEADER SUR LA FIBRE

RDV EN BOUTIQUE
9 RUE DE VERDUN
À SÉLESTAT

SlestadienTabBox-185x130.indd 1

5

OFFRES SOUMISES À CONDITIONS RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE ET
ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE. ENGAGEMENT 1 AN. FRAIS D’OUVERTURE DE SERVICE DE 50€. FRAIS DE RÉSILIATION DE 50€.
Règlement hors prélèvement automatique : dépôt de garantie de 150 €. Numericable, leader sur la fibre : Source ARCEP,
Observatoire des services haut débit, 3ème trim. 2013. (1) Offre différée valable pour toute nouvelle souscription à LaBox
Power, LaBox Family et LaBox Power 4 du 31/03/14 au 06/07/14 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, et du règlement des deux premières
factures. Editez votre coupon de participation sur le site www.odr-numericable.fr/promomarstabletteofferte et renvoyez-le avant
le 31/12/2014, avec la photocopie 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 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wifi (prix de vente constaté de 159€) ou modèle
équivalent. Dans la limite d’une tablette par foyer (même nom, même adresse). Offre non cumulable avec d’autres promotions
en cours. Conditions détaillées de l’offre en magasin. Toute demande illisible, incomplète ou renvoyée après le 31/12/2014 sera
considérée comme nulle. NC Numericable, SAS au capital de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 - 10, rue Albert
Einstein 77420 Champs-sur-Marne.
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km de long (en boucle),
dont près de 2 km dans la
réserve naturelle ;

jardins ouvriers

les Tanzmatten

types d’espaces traversés
(ville, jardins ouvriers, terres
agricoles, forêt alluviale,
prairies de fauche, rivières) ;

l’Ill

piste cyclable

stations d’interprétation ;

milieu forestier

équipements de
découverte ludique ;
mascotte : la cigogne ;
passerelle piétonne sur l’Ill
créée spécialement pour le
sentier ;
balisage à suivre ;
jours pour découvrir le
sentier (en dehors des
périodes d’inondation !)
gratuitement et en totale
autonomie.
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1055

Station n°10

Station n°9

le Sélestadien

numericable.fr

Au programme également : les
réparations de la dalle béton de
fondation, la fin de la minéralisation du
terre plein central, le renforcement de
la bande d’arrêt d’urgence, la remise
à niveau des glissières de sécurité
et la réparation de l’assainissement
endommagé

le Sélestadien
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Circulation modifiée

La signalisation de ce chantier sera
mise en place mi-juillet. La DIR Est a
prévu de maintenir la circulation à 2
voies sur la chaussée Est dans le sens
Colmar - Strasbourg avec une seule
voie dans le sens Strasbourg - Colmar.

• Sur l’A35 : En cas
de perturbation,
une déviation vers
Colmar sera fléchée
depuis l’échangeur de
Châtenois en venant
de Strasbourg via les
RD 424, 1083, avec
retour sur l’autoroute
à l’échangeur de
Saint-Hippolyte. Le
transit Strasbourg
- Colmar des poids
lourds sera interdit
dans la ville de Sélestat. Les bretelles
Ouest de l’échangeur de Châtenois en
direction de Colmar seront fermées
et les usagers devront emprunter la
déviation mise en place.

travaux A35
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C’est la chaussée Ouest entre les
échangeurs de Châtenois et de SaintHippolyte qui va être régénérée, sur
une distance d’environ 4,3 km. Ces
travaux démarreront début août et
sont programmés jusqu’au début
octobre.

Des secteurs à
éviter en heure
de pointe

L’aire du Haut-Koenigsbourg restera
accessible, mais uniquement dans le
sens Colmar - Strasbourg ; un fléchage
spécifique sera réalisé pour les usagers
venant de Strasbourg.

• Aux abords de la zone artisannale
sud : malgré le dispositif de
signalisation du chantier et les
aménagements mis en place, ce
chantier sera perturbant
pour la circulation locale aux abords
de la zone industrielle Sud. Les
usagers seront invités à adapter
autant que possible leurs horaires de
déplacement.

Des perturbations pourraient être
attendues sur l’autoroute Strasbourg
- Colmar entre 7 h et 9 h. Le vendredi
soir, ces perturbations risqueraient
d’être plus importantes avec une
période s’étalant de 16h à 22h. La
circulation depuis la vallée de SainteMarie-aux-Mines et la RN 59 sera
significativement ralentie, notamment
dans la zone industrielle Sud de
Sélestat.

Grâce aux caméras disponibles sur le
site internet de la DIR Est (www.direst.fr), les usagers de l’A35 pourront,
quasiment en temps réel, voir le trafic
aux abords de ce chantier. Et pendant
la durée des travaux, une information
régulière sur les conditions de circulation sera diffusée par la presse, sur le
site internet de la DIR Est et par radio.

Communication renforcée
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Nouveau chantier
d’août à octobre 2014

le Sélestadien

travaux a35

contournement de Sélestat
reprise des travaux

