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Charivarue !
le festival charivari dans la rue

journée
du patrimoine
patrimoine culturel et naturel

rallye 
de franCe
place à la course

un automne 
renverSant !



Les couches de roulement des chaussées 
sont soumises à des agressions 
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Pour cette rentrée 2014, nous connaî-
trons l’effervescence habituelle 
quelques contraintes conséquentes 
et mauvais signaux envoyés par le 
Gouvernement en plus.

J’évoquerai, là, rapidement trois sujets, qu’un 
Maire doit « subir » qui nous toucheront tous 
dans notre quotidien même si certains peuvent 
vous apparaître lointain ou complexes.

La réforme territoriale : chacun parle ou entend 
parler de regroupements de régions décidés 
unilatéralement par un parti politique au 
pouvoir. Oui, le flou est de mise sur la taille mais 
aussi sur le périmètre d’action de ces super- 
régions. Seront-elles des collectivités pilotes 
en matière d’éducation, de formation, de trans-
ports, d’infrastructures, de développement 
économique, de social ?

Comment vont se faire les arbitrages avec les 
départements, dont la suppression n’aurait pas 
lieu avant 2020 ? Et comment s’effectuera le 
partage des compétences avec les services de 
l’état qui resteront opérationnels ? Comment 
peut-on décider d’abord de la taille des terri-
toires avant de définir les contours du projet 
et de préciser les compétences qui leur revien-
dront. 

Les dotations de l’Etat aux collectivités territo-
riales : après une baisse cumulée de nos dota-
tions de 4 milliards et demi d’euros, en 2014 et 
2015, l’ensemble des communes et intercom-
munalités devront contribuer à hauteur de  
11 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2017. 
Avec une diminution aussi importante de nos 
moyens d’action, toutes nos collectivités ne 
pourront pas dégager les financements supplé-
mentaires nécessaires à la mise en œuvre de 
projets essentiels pour la population et souvent 
même d’entretiens réguliers d’infrastructures.

Rien que pour la ville de Sélestat la diminu-
tion des dotations de l’Etat sera de l’ordre de  
235 000 € pour 2014 puis 500 000 € pour 2015. 
L’avenir est bien sombre !

Enfin, et là, parents, grand-parents, aides- 
maternelles, enseignants, personnels dans les 
écoles sont concernés : les rythmes scolaires. 
Quelques interrogations sur ce que l’on nous a 
imposé et que nous avons tâché d’organiser au 
mieux dans l’intérêt de l’enfant.

Pourquoi la France, si fertile en réformes 
de l’Education nationale, obtient-elle de si 
mauvais résultats ? Il y faut des moyens, diront 
certains. Il y faut surtout une bonne dose  

d’humilité : l’école de la République va mal.  
Et cet exercice imposé que sont les rythmes 
scolaires n’améliorera rien.

La rentrée peut ainsi sembler morose mais à 
Sélestat vos élus locaux continueront à tout 
faire pour que la ville bouge et qu’elle rayonne !

Oui, l’attention que nous portons au bon 
usage de l’argent public et notre ténacité sur 
les projets nous encouragent à les concrétiser 
au mieux en collaboration avec l’ensemble des 
services de notre collectivité, tous motivés pour 
aller de l’avant !

Aussi, je vous souhaite une belle rentrée à tous !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Conseiller général du Bas-Rhin

Une rentrée particUlière

marcel baUer  
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samedi 4 octobre 2014

centre sportif intercommUnal, lac de canotage et piscine des remparts 
samedi 6 septembre 2014 de 14h à 18h

sqUare ehm  

rallYe de france 2014

édition 2014 des coUrses de sélestat   

Un grand rendez-voUs sportif et festif ! 

Cette année, le Rallye de France fait une nouvelle escale à Sélestat, pour un point de contrôle.  
Comme l’année passée, de nombreuses animations sont prévues au Square Ehm !

Venez découvrir et vous initier aux différentes disciplines encadrées par les éducateurs des clubs sportifs sélestadiens. Du handball 
au tir à l’arc, en passant par le kayak, le judo, l’escrime, l’escalade et beaucoup d’autres sports, chacun pourra ainsi découvrir et 
pratiquer le sport qu’il souhaite ! Chaque enfant aura la possibilité de tester les différents sports et animations proposés grâce à 

un Sport Pass’.

La 23ème édition des Courses de Sélestat 
organisée par la Ville de Sélestat et 
l’ensemble du tissu associatif local 
sera, comme chaque année, un grand 
rendez-vous sportif et festif au niveau 
du Centre-Alsace. Chaque membre des 
structures organisatrices saura donner 
le maximum afin que cet événement 
automnal rencontre à nouveau un franc 
succès. 

L’épreuve du semi-marathon bénéficiera 
du Label Régional des courses Hors 
Stade accordé par la Fédération 
Française d’Athlétisme et comptera pour 
le Championnat du Bas-Rhin / Haut-
Rhin / Alsace. 

L’épreuve du 10 km bénéficiera quant 
à elle du Label National pour la 12ème 

année consécutive. 

Et nouveauté 2014 : un nouveau 
circuit parfaitement plat et balisé 
pour le semi-marathon ! 

Les modalités d’inscription, le parcours 
et l’ensemble des infos pratiques à 
retrouver sur www.selestat.fr 

DèS 14h30 : AnIMAtIonS  
AU SqUARE EhM

  village sécurité avec : voiture 
tonneau, camion angle mort, 
circuit sécuritaire

 expo de vieilles voitures

 circuit de karts électriques

  voitures électriques et 
hybrides (économie d’energie, 
équipements de sécurité...)

 stands partenaires du WRC

DèS 18h45 : PASSAgE DES 
éqUIPAgES DU RAllyE AU 
PoInt DE ContRôlE

Et n’oubliez pas, le programme 
complet à découvrir sur 

www.selestat.fr 

fête dU sport
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Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet

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

Jardins et vastes terrasses,  
un ascenseur équipe l’une des 
villas et le stationnement est 
organisé en pied d’immeuble.

TRAVAUX
EN COURS

COUP DE 
CŒUR

RT 2012

B
B
C

RT 2012
BBC

RT 2012

18%
sous réserve d'éligibilité

Loi Du�ot

RÉDUCTION
D'IMPÔTS HABIT'

ACCESS
CONSEIL GENERAL 67

18%
sous réserve d'éligibilité

Loi Du�ot

RÉDUCTION
D'IMPÔTS

- alcys.fr 

Sur  les hauteurs de Barr, devenez propriétaire d’un  
appartement panoramique, exposition plein Sud,  avec 
vue imprenable sur la Forêt Noire.

Vastes terrasses, ascenseur, caves 
et garages en sous-sol

SÉLESTAT - Le Clos des Poètes BARR - Les Terrasses de Rochehaute
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REvoYagez avec l’expo photo et vidéo 

« images d’ici et d’ailleUrs »

qUentin bUrgi 

sélestadien et médaillé d’argent

L’association DEO Alsace revient cette année encore pour une nouvelle exposition 
d’Images d’ici et d’ailleurs, les 15 et 16 novembre prochains. 

Au programme cette année : exposi-
tion dès 14h au complexe Sainte-Barbe 
et projections dès 20h le samedi. 

Pour l’occasion, les artistes sont encore 
plus nombreux à s’être réunis, pour 
vous permettre, une nouvelle fois, de 
découvrir de magnifiques horizons. 

Comme l’année précédente, l’exposi-
tion et les projections se poursuivront 
le dimanche, de 11h à 19h. 

Ces deux journées sont organisées au 
profit des orphelins du togo pour l’as-
sociation DEO Alsace. tous les béné-
fices générés lors de ce week-end et au 
courant de l’année sont reversés aux 
enfants pour permettre notamment, la 
reconstruction d’écoles, l’achat de ter-
rains agricoles « ferme pédagogique », 
la prise en charge des salaires des pro-

fesseurs de l’école de la brousse (mise 
en place par DEO togo en 2008) ou en-
core l’achat de fournitures scolaires. 

L’occasion de faire une bonne action, 
tout en s’en mettant plein la vue !  
Profitez-en ! 

Plus de renseignements sur :

www.deoalsace.fr

Quentin Burgi est né le 14 juillet 1992 à 
Sélestat. C’est lors des différentes mani-
festations estivales organisées au lac de 
canotage que lui prend l’envie de faire 
du kayak. Il commencera à pratiquer ce 
sport à l’âge de 7 ans. 

La première fois que son kayak s’est 
retourné sur le bassin de Sélestat,  il 
attendait sous l’eau que quelqu’un 
vienne le retourner, plutôt que de tirer 

sur sa jupe. Les années ont passé de-
puis, et le voilà maintenant membre de 
l’équipe de France de kayak et médaillé 
d’argent aux Championnats d’Europe 
Jeune !

Ces championnats ont eu lieu à Skopje, 
en République de Macédoine du 3 au 
6 juillet 2014.  L’occasion pour Quen-
tin Burgi, de traverser l’Europe. Après 
quelques jours de préparation sur le 

site, Quentin réalise une belle entrée 
en matière avec une 4ème place lors des 
qualifications. 

Il concrétise avec une 6ème place en  
demi-finale, avant de s’emparer de la 
médaille d’argent en finale à seulement 
quelques centièmes de la victoire.

une superbe performance pour cet 
athlète au grand potentiel qui confirme 
sa montée en puissance cette année.
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX

La semaine européenne de la 
mobilité est une opération à échelle 
internationale, qui cherche à valoriser 
le partage de l’espace public et à 
augmenter la sécurité des usagers. 

L’idée est de générer des changements 
de comportement, afin de réduire 
le nombre d’accidents sur les routes 
ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre. La première édition de cette 
semaine de la mobilité a eu lieu en 
2002 et se poursuit depuis, chaque 
année en septembre. 

Vélo, transports en commun, marche 
à pied… Plusieurs alternatives à la 
voiture peuvent vous permettre d’aller 
au travail facilement et rapidement ! 

qUElqUES ChIffRES : 

1/4 des déplacements en semaine 
concernent des trajets vers le travail ; 

2/3 du trafic en heure de pointe liés aux 
déplacements vers le travail ; 

70% des gens choisissent de prendre la 
voiture pour se rendre au travail

Moins de 50% des français ont un niveau 
d’activité physique suffisant : profitez 
des déplacements professionnels pour  
« bouger actif » ! 

PlAn DE DéPlACEMEnt DES 
ADMInIStRAtIonS 

un plan de déplacement des 
administrations (PDA) est en cours 
d’élaboration pour les collectivités de la 
Ville de Sélestat et de la Communauté 
de Communes. 

En effet, ces deux administrations ont 
décidé d’unir leurs efforts pour une 
mobilité plus responsable, plus durable 
et plus raisonnée de leurs agents. 

Avec 424 employés, 33 élus pour la 
Ville et 45 élus communautaires, les 
différents établissements de la Ville et 
de la Communauté de Communes de 
Sélestat génèrent un volume important 
de déplacements quotidiens, qui ont 
un impact sur l’environnement et sur 
les budgets des collectivités et des 
agents. 

Ce plan de déplacements est une 
démarche qui a plusieurs objectifs : 

  optimiser les déplacements 
générés par les établissements

  faciliter les changements de 
pratiques et soutenir des solutions 
alternatives

La création de ce plan de déplacements 
sera réalisée en plusieurs temps. un 
diagnostic est en train d’être réalisé 
pour faire l’inventaire des modalités 
de déplacement actuelles. Des axes 
prioritaires et des orientations de 
travail seront ensuite mise en place 
avant l’établissement définitif du plan 
d’action. Ce plan de déplacement 
bénéficiera d’un suivi et d’une 
évaluation régulière qui permettront 
d’ajuster les mesures prises. 

semaine de la mobilité
Une semaine poUr boUger 

aUtrement !

Du 16 au 22 septembre, testez de nouveaux 
modes de déplacement pour la semaine de la mobilité !
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OFFRES SOUMISES À CONDITIONS RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS, SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE, ÉLIGIBILITÉ 
TECHNIQUE, MATERIEL ET OFFRE SOUSCRITE. ENGAGEMENT 1 AN SUR LE PACK.
Chaînes Haute Défi nition et programmes diffusés en 3D accessibles selon zone et éligibilité : nécessitent un matériel (poste TV, 
connectique, décodeur TV et lunettes pour la 3D) compatible. Jusqu’à 30, 100 ou 200 Mb/s IP, débits descendants théoriques maximum 
variables selon éligibilité technique, matériel et zones. Carte sur http://eligibilite.numericable.fr. Pour bénéfi cier d’un débit jusqu’à 200 
Mb/s IP sur une zone nouvellement éligible, un changement d’offre soumis à réengagement est nécessaire. Appels voix depuis la ligne 
fi xe Numericable vers 100 destinations et vers les fi xes et mobiles en France métropolitaine et DOM. Hors n° spéciaux. Dans la limite 
de 99 correspondants différents/mois. 2h max/appel. NC Numericable, SAS au capital de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 
- 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

PROFITEZ DE LA PUISSANCE DE LA FIBRE TV HD - NET - TEL

RDV EN BOUTIQUE

9 RUE DE VERDUN
À SÉLESTAT

LeSELESTADIEN-185x130-0714.indd   1 02/07/14   19:12
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Propriétaires, locataires… nous nous 
sommes tous posés des questions 
liées à notre logement. Qu’il s’agisse 
de travaux de rénovation, ou 
tout simplement d’interrogations 
concernant nos factures énergétiques. 
Pas toujours facile de trouver des 
réponses appropriées. L’Espace Info 
énergie Centre Alsace ouvre ses portes 
pour répondre à toutes vos questions ! 

ACCoMPAgnEMEnt Et ConSEIlS 
PERSonnAlISéS 

L’Espace Info énergie est une sorte de 
« guichet unique » des renseignements 
pour toutes les questions liées à 
l’habitat. éric Girard, conseiller Info 
énergie saura vous renseigner et, si 
nécessaire, vous orienter vers les autres 
services compétents (PIG renov’habitat, 

Adil 67, CAuE...). Véritable technicien, 
il saura par exemple vous conseiller 
sur les travaux à entreprendre, sur 
les habitudes à adopter pour votre 
appartement et éventuellement vous 
donner des ordres de priorité pour 
agir sur votre quotidien et vos factures 
d’énergie. 

SUR SélEStAt Et EnvIRonS

Les actions et permanences de l’Espace 

Info énergie ne sont pas limitées à la 
ville de Sélestat. trois permanences 
extérieures seront déclinées sur le 
territoire de trois autres communautés 
de communes. Vous aurez également 
l’occasion de rencontrer éric Girard et 
d’échanger avec lui sur le marché, où 
un petit stand avec des maquettes et 
des brochures vous attendra. 

Le reste du temps, pour obtenir des 
informations, vous pouvez prendre 
rendez-vous ou contacter l’Espace Info 
énergie par téléphone ou courriel. 

espace info énergie
Désormais, vos projets de travaux facilités, et les réponses à vos questions accessibles !

Profitez-en, c’est un service entièrement gratuit. 

l’éCo-gEStE DE lA REntRéE ! 

Afin de poursuivre la démarche de développement durable à Sélestat, 
retrouvez désormais dans les pages du Sélestadien des éco-gestes pratiques 
et bons pour la planète ! Facilement identifiables par leur pictogramme, vous 
en trouverez au fil des numéros et des saisons. n’hésitez pas à partager vos 
éco-gestes avec nous sur notre page facebook.com/villeselestat ! 

Petits trajets : j’y vais à pieds ! Marche, vélo, transports en commun, 
j’utilise l’un de ces moyens !

Espace Info énergie
1 rue Louis Lang
67600 Sélestat
03 88 58 01 55
Info.energie@cc-selestat.fr
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9 FRANÇAIS SUR 10 DÉSIRENT RESTER CHEZ EUX 
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ET VOUS ?

Adhap Services, 
vous propose des prestations de qualité 7j/7, 
adaptées à vos besoins et à votre rythme de vie.

 � aide à la toilette 
 � lever, coucher
 � aide au change 
 � garde de jour

 � travaux ménagers 
 � aide aux repas
 � centre labellisé 

   maladie Alzheimer

www.adhapservices.fr

Plus d’informations : 03 88 58 03 85
6, avenue du Docteur HOULLION | 67 600 SELESTAT

Bénéficiez de 50% 

de réduction/crédit d’impôt

(selon art. 199 sexdecies du CGI) 
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Pour prendre rendez-vous, merci de contacter directement la mairie au 03 88 58 85 00

Monsieur Jacques MEYER 1er Adjoint au Maire chargé  
de l’urbanisme et de l’Habitat

Vendredi
16h à 18h

Commanderie Saint-Jean
Boulevard Leclerc

Madame Geneviève MULLER-
STEIN

Adjointe au Maire chargée  
des Solidarités et de la Famille

Jeudi
14h à 17h sur rendez-vous  
(à partir du 05-06-2014)

C.C.A.S.
12 rue de la Paix

Monsieur Guy RITTER Adjoint au Maire chargé  
des Moyens Généraux

Lundi
10h à 11h sur rendez-vous 

Commanderie Saint-Jean
Boulevard Leclerc - Salle réunion 3ème

Madame Anne DESCHAMPS Adjointe au Maire chargée  
de la Promotion Culturelle

Jeudi 
10 h à 12h

Cour des Prélats - Service de la Culture
Place du Dr Maurice Kubler

Monsieur Jean-Pierre HAAS Adjoint au Maire chargé  
des Affaires Financières

Lundi
10h à 11h30

Service des Finances
Place Saint-Georges

Madame Anne LEBURGUE Adjointe au Maire chargée des
Activités et évènements Sportifs

Samedi
10h à 12h sur rendez-vous

Cour des Prélats - Service des Sports
Place du Dr Maurice Kubler

Monsieur Robert ENGEL Adjoint au Maire chargé de 
l’économie Locale

Vendredi 
14h à 17h sur rendez-vous

Pôle économique - Espace Martel Catala
1 avenue de la Liberté

Madame Sylvie BERINGER-KUNTZ Adjointe au Maire chargée de 
L’éducation et de la Citoyenneté

Mardi
16h30 à 18h sur rendez-vous 
(à partir du 27-05-2014)

Semaine paire :
Cour des Prélats - Service éducation
Place du Dr Maurice Kubler

Semaine impaire :
Maison de la Citoyenneté 
5 rue de l’Hôpital

Monsieur Eric CONRAD Adjoint au Maire chargé des
travaux et de la Régie

Mercredi
17h à 18h (libre)
18h à 19h sur rendez-vous

Mairie
9 place d’Armes

Monsieur Didier REBISCHUNG Conseiller Municipal Délégué  
chargé du Développement Durable

Sur rendez-vous Commanderie Saint Jean
Boulevard Leclerc

Monsieur Denis DIGEL Conseiller Municipal Délégué chargé 
de la Forêt et des Milieux naturels

Lundi 
17h à 18h sur rendez-vous

Commanderie Saint Jean
Boulevard Leclerc

Madame Cathy OBERLIN-KUGLER Conseillère Municipale Déléguée 
chargée des Personnes Handicapées 
et Fragiles

Lundi
14h à 16h

C.C.A.S.
12 rue de la Paix

les permanences des élUs dU conseil mUnicipal 
des élUs à vos écoUtes

projet de ville 
les travaUx d’agrandissement de la mairie

Dans ces nouveaux locaux seront regroupés différents services municipaux, pour un meilleur accueil 
et plus de services aux citoyens, avec toujours plus de proximité. 

LA QUALITÉ 
A UN NOM 

FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

BRISE SOLEIL

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

7 route de Strasbourg - ZA du Hairy 
67230 HUTTENHEIM

hewe-france@orange.fr

03 88 74 37 11
Salle d’expo 

Exclusivement sur rendez-vous

PVC - ALUPVC ALUPVC ALU

tip
hy

s@
or
an

ge
.fr

www.hewe-france-fenetres.fr

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE 
FONT LA DIFFÉRENCE !

TOP MUSIC_85x130_3711.indd   1 12/12/13   15:21
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   JARDInS oUvRIERS

Halte aux idées reçues ! Les insectes ne 
sont pas que des nuisibles à éliminer. 
Certains sont même les auxiliaires du 
jardinier. Des animations leur seront 
dédiées aux jardins ouvriers : fabrication 
de nichoirs à insectes, observation au 
microscope, maquillage... Sans oublier 
l’exposition et l’atelier de fabrication 
d’épouvantails ! La Cie Les Malades 
d’Imaginaire nous entraînera dans un 
parcours déambulatoire poétique et 
costumé.

La journée sera l’occasion de redé-
couvrir des pratiques traditionnelles. 
Des démonstrations de débardage et 
de labour à l’ancienne  auront lieu aux 
abords de la nouvelle passerelle du 
sentier de l’Ill*Wald.

   fRAC

Le Fonds Régional d’Art Contemporain 
proposera des visites de ses réserves, 
de son jardin et de l’exposition «  you 
can’t beat time  » présentant  les 
œuvres de Felix Schramm. Inscriptions 
obligatoires pour la visite des réserves 
au 03 88 58 87 55 ou par mail : 
anne-virginie.diez@culture-alsace.org

   MEDIAthEqUE

La médiathèque rendra hommage 
à l’Association des Jardins Ouvriers 
de Sélestat autour du potager. 
une exposition de photographies 
montrera la diversité et la luxuriance 
de ces magnifiques jardins. Histoires, 
spectacles et dégustations réjouiront 
petits et grands.

   AnCIEnnE MAISon foREStIERE 
DE lA REDoUtE

L’ancienne maison forestière de la Re-
doute sera le point de départ de ran-
données découvertes dans l’Ill*Wald 
conduites par le Club Vosgien et  
la Ligue de Protection des Oiseaux.  
Les jambes fatiguées pourront se lais-
ser conduire en calèche jusqu’à la cha-
pelle notre Dame du Chêne. Inscrip-
tions obligatoires auprès de l’office de 
tourisme au 03 88 58 87 20.

joUrnée eUropéenne
 dU patrimoine 

   PARC DES REMPARtS

Au parc des remparts, démonstrations 
et ateliers seront inspirés par les plantes 
et les fleurs : théâtre de rue, maquillage 
pour les enfants, ateliers de teinture 
végétale, de rempotage... Curiosité du 
moment, le troc aux plantes invitera 
tous les jardiniers amateurs à se 
rencontrer.

Et aussi : le Forum des arts de la galerie 
la Paix, l’exposition «  nature et droits 
de l’Homme  » au CIDH, le cimetière 
israélite et le Chemins d’art sacré à 
l’église Saint-Georges.

Programme disponible à partir de 
septembre dans les principaux lieux 
d’accueil du public. 

:  qUand cUltUre  
    rime avec natUre

   ARChIvES Et JARDIn hoRtUS 
BEAtUS

Les Archives municipales seront 
spécialement ouvertes pour l’occasion, 
avec la possibilité de découvrir les 
magasins et l’exposition «  Sélestat 
durant la Première Guerre mondiale ».

En sortant, les visiteurs pourront 
s’accorder une halte au jardin Hortus 
Beatus, nouvellement aménagé. Luc 
Meinrad, architecte paysagiste, livrera 
les secrets de sa réalisation. Le jardin 
se livrera sous un jour nouveau, habillé 
d’arrosoirs, agité par un vent de poésie. 
Le théâtre du Vieux Rempart y donnera 
de la voix. Rendez-vous à l’espace 
Martel Catala.

   CAvEAU SAIntE BARBE  
Et PlACE DE lA vICtoIRE

un marché de terroir et savoir-faire 
occupera la place de la Victoire 
tandis qu’au caveau Sainte-Barbe des 
associations tiendront des stands de 

sensibilisation à l’environnement. 
Dégustations de produits, ventes de 
spécialités, discussions animées... 
Producteurs et artisans vous réservent  
bon accueil !

   BIBlIothEqUE hUMAnIStE

En plein chantier de restructuration, 
la Bibliothèque Humaniste profitera 
de cette journée pour retrouver 
son public. Celui-ci aura libre accès 
aux collections permanentes et à 
l’exposition «  Délicieux jardins du 
Moyen-Âge. » Des ouvrages désherbés 
seront mis en vente. Avis aux amateurs ! 
Des perles rares pourraient se retrouver 
sur vos étagères...

   MAISon DU PAIn

La Maison du Pain sera ouverte en 
visite libre avec une démonstration 
de cuisson traditionnelle au fournil. 
L’association tiendra également un 
stand sur la place de la Victoire. 

   ChAPEllE SAInt-qUIRIn

Sur le parvis de la chapelle Saint-Quirin, 
les ateliers seront placés sous le signe 
du développement durable : fabrication 
de produits ménagers, confection de 
papier recyclé, cuisine des restes... 
De quoi réjouir nos consciences éco-
citoyennes ! La Caravane des Illuminés 
avertis présentera « One, two, tri  », un 
spectacle joyeux et déculpabilisant 
sur les enjeux liés au tri des déchets. 
Dans la chapelle, l’artiste Patrice Seiler 
exposera les décors et les personnages 
utilisés pour l’illustration de ses albums 
«  Monsieur nostoc  » : une histoire  
enchantée réalisée à partir d’objets 
récupérés.

Convaincus et nouveaux adeptes 
pourront prolonger cette expérience 
dans le quartier de la Filature, au 
Fil’appart : un appartement péda-
gogique pour comprendre et adapter 
sa consommation.

La 31e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu le dimanche 21 septembre 2014. Dédiée 
cette année au « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », elle étend le champ du patrimoine aux espaces 
naturels, invitant à sortir du centre historique pour célébrer l’environnement et le territoire. A Sélestat, le 
thème national sera décliné dans divers secteurs de la ville, jusque dans l’Ill*Wald, récemment classée 
Réserve Naturelle Régionale.

InSCRIPtIon tRoC AUX PlAntES

Dépourvu de caractère commercial, le troc aux plantes permet 
de diversifier son jardin et d’expérimenter une autre approche du 
jardinage. Venez échanger plantes, graines, outils, etc. 

Inscription préalable requise avant le 8 septembre pour disposer 
des stands installés au parc des remparts. 

Contact : Service valorisation et animation du patrimoine  
au 03 88 58 03 08 ou par mail :  animation.patrimoine@ville-selestat.fr



LE
 S

éL
ES

tA
D

IE
n

 
 5

2

LE
 S

éL
ES

tA
D

IE
n

 
 5

2

16 17

M
u

SI
Q

u
ES

 A
C

tu
EL

LE
S

M
u

SI
Q

u
ES

 A
C

tu
EL

LE
S

Pour sa deuxième édition, le ROCK YOUR BRAIN FEST se déroulera sur trois 
jours, aux Tanzmatten. Une première journée, appelée DISORDER DAY, sera 

dédiée au punk rock. La seconde, le METAL DAY, sera plus axée sur les musiques 
extrêmes. Enfin, le troisième jour, nouveau né de cette année 2014 et baptisé  

le VOODOO DAY présentera des musiques rockabilly, psychobilly, garage et surf.

Cette année, l’action solidaire se déroule du 16 au 20 décembre.
Des concerts se tiendront dans plusieurs lieux de la ville 
dont les Tanzmatten.

disorder daY • metal daY • voodoo daY 

rocK YoUr brain fest

We love dUbstep • We love jammin 

les rocKeUrs ont dU cœUr

vEnDREDI 17 oCtoBRE  
DISORDER DAY avec Punish yourself + 
tagada Jones + GBH + Banane Metalik 
+ Los Fastidios + Peter Pan Speedrock 

+ the Goddamn Gallows

SAMEDI 18 oCtoBRE  
METAL DAY avec Carcass + Coroner 

+ Destruction + Vader + Arkona 
+ Benighted + Blockheads + 

Hammercult + Absurdity + Deficiency 
+ Blindness

DIMAnChE 19 oCtoBRE  
VOODOO DAY avec the Meteors + 

Powersolo + the Lords of Altamont + 
Graveyard Johnnys + the Irradiates

vEnDREDI 19 DéCEMBRE

avec the trickaz + Far too Loud + Bass 
universus

SAMEDI 20 DéCEMBRE  

avec Kanka + Dubmatix + tchong Libo
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   Des spectacles de rue détonnants 
avec les Miss trash, Maria K, 
Caravaning Club…

   Des rencontres-débats autour 
de thématiques « Culture et 
Handicap »

   De la musique du monde  avec 
Lord Mouse & the Kalyspo Katz, Le 
Bal de Korrigans…

   Des Musiques rétro, pop et 
festives avec the Funk Basterds, 
Signes Particuliers…

   Du théâtre insolite avec 
François d’Assise / Cie Les Gens 
(audiodescription et surtitrage 
proposés)

   Des spectacles pour les enfants 
(et les plus grands !) avec Cabaret 
Circus/Cie de Menotte en Paluche, 
Ô/théâtre du Cristal…

   Du conte bilingue en LSF avec les 
Contes-dits-du-bout-des-doigts 
/ Cie Les compagnons de Pierre 
Menard

   Des Fanfares avec Smol & the 
Pikante Gang

   Des Expositions avec l’ESAt Image 
– Arts Graphiques d’Angoulême et 
l’exposition collective Multiples

   un Espace Bistrot  
(bar et restauration)

Le programme peut être consulté sur 
le site de l’Evasion.  
www.esat-evasion.fr 

2014 est une année bien remplie pour 
l’Esat Evasion et l’APEI Centre-Alsace! 
Cette année marque en effet la 4e édi-
tion du festival Charivari, du 19 au 25 
octobre prochain, ainsi que le 10e anni-
versaire de l’Evasion. Le rendez-vous 
est donné pour des moments festifs aux 
Tanzmatten et dans les rues de Sélestat! 
Reconnu sur le plan national, le festival 
Charivari se met au service des objectifs 
que poursuivent l’APEI Centre-Alsace 
et l’ESAT Evasion, à savoir l’épanouis-
sement et le bien-être des personnes ac-
compagnées, mais aussi la promotion de 
leur savoir-faire. Charivari constitue une  

formidable vitrine pour toutes les per-
sonnes en situation de handicap, quels 
que soient leurs degrés de dépendance, 
la nature de leur handicap ou leurs com-
pétences, le tout dans une extraordinaire 
ambiance conviviale et festive où la joie 
de vivre ensemble par-delà les diffé-
rences s’impose comme une évidence. 
Cette année est d’autant plus importante 
que la Ville de Sélestat devient partenaire 
de l’événement en créant CharivaRUE ! 
qui propose une série de spectacles de 
rue à découvrir sur les différentes places 
de la cité humaniste, dès le dimanche  
19 octobre 2014.

22
23
24

25

22
23
24

25

22
23
24

25

22
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25

charivari2014-abribus-V8_vecto.indd   1 03/07/2014   15:08

esat evasion • apei centre-alsace 
charivari
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Sous la déclinaison « CharivaRuE ! » 
le festival se développe dans la ville 
avec une programmation dédiée aux 
arts de la rue. Initiative proposée par la 
direction de la promotion culturelle et 
touristique de la Ville, avec la complicité 
de l’Esat Evasion, et après le succès de 
la manifestation RuE LIBRE ! Journée 
militante de promotion des arts de la 
rue, accueillie à Sélestat à l’automne 
2012. Ainsi, avec la collaboration des 

acteurs médico-sociaux, économiques 
et culturels du centre ville, ce sont les 
rues de Sélestat qui seront animées 
le dimanche 19 octobre prochain de 
14h à 18h. Mais aussi, ne soyez pas 
surpris de tomber nez à nez avec une 
clown tragédienne durant le marché 
hebdomadaire ou d’être époustouflés 
devant la fresque monumentale et 
animée par la Cie Lucamoros, 4 Soleils 
le vendredi soir. Spectacles en entrée 

libre, accueil dans une ambiance  
feutrée au tanzmatten pour faire de 
Sélestat un vrai hullabaloo le temps 
d’une semaine de spectacles in et 
out. La culture sera au cœur de la 
cité. Et la culture, comme la cité, 
seront accessibles à tous et à toutes. 
Le programme complet pourra être 
consulté dans le courant du mois 
de septembre sur le site de la Ville  
www.selestat.fr 

ChARIvARI 2014  
C’ESt, EntRE AUtRES

ChARIvARI !  
fAIt Son CoMIng-oUt
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Le 24 mai, les sélestadiens ont pu visiter 
le Caméléon et faire quelques emplettes 
aux puces culturelles organisées avec le 
CRMA et Zone 51. 

Le Bagad de Lann-Bihouhé a rencontré un franc 
succès lors de sa représentation durant le festival 
Euroceltes à Sélestat, le 30 mai. 

Animations et cyclistes 
au rendez-vous pour 
cette nouvelle édition du 
Slowup, qui a cette année 
fait escale à Sélestat 
le 1er juin. 

Le Conseil Municipal 
des Enfants a pu visiter 
le parlement Européen 
le 11 juin. 

Le 18 juin 2014, les porte-drapeaux étaient au rendez-vous pour 
la cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, place 
du Général De Gaulle. 

Forte affluence le 25 juin à la Chapelle Saint-Quirin pour 
le vernissage de la biennale Pression Design.

Le 28 juin, un public déchaîné applaudissait la scène 
aux tanzmatten lors du festival Square en Zic.

Du 1er juillet 
au 30 août, 
la Bibliothèque 
Humaniste a présenté 
ses jardins à la Maison 
de thé « Les jardins de 
Gaïa » à Wittisheim, 
pour une exposition 
Hors les Murs. 

Philippe Richert et Marcel Bauer ont emprunté 
ensemble la nouvelle passerelle lors de 

l’inauguration de l’Ill aux trésors, le sentier 
d’interprétation de l’Ill*Wald le 4 juillet dernier. Les élus ont visité les installations d’eau potable à Sélestat lors  

de la sortie organisée par Véolia le 5 juillet.
Animations et troubadours au rendez-vous pour la fête 
des chevaliers, dans les rues sélestadiennes le 12 juillet. 

Les élèves sélestadiens ont pu découvrir en avril 2014, les œuvres du FRAC dans 
le cadre des visites du programme « L’art à l’école ».
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La réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré est entrée 
en vigueur à Sélestat et sur tout le territoire de la Communauté de Communes 

à l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire. La première phase de sa mise en 
œuvre concerne les nouveaux horaires qui ont été mis en place. 

rYthmes scolaires 

ce qUi a changé !

CohéSIon SUR l’EnSEMBlE DU 
tERRItoIRE SélEStADIEn 

Après une large concertation, durant 
laquelle l’ensemble des Maires de 
la Communauté de Communes ont 
réussi à faire une même proposition, 
l’Education nationale a arrêté les 
horaires suivants, appliqués dans 
l’ensemble des écoles maternelles et 
élémentaires sélestadiennes :

Matin Après-midi

Lundi 8h
 à 11h30

13h30
à 15h30

Mardi 8h
 à 11h30

13h30
à 15h30

Mercredi 8h 
à 10h

Jeudi 8h
 à 11h30

13h30
à 15h30

Vendredi 8h
 à 11h30

13h30
à 15h30

lES ACtIvItéS PéRISColAIRES 

Pour une meilleure cohésion des tarifs 
et des activités, les offres périscolaires 
proposées pour toutes les écoles 
primaires de la ville, seront dorénavant 

facturées à l’heure. La première heure 
de 15h30 à 16h30 sera facturée 1,08€ 
(au lieu de 2,16€ pour les heures 
suivantes). un tarif forfaitaire mensuel 
est néanmoins conservé pour les  
« accueils de loisirs » des mercredis et 
des petites vacances.

Pour les familles à revenus modestes, 
un tarif adapté peut être proposé en 
fonction du quotient familial appliqué 
par la Caisse des Allocations Familiales 
(CAF). Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est à la disposition des 
familles pour plus de renseignements.

lES noUvEllES ACtIvItéS  
PéRI-éDUCAtIvES (nAP)

Dans le cadre de la réforme, 
il est vivement suggéré par le 
gouvernement de proposer des 
activités complémentaires péri-
éducatives pour que tous les jeunes 
élèves puissent accéder à des activités 
sportives, culturelles, artistiques, 
environnementales ...  

Leurs organisations reposent sur la 
participation d’un ensemble d’acteurs 
éducatifs, dont font notamment partie 

les équipes pédagogiques des écoles, 
les parents d’élèves, les associations 
de notre territoire. Ces activités seront 
inscrites dans le cadre d’un Projet 
Educatif territorial (PEDt) qui sera 
organisé sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes. Elles 
seront proposées progressivement à 
partir du second trimestre de l’année 
scolaire.    

Des informations complémentaires, 
ainsi que les tarifs complets des acti-
vités périscolaires qui sont proposées 
dès le premier jour de la rentrée, sont 
consultables sur le site internet de la 
ville www.selestat.fr
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Les œuvres les plus fragiles (statues,  
bois sculptés) font l’objet d’une 
intervention de consolidation et 
de refixage, en partenariat avec 
l’Ecole Supérieure des beaux 
arts de tours. La Bibliothèque 
Humaniste accueille 7 étudiants, 
qui suivent un cursus Restauration-
Conservation dans le cadre d’un 
chantier école du 22 septembre au  
3 octobre. Cette opération permet de 
consolider les œuvres afin de prévenir 
tout risque de dommage au cours du 
déménagement.

CAlEnDRIER 

Janvier à octobre 2014 : chantier des 
collections.

Mi-septembre 2014 : jury d’attribu-
tion du marché conception-réalisation 
pour l’aménagement architectural de 
la nouvelle Bibliothèque Humaniste.

Du 22 septembre au 3 octobre 2014 : 
chantier de consolidation d’œuvres 
avant déménagement. 

30 octobre 2014 : validation en  
Conseil Municipal du choix du grou-
pement pour l’aménagement archi-
tectural de la nouvelle Bibliothèque 
Humaniste et attribution de la maîtrise 
d’œuvre pour la muséographie du futur 
établissement.

RAPPEl 

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 copies de 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.

lAnCEMEnt D’UnE  
SoUSCRIPtIon 

La Ville de Sélestat adhère à la Fondation 
du patrimoine, association de soutien 
aux porteurs de projets (collectivités, 
associations ou particuliers) qui ont 
la volonté de préserver des édifices, 
sites et objets. Celle-ci va permettre 
le lancement d’une souscription dès 
la fin de l’année, en complément du 
financement public déjà mis en œuvre.

UnE noUvEllE CoMPétEnCE à lA 
BIBlIothèqUE hUMAnIStE 

Depuis le 1er avril 2014, une relieuse–
restauratrice a rejoint l’équipe de 
la Bibliothèque Humaniste. Son 
travail consiste, notamment, en un 
reconditionnement des ouvrages 
sensibles avant le déménagement. 

Ce travail s’effectue en 2 étapes :

1.  Le gommage de l’ouvrage qui per-
met d’éliminer les agents dégradants 
comme la poussière, les saletés ou 
les traces de doigts et de gras.

2.  La fabrication d’un conditionnement 
sur mesure qui permettra d’une 
part de préparer l’ouvrage au 
déménagement mais aussi de le 
conserver de façon pérenne.

lA BIBlIothèqUE hUMAnIStE 
RECèlE BIEn DES tRéSoRS 
InAttEnDUS …

Dans le cadre du chantier des collec-
tions, les bibliothécaires exhument un 
certain nombre de documents insolites 
tels cette carte de l’océan occidental de 
1766, trouvée dans un vrac non traité 
jusqu’alors.

DES DéfAItS DE RElIURE 

A l’ouverture d’un livre, on peut parfois 
tomber sur un réemploi de parchemin 
dans la reliure. Il s’agit d’un feuillet sur 
parchemin, manuscrit ou imprimé, qui 
a été libéré en déreliant son volume. 
Les défaits étaient souvent réemployés 
dans la confection de reliures (contre-
garde). Le réemploi ci-dessous a 
ensuite été détaché de la reliure. On 
peut d’ailleurs apercevoir les pliures et 
les découpes réalisées.

Il semblerait qu’il s’agisse des Décré-
tales de Grégoire IX (différents textes 
de droit canonique promulgués de-
puis le IIIème concile du Latran jusqu’en 
1234), imprimé à Mayence le 23 no-
vembre 1473 par Peter Schoeffer. Les 
impressions sur parchemin de Schoef-
fer, le successeur de Gutenberg, sont de 
la plus grande rareté. 

Le chantier des collections se poursuit à la Bibliothèque 
Humaniste, en vue du déménagement des collections 

mobilières et des fonds d’ouvrages prévu pour le mois 
 de novembre.

noUvelle bibliothèqUe hUmaniste 

le projet se poUrsUit
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Le thème national retenu pour cette semaine de 
manifestations est «A tout âge créatif et citoyen»

Rendez-vous début octobre pour en savoir plus 
sur le programme concocté pour tous les seniors, 
leurs enfants et petits-enfants ! 

Sachez déjà que des animations sportives et 
culturelles vous seront proposées, ainsi que des 
conférences, de l’information et des créations 
artistiques ! 

Parmi les animations déjà au programme : 

•  visite des Archives Municipales et du jardin 
Hortus Béatus ;

• séance d’aquagym ;

•  forum de découverte des aides aux personnes 
âgées ; 

• animations de chants.

Le programme complet sera disponible sur le 
site internet de la ville, au CCAS et dans les 
différents accueils de la Mairie à la fin du mois 
de septembre 2014. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez joindre le Centre Communal d’Action 
Sociale au 03 88 58 85 80.

dU 13 aU 19 octobre 2014 
la semaine bleUe à sélestat

Les années passent mais le combat continue. 
Samedi 20 septembre, rendez-vous pour une 
nouvelle grande pyramide de chaussures, avec 
Handicap International. De 10h à 17h, venez 
déposer vos chaussures, place de la Victoire à 
Sélestat en signe de solidarité et pour lutter contre 

les mines antipersonnel et les bombes à sous 
munition. Si vous n’êtes pas à Sélestat ce jour-
là, vous pourrez déposer vos paires de chaussures 
dans l’une des 30 autres villes de France où sont 
organisées les collectes. Toutes les informations 
sur www.handicap-international.fr

samedi 20 septembre 
grande pYramide de chaUssUres
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Le LUNDI de 14H à 18H
Le MARDI de 9H à 13H et de 14H à 18H30
Du MERCREDI au VENDREDI de 9H à 12H et de 14H à 18H30
Le SAMEDI de 9H à 12H et de 14H à 17H

13 rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

www.mf-alsace.com

Organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126 - Juillet 2014 - * Offre 
valable pour l’achat d’une monture optique de la gamme Little Marcel issue de la sélection 
en magasin, équipée de 2 verres unifocaux organiques durcis indice 1.5 (Sphère  
de - 6.00 à + 6.00, Cylindre de 0.25 à 2.00 ; Sphère + Cylindre ≤ 6.00 ). Offre valable 
jusqu’au 31 décembre 2014, dans les magasins participant à l’opération et dans la limite 
des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages.

Monture + 2 verres

*
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Profitez-en, vous avez jusqu’au  
11 octobre 2014 pour profiter de 17 ans 
d’art contemporain dans les églises.  
A Sélestat, cette exposition exception-
nelle se tient au coeur de l’Eglise Saint-
Georges. Elle est accessible gratuitement 
tous les jours de 9h à 19h, en dehors des 
offices religieux. 

Cette exposition est organisée en Alsace 
par l’Archevêché de Strasbourg en 
partenariat avec les villes et communes 
accueillantes. A Sélestat, c’est le collectif 
« 7 à voir » qui s’expose. 

Amicale de 7 créateurs décidés à 
travailler ensemble à la promotion de 
leurs œuvres, ils s’attardent à apporter 
7 éclairages différents d’une même 
proposition. 7 projecteurs colorés se 
superposent pour apporter toute la 
lumière sur le thème choisi : le chemin 
de croix. Tout au long de la période, un 
artiste sera présent chaque dimanche 
après-midi. 

Pour tout savoir : 

http://chemin-art-sacre.dioces-alsace.fr

Joint à votre bulletin municipal, le 
programme de saison des Tanzmatten 
vous offre une large palette de spectacles 
en tous genres, pour tous les goûts. 

Les réservations ont débuté durant le 
mois de juillet, mais nulle inquiétude : 
il reste (très souvent) de nombreuses 
places pour quantité de spectacles, alors 
soyez curieux et tentez de nouvelles 
expériences aux Tanzmatten ! 

Et n’oubliez pas, les Tanzmatten sont 
aussi en ligne ! www.tanzmatten.fr et sur 
Facebook ; 

Alors, restez connectés et à très bientôt ! 

Aller de Sélestat à Ribeauvillé en 
transports en commun, désormais c’est 
chose possible avec la nouvelle desserte 
TER Alsace qui vous accompagne au 
cœur de vos villages. Cette desserte, 
mise en place le 7 juillet permet d’aller 
de Sélestat à Ribeauvillé, en passant 
par Kintzheim, Orschwiller, Saint-
Hippolyte, Rorschwihr et Bergheim. 

Avec 10 allers-retours par jour en 
semaine, vous bénéficiez de départs 
à heures fixes et de correspondances 
optimisées en gare. Ces nouveaux 
horaires permettent par exemple de 
rejoindre Strasbourg avant 8h et d’en 
repartir après 19h. N’attendez plus, 
testez-les !

Toutes les informations sont sur : 

www.ter-sncf.com/alsace

jUsqU’aU 11 octobre 2014 
exposition dU 17e 

chemin d’art sacré

2014-2015 
saison cUltUrelle 

tanzmatten

 depUis le 7 jUillet 
de sélestat à 
ribeaUvillé 

visuel.indd   1 16/07/2014   14:00

TER Alsace vous accompagne désormais
au coeur de vos villages !

Ribeauvillé      Sélestat

7 juillet 2014

Dorénavant une nouvelle ligne par autocar TER dessert Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, 
Rorschwihr et Bergheim. Avec 10 allers-retours par jour en semaine entre Ribeauvillé 
et Sélestat, vous bénéficiez de départs à heures fixes et de correspondances optimisées en gare. 
Ces nouveaux horaires permettent par exemple de rejoindre Strasbourg avant 8h et d’en 
repartir après 19h. N’attendez plus, testez-les !

Retrouvez toutes les informations (horaires, prix...) :

www.ter-sncf.com/alsace
www.ter-alsace.mobi

NOUVELLEDESSERTEPAR AUTOCAR !

Ribeauvillé - Sélestat

Vous aussi, renseignez-vous sur www.lagendarmerierecrute.fr

 
la gendarmerie recrUte !
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• 01/04/2014 Maxime (m) de Anthony 
FODéRé et de Stéphanie AnDRE • 
03/04/2014 Deniz (m) de Ismail ALtun 
et de Ayten KAnIK • 03/04/2014 
Yanis (m) de Karim yAHI et de nora 
BEnSAID • 06/04/2014 Margot (f ) 
de nicolas VILLEMIn et de Amélie 
GOEttELMAnn • 07/04/2014 Mélyna 
(f ) de Frédéric MuLLER et de Cindy 
GAuGEIn • 08/04/2014 Fatimé (f ) de 
Kachallah HASSAnE et de Mohamed 
KHADIDJA • 12/04/2014 Samuel (m) 
de Patrick JACOB et de Zeye GBALEt 
• 13/04/2014 Charlie (f ) de Raphaël 
StuDLER et de Jessica SCHOHn • 
14/04/2014 Emma (f ) de noam nAnCy 
et de Aurélie KRAFt • 15/04/2014 Zoé 
(f ) de Fabrice PFRIMMER et de Corinne 
StEMPFER • 18/04/2014 Adrien (m) de 
Sylvain MIAn et de Soline LAFFOnt • 
25/04/2014 Eva (f ) de thierry ROtH et 
de Sophie DEIBER • 26/04/2014 Ayanna 
(f ) de Mathieu VAn MOORLEGHEM et 
de Audrey ELuI • 05/05/2014 Naomi 
(f ) de David uFFLER et de Emmanuelle 
GIttER • 05/05/2014 Erwan (m) de 
Elodie BuCHHOLtZ • 05/05/2014 Nil 
(f ) de Hüseyin OZDEMIR et de Hatice 
SÖnMEZ • 09/05/2014 Flavio (m) de 
thierry HÄnSSEL  et de Maria Rachela 
CASELLA • 09/05/2014 Giulia (f ) de 
Laetitia GARCIA • 10/05/2014 Lucas (m) 
de Lionel nuSSBAuMER et de Florianne 
ZAROLI • 15/05/2014 Julia (f ) de 
thibault KOCHERSPERGER et de Laetitia 
LuX • 19/05/2014 Gabriella (f ) de 
Christophe AuBRy-LACHAInAyE et de 
Christelle DEIBER • 20/05/2014 Soren 
(m) de Mathieu BARt et de Ludivine 
SCHOEny • 21/05/2014 Antoine (m) de 
Julien BALtZInGER et de Inès HERRERA 
• 21/05/2014 Yohan (m) de Cédric nERI 
et de Laetitia BERtSCH • 22/05/2014 
Olivia (f ) de Quentin FRèRE et de 
Reine MASSOn • 23/05/2014 Eliz (f ) de 
Mustafa DuRMAZ et de Sevinç KARtAL
24/05/2014 Albane (f ) de Sébastien 
SCHuLZ et de Christine StEyDLI • 
25/05/2014 Talha (m) de Aykut tuRAn 
et de Cennet ARMutCI • 26/05/2014 
Sheherazade (f ) de M’Barek DAHMAnI 

nAISSAnCE
et de naima IBn yASSInE • 27/05/2014 
Ethan (m) de Serge StEnZEL et de 
Sandra StEuER • 29/05/2014 Nil 
(f ) de Erdal AyDIn et de Morgane 
AyDIn • 31/05/2014 Mouslim (m) 
de Rouslan MEJIDOV et de Zalpa 
VISSAEVA • 02/06/2014 Natijah (m) 
de Mohamed MInIHADJI et de Lisa 
KARCHER • 05/06/2014 Marcel (m) 
de Jean-Philippe BEnHAMOu et de 
Marie WInDEnBERGER • 08/06/2014 
Elida (f ) de Ender tORun et de Gurcu 
unAL • 09/06/2014 Bulut (m) de Hasan 
CELIK et de Ayfer MASA • 10/06/2014 
Giovanni (m) de Emeric DIEtZE et de 
Jennifer HOF • 10/06/2014 Hamza (m) 
de Mustafa PInAR et de yadigar yAVuZ 
• 12/06/2014 Alp Eren (m) de Soner ER 
et de Sefa KALEM • 13/06/2014 Judith 
(f ) de Bruno HIHn et de Lucie SEnGLER 
• 15/06/2014 Nihad (f ) de Azzeddine 
ABED et de Zouaouia DERRAR • 
15/06/2014 Tom (m) de Florian BARREt 
et de Shirley GAJEWSKI • 21/06/2014 
Sacha (m) de Arnaud KLEInDIEnSt et 
de Charlotte FRAnCAS • 22/06/2014 
Lubin (m) de Olivier KuGLER et de 
Leslie BARtHOLOMEW • 24/06/2014 
Maxime (m) de Alain LEBRun et de 
Aline FLECKStEInER • 25/06/2014 Haci 
(m) de Omer BAStuG et de Marie-Astrid 
KOnDRAtOW • 27/06/2014 Yusuf (m) 
de Ahmet tuRAL et de Zehra DALGIn

MARIAgE

DéCèS

lES gRAnDS 
AnnIvERSAIRES

noCES

• 04/04/2014 Christophe BREItEL et 
Magalie BuRtSCHER • 05/04/2014 
Mathieu SCHuStER et Fanny RIEBER • 
03/05/2014 yannick SIMLER et Jennifer 
CAyIR • 03/05/2014 Christophe RIEHL-
HutH et Clotilde AutIn • 03/05/2014 
Christophe DEtZEL et Stéphanie 
MEnIGOZ • 10/05/2014 umüd KARA-
KOC et Latife MuRAt • 17/05/2014 
Damien CHEVALLIER et Pascale VAn 
DER SCHOOR • 24/05/2014 David 
AnSELMEttI et Ahellame IDRISSI • 
24/05/2014 Marc SCHOEFFLER et 
Emilie BOyARD • 24/05/2014 Roxanne 
VERMEuLEn et Rebecca ZAMOLO • 
31/05/2014 Ali SERt et Fatma tAGCI • 
07/06/2014 Kévin BOuDOu et Maud 

• 04/04/2014 Jean Louis GARGOËt 
époux de Catherine SCHWEItZER • 
09/04/2014 Irène Henriette OLRy 
veuve de Jean Georges HABERKORn • 
09/04/2014 Annie BECHtEL épouse de 
Jean-Marie LOuX • 10/04/2014 Francis 
HAERtEL • 11/04/2014 Eugène KOEnIG 
veuf de Marie EBLIn • 14/04/2014 Jean-
Pierre Louis Marcel SAGnARD époux 
de Christiane Georgette PIERREL • 
15/04/2014 Louise MEIStERtZHEIM 
épouse de Roland CHEnIn • 
16/04/2014 Alfred KOEHLER époux 
de Maria RIttER • 16/04/2014 Michael 
GORtH • 18/04/2014 Madeleine COLIn 
veuve de Pierre AuBERt • 18/04/2014 
René FICtOR veuf de Marie Madeleine 
FREy • 24/04/2014 Mathieu FREy • 
25/04/2014 Zabida nEDJAR veuve de 
Amar MEGHIt • 26/04/2014 Dhahbi 
RZAIGuI • 28/04/2014 Huguette 
SCHLAttER veuve de Serge Eugène 
HEnRy • 30/04/2014 Huguette HEnRy 
• 01/05/2014 Violette nOËL veuve de 
Georges Adrien BLAISE • 01/05/2014 
Philippe SCHMItt • 02/05/2014 
José Manuel nunES DE OLIVEIRA • 
04/05/2014 Paulette HEInRICH épouse 
de Roland OPPERMAnn • 06/05/2014 
Louis BRunStEIn veuf de Marie-
thérèse KAEFFER • 07/05/2014 René 

JUILLET 2014
Madame Thérèse KROMBERGER née 
KunStLER, 91 ans le 1er juillet • Madame 
Germaine WURCH née ZIMMERMAnn, 
91 ans le 1er juillet • Madame Marie-
Alice SCHOTTERER, 92 ans le 3 
juillet • Madame Alice RICHTER née 
BOuRREAu, 90 ans le 3 juillet • Monsieur 
René ANDRES, 90 ans le 5 juillet • 
Madame Yvonne THOMAS, 94 ans le 
7 juillet • Monsieur Jean KIENY, 93 ans  
le 7 juillet • Monsieur Lucien DAVID, 
93 ans le 8 juillet • Monsieur André 
SCOAZEC, 92 ans le 10 juillet • 
Madame Marie-Madeleine VOGEL, 
94 ans le 12 juillet • Madame Simone 
SCHWITZGABEL née MAuRER, 90 
ans le 13 juillet • Madame Justine 
GAUME née MAIAnO, 92 ans le 15 
juillet • Madame Simone BEUGLOT 
née REyMOnD, 90 ans le 16 juillet • 

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 
o u  a n n i ve r s a i re  d e  m a r i a g e,  
si vous ne souhaitez pas que votre nom 
soit mentionné dans cette rubrique,  
merci de le signaler 3 mois auparavant.

KnOLL • 07/05/2014 Suzanne ZELLER 
• 10/05/2014 Michel, Roger KLOtZ 
• 11/05/2014 Marie-Louise HAEGLE 
veuve de Oscar VOEGtLI • 11/05/2014 
Eugénie RuHLMAnn veuve de Eugène 
BERRAtZI • 12/05/2014 Florentine utZ 
• 14/05/2014 Fernand HOFFMAnn 
époux de Michelle JORSSEn • 
14/05/2014 Charles LEOPOLD 
époux de Marie-Bernadette REnOu 
• 18/05/2014 Odile HERtH veuve de 
Emmanuel DOuRIAut • 23/05/2014 
Julien LALEVéE • 24/05/2014 Marthe 
BOESCH veuve de Silvère BERtSCH • 
30/05/2014 Jacques SIMOn-BIGARt • 
31/05/2014 Alain JEAnPIERRE époux 
de Martine KuHn • 02/06/2014 Carmen 
FAntInAtO • 07/06/2014 Michel 
MOSBACH époux de Danielle HEItZ • 
11/06/2014 Denise COLLIn veuve de 
Marcel HERRGOtt • 16/06/2014 Joseph 
StREBLER veuf de Guislaine RIMBAuLt • 
16/06/2014 Francine GROLL veuve de 
Marcel SIEGEL • 16/06/2014 Maxime 
AnDRES • 25/06/2014 Christiane 
SCHIERMEyER • 27/06/2014 François 
OHnEt veuf de Jacqueline Denise 
AnDRES

NOCES D’OR
Monsieur Robert KIENE et Madame 
Jeanne DOCHTER, le 3 juillet 2014 
• Monsieur Robert BRONNER et 
Madame Renée MULLER, le 3 juillet 
2014 • Monsieur Raymond PETER et 
Madame Liliane KORNACKER, le 4 
juillet 2014 • Monsieur Daniel WACH et 
Madame Françoise GREYER, le 11 juillet 
2014 • Monsieur Charles EISENMANN 
et Madame Christiane ZAGNI, le 18 
juillet 2014 • Monsieur Pierre SIMON 
et Madame Armande KLEIN, le 6 août 
2014 • Monsieur Antoine HESSMANN 
et Madame Mireille MOSER, le 13 
août 2014 • Monsieur André ROMY 
et Madame Brigitte BAUER, le 19 
septembre 2014 

NOCES DE DIAMANT
Monsieur Paul KUGLER et Madame 
Jeanne REINLING, le 2 juillet 2014 • 
Monsieur Roland SUSAN et Madame 
Christiane DEMANGEON, le 28 
août 2014 • Monsieur André DAMM 
et Madame Lucienne KENCK, le 3 
septembre 2014 

Régularisation
Monsieur André HALTER et Madame 
Alice ERNST, le 7 mai 2014 • Monsieur 
Alfred BREITEL et Madame Alice 
FISCHER, le 7 mai 2014

REItZER • 07/06/2014 Sandra MAIER 
et noémie HEnnInG • 07/06/2014 
Bernard LAuREnt et Marie-Annick 
PRuDHOMME • 07/06/2014 tarek 
BOuCHIBA et Eveline HIRLI • 
14/06/2014 Alexandre LAEnG et 
Emmanuelle ZAGnI • 14/06/2014 Laïb 
MELAAB et Daniela BABEI • 14/06/2014 
Luc MuLLER et Hélène DuRRInGER 
• 21/06/2014 Antoine BAROn et 
Laure BEttAnGA • 21/06/2014 
Arnaud DuRAnD et Mélanie ISCHIA 
• 21/06/2014 Michel WEBER et René 
SCHOEPFF • 21/06/2014 Patrick WEBER 
et Véronique VOIRIn • 28/06/2014 
Lionel ROCHA et Marilyne LutZ • 
28/06/2014 Régis HEInIMAnn et 
Estelle JACQuInOt • 28/06/2014 Mehdi 
ABBAD et Adeline DIDIERJEAn

Monsieur René HERZOG, 94 ans le 17 
juillet • Monsieur Ignace BOEHRER, 94 
ans le 18 juillet • Madame Marianne 
SCHWAB née ADOLF, 92 ans le 19 juillet 
• Madame Alice KIENY née FuCHS, 91 
ans le 20 juillet • Madame Jacqueline 
DAVID née OBERLE, 90 ans le 20 juillet 
• Madame Marie-Thérèse JAEG née 
EGELE, 92 ans le 21 juillet • Madame 
Jeanne JAEGLER née MEyER, 96 ans le 
23 juillet • Madame Madeleine-Louise 
QUIRIN née BRunStEIn, 92 ans le 23 
juillet • Monsieur André DILLENSEGER, 
95 ans le 25 juillet • Madame Paulette 
REHM née nOuEt, 94 ans le 25 juillet • 
Madame Anne-Catherine SCHAETTEL 
née BAStIAn, 91 ans le 28 juillet

AOUT 2014
Madame Eugénie AVIAN née nEFF, 92 
ans le 1er août • Madame Marguerite 
FINCK née OStER, 91 ans le 3 août • 
Madame Mathilde KAUFFMANN née 
StuDLER, 94 ans le 5 août • Madame 
Marie-Alice SCHIRR, 95 ans le 7 août • 
Monsieur Paul-Auguste NARTZ, 94 ans 
le 7 août • Monsieur René HERBSTER, 
93 ans le 10 août • Monsieur Jacques 
BAUER, 90 ans le 10 août • Madame 
Renée TEMPERE née BERStER, 92 ans 
le 11 août • Madame Elise MATTER 
née ROtH, 93 ans le 13 août • Madame 
Jeanne HADERER née SIX, 93 ans le 
14 août • Madame Marie HUSSER 
née RuHLMAnn, 92 ans le 19 août • 
Madame Georgette SCHOEHL née 
SCHMIttHEISSLER, 94 ans le 20 août • 
Madame Elisabeth GOBBO née BLuM, 
90 ans le 23 août • Madame Marie-
Louise KUNSTLER née DEJEAn, 91 
ans le 24 août • Madame Germaine 
VILMAIN née GRASSLER, 91 ans le 25 
août • Monsieur Philippe GANDER, 
93 ans le 26 août • Madame Suzanne 
AUGUST née HAuG, 94 ans le 26 août 
• Madame Alice HIHN née REISS, 91 ans 
le 29 août 

SEPTEMBRE 2014
Madame Marguerite MERMET née 
GREtH, 93 ans le 3 septembre • 
Monsieur Rodolphe OHLMANN, 92 
ans le 4 septembre • Madame Aline 
SCHMITT née KAnKOWSKy, 94 ans le 
6 septembre • Monsieur Pierre HERB, 
93 ans le 8 septembre • Madame 
Amélie RETTERER née ROHR, 93 ans 
le 12 septembre • Madame Yvette 
SCHMAILZL née DEFFAIn, 90 ans le 
16 septembre • Monsieur Edmond 
ZILLIOX, 92 ans le 18 septembre • 
Madame Caroline BUCHY née HAutER, 
102 ans le 21 septembre • Monsieur 
Christophe HELMLINGER, 90 ans le 27 
septembre • Madame Lucie CANUEL, 
91 ans le 30 septembre
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samedi 25 octobre 2014 à 20h aU csi

n’oUbliez pas de réserver vos places !

LUCIEN BARRIÈRE HÔTELS ET CASINOS présente

TRIBUTETRIBUTE
TO BLUES

BROTHERS

BB

BBPERFORM by
 The Ei

ght Kille
rs

DÎNER SPECTACLE

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 - 20H00
TRIBUTE TO 

BLUES
BROTHERS
45 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*

VENDREDI 31 OCTOBRE 2014 - 20H00

SOUVENIRS     
  SOUVENIRS 
49 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*DÎNER SPECTACLE

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 - 19H30
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014 - 12H00

TIROL SOUND
VOLKSMUSIC AUTRICHE
49 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*DÉJEUNER & DÎNER DANSANT

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 - 12H00

ELSASSER
WETZ MITTAG
39 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*DÉJEUNER HUMOUR ALSACIEN

COMÉDIE MUSICALE

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014 - 19H30

BODY EXCITING
SPECTACLE DE CHIPPENDALES
RÉSERVÉS AUX DAMES

49 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*DÎNER SPECTACLE

CHIPPENDALES

Resort Barrière Ribeauvillé

Programme
Spectacles

Automne - Hiver 2014-2015

DU 28 NOVEMBRE 2014 AU 23 JANVIER 2015 - 19 H 45 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
“BACK TO HOLLYWOOD” 
DÎNER SPECTACLE EN LIVE, REPRENANT LES PLUS BELLES  
CHANSONS DE FILMS HOLLYWOODIENS.
75 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 - 20 H 30

AMEL BENT
CONCERT BARRIÈRE SESSIONS EN ACCORD AVEC DÉCIBELS PRODUCTIONS

Billetterie Location Fnac & fnac.com - Concert debout
35 e + Frais de location Fnac & fnac.com - 350 places
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CONCERT

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 - 20H00

TRIBUTE TO

ELVIS
45 e - Le prix comprend 5 e DE JETONS*

PERFORM by
 The Ei

ght Kille
rs

K

K
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RM by
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LUCIEN BARRIÈRE HÔTELS ET CASINOS présente

TRIBUTETRIBUTE
TO ELVIS

DÎNER SPECTACLE

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

HÔTEL - BALNÉO & SPA - CASINO - RESTAURANT - MUSIC BAR
www.casino-ribeauville.com | www.resort-ribeauville.com
*  L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.

Dîner ou Déjeuner Spectacle comprenant un repas 3 plats - boissons comprises [ 1 coupe de crémant, 2 verres de vin, bouteille d’eau et un café ]  
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sélest’xtrême shoW 

qUand le sport devient spectacle !

Evénement proposé par l’Office 
Municipal des Sports et la Ville de 
Sélestat, L’Xtreme Show est à la croisée 
des chemins entre le sport et le spectacle, 
deux univers qui suscitent le rêve et le 
partage d’émotions. 
L’Xtreme show propose des disciplines 
variées, hors du commun, mettant à 
l’épreuve à la fois les capacités physiques 
et mentales des artistes. Bien plus qu’un 
simple spectacle, ce show est avant tout 

un ensemble de personnes qui partagent 
leurs différentes passions sportives pour 
en faire un évènement unique, convivial 
et original. 

Drôles, surprenants et impressionnants, 
ces amoureux d’acrobaties et de cascades 
en tous genres combinent une bonne 
dose d’habileté et d’humour au service 
d’un spectacle époustouflant. Prouesses 
athlétiques, frissons et rires garantis.

DOuBLE DutCH tEAM / DuO DE FOOt ARtIStIQuE / CASCADE DéMO tEAM / GRAnD 
tRAMPOLInE / nuMéRO DE VéLO / MOnOCyCLES / DIABOLOS

15 €* ADuLtE 
13 €* ASSOCIAtIOn / CE / GROuPE DE 20 PERSOnnES Ou PLuS 

10 €* EnFAnt DE MOInS DE 12 AnS 
*hors frais de location

Points de vente : ticketnet.fr / fnac.com / OMS (Service des Sports - Cour des Prélats)
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Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Demandez la brochure
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 � èches en bronze poli en 
édition limitée. Egalement en vente à la Maison du Pain.

À l’OFFICE DE TOURISME :
Participez au rallye du parcours de visite

Aidé de la brochure, faites appel à votre sens de 
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Les cérémonies patriotiques :

  la Journée nationale du Souvenir 
et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats 
en tunisie et au Maroc : le 19 mars

  la Journée de la déportation :  
le dernier dimanche d’avril

  la Victoire du 8 mai 1945

  l’Appel du 18 juin 1940

  la Fête nationale : le 14 juillet

  la journée nationale d’hommage 
aux Harkis et autres membres des 
formations supplétives :  
le 25 septembre

  l’Armistice du 11 novembre 1918

  la journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie  
et les combats du Maroc  
et de la tunisie : le 5 décembre

DEvoIR DE MéMoIRE !

Le devoir de mémoire, c’est se sou-
venir des souffrances subies dans 
le passé, pour permettre la recons-
truction des individus et des socié-
tés après les crises, et afin d’éviter 
que ces crises n’en engendrent 
d’autres. Le devoir de mémoire 
diffère de certaines célébrations  
nationales. 

En cette année de commémora-
tions du début de la 1ère Guerre 
Mondiale, du 70e anniversaire du 
D-Day et à l’aube des cérémonies 
du 70e anniversaire de la Libération 
de Sélestat, la Ville et le Groupe-
ment des Associations Patriotiques 
œuvrent au devoir de mémoire.

hoMMAgE à MIChEl hUlné

C’est avec une profonde émotion que Marcel BAuER, Maire de Sélestat, a appris 
la disparition de Michel HuLnE, survenue en avril dernier, à l’âge de 62 ans.

L’Alsace Centrale porte le deuil de cet homme remarquable, impliqué et dévoué 
entre autres comme Président des Diables Bleus de Sélestat, mais aussi comme 
Président des Portes-Drapeaux du Groupement des Associations Patriotiques 
de Sélestat et environs. La Ville de Sélestat par la voix du Sélestadien, lui rend 
hommage pour son implication sans faille, sa détermination à contribuer au 
devoir de mémoire, son amour de la Patrie et salue ce clairon très apprécié pour 
ses sonneries. A la famille et aux proches de Michel HuLnE, l’ensemble des élus 
sélestadiens adresse ses plus sincères condoléances.

À compter de sep-
tembre 2014, les uni-
tés territoriales (ut) 

de Sélestat et de Villé vont créer une 
section de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP). Cette nouvelle aventure est un 
projet commun où les personnels 
des sections de l’ut et du Centre de 
Secours Principal vont travailler en-
semble afin de préparer les jeunes à 
intégrer le Corps Départemental des  

Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin. 12 
jeunes sapeurs-pompiers seront recru-
tés pour la rentrée 2014. 

Les conditions  de recrutement sont les 
suivantes :

1 -  avoir 12 ans au plus tard  
le 1er janvier 2015,

2 -  être apte à la pratique du sport 
et avoir une bonne condition 
physique,

3 -  résider dans une des communes de 

l’ut de Sélestat,

4 - aspirer à un engagement citoyen,

5 -  être motivé.

Contact : Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin – 

unité territoriale de Sélestat

tél. 03 88 92 01 63

RECRUtEMEnt PoUR lA CRéAtIon D’UnE SECtIon JEUnES SAPEURS-PoMPIERS
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Alors que le chômage, la précarité et la paupérisation 
augmentent, le Maire de Sélestat conforte aisément ses 
revenus. Ses indemnités générées par ses 3 mandats ( hors 
retraite) le font rejoindre le cercle des Sélestadiens aux gains 
les plus élevés. (Site JDn d’après le ministère de l’économie). 

Peut-on partager le pupitre des concitoyens les plus aisés 
et mesurer avec lucidité la dégradation continue du tissu 
social et économique à Sélestat? 

Pour ses 3 mandats, le Maire perçoit environ 78 000 € 
d’indemnités nets par an, soit 468 000€ en 6 ans et... 
(Calculez)...€ en 3 mandatures. Est-ce insuffisant ou est-ce 
suffisant pour s’enrichir? 

Quelle est la vocation des indemnités :

Permettre à l’élu de consacrer du temps à la collectivité ou 

assurer sa promotion sociale ? 

Rémunérer un travail ? Le Maire dit oui, puisque « tout travail 
mérite un minimum d’indemnités » (P.V. du c. municipal de 
mai 2014). Partagez-vous l’avis du Maire? Dans son cas le 
mot minimum est-il approprié ? 

La faiblesse humaine sait-elle fermement marquer la 
frontière entre durer pour servir la collectivité et durer pour 
«cueillir» des indemnités ? 

notre engagement guidé par notre éthique est sans 
équivoque : Servir est incompatible avec s’enrichir.

André KLEtHI

de l’esprit des indemnités

Stéphane KLEIN • Fabienne FOLTZ-BARTH • Evelyne TURCK-METZGER

transparence estivale…

La séance du Conseil Municipal du 22 mai 2014 s’est 
tendue au moment du vote des indemnités des élus. nous 
avons alors exprimé notre ferme opposition au choix de la 
municipalité d’augmenter celles du maire et de ses adjoints. 
Il nous paraît choquant qu’en un temps où nos concitoyens 
se serrent la ceinture, la municipalité revalorise largement 
ces indemnités. 

Pour le maire, l’indemnité brute s’élève à 3570,50 € 
(augmentation de 13,81%), et celle des adjoints à 1260,87 € 
(+ 7,03 %). Mais le même vote a également entériné la 
proposition de réduire les indemnités les plus faibles, 
celles des autres conseillers municipaux (- 14,5%, soit 55 €/
mois).

À la Communauté de Communes, les délégués ne 
perçoivent aucune indemnité, mais le président a fait voter 
une augmentation de son indemnité et touche désormais  

2309,39 € brut/mois. Le Président, qui est aussi maire 
de Sélestat, a par ailleurs attribué des vice-présidences 
à plusieurs de ses adjoints (plutôt qu’à d’autres repré-
sentant(e)s élu(e)s des autres communes…), de sorte que 
certains élus sélestadiens cumulent fonctions et indemnités 
de la façon suivante :

• indemnité cumulée adjoint/vice-président : 1931,07 €

• indemnité cumulée maire/président de la CCS : 5879,89 € 
(avec les indemnités de Conseiller Général, le cumul dépasse 
8000€/mois).

Considérant par ailleurs que les agents de la Ville sont soumis 
au gel de leur point d’indice, on aurait pu attendre un signe 
de solidarité de la part des élus au pouvoir. Le maintien en 
l’état des indemnités précédentes, voire leur diminution, 
aurait constitué un symbole fort et rappelé l’obligation 
morale d’exemplarité des élus…

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Bénédicte VOGEL

Depuis le conseil municipal de mai, la Majorité Municipale et 
principalement le Maire lui-même sont attaqués et accusés 
de manière insultante par les diverses oppositions.

Alors même que l’ouverture a été pratiquée dès le lendemain 
des élections comme cela ne s’était encore jamais fait à 
Sélestat, ce ne sont que critiques stériles et blessantes sur 
la transparence et la probité d’élus, ces derniers s’engageant 
journellement au service des Sélestadiens.

Force est de constater que cette ouverture à l’opposition 
ne connait aucun retour positif ni aucune proposition 
constructive de la part des deux groupes minoritaires.

Leurs polémiques nuisent à la bonne image de notre ville, ce 
qui ne grandit pas le débat politique et crédibilise le discours 
démagogique des extrêmes.

Ainsi, par exemple, la réactualisation prévue des indemnités 
des élus a été l’occasion d’un lynchage verbal mêlant erreurs, 
mensonges et mauvaise foi.

L’indemnité nette perçue par le Maire, principalement visé, 
pour les 3 mandats qu’il exerce est de 4 918 € après déduction 
des différentes contributions (CGS, RDS, Cotisations, Impôts 
sur le revenu). Ce montant est loin des montants annoncés 
par l’opposition.

Les indemnités des élus pourraient être bien supérieures à 
ce qu’elles sont. Contrairement à ce qui se pratique dans la 

plupart des collectivités, à Sélestat et à la Communauté de 
Communes de Sélestat elles sont largement inférieures au 
plafond légal. Le Maire à plein temps de Sélestat a aussi droit 
à une rémunération qui correspond à ses responsabilités. 
Ville et Communauté de Communes ensemble il est tout de 
même à la tête de quelques 450 salariés !

Beaucoup d’élus au lendemain de leur prise de fonction, ont 
mis entre parenthèses leur vie professionnelle et une croix 
sur leur vie privée pour se consacrer entièrement à leurs 
concitoyens.

Ces annonces montrent bien dans quel esprit nous 
sommes obligés de travailler au sein du Conseil Municipal. 
notre groupe croit réellement qu’il est démagogique de 
déshonorer systématiquement la classe politique.

Que ceux qui critiquent aient plutôt le courage et la franchise 
de regarder nos bilans.

Que le Maire de Sélestat s’engage sur tous les fronts 
quotidiennement à Sélestat, voire même à Strasbourg ou 
qu’un adjoint tente de convaincre telle ou telle entreprise de 
s’agrandir à Sélestat et non ailleurs pour créer de l’emploi, le 
seul et unique bénéficiaire est bien notre ville : Sélestat !

Malgré cette regrettable ambiance, nous poursuivrons à 
œuvrer pour vous tous, pour une ville de progrès, et ne 
tomberons pas dans les bassesses dans lesquelles on tente 
de nous amener !

constat après qUelqUes mois …

Marcel BAUER • Jacques MEYER • Geneviève MULLER-STEIN • Guy RITTER 
Anne DESCHAMPS • Jean-Pierre HAAS • Anne LEBURGUE • Robert ENGEL

Sylvie BERINGER-KUNTZ • Eric CONRAD • Didier REBISCHUNG
Cathy OBERLIN-KUGLER • Denis DIGEL • Stéphane ROMY

Charles SITZENSTUHL • Stéphanie MUGLER • Caroline SCHUH 
Nadège HORNBECK • Edith HAAS • Francis FRANCK  

Tania SCHEUER • Marion SENGLER • Pascale GONZALEZ 
Serge DA MOTA • Fanny VON DER HEYDEN • Jean-Michel PETER

Pour « Sélestat, ville de progrès »,  
le Bureau Municipal,
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