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Une ville qui vit et qui bouge doit aussi
dépasser les frontières de son territoire.
Sélestat, entre Colmar et Strasbourg, est
voisine aussi de Freiburg et de Saint-Dié.
Consciente de cette situation exceptionnelle,
la municipalité fait valoir ses atouts de
« ville à la campagne » pour attirer et retenir
touristes, mais aussi étudiants, chercheurs,
entrepreneurs et nouveaux résidents.
Malgré des décisions nationales souvent
à l’encontre de nos mesures résolues et
concrètes pour améliorer la vie quotidienne,
malgré aussi le contexte économique
défavorable, nous tenons le cap. Notre façon
d’administrer, à l’écoute des citoyens est
simple : résoudre des problèmes quotidiens,
décider, anticiper, penser l’avenir, se mettre
d’accord, porter l’ambition de la capitale
d’Alsace Centrale.
Nous le voyons, l’entendons, il nous faut nous
écarter des sentiers battus des thématiques
grand public : les Sélestadiens ont envie
de choses intelligentes et audacieuses !
L’attractivité de Sélestat se fera sur la qualité,
pas sur la quantité. Ce n’est pas sur le nombre
d’habitants que Sélestat va concurrencer ses
grandes voisines, mais c’est bien sur la qualité
de la vie - Sélestat, ville humaine - que se
développera notre cité. Oui, les Sélestadiens
ont de l’ambition pour leur ville et envie d’en
être fiers !

Chacun peut évaluer les progrès et mesurer
le chemin qui reste à parcourir. Dans ce
numéro de votre bulletin municipal, une
fois de plus, vous découvrirez certainement
divers projets engagés ou réalisations, dont
vous ne connaissiez ni les tenants
ni les aboutissants, et qui
pourtant, ont été l’œuvre
de biens des heures de
négociations ou de
les Sélestadiens
travail.

ont envie de choses
intelligentes et
audacieuses !

Ces changements
résultent d’un travail au
quotidien de tous les élus
et aussi de tous ceux qui
travaillent dans les services
de la Ville. Je salue leurs efforts,
leur sens du service public, leur énergie
consacrée à des tâches parfois difficiles.

Je dirais un mot aux Sélestadiennes et aux
Sélestadiens : votre confiance nous encourage
dans la voie que nous avons choisie ensemble !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

le sélestadien
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Bien manger
pour mieux bouger !

Les activités sportives
et le bien-être
A l’inverse, les boissons sucrées leur sont
servies en moyenne 3 à 5 fois par semaine.
En revanche, les aliments gras (pizzas,
sandwiches, quiches...) sont servis 1 à 3 fois
par semaine pour près de 79 % des enfants.

« La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité. »
(définition de l’Organisation Mondiale de la Santé)

Depuis l’ouverture de la Piscine des Remparts,
l’association « Foyer Notre Dame »
(association de personnes du 3ème âge),
dispose d’un créneau spécifique de 2 heures
(10h à 12h), tous les lundis. Les adhérents
peuvent, en toute sérénité, bénéficier
d’une partie du bassin sportif et ainsi passer
un moment dans l’eau. Les nageurs ont la
possibilité d’effectuer quelques longueurs
en toute tranquillité et sécurité sous la
surveillance des maîtres nageurs municipaux.
De plus, il est aussi possible de faire des
exercices visant à conserver, améliorer et
développer la motricité.

Je me bouge ou pas ?
A partir de 5 ans, plus de 75 % des enfants
pratiquent une activité sportive en dehors de
l’école. Si plus de la moitié ne pratique jamais
ou pratiquement pas d’activités physiques en
famille, les jeux en extérieur sont très utilisés.
De plus, une majorité des enfants font le
chemin de l’école à pied ou à vélo.
En moyenne, les enfants regardent la télé ou
jouent aux jeux vidéo plus d’une heure par
jour.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Chez les enfants, la période de
3 à 11 ans est une phase de croissance et d’apprentissage intense. C’est le
moment idéal pour leur apprendre le plaisir de manger équilibré et leur
donner goût à faire du sport. Rendez service à vos enfants et donnez leur
envie de manger équilibré !

D

is-moi ce que tu mets dans ton
assiette, je te dirai qui tu es ! A Sélestat,
un programme de promotion de la
santé est en cours d’élaboration avec les
différents services de la Ville. Un état des
lieux, notamment sur la thématique de la
nutrition, a tout d’abord été effectué auprès
d’acteurs locaux. Un questionnaire destiné
aux parents des enfants
« MERCI ! Un
scolarisés a ensuite été
distribué dans les écoles
grand merci
aux nombreux primaires et maternelles de
Sélestat avec pour objectif de
parents ayant
mieux cibler les besoins des
répondu à cette petit(e)s Sélestadien(ne)s.
Cette enquête, réalisée entre
enquête ! »
septembre et novembre
2014, a permis d’aborder différents points
essentiels, concernant à la fois les habitudes
alimentaires, les déplacements, et les activités
physiques et sportives de vos chers bambins.
Goûters, produits laitiers et
activités sportives…
Au total, 933 questionnaires ont été remplis,
soit un taux de retour de 48.3 %, ce qui est
assez important pour une enquête comme
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celle-ci. Nous remarquons que la nutrition des
enfants est un sujet qui intéresse la majorité
des parents. Une grande partie des enfants
prennent chaque jour un petit-déjeuner.
A cette occasion, ils consomment surtout du
lait, des céréales et du pain.

Téléchargez le PDF
de l’enquête
sur selestat.fr,
rubrique *CCAS*

mars
dimanche 2916h
de 9h30 àestat
au CSI à Sél

Pour plus d’informations et des
conseils sur l’alimentation des enfants
et de leurs parents, n’hésitez pas à
consulter le site :

relaxation
natationller
zumba rord
ique
marche nourse
vélo co
nté
sa
e
villag
balades...

Les « Parcours du Cœur »
Depuis de nombreuses années est organisée
la journée des « Parcours du Cœur ». Cette
manifestation a pour objectif de faire
pratiquer une activité physique douce à
tous, afin d’inciter chacun à poursuivre cette
pratique de manière régulière. Cette année
encore, le dimanche 29 mars prochain se
dérouleront les « Parcours du Cœur 2015 »
au Centre Sportif Intercommunal. D’année
en année, l’organisation a vu sa participation
augmenter régulièrement :

Plus de 76 % des enfants mangent un goûter
à 10 heures et un goûter l’après-midi chaque
jour. Lors du goûter, les aliments principaux
sont les biscuits et gâteaux secs, les fruits cuits
et crus.
Sans grande surprise, la majorité des enfants
consomme peu de fruits et légumes. En effet,
68 % mangeraient au plus 1 fruit par jour et
59 % une portion de légumes.
www.mangerbouger.fr
46.7 % des enfants mangent des protéines
4 à 6 fois par semaine et 32.9 % en mangent
plus d’une fois par jour. En grande majorité, les
enfants aiment manger des produits laitiers
au moins une fois par jour. Ils consomment
surtout du lait et des yaourts. Plus de 42 %
des enfants mangent des desserts sucrés
seulement 1 à 3 fois par semaine.

« La motivation vous fait débuter,
mais c’est l’habitude qui vous fait
continuer. » Jim Ryun

© ARochau - Fotolia.com

© Phovoir

Différentes actions de prévention seront prochainement mises en place, pour compléter
les dispositifs qui existent déjà. Une bonne
façon pour les petits Sélestadiens de continuer à grandir en bonne santé !

Tous les résultats de l’enquête seront
transmis aux parents par l’intermédiaire des établissements scolaires
et disponibles sur le site Internet de
la Ville.

Autant d’équipements qui complètent la
séance d’aquagym et qui participent au
déroulement d’un moment de bien-être et de
détente.

par le nombre et la diversité des
parcours proposés : marche à pieds, jogging,
vélo, roller, natation : autant d’activités
proposées sur des distances adaptées à
chacun.
par la mise en place du « challenge du
cœur » qui, depuis 2 ans, propose aux enfants
de valider un maximum de parcours.

par les partenariats mis en place avec le
Réseau de Cardio Prévention d’Alsace, la Croix
Rouge, et différentes associations locales.
par la présence du « village santé ».
par des interventions d’éducateurs
sportifs de la Ville et l’implication des écoles
de Sélestat, en amont de la manifestation.
Les seniors sont mis à l’honneur à la Piscine
des Remparts !
Depuis septembre
2011, une séance
« d’aquagym senior »
est proposée tous
les jeudis matin, à
un tarif préférentiel
(5 € au lieu de 10,40 €
pour les séances
ouvertes aux autres publics). Un an plus tard,
cette séance a également été ouverte aux
membres de l’Association de Cardiologie
d’Alsace. Sous la conduite d’un maître nageur
municipal formé pour l’activité, les pratiquants
participent à une séance d’aquagym douce,
en lien avec leur âge et leur capacité physique.
Ils bénéficient, à l’issue de chaque séance, de
l’accès au bassin ludique, chauffé à 30°, avec
des buses « massantes », des bancs et plaques
à bulles, des cascades et jets d’eau.

Espace Fitness au Grubfeld
Parce que
la pratique
sportive libre
et le bien-être
font partie de
l’hygiène de
tout à chacun,
la Ville a
inauguré le 5
juin 2014 un
espace fitness
sur la zone de loisirs du Grubfeld. Créé
à proximité de l’aire de jeux, cet équipement s’intègre parfaitement dans
notre politique d’encouragement des
activités sportives intergénérationnelles adaptées à tous les niveaux et
d’accompagnement des pratiquants.
Pour ce faire, 5 équipements sportifs
de fitness pour tous les âges ont été
installés sur une aire de 80 m2 pour un
coût total de 30 984,40 €. Cet espace
ZEN FITNESS vise avant tout à démontrer les bienfaits d’une activité douce
et régulière. Par des mouvements
souples et intuitifs, chacun peut
selon son âge, son niveau de pratique
sportive et son envie, se laisser inviter
à l’activité physique et à la rencontre
entre générations. A chacun de
prendre soin de ces installations !

le sélestadien
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Accessibilité des handicapés aux
établissements recevant du public
Comment faire ?
Au préalable, il est préférable d’établir un
diagnostic de l’établissement.
Il permet :
• d’analyser la situation actuelle de
l’établissement ;
• de repérer les non-conformités par rapport
à la loi ;
• de déterminer les travaux nécessaires pour
la mise en conformité ;
• de définir un échéancier ;
• d’évaluer si une dérogation est envisageable.
Pour faire son diagnostic, l’exploitant peut :
• réaliser un auto-diagnostic en ligne
www.accessibilité.gouv.fr
© Agence DER - Fotolia.com

• faire appel à un prestataire privé (architecte,
bureau d’études ou de contrôle, …).

Plus d’informations sur
l’accessibilité dans les ERP :
Les commerces, cabinets libéraux et les services publics sont des exemples
d’établissements qui reçoivent du public (ERP).

L

es conditions d’accès des personnes
handicapées doivent être les mêmes
que celles des personnes valides ou
présenter une qualité d’usage équivalent
(pour les petits établissements, une partie
accessible de l’établissement doit pouvoir
proposer toutes les prestations). Au vu de la
loi du 11 février 2005, tous ces établissements
devaient être en mesure d’accueillir, au
plus tard le 1er janvier 2015, l’ensemble des
personnes en situation de handicap.
Cette loi leur permettrait :
•d
 ’accéder à l’établissement (cheminement
extérieur, entrée) ;
•d
 e circuler de manière autonome dans
l’établissement (allées de circulation, accès
aux étages) ;
•d
 ’utiliser les équipements (comptoir, cabine
d’essayage) ;
•d
 ’accéder à l’intégralité des produits et/ou
prestations proposés ;
•d
 e se repérer (signalisation adaptée) ;
•d
 e communiquer (relation au client).
Force est de constater que cet objectif
ambitieux n’a pu être tenu. La loi a donc été
modifiée en septembre 2014 afin d’introduire
des délais supplémentaires sous certaines
conditions.

Pour un exploitant d’établissement recevant
du public, 3 cas se présentent :
1er cas : L’établissement est accessible au sens
de la loi. Dans ce cas, vous devez établir une
attestation d’accessibilité avant le 1er mars
2015.
2ème cas : L’établissement n’est pas accessible.
Un délai de 3 ans (voire plus dans certaines
conditions) est laissé pour réaliser les travaux
correspondants. Pour ce faire, il faut s’engager
à réaliser ces travaux par le dépôt d’un agenda
d’accessibilité programmé (Ad’AP) avant le 27
septembre 2015.
3ème cas : L’établissement ne peut être
rendu accessible. Il existe des possibilités
de dérogations, mais il faut prouver une
impossibilité technique, une interdiction
liée au patrimoine ou une disproportion
manifeste entre les améliorations apportées
et leurs conséquences économiques pour
l’établissement.
Par ailleurs, il faut déposer en mairie
(au service urbanisme) une demande
d’autorisation de travaux pour toute
création, modification, aménagement d’un
établissement recevant du public.

Direction Départementale des
Territoires (DDT) du Bas-Rhin
14 rue du Maréchal Juin - B.P. 61003
67070 Strasbourg cedex
christian.nicolier@bas-rhin.gouv
03 88 88 92 14
Mairie de Sélestat • Service de
l’Urbanisme • Commanderie St-Jean
boulevard Leclerc • 03 88 58 85 66
Chambre de Commerce
et d’Industrie
03 90 20 67 68
Chambre des Métiers
03 88 19 79 79
Sur les sites suivants :
www.accessibilite.gouv.fr

www.bas-rhin.gouv.fr/Politiquespubliques/Amenagement-duterritoire-construction-logement/
Accessibilite

le sélestadien
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Rénovation
du Mönchhof
la magie du patrimoine
sélestadien

Salle à l’étage

V

ous êtes certainement passé devant
ce bâtiment à plusieurs reprises.
Peut-être que vous aussi, vous vous
êtes souvent demandé ce qui pouvait bien se
cacher derrière ce (très!) grand portail en bois.
Fin du suspense et début d’une nouvelle
vie pour cet édifice sélestadien qui abrite
désormais la galerie d’art « La ligne Bleue ».
Mais ne vous inquiétez pas, le bâtiment vous
réserve encore bien des surprises !
L’équipe du Sélestadien est partie à la
rencontre de ce bâtiment et de son
propriétaire, pour essayer d’en savoir plus sur
son histoire afin de percer quelques-un
de ses secrets !

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Un ancien entrepôt de la Ville
Le Mönchhof est un bâtiment ancien, qui a
déjà eu plusieurs rôles depuis sa construction.
Tout d’abord utilisé comme grenier
d’abondance par le prieuré Sainte-Foy, il était
tenu par les moines. C’est d’ailleurs de là qu’il
tient son nom ! La haute toiture laisse la place
à trois niveaux de greniers recouverts de
tomettes, permettant ainsi le stockage des
céréales.

Vue depuis l’entrée du bâtiment

8
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La porte piétonne, qui débouche sur un
escalier à vis desservant les étages, présente
un encadrement de style gothique agrémenté
d’un fronton s’inspirant de la Renaissance qui
porte la date de l’édifie (1601…). Du dernier
étage, une vue magnifique s’offre sur les
églises Sainte-Foy et Saint-Georges,
à 20 mètres de hauteur.

le sélestadien
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Le bâtiment a ensuite été utilisé comme
entrepôt de stockage par la mairie. On
y trouvait par exemple, des véhicules et
du matériel technique. L’étage lui, était
occupé par une bibliothèque contenant des
documents anciens, et les greniers étaient
utilisés par la SEITA (Société d’Exploitation
Industrielle des Tabacs et des Allumettes)
pour le séchage du tabac. Vaste programme
pour ce bâtiment !

C’est désormais une galerie d’art – café
ou café – galerie d’art qui se trouve au
rez-de-chaussée de l’imposant édifice.
Celle-ci vous propose des expositions
temporaires monographiques et thématiques, et un café est accolé à la galerie,
décoré avec, devinez ? Des jouets !
Le premier étage a lui aussi été entièrement
refait et réaménagé. Il est actuellement loué
par un professionnel. Si vous cherchez un
espace zen où vous relaxer et prendre des
cours de yoga, vous êtes au bon endroit !
Oui, mais d’abord des travaux !
Avant de pouvoir ouvrir au public, une longue
période de travaux était nécessaire ! Il a fallu
3 années de travail pour refaire l’intégralité
de l’intérieur du bâtiment afin de le rendre
moins austère. Les travaux, ce sont Monsieur
et Madame Zamolo qui s’y sont attelés durant
leur temps libre pour les réaliser.

« Nous sommes des passionnés, des
amoureux des vieilles pierres. C’est
un réel plaisir de leur redonner vie »
déclare le couple.

Il a fallu casser les cloisons superflues,
dégager les dépôts successifs, le tout pour
retrouver les volumes initiaux, tout en
respectant le lieu dans son état d’origine.
Ce qui impressionne d’abord, lorsque l’on
se rend à la galerie, c’est la hauteur qu’il y a
jusqu’au plafond : jusqu’à 5 mètres la plupart
du temps ! L’espace semble immense. La porte
vitrée derrière la grande porte en bois qui
donne sur la rue, invite à l’intérieur. Elle laisse
apparaître une partie de la galerie et pousse
les promeneurs à entrer.
Pour les techniques de rénovation, il a fallu
apprendre beaucoup de choses. Pour le
matériel, l’aide des amis et de la famille a été
précieuse.
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Nouvelle vie pour ce bâtiment
La Ville, à qui un beau projet avait été
présenté, a donc décidé de donner
l’opportunité à Monsieur et Madame Zamolo
d’acheter le bâtiment. Des idées pour donner
une nouvelle vie à cet édifice, ils en avaient
plein ! Avec une superficie de 200 m² environ
par étage, les choix étaient nombreux. L’idée
d’un musée du jouet a été envisagée quelques
temps, mais les contraintes imposées étaient
trop importantes.

Vaste programme
Différentes thématiques sont déjà prévues
pour les prochaines expositions dans la
galerie : exposition en partenariat avec la
Bibliothèque Humaniste sur le bestiaire
médiéval, monographies alsaciennes, arts
japonais… On ne s’ennuiera pas !
Le programme complet n’est pas
encore défini, mais des informations
complémentaires seront disponibles
sur le site de la ville www.selestat.fr
ou encore sur le site de la galerie :
www.galerie-art-ligne-bleue.com

un véritable
cabinet de
curiosités à
découvrir !

Et pour la suite des travaux ?

« Probablement à partir de cet été,
même s’il y a encore beaucoup de
travail pour savoir ce que l’on va en
faire. Tout laisser d’un seul tenant ?
Ou en plusieurs parties ? »

déclare Monsieur Zamolo.

C’est donc une affaire à suivre !
Les horaires d’ouverture :
De mardi à samedi : 9h30 à 18h
Dimanche : 14h à 18h
Visites possibles également sur rendez-vous
Fermé le lundi

« J’ai des amis artistes qui avaient
des échafaudages, et ma famille
travaille dans le bâtiment, ils ont
donc pu me prêter des outils, et
me donner des conseils précieux »
précise Philippe Zamolo.

Quant à la durée des travaux, Monsieur
Zamolo nous précise :

« Ce n’est pas toujours facile.
Bien sûr, il y a des moments de
découragement. Mais il faut
persévérer. Parfois, il faut savoir
laisser de côté la chose qui pose
problème, pour y revenir plus tard. »
Deux espaces se distinguent au rezde-chaussée : l’espace galerie, où sont
entreposées les œuvres de différents artistes
et l’espace café, où les objets de la collection
personnelle de Monsieur et Madame Zamolo
sont mis en avant. On y trouve par exemple
une vitrine complète d’un ancien magasin
du Nord de l’Alsace, ainsi que de nombreux
objets de décoration. Impossible de tout
repérer au premier passage !
Et les fourmis qui grimpent sur le tuyau ?
Et les bonbons d’antan ?
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

le sélestadien
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Nuit des musées
Samedi 16 mai de 19h à 1h

Blue Mood #1
Du 15 mai au 14 juin

Toutes nos actualités
sur selestat.fr

Informations pratiques
Chapelle Saint-Quirin, rue de l’Hôpital.
Détail des horaires à venir.
Ouverture exceptionnelle samedi 16 mai de
19h à 1h à l’occasion de la Nuit des Musées.
Entrée libre.

Exposition « A corps écrits »
à la Halle aux Blés, place Gambetta
Portrait réalisé par le photographe P-Mod

Plus d’information sur le collectif :

© P-mod

La Médiathèque vous proposera de vous
munir de votre livre, disque ou film préféré et
de vous faire photographier par le studio Bart.

La Ville de Sélestat, la Médiathèque, la Maison du Pain, le Frac, la galerie
La Paix et le château du Haut-Koenigsbourg vous ont concocté une
programmation dense et variée à l’occasion d’une nuit d’arts et d’écrits.

à

l’aube du chantier de restructuration
de la Bibliothèque Humaniste, l’ensemble des partenaires vous donne
rendez-vous au cœur de la Halle aux Blés, mais
aussi aux alentours de la place Gambetta, pour
une nuit pleine de surprises, à la découverte
de l’écriture et de ses différents supports.
Halle aux Blés
La Halle aux Blés vidée de ses collections
ouvrira une dernière fois ses portes à
l’occasion de cette soirée. Venez y découvrir :
Des expositions
« A corps écrits » : des portraits réalisés par
le photographe P-Mod à l’occasion d’une
rencontre éphémère entre deux collections
en itinérance : le fonds précieux de la
Bibliothèque et une collection de textes et de
gravures tatoués.
« Détails, la Bibliothèque Humaniste et
son équipe » : quelques détails de l’intérieur
du bâtiment et des collections qui y étaient
conservées ainsi que les portraits des agents.
« De chair et d’encre » : cet ensemble de
portraits de tatoueurs réalisés, des EtatsUnis à l’Asie, vous entraînera au travers d’un
véritable phénomène de société.
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« Fortifem » : les deux graphistes de Fortifem
présenteront des dessins dont le style est
inspiré à la fois du tatouage et des détails de
gravures anciennes.
Des performances
Vivez une véritable séance de tatouage !
Tout au long de la soirée plusieurs personnes
se feront tatouer par Sadhu le Serbe dont
les tatouages graphiques, poétiques et
calligraphiques ne vous laisseront pas
indifférents.

Ville de Sélestat / Médiation culturelle et
développement des arts contemporains
arts.contemporains@ville-selestat.fr
03 88 08 69 64

Zone 51 et le CRMA feront résonner une
dernière fois les murs de la Halle aux Blés
avant le début du chantier.
Dans le quartier de la Halle aux Blés
La Maison du pain ouvrira les portes de son
musée, venez le découvrir.
L’artiste Laurent Danzo vous fera vivre une
expérience unique en vous associant à la
création d’une fresque éphémère à la craie sur
le bitume à proximité de la Halle aux Blés.

Des ateliers
Calligraphie
Valérie Merli vous entraînera dans le monde
des lettrines enluminées et de la minuscule
gothique.

Le Frac conviera les artistes Jean Christophe
Norman et Olivier Michel. Retrouvez à
l’occasion de cette soirée leur performance et
installation au sein du périmètre d’animations.

Fabrication de pigments de
l’enlumineur au Moyen Âge
Le château du Haut-Koenigsbourg vous
invitera à prendre part à la création d’une
œuvre collective.

Plus d’information sur l’exposition :

Des concerts

La galerie La Paix vous invitera à découvrir
sa « Nuit des Muses » durant laquelle une
trentaine d’artistes, bouquinistes, poètes
seront présents sur la place du Marché Vert.
Les œuvres des artistes Marlis et Samuel
Glaser seront exposées dans la galerie.

Gravure
Le collectif Affiche Moilkan vous surprendra
par sa créativité et vous initiera à l’art de la
typographie.

© Maxime Ansiau / Town hall of the future

Un studio photo

L

e collectif Rhénanie installera
son premier projet thématique Blue
Mood « humeur bleue » à la chapelle
Saint-Quirin. Cette exposition est la première
d’une série d’expositions croisées entre
les Pays-Bas et l’Alsace et s’intéresse au
voyage de cette couleur, à son sens et à ses
applications contemporaines, entre le bleu de
Delft et le bleu de la région de Betschdorf.
Le collectif Rhénanie s’attache à valoriser la
création dans les régions limitrophes du Rhin,
en mêlant l’art et le design, les disciplines
respectives des deux membres du collectif :
Olivia Benveniste et Sonia Verguet.

© Maxime Ansiau / Street

http://rhenanie.com

L’accès à tous les sites est libre et les animations sont gratuites. Le Conseil Départemental du Bas-Rhin mettra gratuitement à
votre disposition, pour la soirée, la navette
du Haut-Koenigsbourg qui vous permettra
d’accéder au château depuis le centre-ville
(arrêt gare et office de tourisme).

Mais aussi
Découvrez les charmes nocturnes du château
du Haut-Koenigsbourg en vous joignant aux
visites guidées proposées pendant la soirée.
Les archives municipales vous entraîneront au
cœur de leur exposition « L’Ill*Wald, façonnée
par l’eau et l’homme ». Venez découvrir les
métiers exercés dans la réserve.
le sélestadien
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Agissons en tant que citoyens
éco-responsables

U

Concrètement, pour être un
citoyen « éco-responsable » il
faudrait limiter tous les gestes
et comportements qui rendent
la ville moins agréable à vivre.
Cela va d’actes délibérés (tels les
dépôts sauvages d’ordures, jets
de mégots et autres déchets à
même le sol,…) en passant par la
négligence (oubli des déjections
de nos compagnons à quatre
pattes) jusqu’à une forme d’ignorance (non respect d’obligations
en matière de salubrité ou de tranquillité
publiques). L’investissement public (moyens
humains engagés, matériels mis en œuvre

à noter :
3 édition
du Slow Up
le dimanche
7 juin
ème

« N’oubliez pas, à vélo votre corps
est votre seule protection ! »

Dès cette année, les différentes
manifestations consisteront à
organiser des actions de terrain
et de sensibilisation sur des
thématiques civiques et environnementales. Ce qui a pour
objectif, à terme, de mieux vivre
en communauté et d’améliorer
le cadre de vie urbaine.
Rappelons que la cité, dans
l’étymologie grecque, désignait
une communauté de citoyens
appelés à vivre ensemble. Ce qui suppose
l’acceptation de tous aux droits et aux devoirs
de citoyen.

Visibilité et sécurité pour
continuer à pédaler

© carballo - Fotolia.com
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pour y faire face) s’avère considérable. Pourtant il suffirait souvent que chacun y mette du
sien ! Chaque année, des opérations comme
le nettoyage de printemps (Oschterputz)
sont renouvelées en Alsace centrale. Cette
démarche est mise en œuvre par des personnes de tous horizons (associations locales,
citoyens, élus, établissements scolaires).

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

I

l paraît être une évidence de préserver
notre cadre de vie quotidien, qu’il soit
question de l’environnement urbain (les espaces publics, les quartiers,…) ou des espaces
ruraux (forêts, prairies,…). Et pourtant, chacun
d’entre nous peut constater l’accumulation
d’incivilités, qui finissent par polluer notre
patrimoine commun.

Le réflexe vélo
pour tous !

Pour pédaler en toute sécurité,
pensez à :

Le Printemps est de retour ! Alors profitez-en pour vous remettre en jambe
à vélo ! C’est le moment de changer de mode de déplacement en ville.
Favorisez les deux roues ! Mais qu’est-ce que ce réflexe vélo dont nous vous
parlons ? C’est une façon d’inciter les usagers à se déplacer en vélo plutôt
qu’en voiture.

Pour toujours plus de confort, la Ville met à
votre disposition 60 kilomètres d’itinéraires
balisés qui bordent le centre-ville et ses
alentours. Avec plus de 272 arceaux à vélo et
5 abris couverts, vous pourrez laisser votre
vélo en toute tranquillité près des commerces
et des espaces publics. D’ici l’été 2015,
des travaux concernant la sécurisation de
la traversée du pont de la gare devraient
démarrer afin de rendre vos déplacements
plus fiables.
Quand l’utiliser ?
Le vélo est une façon ludique et conviviale
pour se déplacer dans la ville, pour aller au
travail, faire ses courses ou encore pour
organiser une balade familiale. Pensez-y !
C’est un moyen de déplacement économique,
respectueux de l’environnement et bénéfique
pour la santé.
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• vérifier l’état de vos freins : ils
doivent être en bon état ;

Toujours pas convaincu ?

• vous munir d’un casque à vélo ;

Voilà six bonnes raisons d’utiliser son vélo
au quotidien :

• emprunter les itinéraires dédiés.

1/ é
 viter les dépenses de carburant et de
stationnement ;
2/ g
 agner du temps dans ses déplacements
(on peut assez facilement traverser la ville
d’un bout à l’autre en moins d’une demiheure à vélo) ;
3/ maintenir une activité sportive ce qui
contribue au bien-être personnel ;
4/ redécouvrir sa ville autrement (les pistes
cyclables sélestadiennes donnent la
possibilité de voir, dans certains cas, des
paysages inaccessibles en voiture) ;
5/ améliorer la qualité de l’air que nous
respirons en polluant moins ;
6/ lutter contre les nuisances sonores.
Pour que le vélo reste un bonheur pour tous,
choisissez et adoptez le réflexe vélo, en toute
sécurité !

© photofranz56 - Fotolia.com

V

ous pensez ne pas être concerné ?
Détrompez-vous ! Il vise tous types de
public comme les adeptes du grand
air, les passionnés de vélo, les utilisateurs
occasionnels de bicyclette, mais aussi ceux qui
ne pratiquent pas ou très peu de sport.

• équiper votre vélo d’une sonnette
pour avertir les autres usagers en cas
de danger ;

Pour circuler la nuit et être visible,
vous devez aussi vous munir :
• d’un dispositif réfléchissant à
l’avant et à l’arrière du vélo ;
• de dispositifs réfléchissants au
niveau des pédales et des roues ;
• d’un feu blanc à l’avant et un feu
rouge à l’arrière du vélo ;
• idéalement d’un gilet jaune fluorescent pour être visible de loin.

le sélestadien
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Où est le
« PAIR » ?
Tout savoir sur le Pôle
d’Archéologie
Interdépartemental Rhénan

U

n grand chantier vient de commencer
du côté des Tanzmatten. Les fondations sont en train d’être creusées, les
ouvriers s’activent… Mais que sont-ils donc en
train de construire ? Un nouveau bâtiment qui
accueillera le PAIR et un centre de conservation et d’étude. Qu’est-ce que le PAIR ? Il s’agit
du Pôle d’Archéologie Interdépartemental
Rhénan. Un vrai centre de ressources pour les
archéologues et les musées de la région. C’est
un service public d’archéologie qui intervient
en Alsace.

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Une réelle entité régionale
Le PAIR est encore tout jeune, par rapport aux
différents sites et objets qui y sont étudiés !
Aboutissement d’une politique qui se cherchait depuis la fin des années 1970, la réforme
de la loi sur l’archéologie préventive en 2003
a permis aux collectivités de s’investir dans
ce domaine à l’échelle de leur territoire. Cela
permet de mieux appréhender deux aspects
de l’archéologie, les diagnostics et les fouilles
préventives, qui sont déterminants pour
concilier les impératifs de l’aménagement du
territoire et la connaissance du patrimoine.
Pleinement opérationnel dès 2007, c’est dans
la Zone Sud de Sélestat que se trouvent les
bâtiments actuels du PAIR.

Au PAIR rien ne se perd. Ici, ce sont des restes de céramique issue d’une fouille, après nettoyage
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Travail d’équipe et de terrain
Le sujet privilégié des archéologues est
l’homme et l’ensemble de ses activités.
Fouiller consiste donc à ouvrir des fenêtres
sur notre passé, à comprendre la vie quotidienne des hommes et le fonctionnement de
leurs sociétés de la Préhistoire à nos jours. Le
moindre tesson de céramique, la plus petite
trace de feu, parfois même quelques graines
permettent de saisir un peu mieux à quoi
pouvait ressembler ce même endroit à une
époque antérieure et, aussi, de renouveler
nos connaissances sur les sociétés anciennes.
Ce travail s’articule autour de recherches de
terrain (sondages, diagnostics et fouilles),
toutes suivies de temps d’études et d’analyses
réalisés dans les locaux du PAIR où l’ensemble
des données et des objets découverts sont
conservés. Il fallait donc choisir un emplacement stratégique, dans la région, pour
permettre aux 55 employés de circuler
facilement sur tout le territoire.
le sélestadien
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« Sélestat présente énormément
d’avantages pour une institution
interdépartementale. On est au
cœur de l’Alsace, les dessertes y
sont rapides et nombreuses : par
l’autoroute, le train… »

en résumé
Les missions du PAIR
> Assurer le soutien aux collectivités

10.5

millions

Le PAIR vous accueille librement
sur rendez-vous :
© R. Voinchet / W-Architectures

2, allée Thomas Edison – ZA Sud CIRSUD
67600 Sélestat • 03 90 58 55 34
contact@pair-archeologie.fr

En savoir + sur les missions du PAIR
Un Projet de médiation participatif autour d’une fouille
archéologique à Strasbourg
Le quartier de Koenigshoffen possède
un passé exceptionnel aux multiples
facettes : architecturale, urbanistique,
industrielle et archéologique.
Le projet de requalification de la porte
des Romains, conduit par la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg, va
créer demain une nouvelle entrée de
quartier. Dans le cadre des fouilles
prescrites par le service régional
de l’archéologie (DRAC Alsace), les
archéologues du Pôle d’Archéologie
Interdépartemental Rhénan (PAIR)
participent à cette évolution :
construire la ville de demain sur les
traces du passé. Ils réalisent depuis
l’automne 2014 une fouille importante
au cœur de l’agglomération antique.

> Inventorier notre patrimoine
> R éaliser des opérations

Quai
de l’Ill

archéologiques :

• p réventives

accès
piéton
L’Ill

• p rogrammées et de veille
archéologique

> E xploiter un centre documentaire

au service des archéologues et des
publics

>G
 érer un dépôt archéologique
> R estaurer le mobilier archéologique
>A
 ssurer une mission de médiation
culturelle

> F avoriser la recherche et la
formation
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PAIR
rout
e de

Mar
ckols
heim

Tanzmatten

Le développement de partenariats
Le PAIR a aussi pour mission de développer
des partenariats avec l’ensemble des acteurs
de la discipline archéologique. Il travaille, par
exemple, en étroite collaboration avec les
services du Ministère de la Culture. Un partenariat a également été noué récemment avec
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). La mise en place
d’un organe d’information et de décisions
mensuel associant services de l’Etat, INRAP et
PAIR est une autre illustration de ce partenariat. Cette proximité de l’établissement auprès
des acteurs locaux sera aussi renforcée par la
collaboration avec le milieu associatif et bénévole, longtemps acteur important de cette
discipline. Le PAIR aura pour mission, entre
autres, de redynamiser ce tissu de « veilleurs
du patrimoine ».

© F. Schneikert / PAIR

locales

(diagnostics, fouilles)

L’implantation dans de nouveaux locaux
permettra également de favoriser ce travail
autour des partenariats, puisqu’ils assureront
une meilleure visibilité, une plus grande
accessibilité et la mise à disposition d’espaces
dédiés à la recherche, aux réunions et aux
rencontres.
L’archéologie vous intéresse ?
Vous cherchez un stage, une carte de l’Alsace
au Moyen Âge ou le dernier ouvrage consacré
aux monnaies gallo-romaines ? Votre association a besoin d’un soutien d’ordre logistique
ou technique ?

© R. Voinchet / W-Architectures

Un nouveau centre de
conservation et d’étude
(CCE)
Lors du retour à Sélestat,
après les fouilles, les éléments sont nettoyés,
analysés et traités, avant d’être inventoriés et
stockés. Nous avons eu l’occasion de visiter
l’ensemble des salles et réserves qui sont
impressionnantes ! En effet, le PAIR collabore
également avec les musées qui souhaiteraient
emprunter des objets pour une exposition, en
Alsace, en France ou à l’étranger. À noter que
seul 1% environ des découvertes archéologiques présente une qualité muséographique !
Le nouveau bâtiment accueillera les services
du PAIR, mais également un nouvel équipement dédié à la conservation et à l’étude des
collections régionales. Ce centre innovant
permettra de recevoir collections et chercheurs, de stimuler les collaborations et de
se positionner comme un véritable centre
de ressources au niveau national. L’architecture permettra également une plus grande
médiation autour des différentes missions du
PAIR. Il sera désormais possible de valoriser
les sites des fouilles, de mener de nouvelles
actions culturelles auprès des scolaires, et
d’assurer encore mieux le bon prélèvement
des données issues des fouilles. L’installation et l’ouverture des nouveaux locaux est
prévue pour l’été 2016, sur une surface utile
de 3 438m² (dont 1147m² de dépôts pour les
collections archéologiques).

Coût du projet.
Financé par : le PAIR, les Conseils
Départementaux du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, l’Etat, le Ministère de la
culture et de la communication, la
Région Alsace.

Sur le plan de la recherche, l’établissement
s’inscrit aussi dans une logique d’insertion
dans les réseaux de la recherche universitaire
ou interinstitutionnelle, que ce soit en Alsace,
dans d’autres régions ou chez nos voisins
allemands et suisses.

Tout au long de la durée du
chantier, de nombreuses actions
ont été organisées et sont encore
prévues en 2015 (portes ouvertes,
visites de groupes, conférences, etc).

Ce projet a pour vocation de toucher
essentiellement le public local du
quartier, habitants, associations,
écoles, etc... Cinq établissements
travaillent durant l’année scolaire
autour du chantier et du passé antique
de Koenigshoffen.
Les élèves vont travailler avec des
archéologues et médiateurs du PAIR,
mais également du service éducatif du
musée archéologique de Strasbourg
et participer principalement à
deux projets : la réalisation d’un
documentaire audiovisuel et la
conception de panneaux pédagogiques
thématiques (l’architecture, les
habitations, la poterie, l’archéologie, le
quartier d’hier à aujourd’hui, etc...) qui
feront l’objet d’un concours et seront
exposés lors des journées portes
ouvertes de 2015.
Tous les rendez-vous sur :
www.pair-archeologie.fr

le sélestadien
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Rue du Marteau :
c’est parti pour les travaux !

« Icare ou l’homme oiseau »
une sculpture au lac de canotage
« Les travaux ont débuté
le 2 février, et s’achèveront fin mai 2015 »

Son travail a une forte portée symbolique
tant avec ses tableaux teintés d’onirisme
et tremplin vers l’imaginaire, qu’avec ses
sculptures qui prônent la verticalité. Toute
son œuvre met l’accent sur les couleurs avec
des fulgurances vives, réminiscences de
la flamboyance polychrome des paysages
tropicaux. Pour lui, créer c’est faire de la
matière brute une œuvre sensible.

Sculpture : © Arthur Legrand

Pendant toute la
durée des travaux de
réaménagement de
la rue du Marteau,
autrement dit à partir
du 2 février jusqu’à fin
mai 2015, retrouvez
vos commerçants du
marché du mardi matin
dans la Cour du Pavillon
Sainte-Foy. Seuls les
marchands ambulants
qui tenaient habituellement leurs stands dans
la rue du Marteau et
la rue Sainte-Foy sont
concernés.

romans. Le dessin est venu à lui plus tard
avec un trait minimaliste, dépouillé de tout
artifice. A Sélestat, la galerie « la Paix » lui a
déjà consacré une exposition et il a participé à
plusieurs Forums des arts.

L

’artiste sélestadien Arthur Legrand a
récemment fait don à la Ville de Sélestat
d’une sculpture intitulée « Icare ou
l’homme oiseau ». Haute de 2 m et réalisée
en acier paré de couleurs primaires, cette
œuvre se veut un appel à la liberté, au rêve
et à l’évasion. L’artiste a souhaité que cette
sculpture inspirée de la mythologie grecque
puisse être installée dans un écrin de verdure

et d’eau, propice à laisser flâner l’imaginaire
des promeneurs. Artiste autodidacte résidant
à Sélestat depuis 8 ans, Arthur Legrand est un
« touche-à-tout ».
Né à Colmar, son aventure artistique a
commencé voilà 35 ans par la peinture au
couteau puis par la sculpture céramique
et le travail du métal tout en se consacrant
à l’écrit à travers la poésie ou l’écriture de

en savoir +
La sculpture sera installée ce
printemps. Profitez des beaux jours
pour découvrir « Icare » sur les berges
du lac de canotage face aux remparts
Vauban et à deux pas de la piscine.
www.arthur-legd.fr

Dans le cadre du projet de ville, la collectivité souhaite
renforcer l’attractivité du centre ancien. La zone
piétonne a été réaménagée durant l’été 2013, c’est
maintenant au tour de la rue du Marteau !

L

a rue est située au cœur du
centre ancien. La chaussée
est fortement bombée et
revêtue de pavés, les trottoirs
sont très hauts et peu pratiques
à utiliser pour l’ensemble des
usagers (piétons et cyclistes).
Quel résultat ?
L’idée est également de redynamiser la rue du Marteau pour
les commerçants sédentaires
présents dans cette rue en leur
proposant un espace convivial et
accessible pour leurs clients. Les
trottoirs actuels seront supprimés pour faire place à un espace
public à niveau afin de faciliter
la circulation des piétons et des
cycles. Des caniveaux en granit
seront installés, identiques à ceux
qui avaient été mis en place dans
la rue des Clés. A noter que les
anciens pavés seront réutilisés
dans le nouvel aménagement.
Pour la circulation et le stationnement, une aire de livraison
sera créée à la place du station-
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nement existant, et du mobilier
urbain sera installé pour délimiter
les espaces destinés à des activités commerciales. Ce mobilier
urbain sera identique à celui mis
en place dans la zone piétonne
en 2013, dans le but d’uniformiser le centre-ville et de créer une
véritable identité visuelle. Les
anciens réseaux d’eau potable et
de gaz seront également renouvelés, (l’installation était vétuste
et datait de la fin du XIXème siècle)
et l’éclairage public modernisé.
Des contraintes de taille
Les contraintes pour réaliser
ces travaux sont de taille : les
voies sont étroites, la circulation
fréquente, sans oublier le marché
qui s’installe chaque mardi
matin. L’élaboration du projet
a fait l’objet d’une concertation
étroite avec les commerçants, les
riverains et les commerçants du
marché hebdomadaire.

le sélestadien
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Le 3 décembre,
première démonstration
en Centre-Alsace de
débardage de bois au
câble-mât.

La chapelle accueillait pour la
première fois une exposition à Noël,
avec un mapping vidéo et des objets de Noël
créés par les designers, artistes et artisans d’art.

Le 2 décembre, vernissage de l’exposition
« Sélestat libérée ! 70 ans de Paix » à l’espace Martel Catala.

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Du 28 novembre
au 21 décembre,
un Noël design et
contemporain à la
chapelle Saint-Quirin.

Le 5 décembre 2014,
un dépôt de gerbe au monument
aux Morts, en l’hommage des « Morts
pour la France » de la guerre d’Algérie
et des combats d’Afrique du Nord.

Le 9 janvier,
voeux du Maire
aux Tanzmatten.

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Du 8 décembre au 4 janvier,
les sapins créatifs sélestadiens ont été
présentés au Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Le 6 janvier, match amical Futsal au
Centre Sportif Intercommunal de
Sélestat. La France et la Finlande
se sont affrontées en prévision
de l’Euro 2016

© Grégory Frantz / Ville de Sélestat

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

Le 23 décembre, Festival Les Rockeurs
ont du Cœur aux Tanzmatten. Les denrées
collectées durant cette journée ont été
remises à l’association Paprika
pour être redistribuées aux
familles démunies.

Le 1er février,
la Color-Guard des
Etats-Unis d’Amérique a
participé à la célébration
du 70e anniversaire de la
libération (voir p.42).

Le 21 janvier, le Conseil Municipal
des Enfants et le CCAS de Sélestat ont
organisé un loto à la Résidence Fleurie.
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© Grégory Frantz / Ville de Sélestat

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Du 16 au 19 janvier, salon de l’habitat et de la décoration aux
Tanzmatten. Plus de 130 exposants étaient présents pour
proposer leurs services et conseils au grand public.

Le 25 janvier, cérémonie
de commémoration pour les Chambarans.

le sélestadien
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Résidence de WOODEN
WOLF QUARTET
le samedi 2 mai

© J.Fraize

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la scène locale,
le CRMA s’associe aux Tanzmatten
pour accueillir l’artiste Mulhousien
WOODEN WOLF pour une résidence
d’une semaine. D’ordinaire seul sur
scène, son objectif sera de mettre en
place le spectacle WOODEN WOLF
QUARTET (guitares, violoncelle et
contrebasse). Ils seront épaulés par le
coach scénique Philippe PROHOM.
Vous êtes invité à venir apprécier le
travail effectué, le temps d’un concert
de restitution (gratuit) le samedi 2 mai
aux Tanzmatten.

C

e festival musical est dédié aux « one
man et woman band » autrement dit
les hommes-orchestre ! Seuls sur les
routes, ils sillonnent des chemins musicaux
extrêmement éclectiques, du bluegrass le
plus traditionnel au rock le plus expérimental,
en passant par la fanfare ou la musique
électronique : ces musiciens ont tous en
commun d’être seuls sur scène.
Au programme du festival

Vendredi 3 avril : MOLLY GENE (Brasserie
Sainte-Crue - Colmar)
Jeudi 9 avril : KING AUTOMATIC + VILLE
FANTÔME (Marché Couvert - Colmar)
Jeudi 16 avril : BROTHER DEGE +
THE WOODEN WOLF + projection du
documentaire « WE ARE A ONE MAN BAND »
(Arsenal Saint-Hilaire - 20 rue des Chevaliers Sélestat)
Samedi 18 avril : Soirée de clôture - SCOTT H
BIRAM + GULL + MELLANOISESCAPE + MR
MARCAILLE + DEADWOOD + BLUES BIRD
(le Grillen - Colmar)

24

printemps 2015 / n° 54

Concert du jeudi 16 Avril
L’artiste mulhousien The Wooden Wolf et
l’américain Brother Dege se produiront dans
un lieu atypique, l’Arsenal Saint-Hilaire de
Sélestat. Brother Dege pour les amateurs
de folk blues, n’est autre que l’interprète
du célèbre Django Unchained de Quentin
Tarantino; accords folks et voix grasse pour
une musique vivante et vibrante qui vous
transportera le temps d’une soirée dans le
delta du Mississippi. Entrée libre

Puces culturelles & portes
ouvertes du Caméléon
le samedi 23 mai

Projection du documentaire
« WE ARE A ONE MAN BAND »
Documentaire d’auteur sur les one-manbands, tourné dans le cadre du One man band
Festival de Montréal en mai 2013.
Sortie février 2014.
Réalisé par Anne-Charlotte Gellez,
Blandine Guezet, Audrey Pernis.

Disques, vinyls, DVD, livres, BD,
instruments de musique... un large
éventail d’objets sera mis en vente
lors des puces culturelles organisées par Zone51 et le CRMA. Les
exposants intéressés sont invités à
contacter Zone51 pour réserver leur
emplacement. Attention, les places
sont limitées !

Plus d’information sur le festival :
www.zone51.net

Pour réserver son emplacement :
03 88 92 02 05 • puces@zone51.net

le sélestadien
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Vers un éclairage
public intelligent

Stationner bleu,
c’est mieux !

Un problème sur l’espace public ?
Contactez Priorité Cadre de Vie !
au 03 88 08 69 69 ou sur selestat.fr

Pour plus d’informations concernant
les zones bleues et le stationnement sur
selestat.fr, rubrique *transports*

plus la réactivité d’intervention
et diminuer encore d’avantage,
la consommation d’énergie !

Vous rentrez tard le soir, à pied ? Vous promenez votre
chien dans la rue tôt le matin ? C’est grâce à l’éclairage
public que vous n’êtes pas dans le noir !

L

es lampadaires ou
réverbères comme ils
sont appelés, éclairent les
espaces publics, les places, les
rues et vous permettent d’admirer le patrimoine sélestadien,
même quand il fait nuit ! Dans
un monde où la consommation
énergétique ne fait qu’augmenter, avec le prix de l’énergie, les
collectivités locales ont tout
intérêt à diminuer leur facture.
L’éclairage public représente
environ 40 % du budget qui est
consacré à l’électricité des villes.
Certaines ont donc décidé d’agir...
C’est le cas de Sélestat !
Chiffres clefs

Avec plus de 3500 foyers
lumineux et 80 kilomètres de
réseaux qui parcourent la ville, le
budget annuel moyen consacré
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à l’éclairage public environne
250 000 euros. De 2010 à 2014,
on constate une diminution de
la consommation d’électricité
de 16 %, alors que le coût de
l’énergie, lui, a doublé en 4 ans,
représentant une augmentation
du budget de 25 %.
Une maintenance quotidienne
L’éclairage public représente un
réseau important qui demande
une maintenance constante.
C’est pourquoi des moyens
matériels et des moyens humains
conséquents sont mis à disposition de ce service de la Ville. C’est
donc au quotidien que l’équipe
constituée d’un technicien,
d’un chef de service et de trois
électriciens travaille, pour vous
permettre de bénéficier d’un
cadre de vie agréable ! Prochainement, l’équipe se verra équipée
de nouveaux outils, permettant à
ses membres de connaître quasiment en temps réel les éventuels
problèmes sur le parc d’éclairage.
Une façon d’augmenter toujours

On a tous le droit
de bien voir, même
avec un petit budget.
Pack Futis
Monture + 2 verres
unifocaux

RÉSISTANTS AUX RAYURES

à partir de

13 rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

39€

*

03 90 57 42 40
@

com.se@mf-alsace.com
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
www.mf-alsace.com

Organisme régi par le Code de la Mutualité - SIREN 434 111 126 - Janvier 2015
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette
réglementation le marquage CE. Photos non contractuelles. *Voir conditions en
magasins.

La non utilisation
du disque sur les
places concernées
est sanctionnée

© Jérôme Rommé - Fotolia.com

© Grégory Frantz / Ville de Sélestat

De futurs aménagements pour
éclairer plus « juste »
L’idée, pour les futurs aménagements en ville, est d’optimiser le
réseau d’éclairage sélestadien
et de le rendre plus respectueux
de l’environnement. Ne soyez
donc pas surpris, des détecteurs
de présence seront progressivement mis en place, ce qui permettra un allumage « à la demande »
plutôt qu’un allumage continu.
Des économies et une réduction
de la pollution lumineuse sont
à prévoir ! Une bonne nouvelle
pour l’ensemble des habitants,
qui verront désormais la ville sous
une lumière nouvelle !

Vous êtes déjà passé à côté des marquages bleus au sol ?
Vous ne savez pas à quoi cela correspond ? Il s’agit d’une
zone bleue, destinée au stationnement ! Sa particularité ?
Elle autorise le stationnement gratuit des véhicules pour
une durée limitée.

A

Sélestat, la durée maximale des zones bleues
est de 4 heures*, de 9h à
17h du lundi au samedi. Le reste
du temps, ces zones de stationnement sont accessibles librement. Alors pensez-y : stationner
bleu, c’est mieux !

être achetés en commerces et
supermarchés. Les riverains des
voies concernés peuvent demander un macaron (à la maison
de la Citoyenneté de la Ville)
qui autorise leur stationnement
à cet endroit à n’importe quel
moment.

LA QUALITÉ
A UN NOM
FENÊTRES
VOLETS ROULANTS

* sauf exception

Comment situer une
« zone bleue » ?
Les emplacements, pour le
Disque Européen de Stationnement, sont matérialisés par un
marquage bleu au sol ainsi que
d’une signalisation verticale (un
panneau avec le sigle « disque
bleu ») pour l’ensemble des
places concernées.
Comment utiliser son disque ?
Pour stationner son véhicule,
chaque conducteur doit placer
un disque européen de stationnement derrière le pare-brise et
y faire figurer son heure exacte
d’arrivée. Les disques peuvent

ATTENTION
La non utilisation de ce disque
sur les places concernées est
sanctionnée par une amende
forfaitaire de 17 euros.
Il est utile de rappeler que
l’ensemble des indications sur
la durée de stationnement et la
période d’utilisation sont inscrites
sur les panneaux de signalisation
à l’entrée de chaque zone de
stationnement. De nombreuses
zones bleues existent déjà
à Sélestat. D’autres travaux
d’aménagement sont prochainement prévus pour augmenter la
possibilité de stationner en zone
bleue aux abords de la ville.

VOLETS BATTANTS
BRISE SOLEIL
PORTES D’ENTRÉE
SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE
FONT LA DIFFÉRENCE !

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous

03 88 74 37 11

PVC - ALU

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

www.hewe-france-fenetres.fr
TOP MUSIC_85x130_3711.indd 1

05/02/2015
le sélestadien
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Avez-vous pensé à la Maison
de la Citoyenneté ?

Détecteurs de fumée
Pensez-y !

C

Un lieu unique,
qui concentre
un ensemble de
services pratiques
et utiles aux
citoyens !

haque année en France, les incendies
dans les habitations font 10 000
victimes dont 800 décèdent, parmi
lesquelles 30% d’enfants. 70% des décès
surviennent de nuit, les victimes étant
surprises dans leur sommeil. Les détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)
sont obligatoires dans toutes les habitations
à partir du 8 mars 2015.
Choisir son détecteur
Les détecteurs de fumée doivent être
conformes à la norme NF-EN 14 604 et
il faut en installer au moins un à chaque
niveau d’habitation, de préférence près
des chambres. Les détecteurs autonomes
avertisseurs de fumée sont faciles à trouver
(magasins de bricolage par exemple).

© Jérôme Rommé - Fotolia.com

Le saviez-vous ?
Le stationnement à
contresens de circulation
est sanctionné

La Maison de la Citoyenneté fête un peu plus de 5 ans de services. Lieu
d’information, d’échanges, de rencontres et d’accompagnement pour les citoyens, connaissez-vous l’ensemble des services que vous pouvez y trouver ?
Permanences et accompagnement
La Maison de la Citoyenneté met à disposition
des habitants des consultations juridiques assurées par différents professionnels du droit.
La vocation de la structure est de faciliter l’accès de tous au droit et à la citoyenneté, avec
par exemple la présence d’un conciliateur de
justice, du délégué du procureur de la République, d’un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse, du service pénitentiaire
d’insertion et de probation… La Maison de la
Citoyenneté vous aidera aussi à comprendre
et dénouer certaines complexités administratives du quotidien, avec des permanences
de l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement… A noter aussi que la Maison
de la Citoyenneté accueille le siège de la Police
municipale, qui elle aussi guide les usagers et
renseigne dans son domaine de compétences.
Un guichet unique
Ce lieu offre à l’ensemble des personnes
un lieu unique ! Il réunit des acteurs qui ont
le même but : que chacun soit écouté, aidé
psychologiquement et juridiquement.
Chaque année, ce sont un peu plus de 3000
personnes qui viennent de Sélestat et des
alentours pour chercher des informations et
des conseils.
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A la Maison de la Citoyenneté vous pouvez
également :
• contacter le service des objets perdus ;
• payer les contraventions établies par
la Police municipale ;
• chercher une solution à vos conflits
de voisinage ;
• adresser vos problèmes de sécurité
et de tranquillité ;
• demander votre carte d’abonnement pour
le stationnement payant et résident, ainsi
que les clés et télécommandes des bornes
d’accès aux secteurs qui en sont équipés ;
• demander une autorisation de
stationnement pour déménagement
ou travaux ;
• prendre rendez-vous avec Mme BeringerKuntz, Adjointe en charge de la citoyenneté,
les mardis des semaines impaires,
de 16h30 à 18h.
La maison de la citoyenneté
5 rue de l’Hôpital • 03 88 82 98 97
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30, ainsi que le premier
samedi du mois, de 9h à 12h.

Ils sont également faciles à installer et à
entretenir. Ils ne représentent pas un gros
investissement (20 € seulement en moyenne).
Les DAAF détectent les débuts d’incendie et
leur sirène vous alerte aussitôt. C’est vital
la nuit quand tout le monde dort.

Bonnes habitudes et précautions
• Ne pas laisser les appareils électriques
en veille.
• Ne pas surcharger les prises électriques.
• éteindre complètement les cigarettes et ne
pas fumer au lit.
• Tenir les allumettes et les briquets hors de
portée des enfants (qui ne doivent jamais
rester seuls à la maison).
• Ne pas laisser de casseroles, poêles ou plats
sur le feu sans surveillance.
• éloigner les produits inflammables des
radiateurs, ampoules, plaques chauffantes…
• Ne pas raviver un feu ou les braises d’un
barbecue avec de l’alcool ou de l’essence.
• Faire vérifier par des spécialistes les
installations électriques, de gaz et
de chauffage.
• Faire ramoner par des spécialistes les
conduits et les cheminées une fois par an.
Pour plus d’informations et acheter un
détecteur : amicalesp.selestat@orange.fr

Lorsque le stationnement se fait en
créneau le long du trottoir, il n’est pas
rare de voir des automobiles stationnées à contresens de la circulation.
En effet, comme le stipule l’article
R417-1 du Code de la Route, en
agglomération, tout véhicule à l’arrêt
ou en stationnement doit être placé
par rapport au sens de circulation
(l’avant du véhicule dans le sens de
la circulation), c’est-à-dire sur le côté
droit pour les chaussées à double
sens, sur le côté droit ou gauche pour
les chaussées à sens unique.
On semble souvent l’ignorer, mais ces
véhicules sont en infraction et sont
donc passibles d’une contravention
de 17 €. Ce stationnement en contresens est dangereux à plusieurs titres.
D’une part, pour se garer de la sorte,
le conducteur a probablement franchi
la ligne continue centrale (ce qui est
passible d’une amende de 135 € et
du retrait de 1 point sur le permis).
D’autre part, lorsqu’il quittera son
stationnement à contresens, il effectuera des manœuvres dangereuses
(mauvaise visibilité, obstruction de la
voie de circulation) pour les autres automobilistes comme pour lui-même.

le sélestadien
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Archives
Municipales
5 ans déjà !

2010

Cerise sur le gâteau, il faisait beau ; l’un de
ces beaux soleils printaniers du mois de mars
brillait, celui qui commence à réchauffer
l’atmosphère et vous laisse entrevoir l’espoir
des beaux jours.
Ce fut un peu comme l’installation dans une
nouvelle maison : on emménage, on prend ses
marques, on s’habitue à de nouveaux espaces,
de nouveaux volumes et là, quel contraste !
Imaginez la hauteur sous plafond, les voix qui
se transforment en écho, le soleil qui entre
de toutes parts, au travers des immenses fenêtres et de la verrière. Rien n’est simple dans
un tel bâtiment, il faut s’habituer, l’apprivoiser
pour enfin l’apprécier.

QUELQUES dates
5 octobre 2005 : visite-inspection des
lieux par les Archives de France
3 juin 2009 : démarrage du chantier
24 février 2010 : le premier camion
livre ses boîtes
23 avril 2010 : le personnel s’installe
5 octobre 2010 : ouverture de la salle
de lecture
21 mars 2014 : ouverture du Jardin
Hortus Beatus
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visiteurs

d’accumulations préjudiciables à une bonne
conservation des documents. Alors, même
si les espaces de rangement disponibles se
réduisent forcément, la mise en œuvre des
techniques d’administration moderne permettra de contenir l’accroissement des fonds.

Température moyenne des magasins
de conservation : 19° en hiver,
21° en été

1500

De nombreux projets sont encore en cartons.
Ils y resteront, encore un peu, le temps pour
les Archives d’accueillir un invité de prestige :
le fonds précieux de la Bibliothèque Humaniste qui bénéficiera d’un hébergement à la
hauteur de sa valeur, le temps que la Halle aux
Blés se refasse une beauté.
Ville de Sélestat / archives municipales
archives.documentation@ville-selestat.fr

50 nouveaux lecteurs par an, plus ou
moins assidus

5000

A

vant le 24 février 2010, il aura fallu
cinq années de démarches pour voir
aboutir ce projet. Il fut imaginé dès
l’acquisition de l’ancienne Banque de France
en 2005. Puis, cela a pris environ trois ans pour
préparer les fonds, classer, trier, inventorier,
coter et mettre le tout en boîtes. Pour finir, le
chantier a duré neuf mois car on ne transforme pas une telle forteresse d’un coup de
baguette magique. A la suite des travaux,
commença un ballet incessant de camions
entre les bâtiments de la Ville et le nouveau
service des archives. Pas moins de 10000
boîtes pour 1 km de dossiers, à enlever puis
à replacer, selon un ordre précis, pour éviter
toute perte de document et prévenir une
inévitable pagaille.

depuis 2011

2010
Un véritable service d’Archives
municipales a vu le jour
Une fois dépassée l’euphorie de la nouveauté,
le quotidien reprend vite le dessus et le travail
afflue, comme avant, avec toutefois des
conditions de travail nettement améliorées.
Dorénavant, on peut appliquer la règle des
4 C : collecter, classer, conserver, communiquer, dans un environnement adapté, avec les
outils qui conviennent, aussi bien aux hommes
qu’aux documents.
Les bâtiments sont sains : la lumière est
adaptée, la température régulée, l’humidité
contrôlée, la poussière traquée, les alarmes
et détecteurs branchés. Tout est mis en
œuvre pour que les règles de conservation
soient respectées et que la collectivité puisse
garantir la pérennité de ses fonds d’archives,
pour les générations futures. Et le personnel
s’y emploie, avec beaucoup d’enthousiasme,
trop heureux de bénéficier d’un tel écrin pour
protéger ses trésors bien gardés. Des trésors
qu’il entend bien montrer, désormais, puisque
le lieu le permet. Alors on s’affaire beaucoup,
on termine de ranger, d’organiser, on se
prépare à accueillir le public dans une salle de
lecture toute neuve, avec ses fauteuils couleur
soleil brûlant. Qui dira encore que les Archives
sont sombres et grises ?
Enfin, cinq ans après la première visite officielle du bâtiment, la salle de lecture ouvre ses
portes et le public prend possession des lieux.

2015

2015

mètres linéaires
de rayonnages
installés

QUELQUES chiffres
10 jours de déménagement pour
environ 10000 boites
1500 mètres linéaires de rayonnages
installés

Humidité tolérée : entre 45 et 49 %
Près de 5000 visiteurs depuis 2011
Depuis le 5/10/2010 : 450 séances de
lecture pour 1500 cotes consultées

Puis le temps passa
Les années défilent, cinq ans après, les
objectifs fixés sont atteints : le public est
conquis, même s’il peine encore à se déplacer.
Les lecteurs, eux, ont retrouvé leurs marques
et les habitués y trouvent leur compte ; le lieu
est apprécié.
La mise en ligne du nouveau site Internet de
la Ville marque une nouvelle étape pour le
service qui est maintenant bien plus visible,
c’est indéniable. Les étudiants, chercheurs,
historiens ou simples curieux peuvent enfin
préparer leur visite en repérant d’avance les
dossiers à consulter. Les enseignants aussi
commencent à s’intéresser aux propositions
d’accueil du jeune public.
Côté mise en valeur du patrimoine, les expositions qui se sont multipliées font souvent la
« Une » du site et la courbe de fréquentation
grimpe. Les traditionnelles « Nuit des Musées »
et « Journées du Patrimoine » sont devenues
incontournables et sont attendues des visiteurs, toujours plus nombreux et curieux de
découvrir les lieux.
Le tout nouveau jardin qui entoure le
bâtiment attire, lui aussi, un nouveau public.
L’ancienne Banque de France devient l’Espace
Martel Catala, en mémoire de ses illustres
hôtes du passé. Et surtout, le travail de
gestion des Archives peut être effectué de
manière régulière, sans souffrir de retard, ni
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HOMMAGE
Monique Formery Graff

Les rendez-vous
du Conseil Municipal
des Enfants !

PATRIMOINE

PARCOURS DE VISITE

VISITES GUIDéES INéDITES !

A CHACUN SON OBJET !

La Ville de Sélestat rend hommage à Monique
Formery Graff, fille de l’artiste sélestadien Arthur
Graff, décédée le 7 février 2015 dans sa 85e année.
Cette femme opiniâtre n’a eu de cesse de faire reconnaître et
défendre le travail artistique de son père, décédé à Sélestat
en 1971. Son travail de collecte et de recensement des œuvres
d’Arthur Graff a abouti à la réalisation de trois ouvrages évoquant ses nombreuses réalisations et restaurations dans les
églises d’Alsace notamment. Monique Formery Graff a contribué aussi à l’organisation de plusieurs expositions rétrospectives consacrées à son père.
Elle a fait don, en 2011, aux Archives municipales, de 125
œuvres de son père qui ont fait l’objet d’une dernière exposition en 2012. Ces œuvres constituent un fonds unique qui
rappelle à travers peintures, gravures et sculptures, l’étendue
du talent d’Arthur Graff et son empreinte dans le paysage
artistique alsacien.

1ère route de l’oignon
à Sélestat !
Les 8, 9 et 10 mai 2015,
amis meneurs, venez
par équipe découvrir
nos paysages au pas
des chevaux !

© Fotolia

Au programme : routiers,
marathon, parcours de
TREC, cortège,... Le tout dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Pour obtenir d’avantage de renseignements ainsi que
le formulaire d’inscription :
06 89 85 74 99
laroutedeloignon@gmail.com
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Mercredi 29 avril 2015 :
voyage dans le temps
Après avoir visité
« Sélestat au temps
du Moyen Âge », le
Conseil Municipal des
Enfants poursuit son
voyage dans le temps
en programmant
une nouvelle visite
de « Sélestat à la
Renaissance ». L’objectif
est d’appréhender
l’histoire, le patrimoine
et l’évolution culturelle
et sociale de leur
commune.

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

Samedi 28 mars : opération « Initiative Océane 2015 »
Dans le cadre de l’opération de sensibilisation à la
problématique des déchets aquatiques « Initiative Océane
2015 » menée par la Surfrider Foundation Eupore, la
commission Environnement du Conseil Municipal des Enfants
et le CAKCIS organisent une grande opération de nettoyage du
lac de canotage et une partie des berges de la rivière l’Ill.

Deux nouvelles visites guidées s’invitent au programme culturel de ces prochains mois. Après le
succès rencontré par la visite guidée de la Place
Gambetta et ses abords, la Ville de Sélestat propose, dans le même esprit, une visite « Autour de
la Place du Marché aux Pots ».
Vous apprendrez entre
autres l’origine du
nom de l’impasse de
Personne ou encore les
anciennes dénominations des rues de Verdun
et des Franciscains.
Par ailleurs, pour continuer à explorer les thématiques historiques, une nouvelle visite intitulée « Sélestat sous les fleurs
de lys » vous permettra d’imaginer à quoi ressemblait Sélestat
après la guerre de Trente Ans jusqu’à la Révolution française.

Le succès du parcours de visite « Dans les pas du
lion et du géant Sletto » ne se dément pas depuis
son lancement en septembre 2013.
Le public apprécie de pouvoir découvrir le patrimoine sélestadien de manière ludique et autonome grâce au balisage original
du parcours et à la brochure détaillée remise gratuitement à
l’Office de Tourisme. Il peut même participer à un rallye en 24
questions avec possibilité de cadeaux à la clé ou vivre une expérience auditive insolite. Afin de permettre aux visiteurs et aux
habitants de garder un souvenir du parcours, la Ville de Sélestat
a progressivement développé plusieurs objets. Les incontournables flèches en bronze poli ont constitué le premier de ces
objets, suivies par des magnets, des lions en peluche, des mugs
et des bijoux plaqués or ou en argent. Dernièrement, ce sont
des clous en bronze poli et des sacs en coton à l’effigie du lion
et du parcours qui ont vu le jour (cf p.43). Tous sont en vente
auprès de l’Office de Tourisme et de la Maison du Pain.

A vos agendas !
• Samedi 28 mars à 14h30 : Sélestat à la Renaissance
• Samedi 18 avril à 10h30 : Autour de la place du Marché
aux Pots
• Samedi 25 avril à 14h30 : Sélestat sous les fleurs de lys
• Samedi 30 mai à 10h30 : L’église protestante
Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 87 20
Des visites-ateliers spécialement conçus pour les enfants
de 8 à 12 ans seront proposées :
• Mardi 3 mars à 14h30 : Des histoires et des vitraux
• Jeudi 30 avril à 14h30 : Le rêve de Vauban
• Mardi 5 mai à 14h30 : Les maisons à pans de bois
Tarif unique : 3,5 €
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31

Tarifs
Flèche ou clou en bronze
poli : 30 €
Lion en peluche : 13 €
Mug : 7,5 €
Sac : 6 €
Magnet : 3 €
Bijou plaqué or : 49 €
Bijou argent : 45 €

Chiffres clés du parcours
2,8 km
2 heures de découverte du
patrimoine
24 étapes balisées par des
stations pavées
450 flèches en ville
60 clous dans la rue des
Chevaliers
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Rendez-vous
au Fil’Appart !

De l’or pour
Pierre Knoepfli

Nouveau décor pour
la saison culturelle !

Cet appartement presque comme les autres offre,
aux détours d’une visite gratuite, des astuces et
des conseils sur différents sujets autour de la
consommation (budget, santé, environnement…).
Il est accessible à tous, en journée comme pendant la pause
déjeuner ou encore en soirée selon les disponibilités de chacun.
Et ce n’est pas tout !
Des ateliers sont
aussi organisés avec
nos partenaires :
atelier fabrication des
produits ménagers,
atelier cosmétiques,
atelier pollution
intérieure, atelier
déco, atelier conso et
bien d’autres…

© Grégory Frantz / Ville de Sélestat

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

La vie bien remplie d’un artisan sélestadien
Monsieur Knoepfli a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans
chez son père à Sélestat, rue des Chevaliers et rue du Foulon.
Durant sa vie, cet homme a travaillé pour des négociants et
des marchands de meubles. Son expérience lui a permis de
former 15 apprentis dans le domaine de la tapisserie et de
la décoration. Il a aussi été à l’origine du jumelage francoallemand des apprentis à Eschau.
Après une médaille de
bronze et d’argent, Pierre
Knoepfli ne s’arrête pas
en si bon chemin !
Titulaire du brevet depuis
plus de 50 ans,
il a acquis durant sa vie un
savoir-faire qui lui a valu
de recevoir, il y a peu, le
brevet de maîtrise d’or.
Tapissier-décorateur
reconnu, il s’est vu
remettre auparavant deux
médailles de la chambre
des métiers d’Alsace.
Bravo à lui !

Pour le mois de mars nous vous proposons :

Les Tanzmatten disposent depuis le 20 janvier d’un
nouveau site Internet. Plus ergonomique et intuitif,
il propose des informations complètes sur les
spectacles, événements à venir, locations de salles.
Adapté à toutes les tailles d’écrans, il est conçu pour
s’afficher aussi bien sur ordinateurs, tablettes et
smartphones.

• Mercredi 18 mars de 14h à 16h : atelier conso et énergies
• Vendredi 20 mars de 17h à 19h : atelier « pour aller plus loin
dans la fabrication des produits d’entretien ».

Et retrouvez chaque mois notre programme
sur selestat.fr

Pour nous contacter
Centre Communal d’Action Sociale de Sélestat
03 88 58 85 80 ou filature@ville-selestat.fr

© Virginie Meigne

A très vite au
Fil’Appart !
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Ali 74

Vous découvrirez notamment que
bon nombre de spectacles aux
Tanzmatten ne sont pas complets,
contrairement à certaines idées
reçues ! Vous pouvez encore réserver
vos places pour les concerts de
Sanseverino (27/03), de Mayra
Andrade (1/04), les représentations
de Victor Hugo, mon amour (12/03),
d’Ali 74 (22/04), les spectacles jeune
public Zéro, l’histoire d’un nul (15/04)
ou Louis, l’enfant de la nuit (2/06).
Et vous avez encore bien d’autres
spectacles disponibles !

Vous serez tenu aux
courants de toutes les
dernières actualités
de la salle.

Zéro, histoire d’un nul
A l’approche du mois de mai, n’oubliez
pas de vous référer régulièrement au site
Internet pour connaître toute la programmation du festival
« En mai, chante ! », les animations proposées et les rendez-vous à
ne pas manquer !
Rendez-vous sur : www.tanzmatten.fr
Renseignements et réservations
Les Tanzmatten • Quai de l’Ill
tanzmatten@ville-selestat.fr • 03 88 58 45 45
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• 01/10/2014 Hugo (m) de Bruno STUDLER
et de Mihaela MURARIU • Khiara (f) de
Patrick LEHMANN et de Angélique WOLFF
• Maelys (f) de Stève BODEIN et de Stella
DANGUEL • 02/10/2014 Bochra (f) de Ahmed
BENHADJEBA et de Noura MEDJDOUB •
Ariitea (m) de Auguste TEURI et de Amélie
VALENTIN • 06/10/2014 Teddy (m) de
Hervé NOMA et de Morgane PRUNETA •
07/10/2014 Ambre (f) de Laurent VENDOME
et de Stéphanie MEYER • 08/10/2014 Arthur
(m) de Thibaut MARK et de Anne RINIE •
09/10/2014 Ilanna (f) de Florian VIOLLAND
et de Ophélie RIBEIRO • 21/10/2014 Pauline
(f) de Laurent LENTZ et de Aurélia SCHIEBER •
23/10/2014 Livia (f) de Matthieu GINGLINGER
et de Catherine GRUNEWALD • Alice (f) de
Olivier BORNERT et de Nathalie CHRISMENT
• 27/10/2014 Sheryne (f) de Ibrahim TASCI
et de Laila BACHRA • 29/10/2014 Kataliyah
(f) de Stéphane WEHRLE et de Emilie
FUCHS • 03/11/2014 Tristan (m) de Thierry
ALLHEILIG et de Nathalie SCHNEIDER • Irfan
(m) de Ibrahim CIMEN et de Semra YESILTAS •
04/11/2014 Arthur (m) de Nicolas STOCK et de
Marlène STAHL • 06/11/2014 Lyne (f) de Farid
ABBASSI et de Sarra LAHLOU • 11/11/2014
Kenan (m) de Isa CELIK et de Sadiye CIMEN •
13/11/2014 Oliver (m) de Tanguy ROCHÉ et
de Céline JACQUEMOD • Selahattin (m) de
Mehmet ALAN et de Léa TURAN • Méryna (f)
de François ADLER et de Sabrina BEN ISMAIL
• 17/11/2014 Léo (m) de Kevin WERNY et
de Katia MULLER • 18/11/2014 Mina (f) de
Okan CALIK et de Fatos KOCA • 19/11/2014
Ezékiel (m) de Edmond BAMANISSA et de
Kristele MBOUYOM • 23/11/2014 Eléna (f)
de Johnny VIDAL et de Christelle FRIESS
• Enzo (m) de Christophe NICOLLE et de
Carole BULVESTRE • 25/11/2014 Axel (m)
de Ugur TARSUSLU et de Mylène COLAK •
03/12/2014 Emma (f) de Alan CHINNAPPEN
et de Morgane SEGUIN • 04/12/2014 Elisio (m)
de Bruno SIMOES et de Cindy LOHOFENER •
05/12/2014 Gabin (m) de Cyrille HERBILLON
et de Véronique BAUER • 09/12/2014 Noa
(m) de Florian MANDELLI et de Clémentine
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SCHAEFFER • 12/12/2014 Mattéo (m) de
Frédony KAUZA et de Christelle HOLTZ •
Hania (f) de Mohammed BASSOU et de Sonia
LABADIE • Alice (f) de Pierre-Axel ANNONIER
et de Stéphanie MULLER • 25/12/2014 Aymen
(m) de Fayçal CHEIKH et de Naziha HARKAT •
26/12/2014 Saverio (m) de Nino CAPPARELLI
et de Hariett VONDERSCHER • 29/12/2014
Alizée (f) de Didier LANGENBACH et de Carole
SCHEIBLING • 31/12/2014 Julya (f) de Josua
DOBMANN et Jody KELLER

Mariage
• 18/10/2014 Thomas GUENANTIN et Virginie
PEUVRELLE • 18/10//2014 Alain HESTIN
et Dominique LONCA • 18/10/2014 Emrah
OCAK et Filiz KAVAK • 18/10/2014 Raphaël
GANTER et Nathalie CANAL • 14/11/2014
Guillaume BERINGER et Eunice AGBAYAHUN
• 15/11/2014 David RUSSOTTI et Elisabeth
ODROWASZ • 15/11/2014 Rabah MAHI et
Sabrina MAHI • 06/12/2014 Lionel KLAIBER
et Angelina REINHARDT • 20/12/2014 Pierre
FROELIGER et Claire FRANTZ

Décès

• 29/09/2014 Jean-Luc ROUX époux
de Marie-France ARRIGHI • 01/10/2014
Yvonne MUNINGER veuve de Joseph
RUDY • 05/10/2014 Marie-Thérèse
BERNHARD épouse de Paul BORZIC •
10/10/2014 Bertrand KELLER époux de
Marie-Claude FUHRMANN • 23/10/2014
Pierre GROSHENNY époux de MarieThérèse NAEGEL • 27/10/2014 Madeleine
NAEGELLEN veuve de Camille WEBER •
02/11/2014 Edouard REYSZ époux de Andrée
GRUSENMEYER • 05/11/2014 Alexandre
STEIN veuf de Marthe BRUSKE • 06/11/2014
Gérard BOESCH époux de Andrée GEBHARDT

• 06/11/2014 Odile SORG • 06/11/2014
Jean-Michel LAPIERRE • 07/11/2014
Alice HUBER épouse de Henri SENGLER •
10/11/2014 Bernard BOURRELIER époux de
Nicole GENIN • 11/11/2014 Raymond KLUR
époux de Anne PETER • 11/11/2014 Gérard
ROUSSEAU • 13/11/2014 Charles BIECHLER
époux de Jeanne WISS • 14/11/2014
Anne WEIBEL veuve de Lucien Henri
SCHEIBLING • 19/11/2014 Pierre JAEGLER
• 20/11/2014 Daniel LEGENDRE époux de
Michèle SCHAEFER • 21/11/2014 Philippe
GANDER époux de Marguerite DENNEVILLE
• 21/11/2014 Jean SEITZ • 23/11/2014
Léon VILMAIN veuf de Marcelline FISCHER
• 24/11/2014 Jean KIENY époux de Alice
FUCHS • 24/11/2014 Marie-Thérèse LIGNER
veuve de Jean HAENSLER • 25/11/2014
Jeanne LANG veuve de Paul Jean WOELFER
• 01/12/2014 Marie-Laure MITAINE épouse
de Patrice RUELLE-CHABOUD • 02/12/2014
Georgette HUMBEL épouse de Eugène
FREY • 03/12/2014 Henri DIRIAN époux
de Pierrette SECKLER • 05/12/2014 Alfred
FRITSCHMANN époux de Danièle MOUGEOT
• 11/12/2014 Emeline GERARD • 18/12/2014
Richarde STOCKER • 19/12/2014 Léonie
BLIND veuve de Gunter KRAETSCHMANN
• 19/12/2014 Stéphanie GERBER veuve de
Jean Charles DURRY • 20/12/2014 Elisabeth
FRISON veuve de Jean Baptiste IMHOFF •
21/12/2014 Michel EHRHARDT époux de
Véronique RIES • 23/12/2014 Alice SONNTAG
veuve de Raymond Paul HAUG • 28/12/2014
Arthur VOEGTLI veuf de Charlotte KEMPF •
29/12/2014 Marguerite FRÖHLY veuve de
Claude COLLONGUES • 31/12/2014 Edmond
ZILLIOX époux de Mariette LOOS

Les grands
anniversaires

JANVIER 2015
Madame Germaine BOESCH née GASCHIN,
90 ans le 1er janvier • Madame Madeleine
SCHENCK née SCHERRER, 90 ans le 2
janvier • Madame Elisabeth BORGNE née
PLATZER, 92 ans le 4 janvier • Madame Anne
MARTIN née FUHRMANN, 91 ans le 6 janvier
• Monsieur Gérard SCHOTTER, 94 ans le 7

janvier • Monsieur René MANGENEY, 92 ans
le 9 janvier • Madame Renée MONTILLARD
née BOUZAT, 95 ans le 10 janvier • Monsieur
Paul PADRINES, 90 ans le 10 janvier • Madame
Albertine KELLERER née HUMBEL, 90 ans le
12 janvier • Madame Marthe STRIEBEL née
GACHON, 94 ans le 14 janvier • Madame MarieThérèse NOE née RUFF, 94 ans le 16 janvier •
Madame Joséphine STAHL née SCHOTTERER,
91 ans le 19 janvier • Madame Marguerite
LINCK, 95 ans le 20 janvier • Madame
Marguerite MUCKENSTURM née KEUSCH, 93
ans le 26 janvier • Monsieur François RITTER,
90 ans le 29 janvier

25 mars • Madame Marie-Thérèse HETZER,
90 ans le 25 mars • Madame Charlotte PAPI
née BERTACCHE, 90 ans le 28 mars • Madame
Rose GOETTELMANN née ZIPPER, 91 ans le
29 mars

FEVRIER 2015

NOCES D’OR
50 ans de mariage

Madame Marie-Antoinette BINNERT née
KINTZ, 92 ans le 2 février • Madame Elisabeth
SCHMODERER née BONNEVILLE, 90 ans le 8
février • Monsieur Alexandre GIRAUD, 92 ans
le 9 février • Madame Marguerite HINSINGER
née KUHN, 95 ans le 19 février • Madame
Marie-Thérèse KIENTZEL, 94 ans le 22 février
• Monsieur René LOSSER, 91 ans le 23 février
• Madame Anne KIENTZEL née EGELE, 94
ans le 24 février • Madame Alice DAYAT née
MENGES, 96 ans le 25 février • Monsieur
François DOCHTER, 91 ans le 25 février
• Madame Marie-Thérèse GROSHENNY
née NAEGEL, 90 ans le 27 février • Madame
Marthe WILHELM née SCHNEIDER, 92 ans le
28 février

Noces

Monsieur Charles RUHLMANN et Madame
Camille COELSCH, le 12 février

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage
Monsieur Raymond DESSONET et Madame
Marie-Thérèse MURER, le 4 mars

NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage
Monsieur Pierre BRUNSTEIN et Madame
Gabrielle STOCKY, le 17 mars

Contact

Le 22 et 29 mars 2015, je vote !
A l’occasion des prochaines
élections départementales,
le conseil départemental
(ancien conseil général) sera
intégralement renouvellé.
Pour connaître votre bureau de vote,
rendez-vous sur selestat.fr et cliquez
sur l’icône d’accès rapide « Etat Civil »
A noter cette année, plusieurs
nouveautés pour ces élections
départementales :
• le nom de Conseil Général
est transformé en Conseil
Départemental ;
• la carte des cantons est revue : des
cantons ont fusionné ;
• le mode de scrutin prévoit l’élection
d’un binôme homme / femme dans
chaque canton.

MARS 2015
Madame Jeanne JAEGLER née
SCHWITZGABEL, 90 ans le 1er mars • Madame
Marthe SIEGEL née SCHENKE, 97 ans le
3 mars • Madame Marthe WOELFLI née
WIEDENHOFF, 92 ans le 3 mars • Madame
Geneviève CHEVALIER née COLARD, 90
ans le 5 mars • Madame Marcelle NARTZ
née JOHNER, 91 ans le 6 mars • Madame
Alphonsine IMBERT née EPP, 99 ans le 8
mars • Madame Marie ELTER née SCHATZ,
90 ans le 8 mars • Madame Madeleine
PETITDEMANGE née ERBS, 92 ans le 9 mars
• Madame Marcelline SARY née SCHMIEDER,
91 ans le 9 mars • Madame Georgette MERTZ
née BIEHLER, 90 ans le 12 mars • Monsieur
Eugène JESSEL, 94 ans le 14 mars • Madame
Sophie BIECHELY née ZACHER, 90 ans le
15 mars • Madame Constance MERGEL née
MARBACH, 93 ans le 17 mars • Madame
Joséphine SCHULTZ née JOST, 101 ans le
19 mars • Madame Gisèle SCHNEIDER née
ANDRE, 91 ans le 22 mars • Madame Marie
GOETTELMANN née KNUPFFER, 91 ans le

En mars
je vote !

© Fotolia
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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.

Pensez à vos démarches en ligne !
N’oubliez pas également, avec
la nouvelle année, à réaliser les
démarches qui vous concernent ! La
plupart sont désormais accessibles en
ligne, sur www.selestat.fr ou encore
sur le site mon.service-public.fr
En 2015 je pense à :
>> M’inscrire sur les listes électorales
si j’ai déménagé, ou si ce n’est pas
encore fait via notre site dans la
rubrique > Etat-Civil > Elections
>> Me faire recenser : cette démarche
concerne les garçons et filles de 16
à 25 ans. Toutes les informations se
trouvent dans la rubrique > Etat-Civil >
Recensement militaire
>> Déclarer mon changement
d’adresse, via le formulaire dédié dans
la rubrique > Etat-Civil > Déclaration
d’arrivée, de départ, de changement
d’adresse
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se divertir

Printania, Pâques au naturel
Du mercredi 25 mars au lundi 6 avril

9 FRANÇAIS SUR 10 DÉSIRENT RESTER CHEZ EUX
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ET VOUS ?

Adhap Services,
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 aide à la toilette
 travaux ménagers
 lever, coucher
 aide aux repas
 aide au change
 centre labellisé
 garde de jour
maladie Alzheimer
ar t.
(selon

G

s du C

xdecie

199 se

E Friehjohr fer unseri Sproch
Un printemps pour notre
langue aux Tanzmatten
Dimanche 15 mars à 16h
Les artistes amateurs se succéderont
sur scène pour proposer au public
un moment divertissant autour du
dialecte alsacien.
Au programme de ce rendez-vous en
deux parties avec entracte :
Animation musicale par les Joyeux
Vignerons

Plus d’informations : 03 88 58 03 85
www.adhapservices.fr

Poèmes et chants des enfants des
classes bilingues

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

6, avenue du Docteur HOULLION | 67 600 SELESTAT

Sketch « Dr Frantz un d’Germaine
geh’n e d’feria » par Francis Jaegler et
ses compères
Blagues de Richard Neff

Dans un décor honorant l’arrivée du printemps, mais aussi toutes les
traditions du temps de Pâques, l’ami Myosotis Eierhut accueille ses amis
artisans. Notamment, Virginie Cordier et sa porcelaine froide du 27 au 30
mars, Marketa Macudova et sa broderie sur pains d’épices les 28 et 29 mars,
mais aussi l’association Arc-en-Ciel, le groupe Maisons Fleuries, la Maison du
Pain, Pat’Thiebaut, Sylvie Bertou et Jean Risacher durant toute la période.

T

Sketch « wìdder e Wort òhne
Wìdderwort » par Lucie et Valentin
Zaeppfel
Chansons et revue de presse politique
« Oyez ! Oh Yeah ! O Jèsses ! » par
Raphael un’ sin’ Kùmpel

Un atelier enfant « Fabrique ta poulette de
Pâques » avec Virginie Cordier des P’tites
bricoles de Vivi.
Un atelier enfant de décoration sur pain
d’épices avec Marketa Macudova, brodeuse
sur pain d’épices

Billets gratuits à retirer à l’accueil
de la mairie dans la limite des places
disponibles. Buvette et petite
restauration sur place.

Caveau Sainte-Barbe
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h sauf les vendredi 3, dimanche 5 et
lundi 6 avril de 14h à 18h. Entrée libre.

Un atelier enfant « Le poussin dans l’oeuf »
avec Sylvie Bertou, plasticienne céramiste

Renseignements au 03 88 58 85 75

Rendez-vous et activités

Une après-midi maquillage printanier

Une soirée jeux et mini-loto de Pâques avec
l’association Arc-En-Ciel et Myosotis Eierhut,
le vendredi 27 mars à 19h au 2e étage du
complexe Sainte-Barbe.

Une aubade d’élèves guitaristes de
l’Ecole de Musique

Une chasse aux œufs pour les enfants entre
4 et 10 ans.
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One-man-show « e Konferanz ìwwer
d’ Reinerhàltùng vo d’r Spròch » de
Lionel Herrbach

out au long de la semaine, ateliers de
bricolage, conseils en jardinage, espace
détente et lecture de saison, espace
dégustation, jeux, quiz... et de nombreuses
autres surprises... Un voyage au cœur du printemps et des traditions de Pâques.

Le concert du trio de guitares classiques
Mafuà en partenariat avec l’Ecole de Musique
de Sélestat, le samedi 28 mars à 20h au
2e étage du complexe Sainte-Barbe.
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Sketch « D’ Schprachschtund » par le
duo « Zwei mol Fretz ! »

Une après-midi atelier « trucs et astuces
beauté » avec l’association Femmes actives

Une après-midi jeux, une après-midi autour
de la guitare classique, une matinée conseils
avec les membres du groupe Maisons Fleuries,
la dictée printanière de Myosotis Eierhut et
bien d’autres surprises.
Information et inscription :
03 88 58 85 75 • selestat.fr
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Félicitations, désaccords
et suggestions
Tout d’abord félicitations à la municipalité
qui reconnaît enfin son manque de rigueur
dans la gestion des deniers publics,
puisqu’elle propose de faire un effort sans
précédent de réduction des dépenses de
fonctionnement au budget 2015.
C’est un travail de fond qu’il aurait fallu
commencer depuis une dizaine d’années.
Il est vrai que quand on dispose des leviers
de la fiscalité et de l’emprunt et que les
dotations suivent, le choix de la facilité
pousse à augmenter régulièrement et de
manière conséquente les dépenses de
fonctionnement, comme cela a été fait
ces dernières années. Nous aurions bien
entendu préféré que la prise de conscience
ne se fasse pas sous la pression des
contraintes budgétaires, mais dans le cadre
d’une démarche politique naturellement
responsable.

Venons-en aux désaccords. Sur la période
2015-2018, les objectifs de gestion
manquent tout simplement de crédibilité.
Si on se base sur les montants
d’investissements prévus et sur les
subventions espérées, quand on observe
les dépenses de fonctionnement en
augmentation permanente et quand
on sait que les dotations de l’Etat vont
baisser, toutes les épargnes baisseront
sérieusement avec comme corollaire
l’impossibilité d’arriver aux objectifs
d’équilibre annoncés. Il n’y aura alors
plus d’autres choix que de réduire les
investissements, ou de recourir à l’emprunt
et augmenter la dette, ou encore
d’augmenter les impôts.
Terminons par les suggestions et
proposons à la municipalité de faire de la
pédagogie.

L’endettement de la Ville se rapproche
des 16 millions d’euros et il serait
beaucoup plus important s’il n’y avait pas
eu de transferts de compétences à la
Communauté des Communes, qui elle, a
un endettement au seul budget principal
de près de 19 millions d’euros. Il serait
intéressant que la municipalité explique
pourquoi les transferts de compétences
ont, ici, à Sélestat, l’effet inverse du résultat
attendu : les dépenses de fonctionnement
de la Ville ne baissent pas, mais au contraire
elles augmentent de 18% depuis 2010 !
Il reste ainsi une nouvelle piste à explorer :
la mutualisation des services entre la
Ville et La Communauté de Communes.
Mais pour cela il faudra du courage et de
l’audace !

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

Un projet de Ville
qui se déroule
La Ville de Sélestat a défini un projet
de ville, « Ma ville en devenir » qui
constitue un véritable fil rouge de l’action
municipale. Plusieurs fois, il a été présenté,
développé dans votre « Sélestadien », sur
le site internet mais également lors de
nombreuses rencontres avec vous, nos
concitoyens.
En très résumé, il planifie l’avenir avec tout
d’abord un focus sur le centre-ville, ensuite
un « liant » est-ouest avec le quartier de
la Gare et pour finir un développement à
l’Ouest de notre agglomération.
Ce projet de ville fait la part belle au cadre
de vie et au patrimoine et a pour leitmotiv :
l’attractivité - des touristes, des résidents,
des investissements, ...
Tout particulièrement à court terme :
• la mise en valeur du patrimoine avec

Nous sommes tous
Sélestadiens
Pour que l’élan solidaire faisant suite aux
attentats anti républicain et antisémite
perdure au delà du traumatisme, et pour
rappeler notre attachement commun à
la Liberté, à l’Égalité, à la Fraternité et
à la Laïcité, nous avons rencontré deux
associations de nos concitoyens à qui
nous avons proposé de partager leurs
sentiments. L’association franco-turque
de Sélestat, particulièrement affectée
et attristée par ces événements qu’elle
qualifie de tragiques, rappelle que « l’Islam
apprend à aimer autrui, à respecter ses
croyances et ses idées, et le terrorisme n’ y
a pas sa place ». Leur plus grand souhait est
« de vivre tous ensemble quelles que soient
nos différences, nos cultures, nos origines,
nos croyances, nos couleurs tout en

respectant les valeurs de la République ».
L’association franco-turque constate aussi
que « les manifestations qui ont suivi ont
créé une vraie union en France; nous avons
eu un sentiment d’union et de solidarité.Cela
prouve qu’en France nous pouvons faire
preuve de fraternité sans distinctions ».
L’association musulmane ENNAJAH,
regrette qu’ « au nom d’un islam dénaturé,
un groupe de terroristes ait jeté l’opprobre
sur une religion prônant la paix et dont l’un
des préceptes est : Tu ne tueras point »
(Sourate 18, verset 74). Les porte-parole
d’Ennajah insistent : « L’amour du prochain
est la ligne de conduite d’une immense
majorité de musulmans vivant en France,
citoyens français depuis plus de quarante

la restauration d’édifices historiques Bibliothèque Humaniste, églises, ...
• la rénovation de l’habitat avec comme
préoccupation la paupérisation du
centre-ville
• la requalification des espaces publics zone piétonne, secteurs centre-ville, ...
• le rayonnement du centre-ville
qui comprend plusieurs projets : la
restructuration de la Bibliothèque
Humaniste, la labellisation Ville d’Art et
d’Histoire, la mise en place d’un parcours
patrimonial signalisé au sol et la mise en
lumière du centre-ville.
Petit à petit des projets de cette réflexion
prospective aboutissent ou avancent
- vous le lisez régulièrement dans ces
pages - la programmation, notamment
financière, conditionne les avancées. Vous
comprendrez bien que nos budgets ne sont

pas extensibles, surtout si on ne veut pas
augmenter les impôts !
Nous sommes au travail, Sélestat avance
dans le bon sens, nous prenons en compte
le bien-être de tous, le bien vivre ensemble
et l’épanouissement des Sélestadiens. Nos
projets voient le jour malgré les restrictions
de budget, nous cherchons constamment à
faire autrement à des coûts raisonnables.
Ensemble nous réussirons dans la
concertation, soyons fiers de notre ville,
notre équipe, elle, est fière de faire de
Sélestat une ville de progrès !

Jacques MEYER
1er Adjoint au maire,
chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat

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

ans, pleinement intégrés dans la société
française et qui ont fondé des familles
dont les enfants fréquentent l’école de
la République ». Ils se réjouissent que « les
centaines de Sélestadiens qui ont manifesté aient réaffirmé ces valeurs de paix,
dans une atmosphère de sérénité et de
fraternité. Des membres de la communauté musulmane de Sélestat étaient présents
pour rappeler qu’ils sont des citoyens français vivant en paix parmi les autres et qu’ils
rejettent tous les extrémismes quels qu’ils
soient ». ENNAJAH, précise encore :
« Nous avons défilé pour rendre hommage aux victimes, soutenir moralement
leurs familles et aussi pour affirmer : ne
vous méprenez pas ! Nous sommes des
musulmans de paix ».

Caroline REYS • Bénédicte VOGEL • Bertrand GAUDIN
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rubrique

À l’OFFICE DE TOURISME :

Découvrez les nouveaux
produits dérivés : sacs,
clous en bronze poli...

Sélestat

Disponibles gratuitement : brochure du parcours, rallye patrimoine et audioguidage
Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-haut-koenigsbourg.com

1 234560 133413

1 234560 133338
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