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à nous de décider
objectivement !
Les dates nous ne les avons pas choisies,
la réforme territoriale et le périmètre des
collectivités non plus... Pourtant les 6 et 13
décembre prochains, dans quelques jours, il
s’agit d’élire des conseillers régionaux et rien
d’autre. Des élus qui géreront un vaste territoire selon les orientations politiques des nouvelles majorités issues des urnes. Il ne s’agit
donc pas d’un référendum pour ou contre
une réforme territoriale, pour ou contre une
politique gouvernementale et il s’agit encore
moins d’un défouloir : il s’agira de vivre avec
ce choix que chacun de nous fera ! Il aurait
fallu promouvoir une conception dynamique
de nos territoires et de nos institutions, ouvrir
une large discussion sur les compétences, les
financements, les lieux de concertation et de
débat à inventer et les périmètres des missions de services publics. Mais ce rendez-vous
a été raté... passons...
Un ras-le-bol s’est installé dans la population, l'expression dit bien ce que ressentent
beaucoup de citoyens face à une économie
dégradée, à un chômage destructeur. C'est
une lassitude, une indifférence amère, une
déception qui détourne de l'action, un espoir
envolé. Mais souvent cela va plus loin, c'est de
la rancune, une volonté de punir, de sanctionner ceux dont on pense qu'ils nous ont
trompés.
De plus, ces sentiments négatifs continuent
constamment d'être alimentés : faits divers
désarmants, incivilités révoltantes, polémiques déconnectées...

Pourtant l'élection régionale nous concerne
au plus près de nos vies quotidiennes car la
Région a en charge des domaines essentiels
qui nous tiennent à cœur comme le développement économique et l’aide aux entreprises, la formation professionnelle,
l’apprentissage et la coordination
des politiques des acteurs de l'emploi, les lycées, l’environnement,
l’aménagement du territoire, le
tourisme, le sport, la culture, ...
Va-t-on laisser n'importe qui se
charger de tout cela ? Ne faut-il
pas désigner pour cela les plus
dévoués, les plus désintéressés, les
plus compétents ? S'abstenir, c'est la
politique du pire car cela peut laisser le
pire arriver.

« l'élection
régionale nous
concerne... »

Retenons deux choses : cette élection nous
concerne très directement dans notre vie quotidienne et concerne Sélestat. Les jeux ne sont
pas faits, ils dépendent de notre engagement
d'où peut et doit renaître la confiance nécessaire au redressement de notre quotidien.
D’ores et déjà je vous souhaite, malgré la
gravité des situations, de belles fêtes de fin
d’année !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
le sélestadien
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Au pied
du sapin !
Du vendredi 27 novembre 2015 au
dimanche 3 janvier 2016, découvrez
un Noël surprenant, familial et
enfantin. Que demander de plus ?

comme temps d’échange et de dégustation
autour de la réflexion du geste éthique et
responsable pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. Sans oublier l’action caritative et
les concerts incontournables des "Rockeurs
ont du Cœur", organisés par Zone 51 !

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

Noël à Sélestat... Ce sont les effluves des
spécialités de Noël qui émanent des fournils
de la Maison du Pain, des pâtisseries et des
boulangeries locales ! Chefs et marmitons,
parés dans les préparatifs de Noël, vous proposent un panel d’activités aussi savoureuses
qu’enrichissantes !

Retrouvez tout le programme de Noël dans la plaquette

Noël à Sélestat... C’est tout un programme
coloré et riche pour les enfants : de l’atelier
"Contes" au maquillage aux couleurs de l’hiver,
en passant par l’incontournable "Boîte aux
lettres" du Père-Noël et ses fameux lutins,
mais aussi les après-midis jeux en compagnie
du Professeur Sappinus et la fameuse "Chasse
aux boules de Noël"... Le plein d’activités pour
préparer les fêtes en douceur !

© P-mod

Noël à Sélestat... Ce sont des artisans et
commerçants que vous pourrez découvrir au
"Village de Noël", place d'Armes, mais aussi
le chalet des boules de Meisenthal et des artistes à la "Ronde des Créateurs" au complexe
Sainte-Barbe.

© P-mod

© Ed

Place du Docteur Maurice Kubler
Vendredi 27 novembre à 18h
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La Boîte à Ballet - compagnie Festibal

Noël à Sélestat... Ce sont des manifestations
solidaires et responsables, en partenariat
avec France Bleu Alsace à l’occasion de l’événement "Pas de Noël sans jouets"... Ou encore
la "Disco Soupe", proposée par le Smictom

N’oublions pas le fameux concours de sapins
"Mon Beau Sapin", dont vous pourrez découvrir les pièces originales et insoupçonnées au
second étage du complexe Sainte-Barbe et
pour lequel votre avis comptera lors des résultats. Tout cela sans compter les nombreuses
autres animations autour de cet arbre merveilleux à l’histoire riche et passionnante !
Noël à Sélestat... l’histoire du sapin continue !

Concert de l’Avent - Douces Nuits
Avec le chœur Vocaleidos

d’aujourd’hui. Une voix de femme, dix
voix d’hommes, le tout a capella !

Composé d’une trentaine de choristes,
le Chœur Vocaléidos vous propose de
découvrir un répertoire a capella au doux
parfum de cannelle ! Un hymne nocturne
aux douces mélodies !

église Sainte-Foy
Samedi 5 décembre à 20h

église Sainte-Foy
Samedi 28 novembre à 20h
Concert des Noëlies
Avec VoxpoP & Laureen Stoulig
L’ensemble vocal VoxpoP invite une
soprano solo pour un voyage au cœur
de l’Europe à la redécouverte des
plus beaux chants de Noëls d’hier et

Concert de Solidarité
Avec l’Harmonie 1990 et les chorales A
Cœur Joie de Sélestat et Sainte-Cécile
d’Ebersmunster
Un bon combo de mélomanes pour
s'atteler à un extrait de la Missa Brevis
de Jacob Haan, complétée d’un Prélude
et de chants traditionnels de Noël.
église Sainte-Foy
Samedi 19 décembre à 20h

Retrouvez également...

Noël à Sélestat... Ce sont des parades
merveilleuses qui nous rappelleront au bon
souvenir des contes et légendes de Noël :
"Cortège de la Saint-Nicolas" le 5 décembre et
"Parade du Sapin" le 20 décembre !

Rejoignez-nous pour un moment
convivial et festif autour de l’illumination de la ville, qui sera suivi d’une
distribution de branches de sapin et
d’une dégustation de quelques mets
hivernaux, au son des cloches !

Sainte-Foy ou encore à la chapelle Saint-Quirin,
où "Noël A Capella" vous invite à savourer la
singularité d’un Noël contemporain... Faites
également un tour au "Jardin du Sapin" - place
du Marché aux Choux - et convenez du type
de sapin que vous souhaitez accueillir dans
votre maison ! De façon ludique et graphique,
les fenêtres du magasin Knoepfli - place des
Moulins - vous narreront l’histoire du conifère !

LES CONCERTS DE NOëL...
En entrée libre - au plateau - dans la limite des places disponibles

Noël à Sélestat... Ce sont des animations de
rue pour émerveiller chaque génération : la
danseuse de la boule de neige, le poète de
Noël sur échasses qui répand sa bonne humeur sur les mélopées joyeuses de son accordéon, les somptueuses mélodies médiévales
du marché d’antan avec ses incontournables
canards en déambulation, l’orgue de Barbarie
et les balades à dos d’ânes... Sans compter les
jeux insolites et délirants et les musiques rétroswing-de-Noël qui assureront l’ambiance du
Village de Noël... Retrouvez, principalement le
week-end, les artistes au détour d’une rue !

© P-mod

LANCEMENT DES FESTIVITéS
Vendredi 27 novembre à 18h

Noël à Sélestat... C’est le sapin dans tous ses
états ! Découvrez l’histoire du roi des forêts
et sa première mention écrite à l’église SaintGeorges ! Appréciez la beauté des boules de
Noël de Meisenthal "Tel un lustre" à l’église

Chantons Noël tous en chœur avec la paroisse
église Sainte-Foy - Dimanche 6 décembre à 16h30
Renseignement auprès de la paroisse
Concert de Cuivres de Noël avec le Centr’Als Brass Band de Sélestat
église Saint-Georges - Dimanche 13 décembre à 17h30

© P-mod

Noël à Sélestat en famille...
à l’approche des fêtes de fin d’année, c’est
l’effervescence de toute part, entre les
derniers achats de cadeaux, les confections
des bredla traditionnels, la mise en lumière de
nos maisons et évidemment... la décoration
du sapin ! Le temps de Noël est également
l’occasion de s’accorder des instants joyeux
avec nos proches, amis ou famille ! Et en cela,
la Ville de Sélestat vous accompagne dans les
découvertes heureuses d’artistes, d’artisans
et de savoir-faire ravissants... A partir du 27 novembre 2015, embarquez sur notre luge aux
mille et une couleurs ! Et laissez-vous glisser
vers de nouvelles aventures féériques !

© P-mod
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Les Rockeurs ont du Cœur
Les Tanzmatten - Vendredi 18 décembre et samedi 19 décembre
Tarifs et renseignements : zone51.net

le sélestadien
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Noël à Sélestat sera peut-être...

zoom
sur ...

67

600

Pas de Noël sans jouets
Solidarité : grande collecte de jouets en
partenariat avec France Bleu Alsace

« Du vin chaud... en abondance,
mais avec modération ! Des
lumières... à profusion, mais
écologiques ! Des sourires... à la
pelle et des chansons de Noël...
à tire-larigot ! »

Parce que tous les enfants ont droit à un
vrai Noël, parce que les fêtes de fin d’année
riment non seulement avec lumières, préparatifs, sapins, mais aussi avec solidarité, convivialité et chaleur humaine, France Bleu Alsace, la
Croix-Rouge et la Ville de Sélestat s’associent,
une nouvelle fois, pour mener cette grande
opération de solidarité en direct de la place de
la Victoire ! Tout comme d’autres villes d’Alsace, Sélestat se mobilise pour apporter joie
et sourire aux enfants et familles défavorisés
de la région et invitent les particuliers et les
professionnels à déposer des jouets neufs ou
en très bon état, qui seront redistribués pour
les fêtes de fin d’année par la Croix-Rouge.
Les jouets peuvent également être déposés
en amont au Complexe Sainte-Barbe.

Renseignements
03 88 58 85 75
selestat.fr - rubrique *Noël*

ANN
UL
é

© Fotolia

Place du Marché Vert
à partir du 4 décembre
Renseignements auprès de la SAME :
03 88 92 21 87
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Départ Place de la Victoire
Défilé dans le centre-ville de Sélestat
Dimanche 20 décembre de 15h à 16h30
(en fonction des conditions météorologiques)
En partenariat avec la Confrérie du Sapin

Noël à Sélestat, ce sont...

Place de la Victoire
Samedi 12 décembre de 14h à 18h

L’association des commerçants de
Sélestat (SAME) vous propose de
découvrir le Palais des Glaces et sa
fameuse patinoire, pour le plus grand
plaisir de tous ! Venez également
déguster une bière de Noël et
rencontrer les brasseurs locaux au
Palais de la Bière.

Venez fêter le roi des forêts avec
le Professeur Sappinus lors de la parade du
sapin de Noël !
Eh oui, le sapin à Sélestat a droit à sa parade !
A la veille du solstice d’hiver et de la date
anniversaire de la mention écrite faisant
référence à l’arbre de Noël, et datant du 21
décembre 1521, lutins des bois, elfes musiciens, Christkindel et bien d’autres surprises
émerveilleront petits et grands !
La parade sera suivie de la cérémonie d’intronisation des nouveaux membres de la Confrérie du Sapin à l'église Saint-Georges.

Alors venez à la rencontre des équipes de
France Bleu, de leurs invités et des bénévoles
de la Croix-Rouge de Sélestat ! Ceux-là même
qui feront que Noël ait du sens pour tous les
enfants !

La patinoire
du Palais des glaces

raisons
de venir fêter
Noël à Sélestat

67
Les puçinades du Professeur Sappinus
Vide-Grenier de Noël
Suite au succès de la précédente édition, la
Confrérie du Sapin, la Ville de Sélestat et le
Professeur Sappinus réitèrent l’aventure du
vide-grenier de Noël ! Si vous souhaitez donner une seconde jeunesse à des jouets en bon
état ou dégrossir votre stock de décoration
de Noël, les Puçinades sont faites pour vous !
Uniquement sur inscription auprès du Service
Festivités et Vie Associative.
Renseignements et inscriptions
03 88 58 85 75 • culture@ville-selestat.fr
Ouvert aux particuliers, uniquement autour
du thème des jouets et des décorations
de Noël.
Et si vous souhaitez tout simplement profiter
des bonnes occasions qui seront exposées sur
les étals, alors rendez-vous :
Place de la Victoire
Dimanches 6 et 20 décembre de 14h à 18h

bénévoles,
partenaires
et acteurs

1521

boules de Noël
aux 4 coins de
Sélestat

1001

sapins

... Lundi... à 15h21 précises...

Prenez le goûter de la Saint-Thomas
avec les amis du sapin !
Place de la Victoire
Lundi 21 décembre à 15h21 exactement !
Un petit clin d’œil gustatif à la mention
écrite du sapin !

le sélestadien
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" Sélestat insolite "
un hommage en images

à la Maison du Pain :
dégustez, fabriquez et découvrez !

S

ituée dans la rue du Sel, tout Sélestadien y a probablement déjà fait escale.
Mais connaissez-vous vraiment tous les
secrets qui y sont cachés ?

© Brigitte Michel

Ce qu’on en a pensé :
Brigitte Michel nous gratifie de son regard
audacieux, empreint de malice, laissant
transparaître une sensibilité hors du commun.
Comme un coup de projecteur sur l’inattendue beauté et intimité des lieux et personnages qu’elle croise au détour de son chemin,
elle nous offre de devenir tantôt enfant,
tantôt touriste redécouvrant les places, allées,
murs, maintes fois entr'aperçus... sans être
vus... Laissez-vous émouvoir par ce témoignage qui vous fera réinventer les tours et
détours de Sélestat, son atmosphère de vie,
ses habitants...

© Paola Guigou

© Brigitte Michel

Une association de boulangers
L’histoire de la Maison du Pain débute par
le projet de plusieurs amis boulangers,
passionnés par leur métier, de se réunir pour
rappeler et raconter l’histoire du pain. L’association regroupe donc les boulangers actifs
et retraités de la région et a pour vocation de
faire connaître le pain sous toutes ses formes,
d’assurer la promotion du métier d’artisan
boulanger et de faire découvrir la filière du blé
en Alsace.
Un musée vivant
La Maison du Pain d’Alsace est aménagée
dans l’ancienne corporation des boulangers
de 1522. La Maison du Pain est un musée
vivant qui vous fera découvrir le pain et le
blé à travers le temps. Vous découvrirez son
évolution de la préhistoire jusqu’à nos jours en
passant par l’Égypte ancienne.

Vous verrez quelle place prend le blé et le
pain dans nos régions et dans le monde, mais
également ses techniques de fabrication et
de cuisson ainsi que les objets et machines qui
permettent son élaboration.
Fournil de Noël du 28 nov. au 31 déc.
Ouvert : mardi, vendredi et samedi de 9h à
18h30 ; lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 18h ;
le dimanche de 9h à 18h ; le 24 décembre de
8h à 15h et le 31 décembre de 8h à 16h.
Fermé : les 25 et 26 décembre et le 1er janvier.
L’espace des 4 semaines de l’Avent, la Maison
du Pain vibre au rythme des festivités de
fin d’année, en proposant une multitude de
produits et de saveurs. Les épices de Noël, les
bredeles, les pommes de Noël et bien d’autres
spécialités encore sont à découvrir au fournil,
où elles sont réalisées quotidiennement par
les boulangers.
La maison du pain
03 88 58 45 90 • maisondupain.org

L

e Sélestadien est parti à la rencontre de
Brigitte Michel, lors de la conférence de
presse de lancement du livre "Sélestat
insolite". Cet ouvrage se veut comme un réel
hommage, en images, à la ville. Nous en avons
donc profité pour poser toutes nos questions
à Brigitte Michel.

Le Sélestadien : Comment est venue l’idée
de ce livre ?
Brigitte Michel : J’ai voulu rendre un réel
hommage à la ville, mettre à l’honneur la ville,
ses habitants... Parisienne d’origine, cela fait
24 ans que j’habite Sélestat. Pour moi, c’était
important de montrer Sélestat par des prises
de vues que tout le monde ne voit pas. Les
photos sont prises sur le vif et montrent le
côté inattendu du visuel.
LS : Combien de temps a pris la réalisation ?
BM : La création du livre a pris un an. Je voulais
que l’on voit réellement l’ensemble des saisons de l’année sur le patrimoine sélestadien.
C’est pour cela qu’on trouve des photos de
Sélestat sous la neige, des photos de la nature
au printemps... C’était quelque chose qui me
tenait réellement à cœur.
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LS : Quel est votre endroit préféré à Sélestat ?
BM : Je dirai le "vieux Sélestat". On y garde
bien l’image du passé, on ressent encore les
personnes qui y ont vécu. On n’y trouve plus
la rivière qui passait au milieu, je ne dirai pas
que c’est dommage car il faut suivre chaque
chose en son temps. Il y règne quelque chose
d'émouvant et bien sûr les deux églises,
Sainte-Foy et Saint-Georges sont magnifiques.
J’aime aussi beaucoup les vieux pavés. La Ville
est en train de les remplacer petit à petit, mais
comme je le disais avant, il faut suivre le temps
et l'évolution nécessaire. Dans l’ensemble,
j’aime Sélestat parce qu’il y a une âme,
quelque chose qui reste. On s’y sent apaisé.
LS : Quels sont vos passe-temps, vos activités ?
BM : J’ai toujours aimé peindre. J’ai fait plusieurs expositions avec beaucoup de succès.
J’ai passé 40 ans dans la même entreprise,
cela m’a pris beaucoup de temps. Depuis que
je suis à la retraite, je me remets aux photos,
en noir et blanc, en couleurs... J’aime également beaucoup me promener dans la nature,
me retrouver seule pour ressentir la nature.
Enfin, je ne suis jamais seule puisque je me
promène toujours avec mon appareil photo !

© Brigitte Michel
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Pour la réalisation de cet ouvrage, Brigitte Michel a été aidée par plusieurs
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le sélestadien
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l'usine dromson Au 20e siècle

Sélest’art 2015
l’usine numérique
Pour cette 21e édition de la biennale
d'art contemporain intitulée "Usine,
moteur !", la Ville de Sélestat s’est
associée à Thierry Danet qui œuvre
dans le domaine des musiques actuelles et du numérique en région.
Aller vers le numérique
La Ville de Sélestat continue sa lancée vers
les arts numériques, entamée en 2013 lors
de la précédente édition de Sélest’art, où un
mapping avait été projeté sur la façade de
l’église Saint-Georges pendant l’inauguration.
D’autres événements ont été l’occasion de
poursuivre dans cette voie, par exemple, lors
des festivités de Noël avec l’exposition "Noël
a capella" en 2014. La Ville investit dans le
domaine de la création contemporaine en
procédant à l’acquisition de matériel spécifique et en développant et produisant des
œuvres numériques, aux croisements de ses
événements phares.
Une collaboration avec l’Ososphère
Thierry Danet est le co-fondateur de la Laiterie
- salles de musiques actuelles à Strasbourg, directeur du festival Artefact et de L'Ososphère.
Ses propositions artistiques se préoccupent
de l’espace public, augmentent le regard sur
l’environnement urbain que nous habitons
et intègrent le numérique comme l’une des
signatures de l’époque.

Livre d'or de l'Industrie et du Commerce du Bas-Rhin, publié en 1922 sous le haut patronage du Préfet par la Chambre de Commerce
du Bas-Rhin. (Archives municipales, don de Monique Blaise)

établissement Wiederkehr Frères, ateliers de construction de matériel agricole. Son
activité s’est ensuite concentrée sur deux spécialités : pressoirs à vin et batteuses.
Ce sont surtout 6 types de ces dernières marchant avec des moteurs électriques
de 3 à 5 chevaux qui ont fait la popularité de la maison.
Plus de renseignements
Ville de Sélestat
Service Médiation culturelle et développement des arts contemporains
03 88 08 69 64 • arts.contemporains@ville-selestat.fr

Exposition
du 21 nov. au 6 déc.

© 1024 Architecture

Un parcours artistique
au sein de l’usine Dromson
Poursuivant son exploration des bâtiments
industriels qui ont marqué notre histoire
contemporaine et la silhouette de notre ville,
le directeur artistique propose de dialoguer
avec l'usine Dromson. La biennale renoue
ainsi avec ses débuts, lorsqu’elle présentait les
œuvres dans des locaux industriels désaffectés, tout en confirmant sa volonté de faire
valoir la richesse architecturale patrimoniale
de la ville. L’action artistique augmente
la perception que le visiteur a du lieu en
l'habitant d’interventions qui en redessinent
les volumes, espaces, usages et climats, et
provoquent, par persistance rétinienne, une
nouvelle manière de percevoir la ville.

© AV Exciters

Une expérience inédite
Sélest’art offre au public de pénétrer dans ce
bâtiment, signal de la ville, pour y vivre une
expérience inédite et unique, en immersion
totale dans un espace ré-habité par les
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« Sélest'art peut permettre de créer un moment
tout à fait particulier qui embarque de manière
renouvelée la ville et ses habitants »

Vernissage
le 20 nov. à 19h

PACK FUTIS
PROGRESSIF

« Marqueur de la saison culturelle, cette
manifestation peut être l'occasion d'ancrer
le récit de la ville dans les imaginaires et les
conversations, s'appuyant en la réinventant sur
sa tradition "d'action artistique hors galerie" »
interventions
des artistes. Deux collectifs
spécialisés dans la création numérique agiront
en interaction avec l’architecture. Leur action
de création in situ sera renforcée par celle
d’autres artistes plasticiens. Dans l’ancien
atelier de maintenance du matériel agricole,
une réalisation au nom évocateur réactivera
le lieu : "Motor" du collectif 1024 Architecture.
Ce projet artistique interroge la notion d’écran
qui constitue sans doute un point d’articulation entre l’art contemporain et le numérique.
Au sein de l’exposition, chacun peut s’approprier le lieu à travers les œuvres, les images,
les sons et imaginer l’activité qu’a pu avoir
l’usine. L'objectif pour cette nouvelle édition
de la biennale : vivre une expérience artistique
pour renouveler la perception que l’on a de
son environnement.

Thierry Danet

Les artistes invités
• 1024 ARCHITECTURE

•N
 ICOLAS SCHNEIDER
& MATHIEU WERNERT

13 Rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

MONTURE
+ 2 VERRES PROGRESSIFS

03 90 57 42 40

RÉSISTANTS AUX RAYURES

Le lundi : 14h - 18h
Le mardi : 9h - 13h et 14h - 18h30
Du mercredi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 18h30
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

99
à partir de

*

• AV EXCITERS
• KRISTA VAN DER WILK
• ENCASTRABLE
• ATELIER BAH

• ANTOINE SCHMITT
& PATRICE BELIN

www.lesopticiensmutualistes.fr
* Offre valable jusqu’au 31/12/2017 pour l’achat d’un équipement composé d’une monture à choisir dans la sélection présentée en magasin équipée de deux verres
organiquesstandarddurcisindice1,5,blancs.L’équipement«Futis»enverresprogressifsdegéométriestandardserafacturéàpartirde99€TTC(sphèrede-6,00à+6,00,
cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00, Addition de 0.75 à 3.50). Offre valable dans les magasins participant à l’opération et non cumulable avec d’autres offres,
promotions et avantages. Dans la limite des stocks disponibles. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le
marquage CE. Photo non contractuelle.
- Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 2 000 000 euros.

le sélestadien
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Laura Muller
Miss Alsace
‘’Je suis comme Sélestat, un brin
de lumière de France, qui brille
comme une étoile pour vous’’
Laura Muller

de fête et de liens sociaux à travers toutes
les associations de la Ville. Une belle journée
festive, très bien organisée.
LS : Quel est votre endroit préféré à Sélestat ?
LM : Il y a plein d’endroits que j’aime bien,
particulièrement les bords de l’Ill près des
Tanzmatten, pour s’y promener en été.
J’adore aussi le centre-ville à la période de
Noël. Une ambiance particulière y règne et
permet à chacun de ressentir la féérie de Noël
en Alsace.
LS : Quel rôle pouvez-vous jouer pour
Sélestat et pour la région en étant Miss
Alsace ? Quels seront vos axes de travail ?
LM : Je pense avoir un vrai rôle d’ambassadrice
à jouer, tant pour la Ville que pour notre
région l’Alsace. J’ai envie de nous représenter
le plus dignement possible, notamment
nos valeurs, nos traditions, notre culture et
bien sûr notre gastronomie, soutenir des
associations caritatives représentatives dans
notre région ! Je pense que nous avons un
patrimoine commun extrêmement riche et
diversifié, c’est une grande chance.
LS : Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans
le fait d’avoir été élue Miss Alsace ?

© Fabien Forster

LM : J’ai été très surprise à l’élection de Miss
Bas-Rhin et complètement enchantée à
l’élection de Miss Alsace. Je suis vraiment
heureuse de représenter les Alsaciens au
quotidien et aussi de rester proche des gens, à
la rencontre de tous. Par cet éclairage, je peux
partager de grands moments, lors de sorties
officielles, avec Claudia Frittolini ma déléguée
régionale du Comité officiel Miss Alsace pour
Miss France Organisation et je peux apporter
par ma présence cette touche de beauté et
de bonté.

S

uite à son élection en tant que Miss
Alsace le 6 septembre dernier, le
Sélestadien est parti à la rencontre de
Laura Muller. Jeune sélestadienne de 19 ans,
nous avons pu faire connaissance avec la Miss.
Pleine de charme, mais pas seulement :
étudiante en marketing, avec de jolies idées
plein la tête, découvrez notre représentante
à l’élection Miss France 2016 !
Le Sélestadien : Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?

Laura Muller : Je m’appelle Laura Muller, J’ai
19 ans. Je suis née à Colmar et j’ai grandi dans
la région. Je suis actuellement en 2ème année
de Bachelor Affaires Internationales à l’EM
Strasbourg. Je suis passionnée d’économie et
de marketing, j’aime apprendre et découvrir
de nouvelles choses.
LS : Vous étudiez le commerce international
à l’école de Management de Strasbourg.
Quelles sont vos ambitions ?
LM : J’aimerais poursuivre mes études vers un
Master en marketing, pour devenir Directrice
Marketing d’un grand groupe à l’international.
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J’ai eu la chance de partir trois mois aux
états-Unis (Texas/ San Antonio) durant mon
parcours universitaire, une expérience qui fut
pour moi très enrichissante et qui à déclenché
mon envie de voyager et de découvrir de
nouvelles cultures.
LS : En tant que Sélestadienne, quel regard
portez-vous sur votre ville ?
LM : Je trouve que c’est une ville très
dynamique avec de belles infrastructures.
Sélestat est une ville particulièrement
sportive et où la culture est également très
bien mise en avant. Sélestat est une ville qui
bouge, avec un centre-ville qui compte de
nombreux commerces de proximité... C’est
important pour une ville de 20 000 habitants.
Les possibilités d’enseignement sont
remarquables puisqu’il est possible de faire
des études secondaires ! Sélestat est une ville
qui a un charme certain, on s’y sent très bien.
LS : Un souvenir d’enfance à Sélestat ?
LM : Je pense à la magie du Corso Fleuri en
tant que spectatrice. C’est un événement
que tout le monde attend, un grand moment

Programmation
visites et ateliers jeune public

D

ans le cadre de sa programmation
de visites et ateliers à destination du
jeune public, le service valorisation et
animation du patrimoine invite les enfants,
de 8 à 12 ans, à participer à plusieurs activités
pour découvrir le patrimoine en s’amusant.

De Sainte-Foy à Saint-Georges,
du roman au gothique
Quelles sont les particularités architecturales
des styles du Moyen âge ? Comment arriver à
reconnaître une église romane et une église
gothique ? Autant de questions qui trouveront
réponses lors de cette visite.

Une deux trois tesselles

En manipulant des maquettes, les enfants
comprendront les techniques mises en œuvre
pour bâtir des édifices de styles roman et
gothique.

La Halle aux Blés et l’église Sainte-Foy
sont parées de mosaïques sur lesquelles
un lion, un aigle et des signes du zodiaque
ont trouvé refuge. Lors de cette visite, les
enfants apprendront l’histoire de ces décors
avant d’expérimenter cette forme d’art, en
composant leurs propres mosaïques avec des
tesselles colorées.

Départ : 14h30 - Hôtel d’Ebersmunster
Mardi 9 février de 14h30 à 16h
Tarif : 3.50 € / Durée : 1h30

Départ 14h30 - Hôtel d’Ebersmunster
Mardi 16 février de 14h30 à 17h30
Tarif : 5 € / Durée : 3h

Renseignements et inscriptions
03 88 58 07 31

Renseignements et inscriptions
03 88 58 07 31

Soutenez
Laura Muller !
Le Sélestadien : Un dernier message ?
Laura Muller : Je compte sur vous
tous, Sélestadiens et Alsaciens pour
me soutenir le 19 décembre prochain
lors de l’élection de Miss France
sur TF1. Cette aventure est un rêve
éveillé et j’ai besoin de vous pour le
poursuivre. C’est le public qui choisit
Miss France. J’espère que vous allez
tous jouer le jeu !
Le Sélestadien : Vous l’aurez compris,
nous vous donnons rendez-vous, le
19 décembre prochain, pour suivre la
suite des aventures de Laura Muller.

le sélestadien
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dossier
développement durable

Prendre soin
de sa ville

Du 30 novembre au 11 décembre,
Paris accueillera la COP 21 : 21e
conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques de
2015. Cette conférence doit aboutir
à un nouvel accord international
sur le climat, applicable à tous les
pays, dans l’objectif de maintenir le
réchauffement mondial en deçà de
2°C. Sélestat apporte à son échelle
sa contribution, en visant à promouvoir les déplacements doux et en
agissant pour réduire les consommations énergétiques et les déchets, au
profit de la planète, tout en préservant le confort des usagers.

Bouger
autrement

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

A quelques jours
de la COP 21,
Sélestat apporte
à son échelle
sa contribution
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à

Sélestat, les déplacements sont un
sujet important. Le Réflexe Vélo, qui
fait la promotion de la pratique du
vélo dans ces déplacements quotidiens, et
des actions comme le Challenge école à Vélo
qui est organisé chaque année dans les écoles
sélestadiennes, la volonté de changer ses
habitudes est bien présente dans les mentalités. Cependant, bien souvent, la réflexion
pour trouver des modes de déplacement
alternatifs interpelle. Comment faire pour
se déplacer autrement ? Quel(s) mode(s) de
transports privilégier ? Les points stop pour le
covoiturage, tant comme piéton que comme
automobiliste, sont désormais bien connus.
Les travaux sont en cours pour la mise en
place du parking de covoiturage au niveau de
la gare, pour faciliter le stationnement des
usagers de la SNCF (Sélestadien n°55). La Ville
de Sélestat et la Communauté de Communes
ont décidé d’unir leurs efforts en matière
de déplacement par la création d’un Plan de
Déplacements des Administrations (PDA).
Le but ? Optimiser les déplacements générés
par les collectivités et faciliter les changements de pratiques, tout en soutenant les
solutions alternatives de déplacement.
le sélestadien
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Stop aux dépôts
sauvages !

Réaménagement du Quartier Gare
Une phase, de diagnostic et d’analyses vient
de se terminer pour la mise en place du plan
de déplacements. Il apparaît qu’un travail doit
être réalisé au niveau du réaménagement du
quartier Gare. En effet, chaque jour ce sont
plus de 7 000 voyageurs qui passent par la
gare de Sélestat. Ce qui représente une augmentation de 7% par an entre 2008 et 2011 !
Actuellement, on y compte plus de 1 000
places de stationnement, 11 lignes de bus
desservant la gare et 272 parking à vélo.
Les objectifs de ce réaménagement sont
multiples : organiser le pôle d’échange
qu’est la gare, en désenclavant le quartier et
en améliorant les échanges des différents
utilisateurs, mais en offrant aussi une capacité
de stationnement organisée. Les espaces
publics seront également réaménagés pour
transformer le quartier en zone attractive. Ces
aménagements permettront aux agents des 2
collectivités, mais également à tout utilisateur
de ces espaces de se déplacer plus facilement
et plus confortablement. Un calendrier précis
n’est pas encore arrêté. Les travaux seront
réalisés en collaboration avec la Région Alsace.
De belles transformations à venir !

A

à Sélestat,
rechargez
votre voiture
électrique !

© Stephane Guitard

dopter un déplacement écologique
et réfléchir à de nouveaux modes
de transports, c’est une bonne idée
pour prendre soin de sa ville et de l’environnement. Mais n’oublions pas les petits gestes
du quotidien, pour maintenir une ville propre !
De nombreux dépôts d’ordures sauvages sont
constatés, notamment aux abords des bornes
collectives mises à disposition dans la ville.
Quelques rappels utiles sur les dispositions et
risques encourus.
Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Tout objet déposé sur les trottoirs en dehors
des dates et horaires de collectes prévues par
le SMICTOM, tout objet déposé à côté des
bacs SMICTOM et des bornes de récupération
est considéré comme un dépôt sauvage.

La propreté, c’est l’affaire de tous !
Chaque année, la quantité de dépôts
sauvages augmente. Cela représente une
quantité de travail importante pour les agents
municipaux, qui œuvrent déjà 365 jours par an
pour maintenir la ville propre. Le saviez-vous ?
Chaque année, ils récoltent au total plus de
800 tonnes de déchets sur Sélestat !
Que risque-t-on ?
Le dépôt sauvage est interdit par la loi (juillet
1975) et passible d’amende pouvant aller de
450 € à 1500 €.
à Sélestat, le dispositif de vidéo-surveillance
peut d’ailleurs permettre d’identifier les
contrevenants.

Découvrez l’école de vélo !
C’est la nouveauté de la rentrée. Un atelier vélo, tous les mercredis après-midis de
14h à 15h15 ou de 15h30 à 16h45 (selon
le niveau de l’enfant).
Les objectifs de l’école de vélo ?
• Favoriser la pratique du vélo sur Sélestat
et environs
• Développer l’autonomie comportementale, la socialisation et l’éducation
par le sport, le tout dans une ambiance
collective
• Acquérir, développer, perfectionner le
pilotage et la technique du vélo
• Sensibiliser les jeunes à une pratique écologique visant le développement durable
et le respect de l’environnement.
Le premier cycle a eu lieu en octobre et
novembre 2015. Le prochain se déroulera d’avril à juin 2016. Pour en savoir +,
rendez-vous sur selestat.fr
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2 bornes électriques vont être installées en ville, d’ici la fin de l’année.
L’une, rue Sainte-Foy, la seconde,
square Schweitzer. Ces bornes permettront de recharger 4 véhicules
électriques en ville. Chaque borne permet en effet de recharger 2 véhicules.
L’installation est prévue pour le mois
de décembre.
Le saviez-vous ? La Ville possède également 2 véhicules électriques pour ses
services. L’un pour le service propreté,
l’autre pour le service Manifestation et
Soutien aux Associations. Les ateliers
de la Ville sont d’ailleurs également
équipés en bornes de recharge ! Les
véhicules électriques sont particulièrement pratiques pour les déplacements dans Sélestat même.

le sélestadien
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Les résultats du concours
de fleurissement 2015
Grand prix d’excellence
1ère catégorie : Maison avec jardin

© Stephane Guitard

BENSAD Jean-Claude, BILGER Jeanne, BOHN Marie-Louise, BRUNSTEIN
Francis, BRUNSTEIN Richard, COMAU Suzanne, CUTILLO Philippe, DIGEL Denis, DILLENSEGER Anita, ÉGÉLÉ Albert, EULERT Théo, GRUSCHWITZ Annie,
HIRTZ René, LUTRINGER René, MAGNANENSI François, MAILAISE Catherine, MARTINS Manuel, MULLER François, STHAL Marcel, STEIB Jacqueline,
STINNER Willy, VACHER Louis, WIEDENHOHH Charles, WINÉ Christian

2ème catégorie : Murs et fenêtres ou sur voie publique
BRUNSTEIN Marie-Thérèse, FREY Benoît, KIENY Marguerite,
SCHWOERTZIG Raymond, WEINBISSINGER Raymond

Les dépôts sauvages posent plusieurs
problèmes :

3ème catégorie : Maison avec balcon ou terrasse
ANNAHEIM Jean, DAMM Mariette, HIGEL Alfred, KLEIN Antoine, LESNE
André, MARTIN Jean-Michel, PICOT Jean-Claude, ROEDERER Roger,
SCHWOERER Didier, SEYLLER Jean-Claude

• Nuisances olfactives ;
• Nuisances visuelles ;

4ème catégorie : Collectif

• Dangers sanitaires ;

BANNWARTH Marie-France, BOURCHEIX Évelyne, FROMMER Antoinette,
KUGLER Paul, RICHTER Bernard, SEYLLER Alfred, STIEGLER Monique,
STRUSSER Lucienne

• Et surtout risques d’accidents quand ils
empiètent sur la voie publique.

5ème catégorie : Commerces, hôtels, restaurants

Se débarrasser de ses déchets encombrants
sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une
rivière est un comportement irresponsable,
mais malheureusement encore trop fréquent.
Ces dépôts polluent les sols, les eaux, l’air et
dégradent les paysages.

KOBLOTH Anna, La Vielle Tour (Restaurant), PFISTER-FISCHER Christiane,
ROELLY (Horlogerie), SONNTAG-KOFFEL (Pâtisserie)

6ème catégorie : Usines, bâtiments militaires, administrations
BODEL Carl, MOÏOLA Jacky (Sous-préfecture)

La propreté de l’environnement comme de la
ville est l’affaire de tous !

Grand prix d’excellence avec félicitations du jury
1ère catégorie : Maison avec jardin

B

on nombre de propriétaires de maison
souhaitent entreprendre des travaux
de rénovation, rendre leur logement
plus confortable en isolant, ou en choisissant un système de chauffage plus efficace.
Parmi les offres parfois contradictoires, il est
facile de s’y perdre : Quels sont les travaux
prioritaires ? Quelles sont les aides financières
mobilisables pour le projet ?
Pour mieux rendre visible les fuites de chaleur
du logement, ou même se rassurer sur ce qui
a déjà été entrepris, la thermographie réalisée
par temps froid (et quand le logement est
chauffé) peut donner un éclairage intéressant, parfois même surprenant, des travaux à
réaliser.

© Fotolia

Balades
thermiques

BALTHAZARD Gilbert, BAUER Josiane, BLIND Lucien, BLIND
Marie-Josée, CASPAR Jean-Claude, DANNER Marie-Madeleine,
DAVID Lucienne, DONIUS Jean-Claude, ERNST Christiane, FREY
Irène, FUCHS Perpétue, FUCHS Raymond, HAAS Claudine, HAAS
Édith, HIRTZ Martin, JEHL Hubert, LAEMLIN Robert, MORLOCK
Jean-Jacques, OPPERMANN Roland, REBHUHN Marcel, SALOMON
Jean-Paul, STIEGLER Suzanne, WILLMANN Jean-Luc
2ème catégorie : Murs et fenêtres ou sur voie publique

150 analyses avec une caméra thermique
vont ainsi être proposées gratuitement aux
occupants de maisons d’avant 1975 à Sélestat,
et notamment dans le quartier du Heyden et
le quartier des Aviateurs. Cette opération se
veut avant tout pédagogique et surtout non
commerciale. Elle sera mise en œuvre par le
thermicien de l’Espace Info Energie du centre
Alsace et deux volontaires en service civique
du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Les clichés seront réalisés lors de plusieurs
matinées froides (donc non planifiables longtemps à l’avance), et toujours pris de l’espace
public. Si la maison ne paraît pas chauffée lors
du premier passage, un autre passage sera
prévu.

Ces clichés pourront être imprimés et explicités dans un second temps, lors de ces permanences, et alimenter les accompagnements
proposés. Une soirée de restitution sera
également organisée pour vous présenter vos
résultats et les aides mobilisables.
Des actions qui seront sans aucun doute
suivies par d’autres, à suivre dans nos prochains numéros. Ces projets font partie de
la démarche "Territoire à énergie positive en
devenir".
Pour vous inscrire ou vous renseigner :
Espace Info Energie
1 rue Louis Lang à Sélestat
03 88 58 01 60 • info.energie@cc-selestat.fr

ASSER Isabelle, BOLLINGER Philippe, BRUNSTEIN Isabelle,
GROSSHANS Paul, JEHL Pascal, PICK Lina, ROMANELLO Irène,
WINÉ Patrick
3ème catégorie : Maison avec balcon ou terrasse
BLEC Joël, BRAUN Georges, KOHLER Gérard, STEPIEN Michel
4ème catégorie : Collectif
BOCKSTALLER Gilbert, GAUGEIN Christiane, KELLER Bernard,
SCHLEWITZ Irène
5ème catégorie : Commerces, hôtels, restaurants
BAUER Fabienne, FUNARO Pasquale (Abbaye de la Pommeraie)
6ème catégorie : Usines, bâtiments militaires, administrations
Camping Municipal "Les Cigognes"
7ème catégorie : Jardin remarquable
SCHLECHT Marguerite
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Polars à la Bibliothèque Humaniste
En parallèle, la Bibliothèque Humaniste garde
le lien avec les publics scolaires en concevant,
en partenariat avec les équipes éducatives,
des projets pédagogiques adaptés aux
programmes scolaires. Tout au long de l’année
scolaire 2014/2015, le service médiation culturelle de la Bibliothèque Humaniste a travaillé
avec une classe de seconde du Lycée Koeberlé
de Sélestat, dans le cadre de l’enseignement
d’exploration Littérature et Société.
Après avoir visité la Bibliothèque Humaniste
et découvert ses collections, les élèves
de cette classe ont pu côtoyer plusieurs
professionnels du livre et du monde des
bibliothèques patrimoniales (Laurent Naas,
bibliothécaire à la Bibliothèque Humaniste,
Louis Schlaefli, bibliothécaire à la Bibliothèque
du Grand Séminaire de Strasbourg), un
éditeur (Pierre Marchand, éditions Le Verger),
et un écrivain (Jean-Pierre Schackis, ancien
gendarme à la brigade départementale du
Bas-Rhin, auteur de romans policiers).

© P-Mod

La Bibliothèque Humaniste a fermé
ses portes au public le 25 janvier
2014. Depuis cette date, le projet de
restructuration suit son cours et les
premiers coups de pioche devraient
être donnés au début de l’année
2016, après 2 années consacrées au
déménagement des collections puis
de l’équipe et à la préparation du
chantier. Pendant cette période de
transition, la Bibliothèque poursuit
ses différentes actions et prépare sa
réouverture.

© P-Mod

Bibliothèque
Humaniste
à l’aube de
sa mue …

Riches de toutes ces rencontres et découvertes, les élèves, par petits groupes de 2 ou 3,
accompagnés par leur professeur de lettres,
leur professeur d’histoire et leur documentaliste, ont élaboré des nouvelles policières
dont la trame narrative réinvestit des œuvres
conservées à la Bibliothèque Humaniste.
A la fin de l’année scolaire, un jury composé
du Maire de Sélestat, du responsable de la
Bibliothèque Humaniste, d’un éditeur, d’un
écrivain et de la proviseur adjointe du Lycée
Koeberlé, a remis le 1er prix d’écriture au récit
policier le plus abouti. Les récits proposés par
les élèves étaient tous d’une grande qualité,
et il a été difficile pour le jury de faire un choix.
Le premier prix a finalement été attribué à
"Bellum Demonum", écrit par Edgar Bach,
Yanis Ott et Ludovic Proust. Ce récit, remarquablement construit, plonge les lecteurs au
cœur d’une sombre enquête dans les murs de
la Bibliothèque
Humaniste,
menée par une
jeune étudiante
Bellum Demonum
en lettres à la
Sorbonne.
Edgar Bach Yanis Ott Ludovic Proust

Récit policier

ELY

bellum demonum.indd 1

Le chantier de restructuration se prépare
Après plusieurs mois consacrés au déménagement des collections dans des lieux de
stockage temporaires, puis à la délocalisation
de l’équipe de la Bibliothèque Humaniste,
désormais installée au rez-de-chaussée de la
Cour des Prélats, le chantier se prépare :
La situation de la Halle aux Blés dans l’enclos
de la ville médiévale a motivé un diagnostic
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La dépose de plusieurs objets d’art a nécessité
les compétences d’entreprises spécialisées.
Manipulés avec le plus grand soin, ces objets
sont entreposés dans des lieux de stockage
adaptés, d’autant que certains d’entre eux
seront intégrés à la muséographie du futur
équipement. Il s’agit notamment d’éléments
lapidaires dont des dalles funéraires et des
plaques d’infamie (plaques commémoratives
avec inscriptions gravées) datant du 16e siècle
qui étaient scellées dans les murs du hall,
d’une colonne "impériale" dont chaque côté
porte un médaillon (portraits de Maximilien
Premier, Charles Quint, Ferdinand Premier de
Habsbourg et Erasme de Rotterdam), et d’un
ensemble de neuf portes en chêne et de leurs
encadrements, provenant de l’ancien hôtel
des Abbesses d’Andlau construit vers 1760.
Enfin, des travaux de déconnexion des
réseaux de gaz, d’électricité et d’eau ont été
réalisés autour de la Halle aux Blés au mois
d’octobre, pour faire place nette au chantier
de restructuration, qui pourra démarrer sous
les meilleurs auspices au début de l’année
2016.

1

31/08/15 17:50

Acquisition
d’un ouvrage ancien

« Rendez-vous
à la Bibliothèque
Humaniste, je vous
attendrai... »

La Ville de Sélestat a récemment fait
l’acquisition d’un ouvrage édité par
Beatus Rhenanus lors d’une vente aux
enchères chez Drouot à Paris.
"Autores historiae ecclesiasticae" est
une édition collective des historiens
des premiers siècles du christianisme,
qui vient compléter les quatre éditions déjà présentes dans la bibliothèque de Beatus Rhenanus, inscrite
au registre de la mémoire du monde
de l’UNESCO.

extrait de Bellum
Demonum

© P-Mod

archéologique. Ces sondages ont révélé que la
construction de la Halle aux Blés au milieu du
19e siècle a entraîné de lourdes modifications
du paysage urbain, de nombreux bâtiments
antérieurs ayant été détruits. Au vu de ces
conclusions, des fouilles complémentaires
sont prévues d’ici la fin de l’année 2015.

Pour en savoir +
le livre est
disponible sur :
bh-selestat.fr

le sélestadien
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rétro - photos

Les enfants ont pu
tester une nouvelle
formule des "Foulées
de la Jeunesse"
le 5 septembre

rétro - photos
Grand succès pour la nouvelle édition de la
Fête du sport, où chacun a pu essayer de
nouvelles activités le 5 septembre
durant tout l’après-midi

Les élus sélestadiens, challenge du nombre au
Circuit de l'Ungersberg, avec les Randonneurs
du Centre Alsace, le 6 septembre 2015

Le 16 septembre, le Maire
a félicité les espoirs du sport sélestadien :
des handballeurs tous champions du monde !

Durant la Semaine bleue, les enfants du Conseil
Municipal ont partagé un moment de jeu avec
les Seniors de la Résidence Fleurie,
le 14 octobre

Le 17 septembre, les agents
de la Ville et de la Communauté de
communes ont été conviés au Forum
Mobilité, pour la présentation du Plan
de Déplacements des Administrations

Remise du "Bouclier de la Résilience" pour le collège
Jean Mentel, le 9 octobre. Ce prix récompense le
travail de préparation du plan particulier de mise
en sécurité face aux risques majeurs

Le 18 septembre,
la nouvelle mairie a été inaugurée,
suivie de portes ouvertes très fréquentées

© Grégory Frantz / Ville de Sélestat

Le 8 septembre, les élus et le
Sous-préfet, soutenus par la Confrérie
des Zewwelatreppler, la famille Hauller
et le domaine des Tonneliers, ont fait
les vendanges de la vigne de Sélestat

Nouveau succès
populaire pour
les traditionnelles
Courses de Sélestat
le 4 octobre

La Bibliothèque
Humaniste s'expose
dans le hall de la gare de
Sélestat du 21 octobre au
1er décembre. Les usagers
ont pu lever les yeux pour
découvrir les magnifiques
clichés de P-Mod

Le 24 octobre, les élus
étaient à la rencontre
des Sélestadiens lors d’une
concertation publique pour
l’aménagement du centre-ville
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votre collectivité

musiques actuelles

Conseil Municipal des Enfants
la nouvelle équipe
Liste des élus
élections du 6 octobre 2015
école du Centre
Classe de Mme Jost
Jade Beldame • Hira Keskin
Classe de Mme Zipper
Aleynâ Suna • Taylan Niggemann
école Sainte-Foy
Classe de Mme Lemaire (½ classe)
Frida Matt
Classe de Mme Hadef
Elsa Simonin • Baptiste Rees
école Jean Monnet
Classe de M. Ohlmann
Lou Sum-Klein • éléanor Sicard

Le Conseil Municipal des Enfants, c’est un groupe
d’enfants élus par leurs camarades de classe qui se rassemblent pour réfléchir et élaborer des projets dans des
domaines qui les intéressent.

F

raîchement élus le 6
octobre dernier, les 15
nouveaux conseillers municipaux enfants ont retrouvé leurs
20 homologues débutant leur
seconde année de mandat, le 10
octobre, à la Maison de la Nature
de Muttersholtz. Ils ont ainsi
entamé leur mandat de jeune élu
par la traditionnelle journée de
formation, moment important et
privilégié dans la vie du CME pour
faire connaissance et commencer
à travailler ensemble sur les futurs projets et actions de l'année.
Les conseillers aînés ont pu
présenter aux nouveaux arrivants
les projets qu'ils ont réalisés dans
les différentes commissions
durant leur première année de
mandat tels que l'Oschterputz,
le Pedibus, le Rallye Culture en
kart à pédales, la GiveBox, etc... et
rappeler aux nouveaux élus l'importance de leur engagement.

Grandir,
Réussir,
S’épanouir…

 ECOLE PRIMAIRE

 COLLÈGE
 INTERNAT FILLES
ET GARÇONS
du CP à la 3e

Après discussion autour des idées
de chacun, cette équipe toute
neuve s'est répartie en trois
nouvelles commissions : ''Sport'',
''Actions en faveur des animaux''
et ''Solidarité et Environnement''.
Des actions sont d'ores et déjà
prévues comme le loto intergénérationnel dans le cadre de la
Semaine Bleue ou l'anniversaire
de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant.
Dans le cadre de leur engagement citoyen, les élus du CME
vont participer à une initiation
aux gestes de premiers secours
en partenariat avec la CroixRouge, le samedi 21 novembre
de 9h30 à 11h au CSI.
Souhaitons un bon départ à
la nouvelle équipe du Conseil
Municipal des Enfants et du
succès dans la concrétisation de
ses projets !
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18,75€ Carte VitaCulture* / 25€ Prévente* / 30€ Caisse du soir
* hors frais de location / dans les réseaux habituels et sur zone51.net

Pour la 10e année consécutive, Zone 51 réitère l’action "Les Rockeurs ont du
Cœur". Cette opération caritative se déroulera les vendredi 18 et samedi
19 décembre 2015 aux Tanzmatten à Sélestat.

INSTITUTION
SAINTE-MARIE
Ribeauvillé

Au cœur du vignoble,
l’Institution Sainte-Marie
accueille les élèves dans
un environnement préservé
pour l’éducation attentive
de chaque enfant.

www.stemarie-ribeau.fr

Collège Sainte-Marie
Rue des Frères Mertian
Tél. 03 89 73 64 18
college.stemarie@orange.fr

Ecole élémentaire & Internat
15 rue du Lutzelbach
Tél. 03 89 73 60 29
ecolesaintemarie@neuf.fr

un établissement de la Fondation Providence de Ribeauvillé
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Rendez-vous incontournable de la région
du Grand Est depuis 13 ans, le festival
EPIDEMIC EXPERIENCE est LA soirée
electro à ne pas manquer. Ce dance-floor
géant réparti sur 3 scènes, présenté par
ZONE51, fait vivre, le temps d’une soirée,
le complexe des Tanzmatten aux rythmes
des musiques électroniques et des arts
numériques.

© Freak City 2014 - freakcitydesigns.com

école Quartier-Ouest
Classe de Mme Simon
Lyna Schauner • Artur Ham-Muller
Classe de Mme Martin
Lisa Jehl
Classe de Mme Walter
Rayane Bahhous
Classe de M. Klein
Romane Fuhrer • Jamal Kleim

Le 20 février 2016
EPIDEMIC EXPERIENCE #13
Les premiers noms !

C

et événement à vocation solidaire et
au concept original, propose au public
la possibilité de s’acquitter du tarif
d’entrée en "nature" en offrant un jouet
d’une valeur approximativement égale à
celle du prix d’entrée. Les cadeaux récoltés
seront ensuite reversés à La Croix Rouge et
à l’ARSéA (Association Régionale Spécialisée
d’action sociale d’Éducation et d’Animation).
Pour cette édition 2015, "Les Rockeurs ont
du Cœur" vous proposent deux soirées aux
ambiances musicales différentes.
Le vendredi 18 décembre à 20h30
Hilight Tribe [ Natural Trance / Fr ], XSI [ Psy
Trance Electro / Fr ], et Ka-ta [ Trance / Fr ]
ouvrent le bal de cette nouvelle édition "Les
Rockeurs ont du Cœur" et vont vous faire
bouger tout au long de cette soirée placée
sous le signe de l’électro et de la trance.

Le samedi 19 décembre à 20h30
Pour clôturer comme il se doit l’événement
"Les Rockeurs ont du Cœur", retrouvez Los
Tres Puntos [ Ska Punk Rocksteady / Fr ], The
Moorings [ Irish Folk Punk / Fr ], et L’Accord
de Raide [ Rock festif / Fr ], pour une nouvelle
soirée des plus festives entre punk, ska, rock
et folk.
9€ Carte VitaCulture* / 12€ Prévente* / 15€ Caisse du soir
* hors frais de location

Soutenez l’action "Les Rockeurs ont du Cœur"
1 jouet apporté = 1 entrée offerte
Vous avez la possibilité d'acheter votre billet
dans les réseaux habituels et sur zone51.net
Plus d’informations sur le festival :
zone51.net

Situé à deux pas de la gare SNCF
de Sélestat, cet espace dispose de
3 studios de répétition climatisés
entièrement équipés et sécurisés. Un
parc de matériel ainsi qu’une zone de
stockage sont mis à disposition des
musiciens.
		
Ouvert du lundi au vendredi : 19h-22h,
le samedi : 13h-16h et 16h-19h.
Fermé le dimanche.
Tarifs : Répétition de 3 heures
Grand box : 18 €
Petit box : 15 €
Planning en ligne
cameleon-selestat.fr
Pour réserver
03 88 08 69 59
cameleon@zone51.net

11,25€ Carte VitaCulture* / 15€ Prévente* / 20€ Caisse du soir
* hors frais de location

le sélestadien
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dossier : Sport, animation,
accompagnement

Un service
dédié

Au service de
la jeunesse

Un accueil personnalisé
Au Parvis, situé place du Dr Maurice Kubler,
le jeune Sélestadien trouvera réponse à ses
demandes, qu'elles concernent le sport, le
loisir, la scolarité, la formation, la famille,
la santé ou le social (conflit, prévention,
inquiétudes, difficultés quotidiennes, etc...).
La priorité du service Jeunesse est d’apporter
une information adaptée à la demande, sous
forme de conseils, d'accompagnement, de
prévention ou d'orientation. Son objectif est
de rendre le jeune acteur de sa vie et davantage citoyen. C’est également lui donner les
capacités à pouvoir vivre en société. Pour ce
faire, le service Jeunesse propose différentes
actions telles que l'organisation d'opérations
de prévention, l’implication dans la vie locale,
l’implication dans des actions de bénévolat ou
la réalisation de projets impliquant le "vivre
ensemble".

INFOrmations
Permanences dans
les établissements scolaires :
Collège Beatus
les mardis de 11h45 à 12h30
Collège Mentel
les jeudis de 12h30 à 13h15
Lycée Schwilgué
les lundis de 12h30 à 13h30
Animations sportives :
Soirée foot
les lundis de 20h30 à 22h

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Les après-midis récréatives
les mercredis de 16h30 à 18h
Soirée multisports "spéciale filles"
les jeudis de 21h à 22h30
Plus d'informations :
Service Jeunesse
03 88 58 85 92
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La Ville de Sélestat
propose aux enfants et aux
adolescents plusieurs dispositifs
destinés à les accompagner,
les former et les conseiller
au quotidien.

Un lien dans les établissements scolaires
Le service Jeunesse intervient également via
des permanences, dans les collèges et le lycée
Schwilgué de Sélestat pour proposer aux
élèves un accompagnement dans la mise en
place de projets. Ces rencontres ont lieu une
fois par semaine dans chaque établissement
et permettent de faire connaître les missions
du service Jeunesse, créer du lien auprès des
jeunes, leur proposer un temps d’écoute,
d’échange et de partage, les accompagner
dans leur vie scolaire, favoriser leur participation à un projet et leur apporter une méthodologie en partant de leurs envies, et enfin
les impliquer et les responsabiliser dans une
dynamique de projet. Des réalisations ont déjà
vu le jour lors de ces permanences, comme
par exemple des bals de fin d’année dans
les collèges ou encore une journée à thème
s’intitulant "Fort Beatus".
Des animations sportives et ludiques
Durant l'année scolaire, le service Jeunesse
propose également des activités sportives
pour les jeunes : des soirées foot pour
maintenir le lien avec les jeunes Sélestadiens
par le biais de leur sport favori et une soirée
multisports réservée uniquement aux filles.
Pendant les vacances, un grand choix d'animations et de sorties est aussi offert aux jeunes
de 6 à 17 ans.
le sélestadien
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dimanches
sports
A venir, les "dimanches sports",
activités de sports, loisirs et santé
accessibles à tous : sédentaires,
familles souhaitant pratiquer une
activité physique ensemble, anciens
sportifs désireux de reprendre une
activité de remise en forme.

Les chiffres clés
des ETAPS !
A Sélestat, sont concernés par
les interventions des ETAPS :

Remise en forme au parcours
de santé du Grubfeld
13 décembre 2015 • 17 janvier 2016

2000
élèves

Balade en raquettes
au parc des Remparts et dans
l'Ill*Wald (si neige - 40 places)
28 février 2016
Activités de 9h30 à 11h30
Pas d'inscription nécessaire
Les Rendez-vous sont fixés 15 mn
avant le début de l'activité.

13
animateurs

environ 1200 élèves
dans les 4 écoles
élémentaires
environ 800 élèves
dans les 5 écoles
maternelles

répartis sur
l’ensemble
de la ville

Stages sportifs pendant les vacances
Les stages organisés par les éducateurs sportifs pendant les vacances, régulièrement pris
d’assaut, génèrent un réel engouement en
démontrant ainsi tous les bienfaits de l’activité
sportive pour le développement moteur et
psychologique de l’enfant. 12 semaines de
stages, 12 semaines d’activités, 12 semaines
tournées vers le sport sous toutes ses formes
élargissent, avec l'aide d'associations sportives, une offre déjà plus que conséquente.
Présents aussi sur l'événementiel
François, Hélène, Léandre et Sandrine interviennent également de façon plus ponctuelle
lors de manifestations organisées par la Ville :
"Faites du Sport", "Tour Alsace", "Courses de
Sélestat", "Remparts en Folie", "Slow Up"...
Plus d'informations
Service Animation et Développement
de la Vie Sportive • 03 88 08 69 82

Les éducateurs sportifs de la Ville
un personnel qualifié
Qui sont les ETAPS (éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives) ?
En février 1992 la filière sportive est créée, la
Ville n'emploie alors que 4 éducateurs sportifs, dont 3 exclusivement dédiés à la piscine
municipale. Aujourd’hui, ils sont 13 ! 9 à la Piscine des Remparts et 4 directement rattachés
au service Animation et Développement de la
Vie Sportive.
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Les ETAPS interviennent durant le temps
scolaire (dans les écoles), le temps périscolaire
(après l’école) et durant le temps extrascolaire (pendant les vacances). Ils sont présents
dans un grand nombre de domaines et sont
garants d’une politique sportive ouverte à
tous et pour tous.

la gymnastique en passant par le canoë ou
le tennis de table, l’offre importante des disciplines permet ainsi aux enfants de pouvoir
passer d’une activité à l’autre, de parfaire
leur motricité et de développer leur esprit de
groupe de manière ludique. Le tissu associatif
est un formidable relais pour la continuité de
la pratique sportive, la passerelle est toute
trouvée ! Les gagnants en sont évidemment
les jeunes et par ricochet les associations qui
voient de fait grossir leurs effectifs. Ce dispositif inclut également les acteurs médicosociaux
qui prônent haut et fort qu’une activité
physique régulière demeure un très bon
moyen de garder la forme, d’éviter l’oisiveté
et de prévenir les problèmes de surpoids chez
l’enfant.

Au sein des écoles
Par leur présence auprès des jeunes, les éducateurs leurs permettent de découvrir,
s’initier et pratiquer diverses activités
sportives. Les enfants des écoles primaires
sélestadiennes bénéficient de l’expertise et
du professionnalisme d’éducateurs qui, depuis
plus de 20 ans, les guident et les sensibilisent
vers une activité sportive. De l’athlétisme à

Après l'école
Les ETAPS oeuvrent aussi après l'école, les
mercredis ou en fin d’après-midi, à travers un
travail tourné vers les plus petits avec des animations telles que l'île aux enfants ou l'éveil
sportif. Ces interventions, qui débutent avec
des enfants d’à peine 3 ans, montrent que le
champ d’intervention est très vaste et que dès
le plus jeune âge les enfants sont réceptifs.
le sélestadien
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Accueil-Café dans l’école
de votre enfant !

Des actions
ciblées

Les relations entre les familles et l'école sont au cœur de la question
de l’égalité des chances. En rendant les parents partenaires et acteurs
de l’école, on peut changer les regards des uns et des autres et
construire un projet scolaire et éducatif partagé.
Afin de favoriser cette coopération et accorder aux parents une place et un rôle qui
témoignent de la reconnaissance, mais aussi de la responsabilité éducative qui leur est
attribuée dans la scolarité de leurs enfants, la Ville de Sélestat a mis en œuvre une action
d'accompagnement intitulée "Accueil Café" dans les écoles primaires Sainte-Foy, Centre
et Jean Monnet. Issue du projet "Devenir à Sélestat", cette action vise à tisser un lien
nécessaire et indispensable entre les parents et l’école tout au long de la scolarité de
l’enfant et à valoriser, accompagner et soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur.
Accompagnés de professionnels du service Jeunesse, du Centre Communal d'Action
Sociale, de l'Association Générale des Familles et du soutien de l’Association de quartier
Femmes Actives Toutes Générations, les parents sont invités à échanger autour d’un café
avec d’autres parents dans l'école de leur enfant, tous les vendredis matin de 7h45
à 9h, sur divers sujets autour de l'enfant et du rôle de parent.

Le Contrat Local
d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS)
Coordonné et animé par le service
Jeunesse, le CLAS est un dispositif
national destiné aux enfants et aux
parents, regroupant l’ensemble
des actions visant à offrir aux côtés
de l’école, l’appui et les ressources
dont les enfants ont besoin pour
réussir leur scolarité, appui qu’ils
ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social.

Plus d'informations et inscriptions
Service Jeunesse • 03 88 08 69 85
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La Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire (MLDS)
La mission de lutte contre le décrochage scolaire développe
différentes actions directement au sein des réseaux Formation
Qualification Emploi (FOQUALE).
Actions :
• conseils et expertise en formation
• élaboration de bilans de
positionnement
• mise en place et suivi des actions
de formation et des parcours
individualisés en lien avec les
établissements d'accueil
• évaluation des besoins de formation
© Phovoir

à Sélestat, le CLAS est proposé aux enfants et
aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires
et collèges sous forme de séances hebdomadaires d’aide aux devoirs et d’activités
ludiques. Basées sur une pédagogie active, les
actions du CLAS mettent l’accent sur l’importance de l’assiduité à l’école, sur la régularité
et l’organisation du travail personnel, sur la
méthodologie. Elles encouragent le goût de la
culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre
et le plaisir de découvrir. Elles s’attachent à
renforcer, grâce à un accompagnement personnalisé, le sens de la scolarité et la confiance
des enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite. Dans le cadre des projets
d’animation proposés pour l'année scolaire
2014/2015, les enfants ont, par exemple,
été sensibilisés au monde des insectes avec
comme finalité la création d’un terrarium
pour l’élevage de grillons, à la découverte et à
l'initiation à la danse country, à la création d’un
livre personnalisé en 3D... Et en novembre
2015, les enfants seront invités à participer à
l’anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant sur le thème du climat.
Le CLAS propose aux parents un accueil
personnalisé, des conseils, un accompagnement, mais également des actions collectives
d’information, d’échange et de soutien dans
les différentes étapes de la scolarité et dans
leur fonction parentale.

Retrouvez les dates de l'Accueil-Café dans l’école de votre enfant
(Hors périodes de vacances scolaires et jours fériés)
Service jeunesse • 03 88 58 85 37

• accompagnement des jeunes vers
les organismes les mieux adaptés, en
lien avec les Centres d'Information
et d'Orientation (CIO)
Depuis 2013, des référents "décrochage scolaire" ont été nommés dans les
établissements du second degré, à fort taux d'absentéisme et de décrochage, afin
d'accompagner au plus près les actions de remédiation mises en place au titre de la
mission de lutte contre le décrochage scolaire.

Le saviez-vous ?
Des animations
vacances sont organisées à chaque période de vacances
scolaires (hors
vacances de Noël).
Vacances d’hiver,
de printemps, de la
Toussaint... Les animations proposées
par les différents
services de la Ville sauront ravir et occuper petits et grands.
Elles s’adressent aux jeunes de 6 à 17 ans. Stages sportifs,
piscine, roller, luge au Champ du Feu, karting, jeux en tous
genres, ateliers taille de pierre ou création de vitrail, après-midi
avec structures gonflables, sculpture, danse, chant... Et bien
d’autres activités encore !
Le programme des animations est en cours d’élaboration pour
les congés scolaire d’hiver qui auront lieu du 6 au 22 février
2016. Le programme complet ainsi que les dates d’inscription
seront disponibles au courant du mois de janvier sur le site
internet de la Ville.
Plus d'informations
Service Animation et Développement de la Vie Sportive
03 88 08 69 82

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

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous

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
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Nouvel an
feu d’artifice et pétards
attention danger !

Soyons attentif
aux personnes
les plus fragiles !

Fête de Noël
des Personnes âgées

© Pixabay

Monoxyde de carbone
soyez vigilants !

© Pixabay

Les pétards qui appartiennent aux trois premières catégories
ne peuvent être vendus à des consommateurs de moins de
18 ans. Ceux de la catégorie 1 ne peuvent être vendus à des
consommateurs de moins de 12 ans. La catégorie 4 est réservée aux professionnels.

Lors d’évènements climatiques exceptionnels
(grand froid, canicule), le Centre Communal d’Action Sociale accorde une attention particulière aux
personnes les plus vulnérables au sein de notre
commune.

Dimanche 6 décembre aura lieu la traditionnelle
fête de Noël des personnes âgées.
Le rendez-vous est donné aux personnes de 75 ans et plus aux
Tanzmatten. Cet événement démarrera avec la célébration
d’un office œcuménique à 11h et sera suivi d’un repas.

Les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes
handicapées vivant à leur domicile peuvent être concernées.
Depuis dix ans, le Centre Communal d’Action Sociale assure
la gestion du registre communal. La finalité exclusive de ce
registre est de permettre l'intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux, auprès des personnes inscrites, en cas de
déclenchement du niveau d'alerte de mise en garde et d'action.

• N'achetez pas des produits dont le mode d'emploi ne serait
pas rédigé en français, par souci de lecture et compréhension
des précautions d'emploi, qu'il est impératif de respecter.
• Avertissez les enfants du danger que constituent ces pétards,
et surveillez-les. Chaque année des doigts sont arrachés lors de
jeux consistant à garder le plus longtemps possible un pétard
allumé dans la main.

Eviter les intoxications
Avant l'hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos installations. Toute l'année,
veillez à une bonne ventilation de votre logement. Pensez
à aérer votre logement au moins 10 minutes tous les jours,
même lorsqu'il fait froid.
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en
continu. Respectez les consignes d'utilisation des appareils, en
particulier les utilisations proscrites en lieux fermés. N'utilisez
jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage (cuisinière, brasero...).
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est
inodore et invisible. Après l'avoir respiré, il provoque maux de
têtes, nausées, fatigue, malaises... Son action peut être rapide.
Dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques
minutes le coma voire le décès.
Pour en savoir plus :
www.prevention-maison.fr
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Chaque année, quelques milliers de foyers sont touchés par
une intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz toxique
provient essentiellement du mauvais fonctionnement d'un
appareil ou d'un moteur à combustion (chaudière, chauffeeaux, poêles et cuisinières, cheminées, y compris les cheminées
décoratives à l’éthanol, appareils de chauffage d’appoint...).

© P-Mod

Avec le retour du froid, vous avez peut-être déjà
rallumé votre chauffage. Soyez attentifs au
monoxyde de carbone !

Attention aux pétards !
Chaque année, des personnes
se blessent grièvement.
Quelques conseils pour éviter
le pire. La réglementation
distingue quatre catégories de
pétards et feux d'artifices de
divertissement. Le marquage
"CE" est de plus obligatoire.

Comment s’inscrire sur ce registre ?
Sur déclaration :
- de la personne elle-même, ou de son représentant légal, à
l’aide du formulaire disponible, soit :
• en le téléchargeant sur le site internet de la Ville de Sélestat
www.selestat.fr, rubrique *Vie quotidienne et démarches* Solidarité - plan canicule ou plan hivernal ;
• sur simple demande auprès du Centre Communal d’Action
Sociale, 12a rue de la Paix à Sélestat (67600) ou par téléphone
au 03 88 58 85 80 ;
• par courriel : ccas@ville-selestat.fr
- à la demande d’un tiers (personne physique : parent, voisin,
médecin traitant,… ou personne morale : service de soins à
domicile,…) par courrier ou courriel.
Enfin, si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, appelez le 115.

le sélestadien
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Les yeux de l’amour
ensemble contre le
rétinoschisis

élections régionales
les 6 et 13 décembre

Le Carnaval
des Machores

Pour en savoir plus : Gabrielle HOLTZ, présidente
06 67 19 67 92 • gabrielle.holtz@gmail.com

Pour rappel, ce projet doit permettre de protéger les biens et
personnes soumis au risque d'inondation du Giessen. Il consiste
en la mise en place de digues de protection sur un linéaire
d’environ 4,5 km de part et d’autre du Giessen dans la traversée
de Sélestat

© Emma Diebold

La Communauté de communes de Sélestat a fait procéder
durant l’été au défrichement de 4,58ha de terrains boisés situés
sur le territoire de Sélestat. Les surfaces boisées concernées
par ce défrichement sont propriétés de la Ville de Sélestat
et soumises au régime forestier. L’ONF, gestionnaire de ces
boisements a engagé la COSIVAL pour réaliser cette opération.
Le défrichement aura permis de dégager les futures zones
d’implantation des digues afin de préparer les travaux qui
doivent débuter en 2016.

© Fotolia

Avez-vous déjà entendu parler du rétinoschisis ? Le rétinoschisis
juvénile ou rétinoschisis lié à l’X est une maladie héréditaire de
la rétine. Le plus souvent, cette maladie touche les jeunes enfants de sexe masculin. Cette dégénérescence se manifeste en
général dès l’enfance par une diminution de l’acuité visuelle et
des difficultés à la lecture, s’accentuant durant les 20 premières
années de vie. à Sélestat, une nouvelle association "Les yeux
de l’amour" a vu le jour au mois d’octobre, pour se mobiliser et
échanger autour de cette maladie. Venez soutenir et découvrir
l’association dans le cadre du Téléthon, le 28 novembre 2015,
place d'Armes. Vous pourrez adhérer à l’association, faire un
don ou acheter un bonnet et une écharpe tricotés pour l’occasion, une décoration de Noël, dont le bénéfice sera reversé
pour la recherche sur cette maladie.

© Pixabay

© Pixabay

Défrichement
des rives du Giessen

Cette innovation en terme de calendrier électoral
fait coïncider les élections régionales et les festivités de la période de l’Avent.
Le complexe Sainte-Barbe étant occupé par les expositions et
le marché de Noël et les travaux de la Bibliothèque Humaniste
ayant débuté, trois bureaux de vote sont exceptionnellement
délocalisés à l’occasion des élections régionales 2015.
Aucun changement pour les 7 autres bureaux de vote de la
commune qui se tiendront dans les locaux habituels.
Les modifications mises en place sont les suivantes :
Bureau de vote habituel

Localisation exceptionnelle de
ce bureau de vote en déc. 2015

Bureau Centralisateur
Caveau Sainte-Barbe

Bureau Centralisateur
Accueil de la mairie
Place d’Armes

Annonce des résultats
Caveau Sainte-Barbe

Annonce des résultats
Salle de réception
Hôtel de Ville - Place d’Armes

Bureau n° 1
Caveau Sainte-Barbe

Bureau n° 1
Accueil de la mairie
Place d’Armes

Bureau n° 2
2ème étage
Complexe Sainte-Barbe

Bureau n° 2
Salle de réception
Hôtel de Ville - Place d’Armes

Bureau n° 4
Halle aux Blés

Bureau n° 4
Salle de réception
Hôtel de Ville - Place d’Armes

Les cartes électorales ne seront pas modifiées, l’électeur se
présentera avec sa carte habituelle accompagnée de sa pièce
d’identité.
Le service population fera parvenir individuellement, à chaque
électeur concerné par ces délocalisations, l’information de la
modification qui le concerne.
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Devenu un évènement incontournable en
Alsace, le Carnaval de Sélestat est organisé par
l'association carnavalesque Les Machores. La
prochaine édition du Carnaval des Machores aura
lieu les 13 et 14 février 2016.
Entre concerts de Guggamusik, bals masqués et la grande
cavalcade, tous les ingrédients sont savamment dosés par les
Machores pour réaliser une fête sans pareille.
Samedi 13 février
18h46 Parade nocturne en ville - Départ Tanzmatten
18h59 Remise des clefs de la ville par le Maire - Tour Neuve
20h03 Concert Guggemusik - Square Ehm
20h31 Bal masqué aux Tanzmatten - Orchestre Gyn Fyzz
(entrée : 10 €)
Dimanche 14 février
09h30 Grimage aux Tanzmatten
14h32 Départ de la Cavalcade
16h02 Concert de Guggemusik - Square Ehm
élection de la Reine
Mais avant, il reste une étape très importante : l’élection
de la Reine de Sélestat, qui aura le privilège et l’honneur de
représenter la Ville lors des grands événements sélestadiens
comme le Corso Fleuri.
Rendez-vous le 30 janvier 2016 !
Appel à candidatures
Les jeunes filles âgées de 17 à 22 ans, originaires de Sélestat
et environs peuvent s’inscrire pour prétendre au titre
d’ambassadrice de la ville. Les gagnantes, la Reine et ses deux
dauphines, accompagneront les Machores aux différentes
cavalcades dans la région et Outre-Rhin. Au programme de la
soirée : dîner dansant, défilé des candidates et élection par le
public.
Inscriptions pour les candidates :
06 79 47 92 67 • miss.selestat@live.fr
Réservations pour la soirée
Robert Durry • 03 88 82 14 17
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Maxime SEGUIN et de Perrine BECKER • Lisa

WALTZ • 29/08/2015 René GENY veuf de

26 octobre • Madame Joséphine KRUCH née

(f) de Marc BELKREIR et de Laure BACQUET •

Marie-Rose KUHN • 01/09/2015 Lucien

BRENDEL, 96 ans le 30 octobre • Madame

ACKERMANN veuf de Joséphine WEIBEL

Simone OHNET née VELTEN, 93 ans le 30

de Laurence SPIRGEL • 17/09/2015 Younes

• 03/09/2015 Suzanne BRUNSTEIN veuve

octobre

(m) de Hicham ATTIA et de Manuella SEGUIN

de Marcel KAUFFMANN • 03/09/2015

15/09/2015 William (m) de Anthony VINCI et

Naissance

Décès

• 22/09/2015 Laurène (f) de Frédéric FREY et

Jeanne KNIEBIEHLER veuve de Léonard

NOVEMBRE 2015

de Céline LIEVRE • 25/09/2015 Nathan (m)

BLEC • 05/09/2015 Raymond SCHMITT

Monsieur Eugène SALOMON, 92 ans le 2

de Anthony OLIVEIRA et de Cornelia FREY •

époux de Cécile LEIBY • 11/09/2015 Gérard

novembre • Madame Caroline WINCKER née

27/09/2015 Nisa (f) de Emrah DOGAN et de

FERRENBACH • 19/09/2015 Marie KEMPF

KELLERER, 95 ans le 3 novembre • Madame

Noces

veuve de Jean THORENS • 26/09/2015

Alice JEAN-JOSEPH née VERDUGER, 93 ans

• 05/07/2015 Henri LEYDER époux de

Michel LACHMANN • 26/09/2015 Marguerite

le 4 novembre • Madame Annette MARTIN

NOCES D’OR
50 ans de mariage

et de Laura WIRTH • 03/07/2015 Batuhan

Monique VAN THOM • 05/07/2015 Jacqueline

KIEFFER épouse HAWECKER • 26/09/2015

née HOFFER, 90 ans le 8 novembre • Monsieur

Monsieur Charles MAIER et Madame

(m) de Erol SÜER et de Ayse BALABAN •

VIGNERON épouse de Gilles VALENTIN •

Patrick HAWECKER

Pierre XUEREB, 90 ans le 9 novembre •

Françoise OHNET, le 13 octobre

06/07/2015 Valentine (f) de Sébastien

Aysegul AYIK • 28/09/2015 Arnaud (m) de
• 01/07/2015 Noah (m) de Franck ROEDERER

Marc TEYSSEYRE et de Sophie HUMANN

06/07/2015 Daniel KOPP époux de Angèle

Madame Jeanne DAVID née MANNHART,

ZIMMERMANN et de Céline DEIBER •

LICHTENAUER • 07/07/2015 Sonja STENGEL

90 ans le 10 novembre • Madame Eugénie

07/07/2015 Valentin (m) de Hervé GEIGER

• 16/07/2015 Marcel MAIGNAN époux de

OPREA née RIES, 94 ans le 18 novembre

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage

et de Amandine GULBERTI • 08/07/2015

Monique WOLF • 16/07/2015 Maurice KUEHN

• Madame Noëlle KOOG, 93 ans le 20

Monsieur Jean-Michel LANG et Madame

Julian (m) de Valentin ALLONAS et de

époux de Rolande CARON • 18/07/2015 Paul

novembre • Monsieur Ernest HOFMANN,

Suzanne KUEHN, le 26 décembre

Teresa MARTINEZ OYARZUN • Arthur
(m) de Nicolas WENGER et de Catherine

Mariage

WALISZEK • 11/07/2015 David (m) de

Les grands
anniversaires

SCHILLINGER veuf de Marie LANDWERLIN

99 ans le 23 novembre • Madame Hélène

de Bernard HEYD • 20/07/2015 Annette

novembre • Madame Joséphine DIETRICH

NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage

• 18/07/2015 Suzanne FRIETSCH veuve

ALFRED née BERNHARD, 92 ans le 26

Haroutioun BOIMOUCHAKYAN et de Tatevik

• 04/07/2015 Pierre LEONHART et Audrey

BROCARD veuve de Paul DANY • 21/07/2015

née BAUER, 91 ans le 26 novembre • Madame

Monsieur Jean GUERIOT et Madame Eliane

HAKOBYAN • 14/07/2015 Yasser (m) de Hadj

MOUGEOT • Stéphane LACROIX et Lolita

Philippe TALI • 23/07/2015 Hortense HESS

Marie-Thérèse BERGER née SCHEIBLING,

DUMONT, le 21 octobre

AMMARI et de Saliha ATTIL • 17/07/2015

SMADIT • Christophe BAUER et Iuliana MATEI

veuve de Robert SENGLER • 24/07/2015

OCTOBRE 2015

96 ans le 30 novembre • Madame Germaine

Abby (f) de Frédéric LEROY et de Audrey

• 11/07/2015 Marc GERBER et Raphaële

Philippe JOST époux de Christiane DIETZ •

Madame Marie-Thérèse ULRICH née KERN,

BERNHARD, 95 ans le 30 novembre

VALENTIN • 21/07/2015 Théo (m) de Mehmet

HOEPFNER • Olivier BURGY et Claudia ROJAS

25/07/2015 Josette CHANUDET • 28/07/2015

93 ans le 4 octobre • Madame Berthe ROIG

TASCI et de Clara BATTESTI • 26/07/2015

BOHORQUEZ • Philippe WEXLER et Delphine

Pierre BERTAUX • 28/07/2015 Jean-Paul

née GUELMINGER, 91 ans le 5 octobre •

DECEMBRE 2015

Jade (f) de Jean-Michel LIEB et de Magali

KASSEL • 18/07/2015 Antoine CLAUDEL et

MULLER époux de Anne-Marie WAGNER

Monsieur André HAENEL, 91 ans le 5 octobre

Madame Suzanne BOLTZ née PETER, 94 ans

BUCHER • 29/07/2015 Inès (f) de Cédric

Suzel NEFF • 25/07/2015 John ROIMARMIER

• 29/07/2015 Christine BAUER épouse de

• Monsieur Paul LANDIS, 94 ans le 7 octobre

le 1er décembre • Madame Suzanne SCHAAL

SANGNIER et de Marie-Laure ETIENNE •

et Graziella CASELLA • 30/07/2015 Mathieu

Jacques BRONNER • 29/07/2015 Mireille

• Madame Jeanne HERZOG née EGELE, 90

née D’ANGELO, 91 ans le 1er décembre •

31/07/2015 Nathan (m) de Michaël DOLT et

KOHLER et Blandine JUNG • 01/08/2015

FUCHS • 30/07/2015 Yvonne MARCOT

ans le 8 octobre • Madame Irène KUNTZ née

Madame Renée AVERLANT née PICARD, 91

de Ophélie DOUSSON • 02/08/2015 Lucie

Charles LORBER et Monique MARGOTTE

veuve de Louis SPIELMANN • 01/08/2015

DAEFFLER, 90 ans le 11 octobre • Madame

ans le 3 décembre 2014 • Monsieur François

(f) de Benjamin FERRY et de Marie QUILLE •

• Patrick PERNOT et Isabelle PARISOT •

André WEIBEL époux de Chantal SCHOEHN •

Renée BAUMGAERTNER, 91 ans le 11

SCHWEY, 94 ans le 4 décembre • Madame

02/08/2015 Ernesto (m) de Olivier AILLIER

14/08/2015 Laurent DREYFUS et Sophie

02/08/2015 Gérard SCHAETZLÉ • 06/08/2015

octobre • Monsieur Mathias SENGLER, 91 ans

Germaine STENGER née HERZOG, 92 ans le

et de Mehtap DOGAN • 08/08/2015 Arsène

PUGET • 21/08/2015 Philippe GUITTONNEAU

Odile RUHLMANN • 07/08/2015 Stéphane

le 12 octobre • Madame Albertine HECHNER

5 décembre • Madame Claire PFISTER née

(m) de Arthur PIERRISNARD et de Marie-

et Sandrine LEGRAND • 22/08/2015

HEDIN • 10/08/2015 Michel STEIN époux de

née NEFF, 96 ans le 14 octobre • Madame

RUHLMANN, 93 ans le 7 décembre • Madame

Amélie ARCHEVEQUE • 11/08/2015 Lilou

Alain DIEUDONNÉ et Nathalie VALLÉE •

Marina LUDWIG • 12/08/2015 René LOSSER

Marie-Thérèse DURR née SCHWOERTZIG,

Jacqueline HOLZMANN née SCHILLINGER,

(f) de Guillaume MARGERIE et de Fanny

Thierry GOETTELFINGER et Mirella HOSTI •

époux de Germaine WURM • 12/08/2015

92 ans le 14 octobre • Monsieur Robert

91 ans le 9 décembre • Monsieur Albert

STOUFFLET • 12/08/2015 Baptiste (m) de

Christophe MULLER et Jocelyne NGUEULEU

Jeanne STICKEL veuve de Jean-Frédéric

SPIRGEL, 94 ans le 14 octobre • Madame

STENGER, 92 ans le 9 décembre • Madame

Nicolas COUTY et de Sandrine BOUCHEL •

POUALEU • 27/08/2015 Jean-Luc BRUNSTEIN

KOENIG • 12/08/2015 Marthe TURCK veuve

Lydia MARTINET née REMISOFF, 91 ans le

Jeanne DURGETTO née WALTER, 96 ans

17/08/2015 Kenzo (m) de Mike REMETTER

et Julrine MPANDOU • 29/08/2015 Laurent

de Raymond JAEGERT • 13/08/2015 Caroline

19 octobre • Madame Philomène SECULA

le 15 décembre • Madame Marguerite

et de Mélanie RUCH • 20/08/2015 Mila (f) de

MARTIN et Nelly BARBE • Patrice KLEIN

STAHN veuve de René ORIGAS • 16/08/2015

née BOTTIN, 90 ans le 19 octobre • Madame

GANDER née DENNEVILLE, 90 ans le 19

Thomas JACQUES et de Mélanie WAGNER •

et Céline CORDIER • 04/09/2015 Ozan

Germaine GRASSLER veuve de Charles

Marguerite JAEGERT née SPITZ, 92 ans le 21

décembre • Madame Joséphine GRASSLER

20/08/2015 Céleste (m) de Marc KNOEPFLI et

ERDOGAN et Nil HOS • 05/09/2015 Lionel

VILMAIN • 18/08/2015 Alain PELLIZZONI

octobre • Madame Jeanne FUCHS née METZ,

née BENTZ, 96 ans le 20 décembre • Madame

de Christelle BARBIER • 23/08/2015 Lenni (m)

VILLEMIN et Camille ZAMOLO • 11/09/2015

époux de Nicole HERZOG • 18/08/2015

92 ans le 23 octobre • Madame Frieda FIX

Marthe HOFFMANN née RINCK, 93 ans le 22

de Alexandre JEHL et de Marie FERNANDEZ

Pierre-Emmanuel NGUEFACK et Julie-Sophie

Christian NARDO • 20/08/2015 Marcelline

née LINDNER, 91 ans le 23 octobre • Madame

décembre • Madame Eugénie HOFMANN

• 04/09/2015 Selen (f) de Ismaïl KARAKOC

VANGENDT • 19/09/2015 Stéphane GRUET et

SCHMIEDER veuve de Jean-Jacques SARY •

Marguerite LAFONT née SCHIRA, 92 ans le 23

née GRASSLER, 90 ans le 28 décembre

et de Cigdem SARIKAYA • 05/09/2015 Olivia

Ezilda FAGOT • 26/09/2015 Nicolas BOTERF et

23/08/2015 Alice MENGES veuve de Michel

octobre • Madame Jeanne BOURCHEIX née

• Madame Julienne HERB née SIMON,

(f) de Jérôme HUBRECHT et de Sandrine

Delphine BASTET

DAYAT • 25/08/2015 Jacqueline FELDGIESEL

SCHWEITZER, 90 ans le 24 octobre • Madame

91 ans le 30 décembre • Madame Marie

veuve de Paul LONGHI • 26/08/2015 Chantal

Suzanne ZISSETTE née FROEHLICHER, 95

Louise KIRSTETTER née BLIND, 95 ans le 30

Armen SARGSIAN et de Liudmila SMIRNOVA

FUCHS • 26/08/2015 Paulette JAEGLER

ans le 24 octobre • Madame Henriette MUHR

décembre

• 07/09/2015 Nils (m) de Romuald SUM et

épouse de Bernard GOETTELMANN •

née DAMM, 91 ans le 24 octobre • Madame

de Marie-Eve KLEIN • 14/09/2015 Léo (m) de

28/08/2015 Lucien WALTZ époux de Nicolle

Lucienne DUMOULIN née KLEIN, 90 ans le

KOEBEL • 06/09/2015 Rose-Astrik (f) de
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Contact

À l’occasion des grands anniversaires de
mariage et après accord de votre part,
le Maire se fait un plaisir de vous saluer
et de vous féliciter en passant chez vous
avec deux ou trois élus de la municipalité.
Un grand anniversaire approche ? Vous ne
vous êtes pas mariés à Sélestat, mais vous
souhaitez tout de même apparaître dans le
Sélestadien ?
N’hésitez pas à vous manifester auprès du
service Population : 03 88 58 07 30
etat.civil@ville-selestat.fr
A l’approche de votre anniversaire ou
anniversaire de mariage, si vous ne souhaitez
pas que votre nom soit mentionné dans
cette rubrique, merci de le signaler 3 mois
auparavant.

le sélestadien
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Seniors
découvrez votre ESPAS !
Les services
Les services favorisant le maintien à domicile
des seniors sont nombreux et variés. Que
vous soyez dépendant ou autonome, ils sont
destinés à vous apporter une aide dans la vie
quotidienne : ménage, repas, garde de nuit,
aide à la toilette...
Les aides à domicile
Afin de pouvoir bénéficier d’une aide à la
vie quotidienne, vous pouvez recourir à un
organisme spécialisé ou recruter directement toute personne de votre choix. Vous
pouvez, selon votre situation et sous certaines
conditions, bénéficier d’une aide à la prise
en charge de ces frais dans le cadre de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA) versées
par le Conseil Départemental ou prétendre à
une aide de votre caisse de retraite, Mutuelle...
Dans le secteur de Sélestat, on compte 7
services de maintien ou d’aide à domicile.

© Fotolia

Pour en savoir plus
Centre Communal d'Action Sociale
03 88 58 85 80 • ccas@ville-selestat.fr
ou sur selestat.fr, *guide séniors*

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

Adhap Services,

pôt
iciez
)
Bénéfction/créditieds’idm
u CGI

vous propose des prestations de qualité 7j/7, de rédu
adaptées à vos besoins et à votre rythme de vie.
 aide à la toilette
 travaux ménagers
 lever, coucher
 aide aux repas
 aide au change
 centre labellisé
 garde de jour
maladie Alzheimer
(selon

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

de 50%

Rendez-vous est donné dans chaque numéro du Sélestadien aux Seniors.
Nous vous proposons un zoom sur le travail des ESPAS, les Espaces d’Accueil
Seniors, et les services d’aides aux personnes âgées.
5 ESPAS dans le Bas-Rhin,
y compris à Sélestat !
Un Espace d'accueil seniors (ESPAS) est un lieu
d'information et d'orientation pour les seniors
et leur entourage pour toutes les questions
relatives à la vie quotidienne des personnes
âgées et à la prise en charge de la dépendance. L'ESPAS a également pour mission de
mettre en réseau les acteurs locaux de la gérontologie, de réaliser un diagnostic territorial
partagé des besoins des seniors et d'impulser,
avec l'ensemble des partenaires, l'élaboration
de réponses adaptées. Les ESPAS dépendent
du Conseil Départemental.
Le Conseil Départemental : au service de
l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées
Les actions du service de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
visent à assurer la coordination gérontologique territoriale, à favoriser le maintien à
domicile des personnes en perte d’autonomie,
à participer au développement de l’offre d’hébergement et à mieux prendre en compte
les publics spécifiques. Par ailleurs, le Conseil
Départemental assure la gestion du dispositif
de l’allocation personnalisée d’autonomie et

de l’aide sociale. Afin de mieux prendre en
compte les besoins des personnes et de simplifier l’accès aux prestations, des structures
territorialisées ont été mis en place :
des ESPAS (Espaces d’Accueil Seniors) sont
répartis sur l’ensemble du département.
Les missions des ESPAS :
• accueil et information en direction des personnes âgées et de leur famille ;
• coordination gérontologique territoriale par
la mobilisation et l’animation des acteurs
locaux ;
• observation gérontologique visant à recenser les besoins locaux en vue de proposer
des réponses adaptées.
Vous pouvez vous adresser à celui qui est le
plus proche de votre domicile en prenant
rendez-vous.
Services et aides à domicile
Selon votre situation ou celle de vos proches,
différentes solutions peuvent s’offrir à vous :
qu’il s’agisse des services de maintien à
domicile ou simplement d’aides à domicile,
une solution existe pour répondre au mieux à
vos besoins.

ESPAS - UTAMS de Sélestat
Maison du Conseil Départemental du Bas-Rhin
3 rue Louis Lang, 67600 Sélestat
03 68 33 80 70 • silvereconomie.bas-rhin.fr

A Sélestat :
du "Peps pour ma mémoire !"
Un cycle d’ateliers et conférence est
organisé à Sélestat pour les Seniors,
à partir du mois de février 2016. Le
thème : "Du peps pour ma mémoire !"
• Conférence-débat, le jeudi 4 février
à 14h - Bureau Décentralisé de la
MSA d’Alsace, 7 rue d’Orschwiller à
Sélestat.
• Cycle d’ateliers avec : informations,
exercices pratiques, mises en situation pour stimuler sa mémoire au
quotidien. Du 18 février au 12 mai,
les jeudis de 9h30 à 11h30 à la Mairie
du Heyden, rue Franz Schubert.
Renseignements et inscriptions
03 89 20 79 40
Informations complémentaires
Centre Communal d'Action Sociale
03 88 58 85 80 • ccas@ville-selestat.fr
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Solidarités
En ces temps de fêtes de fin d’année
où solidarité et générosité prennent
une valeur encore plus grande, il nous a
semblé important de saluer, entre autres,
l’engagement de l’association Paprika. Elle
vient de fêter ses dix ans. Dix ans au service
de nos concitoyens les plus en difficulté.
Dix ans d’accompagnement social par des
bénévoles investis, créatifs et attentifs.
Au-delà de Paprika, c’est à tout le réseau
des associations sociales de Sélestat que
nous souhaitons ici rendre hommage.
Sélestat connaît une situation sociale dégradée depuis plusieurs années. C’est grâce
au travail exceptionnel de ses associations
humanitaires que l’équilibre social n’est pas
rompu. Souvenons-nous que le diagnostic
réalisé par la Ville de Sélestat en 2013,
alertait la municipalité sur des tendances
économiques et sociales très défavorables.

Parmi les inquiétudes, on relevait la paupérisation des quartiers - du centre-ville
en particulier - et les difficultés des jeunes
Sélestadiens face à l’emploi.

L’épreuve sera d’autant plus difficile que
le projet retenu pour la Bibliothèque Humaniste – 13 millions d’euros – pèsera lourd
dans ces arbitrages.

Deux ans plus tard, la situation s’est
aggravée et l’engagement politique de la
majorité municipale reste bien terne face
au dévouement associatif ! Le plus inquiétant c’est que l’on ne sent pas la volonté
de prendre les problèmes à bras le corps.
On préfère multiplier les études au lieu
d’affronter les réalités sociales du terrain.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d’année.

Avec les contraintes budgétaires pour
2016, nous pourrons juger la municipalité
sur sa capacité à esquisser un projet social
cohérent. Quelles priorités en matière
d’urbanisme ? Quelle politique éducative
pour notre jeunesse ? Quelle solidarité avec
nos aînés ?

Que 2016 soit l’année de toutes les solidarités à l’échelle de notre ville, de notre
pays et de notre planète !
Depuis plusieurs années, vous nous avez élus
pour faire progresser notre ville, la rendre
attractive, améliorer votre quotidien...

« De l’énergie pour Sélestat ! »

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

À Sélestat, chaque nouveau scrutin nous
fait ressentir la désaffection de nos concitoyens pour les consultations électorales ;
même pour l’élection municipale, moins
de 60 % d’entre vous se sont exprimés…
Or, renoncer au droit de vote conduit
forcément à la déception. Se désengager
de la vie publique c’est prendre le risque

de la manipulation, et croire qu’on peut
intervenir sur la société en s’exprimant sur
les réseaux sociaux est une illusion.
Aujourd’hui, des choix sont faits à l’échelon
local, et l’enjeu mérite qu’on s’y intéresse ;
posons-nous la question de la mutualisation, par exemple. Il s’agit de mettre en
commun des services et des ressources
à l’échelle de l’intercommunalité. C’est
un sujet qui concerne le quotidien des
agents de la Ville, mais le nôtre également,
puisqu’on veut maintenir un service public
de qualité tout en stoppant les dépenses
importantes qui ont conduit la communauté de communes à augmenter ses taxes
de 12 %. Les conséquences des votes de
2008 se répercutent ainsi sur les impôts de
2015. D’où la nécessité de bien réfléchir
et de considérer l’avenir plutôt que de se
venger du passé.

Nous devons faire face au chômage, à
la crise, à la paupérisation, aux règles
et normes envahissantes, aux lois changeantes, à une fiscalité galopante,... A ce
titre, Il faut sans cesse que nous remettions
en cause nos pratiques et ambitions, que
nous nous calquions sur les difficultés du
moment et anticipions l’avenir ce qui n'est
pas simple au regard de l'intérêt général.
Ceci nous le ressentons grâce à des rencontres régulières avec vous ou alors à des
réunions avec des spécialistes, des acteurs
locaux, des conseils extérieurs...

Citoyens et concernés
En cette période de consultation électorale,
nous souhaitons rappeler l’importance de
l’expression citoyenne. Qu’on adhère ou
non à la réforme territoriale, les choix qui
seront faits détermineront notre quotidien : l’économie locale, les transports, la
formation, la culture... Les votes des 6 et
13 décembre auront une influence réelle
sur notre avenir, et on aurait tort de penser
que cette élection ne serait qu’un scrutin de
plus parmi ceux qui « ne servent à rien ».

écouter, confronter,
avancer

C’est d’autant plus vrai quand il s’agit
de l’avenir de l’humanité : la Conférence
pour la planète (COP 21) est un moment
historique, mais ce n’est qu’une étape dans
notre réflexion sur les enjeux écologiques.
Être citoyen c’est rester lucide et actif ;
être éco-citoyen, c’est être responsable.
Nous ne pouvons pas influencer les
opérations militaires au Moyen-Orient, ni
empêcher les réfugiés de fuir ces conflits,
mais si nous ne voulons pas être davantage confrontés aux réfugiés climatiques,
adoptons dès maintenant une conduite
responsable.

Pour aller plus loin avec vous, nous avons
souhaité vous inviter tout un samedi pour
échanger, en vous permettant (et c’est
une première !) de voter par internet pour
l’évolution de votre cadre de vie avec cette
grande consultation sur le réaménagement
des espaces publics au centre-ville. En
effet, quelque part on peut dire de chaque

Sélestadien qu'il est un expert de notre ville
avec des points de vue parfois particuliers
parce que touché d’une manière ou d’une
autre par la décision. C’est la somme de vos
avis qui nous oriente et finalement façonne
l’intérêt général qui doit guider vos élus !
Aussi un grand MERCI à vous pour l’intérêt
que vous portez à votre ville et l’envie que
vous avez de nous aider dans nos décisions !
Raconter la ville du futur, c'est comprendre
les changements et l’évolution de l’environnement urbain. C’est anticiper sur les
modifications du tissu urbain pour mettre
en place les aménagements qui contribueront à rendre la cité plus fluide, plus active
et plus attractive.
C’est aussi donner à chacun une juste place
au cœur de la ville... c’est ce que nous avons
voulu !
Nous le savons, c’est ambitieux de conjuguer sécurisation routière, aménagement
d’espaces partagés, facilitation de l’accès
aux commerces et réfléchir à l’accessibilité
pour tous.

Le sujet du stationnement en centre-ville
revient en permanence. Sachez que nous y
portons une attention constante, que nous
sommes à l’écoute de tous les utilisateurs,
que nous avons déjà contribué à des
améliorations (zones bleues, nouveaux
parkings) et que nous réaliserons encore
quelques 300 nouvelles places.
Chacun doit se retrouver au mieux dans ces
futurs aménagements du centre-ville, mais
doit aussi parfois faire des concessions...
Oui, c’est le prix à payer pour faire évoluer
Sélestat harmonieusement, la rendre plus
vivante, plus active et encore plus belle !
Sélestat doit rayonner !
Au nom de l’équipe "Sélestat, ville de progrès", je vous souhaite d’ores et déjà de très
belles fêtes de fin d’année avec vos proches.

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

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

« Changeons d’allure ! »

Caroline REYS • Bénédicte VOGEL • Bertrand GAUDIN
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Journée du Patrimoine

© émilie Bronner et Violette Lamant / Ville de Sélestat

Le 20 septembre, la Ville de
Sélestat a fait le pari d’ouvrir
et de faire découvrir ses bâtiments contemporains et ce
fut une grande réussite !
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