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l’horizon 2018 notre ville soit rayonnante et
attractive comme elle se doit.
En cette période de crise, de baisse de dotations de l’Etat, mon souhait le plus cher est
que notre ville résiste à la chute des investissements, à la baisse des ambitions, mais
aussi à toutes dérives caricaturales ou
outrancières : nous sommes une
ville "de" et "en" progrès !

« ... il faut
avoir une confiance
inébranlable dans
l’avenir... »

Effectivement, Sélestat
évolue et les nombreux chantiers en cours témoignent de
la vitalité de notre ville, mais aussi
de notre volonté d’accomplir les changements pour lesquels vous nous avez élus.

"Il ne faut avoir aucun
regret pour le passé, aucun
remord pour le présent
... mais une confiance
inébranlable pour l’avenir..."
Jean Jaurès

Le temps des travaux n’est pas
simple. Merci pour votre compréhension, plus que jamais nous devons
rester unis, solidaires afin de faire vivre notre
riche et belle ville de Sélestat !

Chaufferie biomasse, requalification du
centre-ville, chantier de la Bibliothèque, ancien commissariat, Maison de la Musique,...
Tous ces chantiers vont donner une nouvelle
image à notre ville.
Construisons notre ville avec l’aide et l’accompagnement de tout le territoire, afin qu’à

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin

le sélestadien
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Printania,
Pâques au naturel
• la dictée printanière de Myosotis le 25 mars
à 16h pour les enfants et à 16h45 pour les
adultes ;
• un après-midi maquillage printanier avec
Fanny Humbert-Walter de l’institut "Un
temps pour soi" le 26 mars ;
• une chasse aux œufs pour les enfants
de 3 à 8 ans, le 28 mars à 16h ;
• et bien d’autres surprises…
Renseignements et inscriptions : 03 88 58 85 75
www.selestat.fr
A noter également :

Samedi 5 mars de 15h à 20h
Dimanche 6 mars de 10h à 18h
Cercle Catholique Aloysia (CCA) • entrée libre
2 pl. de Tassigny • cca-selestat.livehost.fr

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

© Carole Menzer / Ville de Sélestat

Marché de Pâques au CCA

Environ 45 exposants présentent des produits
artisanaux et du terroir. Buvette et petite
restauration sur place.
06 58 99 95 62 • cca67locationsalle@orange.fr

Du mercredi 16 au lundi 28 mars, dans un décor honorant l'arrivée du printemps, mais aussi toutes les traditions du temps de Pâques, la Ville de
Sélestat invite l’ami Myosotis entouré d’artisans et d’illustrateurs.

V

ous pourrez y retrouver notamment,
Virginie Cordier et sa porcelaine froide
du 18 au 26 mars, Marketa Macudova
et sa broderie sur pains d'épices les 22 et 23
mars, mais aussi l’association Arc-en-Ciel et
leurs créations originales, le stand gourmand
de la Maison du Pain, Jean-Paul Birbaum et ses
objets en bois, Patrick Aubry et ses peintures
sur galets, Sylvie Bertou, plasticienne
céramiste et les illustrateurs Carole Schertzer,
Jean Risacher et Pat Thiébaut durant toute la
période. Tout au long de la semaine, ateliers
de bricolage, conseils en jardinage, espace
détente et lecture de saison, salon de jardin
convivial, jeux-concours, quiz, la petite ferme,...

Carnaval des enfants
Le vendredi 5 février, la 24 édition du Carnaval
des enfants s’est déroulée en musique au centreville sur le thème "Cartes postales d’Europe".
e

Chaque année, les écoles maternelles et élémentaires de Sélestat sont conviées à participer
à cette manifestation festive. En effet, si toutes
les classes sont invitées par la Ville de Sélestat
à s'inscrire pour participer au défilé, elles sont
cependant libres d'y répondre favorablement
ou non. Les classes qui répondent présentes
bénéficient d'une dotation de 45,00 € pour l’achat
de fournitures spécifiques, en plus du traditionnel
beignet offert par la Ville.
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Durant cette période, plusieurs rendez-vous
et activités vous seront proposés :
• un atelier céramique "fabrique ton
coquetier" pour les enfants de 6 à 12 ans
avec Sylvie Bertou le 16 mars ;
• une chasse aux trésors pour les familles du
16 au 27 mars - tirage au sort d’un gagnant
parmi les bonnes réponses - dossier à
récupérer au Caveau Sainte-Barbe ;
• une soirée jeux et mini-loto de Pâques avec
l’association Arc-En-Ciel et Myosotis le
18 mars à 19h au 2e étage du complexe
Sainte-Barbe ;

Un voyage au cœur du printemps et des
traditions de Pâques.

• la journée "conseils" avec les membres du
groupe Maisons fleuries de Sélestat avec
projection et diaporama des réalisations
2015, le 19 mars au 1er étage ;

Exposition "Printania"

• le concert de l’Ecole de Musique de Sélestat,
le 19 mars à 20h au 2e étage ;

Caveau Sainte-Barbe • accès libre
Tous les jours : 10h-12h et 14h-18h sauf :
Dimanche des Rameaux • 20 mars : 14h-18h
Vendredi Saint • 25 mars : 14h-18h
Samedi 26 mars : 10h-18h
Dimanche de Pâques • 27 mars : 14h-18h
Lundi de Pâques • 28 mars : 14h-18h
Renseignements : 03 88 58 85 75
www.selestat.fr

?
Le saviez-vous

• un atelier "fabrique ta décoration de
Pâques à accrocher" pour les enfants de
6 à 12 ans avec Virginie Cordier, le 19 mars ;
• un atelier de décoration sur pains d’épices
pour les enfants de 6 à 12 ans avec Marketa
Macudova, le 23 mars ;
• "venez défier Myosotis" à travers différents
jeux pour petits et grands durant le weekend de Pâques ;

La fête de
Pâques est
fixée au 1er
dimanche suivant la première pleine
lune de printemps annoncée cette
année le mercredi 23 mars.
2 superstitions bien de chez nous :
• offrir un oeuf à un nouveau-né lui
portera chance ;
• un oeuf enterré pendant un siècle se
transformera en diamant !
20 € : c'est le montant moyen que
chaque français dépense pour l'achat
de chocolat à Pâques.
14 500 tonnes de chocolat sont
vendues pour le week-end pascal en
France. En tête : les oeufs, les lapins et
les poules.
Myosotis

le sélestadien
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E Friehjohr fer
unseri Sproch

Starnehëiter : à la lueur
des étoiles

Fête ses

En 2016, la manifestation "E Friehjohr fer unseri Sproch", le printemps
de la langue régionale, fête son 15e
anniversaire.

15 ans !

C

Vendredi 11 mars à 20h30
L'évasion • www.esat-evasion.fr
Tout public
Lecture musicale de poésie dans le
cadre de "E Friejohr fer unseri Sproch".
• Jean-Christophe MEYER : poésie
• Caroline GRANDHOMME : harpe
• Philippe KOERPER : saxophone
En français et en alsacien.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5,50 €
Conte

Jean-Paul de Dadelsen,
Goethe en Alsace
Goethe im Elsass

© Julie Brunner / Ville de Sélestat

e rendez-vous annuel incontournable
dans le paysage alsacien est organisé
par l’association "E Friehjohr fer unseri
Sproch" et soutenu par l'OLCA (Office pour
la Langue et la Culture d’Alsace). A l’image
de la fête de la musique, la fête du dialecte
propose de nombreuses initiatives de toute
nature pour célébrer notre langue régionale, tout au long du printemps : théâtre,
musique, concerts, animations pour enfants,
conférences, stammtisch, célébrations
œcuméniques,... Communes, associations
et passionnés de notre dialecte proposent
ainsi, à chaque édition, plusieurs centaines de
rendez-vous dans toute l’Alsace.

poésie bilingue

Consultez l'agenda mis à jour sur
www.selestat.fr pour vous tenir
informé de l'actualité de Sélestat

A vos agendas :

Visite guidée ludique du Château du Haut-Koenigsbourg
Mercredi 16 mars 13h30 • durée : 1h
Familles (enfants à partir de 3 ans)

Découvrez le Château du Haut-Koenigsbourg en version originale ! Deux personnages
tout droit sortis du XVe siècle vous raconteront la vie au château, leurs petites vicissitudes
et tracas, le tout en alsacien et en français. Le Moyen Âge en Alsace, comme si vous y
étiez... Les participants pourront venir costumés ! Visite suivie d’un goûter offert par
l’OLCA.
Tarifs : adultes : 11 € / enfants 6-18 ans : 7 € / 3-6 ans : 2 € • Réservation : 03 69 33 25 00

Jeudi 21 avril 2016 à 20h
entrée libre • L’évasion
www.bibliotheque-humaniste.eu
Lecture / présentation bilingue par
Gérard Leser dans le cadre de
"E Friehjohr fer unseri Sproch".

PPuu 990 éééisaaiinn
ii 1989
VVVV mmisss
eeeee lll
uddee
eerfffmmnnn rrééiiii RT 2012
CCnnraa ccnsssucciii ee asssrrnnn dddmaaa
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Les jeunes ambassadeurs
Lancement à Sélestat
Cette année, la semaine d’ouverture du
Friehjohr a lieu à Sélestat ; un honneur pour
notre commune. Ainsi, du 16 au 20 mars 2016,
de nombreux événements sont organisés
pour petits et grands à Sélestat et au Château
du Haut-Koenigsbourg : animation à la maison
de retraite Dr Oberkirch en partenariat avec
l’INA (Institut National de l'Audiovisuel), spectacle de théâtre musical "Opération Salam
Shalom Elsass" aux Tanzmatten à la fois pour
les scolaires et le grand public, remise des
trophées "Schwalmele" récompensant ceux
qui s’engagent au quotidien pour la langue et
la culture régionales, soirée musicale et festive
pour marquer l’ouverture du "Friehjohr fer
unseri Sproch" 2016,...
Renseignements : 03 88 14 31 26
www.friehjohr.com
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Dimanche 20 mars à 14h30
Les Tanzmatten • gratuit • pas de billet nécessaire
Placement libre • ouverture des portes à 14h
les plus jeunes ambassadeurs du dialecte des classes bilingues de Sélestat et de
Scherwiller ouvriront le bal avec des comptines et chants autour du thème "Geburstdàj".

Surprises d'artistes !

Dimanche 20 mars à partir de 15h
Les Tanzmatten • gratuit • billets à retirer dans la limite des places disponibles à l'accueil
de la mairie dès le 22 février
• entre 15h et 16h : animation musicale dans la galerie par l’Ensemble musical
Haut-Koenigsbourg.
• à 16h : pour ce rendez-vous en deux parties avec entracte, les jeunes et "moins jeunes"
talents amateurs vous réservent de belles surprises et nouveautés en alsacien avec
notamment des chants, sketchs, blagues,... Un moment divertissant autour du rire,
des traditions, des souvenirs, mais aussi de la découverte.
Buvette et petite restauration sur place proposées par les Schlettstadter Sterickle.
Renseignements : 03 88 58 85 75

le sélestadien
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Sport et bien-être
au quotidien
L’école de vélo
L’école de vélo c’est quoi ? Un atelier vélo
encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
de Sélestat, ouvert aux enfants dès 6 ans.
Cet atelier a pour objectif de :

"La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité."

• favoriser la pratique du vélo sur Sélestat et
environs ;

C

ette définition est celle du préambule
de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé datant de 1946.
Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits : affectifs,
sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels.

• développer l’autonomie comportementale
de l’enfant, sa socialisation et son éducation
par le sport, le tout dans une ambiance
collective ;
• acquérir, développer, perfectionner son
pilotage et sa technique ;

Changement de mode de vie en douceur
et bienfaits sur l’organisme d’une activité
physique régulière guident ainsi la réflexion et
les actions mises en place par les services de
la Ville de Sélestat pour favoriser la pratique
d’une activité physique d’un public sédentaire,
réduire les risques d’obésité et promouvoir le
sport et bien-être.

En partenariat avec France Agrimer (soutien
financier) et des maraîchers sélestadiens, une
personne engagée en service civique prépare,
distribue et explique aux enfants, un matin par
semaine dans chaque école, la provenance des
produits proposés, leurs apports en vitamines
et souligne l’intérêt de les consommer régulièrement. Les déchets sont ensuite récupérés
par les agents du CCAS ou les écoles, pour les
transformer en compost.
Cette distribution est complétée par des actions collectives trimestrielles. Ainsi, durant le
premier trimestre, la diététicienne du réseau
Interfel a proposé différents jeux aux enfants
leur permettant de découvrir la diversité des
fruits et légumes : toucher, sentir les produits,
les situer en fonction des saisons, découvrir
leurs différents modes de consommation...
A la fin du premier trimestre, les parents ont
été destinataires d’un journal récapitulant les
fruits et légumes dégustés.
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A partir du 30 mars, tous les mercredis de 14h
à 15h15 ou de 15h30 à 16h45, selon le niveau
de l’enfant • tarif : 12,50€/trimestre

•3
 activités hebdomadaires "Bougez à votre
rythme" : remise en forme au parcours
de santé du Grubfeld, activité physique et
d’entretien au Centre Sportif Intercommunal
et activité spécial vélo au parc des Remparts
(12,50€/trimestre) ;
•1
 activité une fois par mois le dimanche
matin, les "Dimanches Sport" : remise en
forme, marche nordique ou vélo (activités
gratuites).

© Phovoir

Parcours du Cœur :
nouvelle formule !

© Fotolia

Pour les enfants :
programme "un fruit à la récré"
Suite à l'enquête nutrition réalisée dans les
écoles (cf. Sélestadien n°54 p.4), une action
portée par le Centre Communal d’Action
Sociale "Un fruit à la récré" a débuté en novembre 2015. Elle propose une découverte de
fruits et légumes, le plus souvent locaux, à 800
enfants de 4 à 12 ans dans les écoles primaires
du centre-ville (Sainte-Foy, Centre, Froebel et
Pestalozzi).

• sensibiliser à une pratique écologique et à
respecter son environnement.

Bougez à votre rythme
Depuis novembre 2015, le Service Animation
et Développement de la Vie Sportive a mis en
place des activités physiques de loisir et santé,
accessibles à tous : personnes sédentaires
souhaitant reprendre une activité de remise
en forme ou familles souhaitant faire du sport
ensemble en douceur.

Lancés par la Fédération Française
de Cardiologie pour sensibiliser le
public aux gestes de prévention des
maladies cardio-vasculaires, les Parcours du Cœur rassemblent tous les
publics quels que soient leur âge et
leur condition physique. Pour sa 6ème
édition à Sélestat, le dimanche 3 avril
de 9h à 13h, les Parcours du Cœur
déménagent au Grubfeld et changent
de formule pour prioriser le sport et
bien-être ! La Ville de Sélestat et ses
partenaires proposeront des animations de pratique sportive douce et de
retour à l’activité physique, avec des
ateliers sur le parcours de santé et sur
les modules de fitness, des parcours
de "débrouillardise" pour les enfants
et des jeux en famille.

le sélestadien
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Vacances de printemps
Programme culturel jeune public !
tissu sur le support dont on veut
garder une trace de sa texture
la plus précise possible et passer
un instrument graphique (crayon
à papier et de couleurs, mines
de plomb, craies à la cire, pastels
gras...). Chacun pourra créer son
propre répertoire de textures et
de formes prélevées comme un
"échantillonnage" de la ville. Dans
un deuxième temps, les enfants
composeront à l’aide des motifs
prélevés un motif qui se répète
sur le support choisi, soit sur
papier soit sur tissu.

© Klaus Stöber

Nuit des musées
Samedi 21 mai de 19h à 1h

INFOS PRATIQUES

© Paola Guigou

L’accès à tous les sites est libre et les
animations sont gratuites.

Venez vivre une nuit éclectique, à l’occasion de la Nuit des musées, à Sélestat
et au château du Haut-Koenigsbourg !

P

artez à la découverte des équipements
culturels et profitez de leurs richesses
patrimoniales et artistiques grâce
aux expositions et animations qui seront
proposées.

Prolongez l’expérience en suivant les performances dansées de Marie-Pan Nappey
avec les sculptures de Joseph Kieffer dans
différents lieux du centre-ville.
Sélestat au crépuscule

Archives Municipales
Les Archives municipales dévoileront leurs
fonds anciens et précieux au travers de
l’exposition "Les sceaux, empreintes du
passé". Découvrez ces galettes fragiles de
cire ou de plomb appendues aux documents
d’archives qui attestent de leur authenticité et
de l’identité de leur auteur. Les enfants auront
la possibilité de faire "un sceau dans l’histoire"
entre 19h30 et 20h30 en fabriquant un
parchemin scellé à partir d’une matrice gravée.
Des visites du service et des magasins
d’archives ponctueront la soirée.
Chapelle Saint-Quirin
Joseph Kieffer, chorégraphe d’objets,
installera de grands mobiles qui se
déploieront dans l’espace à la chapelle
Saint-Quirin. Poussez les portes de l’ancienne
chapelle et découvrez le projet "Tout est
parfait, lieu d’échanges et d’expérimentation"
dans lequel une interaction est possible avec
son travail et où la danse s’est naturellement
invitée.
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Rendez-vous à 21h30 au parvis Saint-Georges,
à la lueur de la lune et de vos lampes torches
pour admirer le charme nocturne des édifices
sélestadiens ! Accompagnés d’un guide, vous
parcourrez le centre-ville et ferez une halte à
l’église Saint-Georges plongée dans l’obscurité
à la recherche de détails parfois cachés !
Schaufenster
Schaufenster présentera dans les vitrines
de l’ancienne épicerie, située 19 quai des
pêcheurs, les œuvres de l’artiste Marius Pons
de Vincent dont les travaux convoquent sans
hiérarchie la peinture romantique, les blogs de
naturistes et sa propre expérience du monde.
Frac
Le Frac Alsace emmènera les publics à la
découverte d’une exposition d’œuvres
venues récemment enrichir sa collection
d’art contemporain. Sur le thème "Espaces
et identités", les œuvres présentées
interrogeront chacune la question du sujet
dans la société contemporaine.

Le Conseil Départemental du BasRhin mettra gratuitement à votre
disposition, pour la soirée, la navette
du Haut-Koenigsbourg qui vous
permettra de rejoindre le château
depuis le centre-ville (arrêt gare et
Médiathèque).

Evasion
En 2015, Mélodie Meslet-Tourneux est partie
à la rencontre des potières de Bobo Dioulasso,
au Burkina Faso. Pratiquant la photographie
argentique et la céramique, elle réalise une
installation mêlant ces deux médiums afin
de révéler la trace de cette expérience. A
l’occasion de la Nuit des musées, l’exposition
s’animera afin de plonger au cœur de la
culture Burkinabée.
Château du Haut-Koenigsbourg
A la nuit tombée, le monument vous
dévoilera ses secrets dans une ambiance
printanière et poétique et vous proposera un
spectacle grandiose : le ciel étoilé et une vue
imprenable sur la plaine d’Alsace illuminée.
Dès 19h et durant toute la soirée, visites libres
et guidées vous conduiront dans les différents
espaces de ce château métamorphosé.
Galerie La Paix
L’artiste Jean-Luc Schike, sculpteur en béton,
exposera ses œuvres à la Galerie La Paix.
Venez le rencontrer et découvrez son travail
de 20h à 22h. A partir de 22h, laissez-vous
entraîner par le Trio Jazz Vox Copuli qui
posera ses instruments dans la galerie.

Rendez-vous : cour des Prélats
jeudis 7 et 14 avril de 10h à 12h
Tarif : 7€
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Places limitées
Inscriptions au 03 88 08 69 64
arts.contemporains@selestat.fr

V

os enfants sont en
vacances et ont envie
de découvrir Sélestat
en s’amusant, alors inscrivez-les
aux activités proposées autour
du patrimoine historique et
contemporain.
Patrimoine
Il était une fois Sélestat

L’art du décor à la Renaissance
En participant à cette visite,
les enfants découvriront les
caractéristiques architecturales
spécifiques aux édifices
Renaissance. Après avoir repéré
les différents ornements
utilisés pour décorer les édifices
sélestadiens, ils s’essayeront au
modelage de l’un deux en argile.

A partir de cartes postales
anciennes et munis de leurs yeux
aguerris, les enfants découvriront
ce qu’était Sélestat autrefois
et ce qu’elle est devenue
aujourd’hui. Afin de garder une
trace de la ville telle qu’ils l’ont
découverte, ils créeront, avec les
conseils d’une artiste, leur propre
carte postale.

Rendez-vous : cour des Prélats
jeudi 14 avril de 14h à 17h
Tarif : 5 € / Durée : 3h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Places limitées
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Rendez-vous : cour des Prélats
mardi 12 avril de 14h30 à 17h30
Tarif : 5 € / Durée : 3h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Places limitées
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Basés sur la rencontre avec un
artiste, ces ateliers proposeront
aux enfants d’expérimenter le
dessin sous toutes ses formes.
L’artiste Gretel Weyer invitera les
enfants à partir à la découverte
des traces et empreintes dans la
ville et à explorer les notions de
ligne, couleurs, structure, espace,
geste, ... Le mot "empreinte"
désigne une marque distinctive
laissée par un objet ou un être
vivant. Le principe est simple :
poser une feuille de papier ou un

Arts plastiques
L’empreinte de la ville

L’important
dans la vie,
c’est de savoir
ouvrir
des portes
Notre métier,
c’est de savoir les poser.
Et on le fait même
très bien.
› PORTES D’ENTRÉE
› PORTES DE GARAGE
› FENÊTRES
› VOLETS BATTANTS & ROULANTS
› BRISE - SOLEIL . PORTAILS

3 SHOWROOMS STRASBOURG
ZONE
03 88 92 10 25
COMMERCIALE
Vendenheim

SÉLESTAT
ZONE
INDUSTRIELLE
Sélestat

MULHOUSE
LA CITÉ
DE L’HABITAT
Lutterbach
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Les principales évolutions par nature
de dépenses de fonctionnement

Budget 2016
Ambitieux et responsable

1) Une baisse de 3,7 % (- 780 K€) des dépenses réelles de fonctionnement
• Les charges à caractère général diminuent
de 5,7 % (- 288 K€).
• Les charges de personnel diminuent
de 3,7 % (- 438 K€).
• Le chapitre retraçant les autres charges de
gestion courante diminuent de 4,1 %
(- 142 K€). Les subventions d’équilibre versées
aux budgets annexes de la piscine et des
Tanzmatten diminuent de 4,3 % (- 56 K€).

Le budget primitif de la Ville pour
l’exercice 2016 a été débattu et
voté lors de la séance du Conseil
Municipal du 28 janvier dernier.
Au programme : une baisse des
dépenses de fonctionnement,
aucune augmentation d'impôt
et des investissements en hausse.

• Les charges financières (intérêts des emprunts) sont également orientées à la baisse
avec une évolution de - 4,4 % (- 25 K€).
• Seul le montant des aides versées aux
associations ou partenaires institutionnels
comme le CCAS progressent de 27 K€ pour
atteindre un montant élevé de 1 647 K€.
• Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales qui s’impose
à la Ville progresse également (+ 80 K€) pour
atteindre 350K€. Il s'agit d'un mécanisme
consistant à redistribuer les ressources des
collectivités considérées comme riches à
celles considérées comme défavorisées.

D

Une stratégie financière responsable
Afin de faire face, la Ville a entrepris, dès
2014, un travail de fond visant à réinterroger
l’ensemble de ses pratiques de gestion. Ce
travail permettra notamment la poursuite de
la réalisation des grands chantiers qui portent
l’ambition et le développement de Sélestat.
Plus concrètement, la Ville a décidé de se
doter d’objectifs de gestion présentés en décembre 2014 au Conseil Municipal. La capacité
de la Ville à s’adapter à son environnement
a permis, depuis de nombreuses années, de
préserver des finances saines.
Le budget de cette année
En 2016, afin d’être en mesure d’absorber
la baisse massive des dotations sur la durée,
la Ville a fait le choix de la responsabilité en
agissant sur ses dépenses de fonctionnement.
Ce volontarisme permet de poursuivre une
politique d’investissement ambitieuse pour le
développement et l’attractivité de Sélestat.
Le budget repose sur quatre priorités clairement énoncées :

2) Une baisse de budget à budget de 1,9 %
(- 3,8 % au BP 2015) des recettes réelles de
fonctionnement, soit une perte de 445 K€.

© Fotolia

ans la continuité de 2015, le budget
2016 s’inscrit dans un contexte particulièrement difficile pour les collectivités
locales avec une baisse sans précédent de la
dotation forfaitaire versée par l’Etat. Pour la
Ville, cette baisse s’est élevée à 543 000 € en
2015, soit l’équivalent de 4,8 points d’impôts.
Une baisse identique est attendue en 2016 et
2017. Au total, par rapport au produit perçu
par la Ville en 2013, il s’agira d’une perte
cumulée à la fin de l’exercice 2017 de 4,2 M€
sur 4 exercices budgétaires.
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Ce sera donc un montant total de 10,360 M€
qui sera investi sur le territoire en 2016, dont
50 % autofinancés sur ressources propres,
36 % financés grâce à des subventions et
participations reçues pour les projets mis en
œuvre et 14 % financés par l'emprunt.

Dotation forfaitaire €/hab

évolution des dotations forfaitaires de l'état

Les chiffres clefs
Présentation générale

2) Section d'investissement (32 %)

1) Section de fonctionnement (68 %)

• le maintien d’un service public de qualité
rendu aux Sélestadiens ;
• la poursuite des investissements structurants
pour l’avenir de la Ville ;

• Dépenses : 20,8 M€ (dont réserves pour
dépenses imprévues : 0.3 M€)

• une préoccupation permanente pour le
climat et la sobriété énergétique ;

• Autofinancement dégagé (CAF) : 3,2 M€
(excédent budgétaire de fonctionnement
consacré à l’investissement)

• Dépenses : 9,7 M€
> Remboursement des emprunts : 0,8 M€
> Dépenses d’investissements : 8,9 M€
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Cette enveloppe sera abondée à hauteur
de 1,5 M€ pour le chantier de la Nouvelle
Bibliothèque après reprise des résultats de
l’exercice 2015.

Prév. 2017

• Recettes : 9,7 M€
> Recettes propres d’investissement : 1,3 M€
> Subventions ou autres participations : 3,7 M€
> Emprunts : 1,5 M€
> Autofinancement (en provenance de la
section de fonctionnement) : 3,2 M€
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Un budget résolument tourné vers l’avenir
avec la priorité donnée à l’investissement
Cela se traduit par la poursuite d’une politique d’investissement ambitieuse au service
du développement du territoire avec une
enveloppe de 8,9 M€ consacrée aux investissements nouveaux et à la poursuite des grands
projets engagés comme la Bibliothèque
Humaniste.

130
2010

• Recettes : 24 M€ (y compris produit
des cessions)

• la maîtrise de la pression fiscale.

Aucune augmentation des taux d’imposition
en 2016. Les impôts directs (taxes ménages et
cotisations foncières des entreprises) représentent 11 554 K€ et progressent de 1,2 %.
Cette hausse provient d’une hypothèse
d’évolution des bases positives en raison du
coefficient de revalorisation forfaitaire voté
par le législateur qui sera de + 1 % en 2016.
Cela conduit à une hausse mécanique du produit fiscal sans augmentation des taux.

le sélestadien
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Pour votre shopping,
pensez commerce de proximité !
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Un endettement maîtrisé
Au niveau de l’endettement, grâce à un effort
de gestion, la Ville s’est désendettée de près
de 1,5 M€ sur les deux derniers exercices
(2014-2015). Le montant de la dette communale s’établit au 1er janvier 2016 à 14 682 K€
(15 443 K€ au 1er janvier 2015). Ce montant
correspond à un endettement par habitant de
742 € (Population Insee de 2015, soit 19 794
habitants). A titre de comparaison, l’endettement moyen par habitant pour les communes
de plus de 10 000 habitants appartenant à un
groupement fiscalisé (4 taxes) était de 1 046 €
à la fin de l’exercice 2013.

es derniers mois, une douzaine de
Il renforce le lien social entre les clients et
nouveaux commerces se sont installés
les commerçants et permet de fidéliser une
au centre-ville de Sélestat. Et il y en a
clientèle. Certains vont même jusqu’à réaliser
pour tous les goûts : confection, restauration,
de véritables créations artistiques exposées
bijoutier, ... Les commerces de centre-ville font
dans leurs vitrines, pour inviter les curieux à
aujourd’hui face à de nombreux enjeux :
pousser leurs portes.
les défis et les opporD'après les clients
tunités posés par la
interrogés, le magasin
révolution numérique, la
reste pour beaucoup
« Il n’y a pas de commerce
nécessaire mixité urbaine
irremplaçable car il
en forme quand la ville
qui doit allier une offre
offre la possiblé de
est malade et il n’y a pas
harmonisée de comsentir, goûter, toucher
de ville en forme quand
merces, de logements et
et tester les produits.
de services et la faculté
le commerce est malade »
à attirer voire conserver
Le saviez-vous ?
Robert Rochefort
une clientèle en centreDepuis 2012, Sélestat
ville. C’est un objectif
a obtenu deux sourires
atteint pour Sélestat.
du label "Commerces
de proximité dans la ville" ! Ce label récomMeilleure accessibilité
pense la politique et les efforts réalisés, en
Le réaménagement du centre-ville a en effet
matière de maintien et de développement
décidé plus d’un commerçant pour choisir
des activités économiques de proximité dans
l’emplacement de sa boutique. Le commerce
la ville. Il s’agit aussi d’un signe de fierté pour
de proximité possède des avantages non
les partenaires économiques, dont les actions
sont ainsi reconnues.
négligeables pour les commerçants.

Taux de CAF
840

évolution des marges de manœuvre de la Ville
800

Les principaux projets d'investissement
Par domaine d’intervention, l’enveloppe
d’équipement se répartit comme suit
(liste non exhaustive)
1) Urbanisme, voirie et environnement :
4 192 K€
• 963 K€ pour la requalification du centre-ville.
• 584 K€ pour d’autres travaux relatifs à des
opérations de voirie ou d’aménagement.
• 100 K€ (+ 100 K€ en fonctionnement) pour
le lancement de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et la mise en
œuvre d’une nouvelle politique patrimoniale.
• 80 K€ pour la modernisation de l’éclairage
public avec un objectif de réduction des
consommations énergétiques.
• 2 220 K€ pour des interventions relatives
au développement des zones économiques
Nord et Sud.

4) Service public et sécurité : 363 K€
• 188 K€ destinés à l’amélioration et à la modernisation des moyens des services municipaux (informatisation, véhicules, outillages,
bâtiments administratifs et techniques).
• 40 K€ prévus pour le renforcement de la
vidéo protection.
Des fondamentaux financiers préservés
Grace à ses efforts, la Ville préserve une situation financière saine. Les niveaux d’épargne
sont bons et progressent par rapport au Budget Primitif 2015 (La Capacité d’Autofinancement ou Epargne Brute, progresse de 19,9 %
pour atteindre 3,5 M€). Le taux de Capacité
d’Autofinancement (CAF) qui exprime la part
des recettes de fonctionnement disponible
pour financer les investissements s’établit à
15 %.
2,7 M€
action économique
9%

2) Culture, patrimoine et animations :
3 849 K€
• 3 000 K€ pour la Bibliothèque Humaniste.
• 132 K€ pour les travaux de rénovation dans
les églises Sainte-Foy et Saint-Georges
(323 K€ déjà inscrits en 2014 et 2015).
• 230 K€ pour la création d’une Maison de la
Musique aux anciens bains municipaux
(300 K€ déjà inscrits antérieurement).
3) éducation, jeunesse et sports :
456 K€
• 150 K€ de dépenses consacrées aux écoles
pour des travaux ou l’acquisition de mobilier
et matériel.
• 300 K€ affectés aux équipements sportifs,
dont 155 K€ pour le début d’une opération
de rénovation du Gymnase Dorlan, notamment des travaux d’économie d’énergie.
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évolution de l'endettement

La capacité de désendettement de la Ville
s’établirait à 4,3 ans en fin d’exercice 2016
(c’est le nombre d’années théorique qu’il faudrait pour rembourser intégralement la dette,
si la totalité de l’épargne est affectée au remboursement). L’ensemble de ces indicateurs
témoigne pour la Ville d’un endettement
maîtrisé et adapté à ses capacités financières.
Répartition par secteur d'intervention
Ci-dessous.
2,6 M€
non ventilables
9%

AdhAP SeRviceS
fêTe SeS 10 AnS !
Adhap Services, spécialiste de l’aide à domicile,
s’engage auprès des plus fragiles depuis 10 ans.

7j/7

 Aide à l’hygiène

(lever, coucher, change)

5,0 M€
Aménagement,
service urbain,
environnement
16 %

7,1 M€
SCES Généraux,
Administrations
publiques locales
23 %

0,8 M€
Interventions sociales,
santé, logement
3%
2,7 M€
Sports, jeunesse
9%

6,3 M€
Culture, animation,
patrimoine
21 %

1,2 M€
Sécurité, salubrité
publique
4%
1,9 M€
Éducation,
enseignement
6%

Adhap Services SELESTAT remercie ses bénéficiaires et leur
famille pour la confiance qu’ils lui accordent au quotidien. Toute
l’équipe s’investit pleinement pour répondre à leurs besoins.
10 ans

 Aide aux repas
 Accompagnement
 Travaux ménagers
 Gardes personnalisées
 Transport
 Retour d’hospitalisation
 Prestation Alzheimer...

Tél : 03 88 58 03 85
6 avenue du docteur Houllion - 67600 SELESTAT

Répartition par secteur d'intervention (investissement et fonctionnement)

le sélestadien
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Sélestat : la démarche
énergie - climat - environnement
L'action des collectivités locales est l'une des clés de la lutte contre le changement climatique : elles répartissent et
organisent les activités sur le territoire, en particulier à travers les décisions d’urbanisme et d’aménagement. Leurs
actions ayant ainsi un impact direct sur l’économie, mais aussi sur les émissions de CO2 et donc le climat, elles doivent
être proactives et viser à être exemplaires.

INDICATEURS ÉNERGIE - CLIMAT
ENVIRONNEMENT
Synthèse 2014

1
Info SMICTOM : le Saviez-vous ?
En 2015, une enquête réalisée à la demande
du SMICTOM d’Alsace-Centrale révèle que
sur 1000 foyers interrogés, 95% trient tous
ou presque les déchets d’emballage. 93%
estiment que le geste de tri est facile.

Pour 17% d’entre vous, quelques doutes
persistent sur les consignes de tri, notamment
au niveau des emballages plastiques. Alors
n’oubliez pas, seuls les bouteilles et les flacons
en plastique se recyclent. Un engagement
fort est également pris pour la réduction des
déchets.

54% d’entre vous pratiquent le compostage.
Ce taux grimpe à 65% pour les résidents en
maisons individuelles. 40% d’entre vous ont
également déjà fait un don dans l’une des 7
recycleries qui offre une deuxième vie aux
objets grâce au réseau Emmaüs. Bravo et
merci pour cet engagement !

2

3

* au niveau du SMICTOM d’Alsace Centrale

D

étaillés en novembre au Conseil
Municipal, les indicateurs énergie - climat - environnement présentent une
synthèse d'indicateurs à l'échelle de Sélestat
publiés en 2015. Les grands axes de travail
sont établis autour de trois grandes thématiques : 1. Les bâtiments : en effet, la Ville
s’engage pour plus de sobriété énergétique et
le développement d’énergies renouvelables.
Chaque année des diagnostics énergétiques
sont réalisés dans les bâtiments communaux.
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2. Les déplacements : la collectivité s’engage
également pour le développement des
déplacements doux et sobres en carbone. Elle
organise ou facilite des grands événements
pour sensibiliser le public à ces modes de
transports (Slow-up, rencontres de véhicules
électriques...). Un plan de déplacement des
administrations à destination des agents a
été aussi mis en place. 3. La biodiversité et
l’environnement : la Ville œuvre pour préserver la diversité par différentes actions dans la

réserve naturelle de l’Ill*Wald et tâche de réduire la consommation de papier. Les déchets
sont triés et valorisés. Une des prochaines
étapes : obtenir le label de territoire à énergie
positive pour laquelle Sélestat, avec la Communauté de Communes, le SMICTOM et le
Pays d'Alsace Centrale sont candidats, afin de
financer des projets utiles et innovants pour
les habitants du Centre Alsace. Le suivi des
indicateurs permettra de mesurer l'efficacité
des actions engagées !
le sélestadien
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© Liliane Hoechstetter

Du monde
pour soutenir Laura Muller,
miss Alsace lors de l’élection
Miss France, le 19 décembre.

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Le 7 janvier, Philippe Steeger, directeur général
des services depuis septembre, s'est présenté
aux agents de la Ville lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux.

Du 15 au 18 janvier,
les Tanzmatten ont accueilli
le 24e salon Habitat Déco.

Crémation des sapins
de Noël sous l’œil attentif
de professeur Sappinus, le 9 janvier.

Sélestat a élu sa
nouvelle reine le 30
janvier aux Tanzmatten.
Elle représentera la
Ville lors de diverses
manifestations,
notamment lors du
Corso Fleuri.
© DR

© Frédéric Wurry

Les 23 et 24 janvier,
le SAHB a organisé le premier
tournoi de hand-fauteuil en Alsace.
Des équipes de toute la France se sont
affrontées au Centre Sportif Intercommunal !

© Philippe Tardy

Du 1er au 14 février, le caveau Sainte-Barbe
a accueilli l’exposition "Images de foi,
images d’autrefois", qui présentait
des images pieuses et articles
religieux de toutes
les générations.

La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin a remis le 1er février
les Trophées de l’Accueil aux commerçants qui se sont engagés dans une
démarche d’amélioration de l’accueil sur leur point de vente. A Sélestat,
ont été félicités : Mme Pelsy du magasin Petits pieds jolis rêves (à gauche),
Mme Koenig de la Boucherie charcuterie Bernard Koenig (à droite),
en compagnie de Stéphane Moser, conseiller Commerce du secteur
Alsace Centrale. L’espace Coiffure et Beauté a également été primé.
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Du 4 au 6 février, la Revue Scoute
a fait salle comble aux Tanzmatten.
Le rendez-vous annuel pour muscler ses zygomatiques !

© DR

© Marina Chapuis

© Marc Dossmann

Du 2 février au 5 mars,
la médiathèque célèbre
l'amour avec une exposition
de photographies de Marina
Chapuis qui décline le coeur
dans tous ses états et surtout
dans toutes ses matières.

La troupe des Fêlé’stat
a fêté ses 10 ans sur scène avec
la "Dame de chez Maxim", du 5 au 7 février.

© Grégory Frantz / Ville de Sélestat

Le 11 février, les membres de la famille
Weiller ont visité le chantier de la
Bibliothèque Humaniste.

le sélestadien
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calendrier des manifestations

Restez connectés
avec votre ville !

Toutes nos actualités
via le pictogramme
*agenda* sur selestat.fr

nauté en Centre-Alsace. En un an,
la Ville a su conquérir pas loin de
4 500 personnes ! Un grand merci
pour votre fidélité !

© Doriane Huynh / Ville de Sélestat

Un guichet dématérialisé
Les réseaux sociaux pour la Ville,
c’est proposer une nouvelle
porte d’entrée au public, pour répondre aux différentes questions
des usagers. Dépôts d’ordures
sauvages, renseignements divers
et variés... Notre mission est de
répondre à vos questions !
La Ville publie en temps réel
sur les réseaux sociaux et le site
internet est lui aussi mis à jour
quotidiennement, avec le souhait
d’être toujours plus réactif,
notamment lors d’événements
exceptionnels ou de faits ponctuels.

Saison
animations
mars > mai 2016

Retrouvez-nous sur :

Et si on sortait ?
A la recherche d’une idée de sortie ? Envie d’aller à un concert ?
Envie d’inscrire vos enfants à
l’une des animations vacances ?
Toutes les idées sorties se
trouvent sur l’agenda de notre
site. Classés par catégorie, les
différents événements peuvent
être filtrés selon vos centres d’intérêts et vos envies du moment.
Vous êtes en ville et souhaitez
savoir ce qui se passe en ce moment autour de vous ? Dégainez
votre smartphone et connectez-vous sur notre site. Il s’adapte
à tous les supports et toutes les
tailles d’écran !
Pour accéder encore plus rapidement à l’information, pensez à
ajouter cette page à vos favoris !
A partir de 2016, l’agenda du
site remplacera votre "Saison
Animations" qui accompagnait
habituellement le Sélestadien.
Dans chaque numéro, vous
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trouverez désormais, un agenda
en cahier central qui reprendra
les principales manifestations
organisées dans votre ville, avec
la date et le lieu. Les informations complémentaires seront à
retrouver sur l’agenda du site.
Sélestat parmi les plus suivies
sur Twitter dans la grande
région
Le compte twitter de la Ville
compte aujourd’hui 2240
abonnés et figure parmi les villes
les plus suivies de la région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. A la 10ème place, Sélestat
augmente régulièrement le
nombre de ses abonnés. En
proportion, Sélestat devance
même des villes telles que Reims,
Metz et Mulhouse qui comptent
en moyenne dix fois plus d’habitants. Sur Facebook, la page
Ville de Sélestat compte un peu
plus de 7 300 fans, ce qui fait de
Sélestat la plus grosse commu-

Les manifestations listées ci-dessous
sont publiées sous réserve de modifications.

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

Selestat.fr, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram,
Periscope, ... à Sélestat, nous sommes connectés !
Et vous ? Si ce n’est pas encore fait, suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

Consultez l'agenda mis à jour sur
www.selestat.fr pour vous tenir informé
de l'actualité de Sélestat.

MARS
Exposition

"1850 - 1950"
Peinture, dessin, sculpture, objet
Jusqu'au 10 avril • entrée libre
Galerie Café La ligne bleue
www.galerie-art-ligne-bleue.com

Fermé le lundi ; ouvert du mardi au samedi de
10h à 18h ; le mercredi et jeudi de 13h à 18h ;
le dimanche de 14h à 18h.

Attraction

Fête foraine de printemps

Du 27 février au 20 mars • quai de l’Ill
Le 27 février à 14h30, assistez à la Cavalcade
d'ouverture de la Fête foraine en présence
de nombreux groupes carnavalesques et
de chars. Départ du parking Koeberlé en
direction de la fête foraine.
Exposition

Cinéma

Les découvertes cinéphiles

Cinéma Select • select.cine.allocine.fr
Venez voir et revoir des films classés Arts et
essais à prix sympa !
Renseignements : 03 88 92 86 16

Exposition

Attention zone de rêve
Raymond Urié et invités

Du 2 au 24 mars • entrée libre
L'évasion • www.esat-evasion.fr
Raymond Urié, graphiste d’art, a invité la photographe Liliane Hoechstetter et le sculpteur
Sabine Maître-Fahrlaender à se joindre à lui
pour cette exposition.
www.urie-raymond.com

Le printemps est là !

Jusqu’au 15 mai • entrée payante
(accès avec l'entrée au musée)
Maison du Pain • maisondupain.org
Exposition sur les traditions en Alsace pour
l’arrivée du printemps et des fêtes pascales.

Animation familiale

Activités de l’AGF

2 mars à 17h : Cours de cuisine en famille
13 mars à 12h : Repas familial
18 mars à 20h : Soirée jeux ados/adultes

le sélestadien
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Tous les 2e jeudis après-midi du mois :
sortie à Bad Krozingen
agfselestat.canablog.com
Renseignements et inscriptions :
03 88 92 15 92 • selestat@agf67.fr
sPORT

Championnats d’Alsace d’apnée
Samedi 5 mars, de 13h à 18h
Piscine des remparts • entrée libre
www.selestat.fr
ATELIER

Ma tablette est un couteau suisse

Samedi 5 mars à 10h • entrée libre • durée : 2h
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Des tablettes sont prêtées pour l'atelier.
Sur inscriptions : 03 88 58 03 20
cirque

Patinoire

Samedi 5 mars à 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Par les 7 doigts de la main (Canada)
Seul-en-scène acrobatique et clownesque.
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45

Marché de Pâques

Pour faire du bon vin, il faut du raisin bien sûr,
mais aussi des vignerons. La photographe
Julie Lecomte s’est attachée à leur tirer le
portrait en utilisant notamment la technique
du light painting.
Animations enfants à la médiathèque

Histoires de grenouilles, Princesses
et Princes pas trop charmants

Mercredi 9 mars à 14h • durée : 1h
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tous à partir de 4 ans
Les bénévoles de Lire et faire lire vous ont
dégotté des petites histoires farfelues où tout
est bien qui ne finit pas trop bien. Les contes
seront suivis d'un petit goûter.

Un petit lapin…

Samedi 19 mars à 10h • durée : 1h30
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour les enfants à partir de 5 ans
Et si on vous racontait des histoires de lapin.
Celui qui viendra bientôt au fond du jardin ou
bien un autre. Des histoires de lapin, il y en a
pour tous les goûts. Et avant de goûter celui
que la Maison du pain d’Alsace vous offrira, il
faudra le décorer avec des petites graines.

Apéro-bib

Marché

Samedi 2 avril à 10h et 11h • durée : 30 mn
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents

Samedi 5 mars de 15h à 20h
Dimanche 6 mars de 10h à 18h
Cercle Catholique Aloysia • entrée libre
2 pl. de Tassigny • cca-selestat.livehost.fr

Des histoires, des comptines, des chansons et
de la bonne humeur, ce sont les ingrédients
indispensables pour faire un bon apéro-bib
pour les tout-petits et leurs parents !

Environ 45 exposants présentent des produits
artisanaux et du terroir. Buvette et petite
restauration sur place.

1, 2, 3 jouons…

Marché de Pâques

06 58 99 95 62 • cca67locationsalle@orange.fr
Exposition

Lieux d’alchimie

Du 8 mars au 30 avril
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
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Mercredis 6 et 13 avril à 14h • durée : 2h
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tous à partir de 7 ans
Aujourd'hui on joue ! Venez découvrir de
nouveaux jeux ou retrouver vos jeux préférés.
A vous de vous lancer et de venir vous amuser
en compagnie des autres joueurs !

© Julie Lecomte

Fête foraine de printemps

calendrier des manifestations

© DR

© Patrick Keller / Ville de Sélestat

calendrier des manifestations

Exposition "Lieux d’alchimie"

Le lutin Schellemannala et autres histoires du vignoble

Fournil de Pâques

E Friehjohr fer unseri Sproch

Le lutin Schellemannala et autres
histoires du vignoble

Lecture musicale de poésie dans le cadre de
E Friejohr fer unseri Sproch.
Avec : Jean-Christophe Meyer : poésie • Caroline Grandhomme : harpe • Philippe Koerper :
saxophone. En français et en alsacien

BOURSEs

Dimanche 13 mars à partir de 10h
Les Tanzmatten • www.fcselestat.fr

performance. Découvrez cette biographie
faussée, farfelue et introspective, avant
d’entrer vous-même en mouvement d’après
les incitations de l’artiste.

Le conteur Stéphane Herrada vous raconte
cette histoire du vignoble ainsi que bien
d'autres légendes.

Tarifs : 12 € / 8 € / 5,50 €

Vêtements, jouets et puériculture

Ateliers gratuits et sur réservation
au 03 88 58 87 55

Réservation indispensable pour les animations
enfants de la médiathèque. Début des inscriptions 4 semaines avant la date des animations.
03 88 58 03 20 • www.mediatheque-selestat.net

Match handball Pro D2 :
SAHB - Billere

Mercredi 20 avril à 14h30 • durée : 45 mn
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tous à partir de 5 ans

SPORT

Vendredi 11 mars à 20h
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.sa-hb.com

théâtre / comédie

Dernier coup de ciseaux

Mercredi 9 mars à 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr
Par la Cie Sébastien Azzopardi (Paris).
Comédie policière dont le public est le héros.
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
Exposition

Structures magistrales

Du 10 mars au 2 avril • entrée libre
Galerie d’art La Paix • www.galerie-lapaix.org
Par les artistes Annie Hercz et Véronique Ball.
Ouvert du lundi au samedi et le 3e dimanche
du mois de 14h à 18h
animation

Fournil de Pâques

Du 11 au 26 mars • accès libre au fournil
Maison du Pain • maisondupain.org
Les boulangers de la Maison du Pain vous
proposent de découvrir toutes sortes de
spécialités, lammala,osterflada... Conseils et
recettes pourront être obtenus ainsi que des
dégustations.

Musique

Dimanche 13 mars de 7h à 12h
Gymnase Dorlan • www.selestatbasketclub.com
SPORT

Matchs rugby séniors masculins
Dimanche 13 mars de 15h à 16h30 :
RC Sélestat - Lunéville
Dimanche 17 avril de 15h à 16h30 :
RC Sélestat - Saint Avold
www.rcsg.fr

Concert solidaire : la Rockale

Vendredi 11 mars à partir de 18h30
Les Tanzmatten • www.lions-france.org
Ambiance guinguette et petite restauration.
à 20h30 : concert au profit de la recherche
pour les maladies orphelines.
Tarifs : 10 € / gratuit pour les - de 12 ans.
cours d'espagnol

Mesa Hispanohablante

Samedi 12 mars à 10h30 • durée : 1h30
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour adultes et adolescents
¿Hola qué tal? Avez-vous déjà éprouvé des
regrets de ne pas comprendre les paroles
des chansons de Manu Chao ? Si vous êtes
débutant en espagnol (et motivé) venez nous
rejoindre un samedi par mois.
Renseignements, inscriptions : 03 88 58 03 20
Animation familiale

La petite fabrique numérique

poésie bilingue

Samedi 12 mars à 14h • durée : 1h30
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tout public à partir de 8 ans • entrée libre

Vendredi 11 mars à 20h30
L'évasion • www.esat-evasion.fr
Tout public

Rien de tel que des histoires ou des jeux pour
découvrir le monde du bout du doigt. Venez
vous amuser en famille en traversant Monument Valley.

Starnehëiter : à la lueur des étoiles

Affaires d'enfants

théâtre en alsacien

Babyboom in schwàrz ùn wiss

Dimanche 13 mars à 17h
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr
Par la compagnie D’Nachtscharmer (Alsace)
spécialisée dans la comédie de boulevard.
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
Animation

Ateliers au Frac Alsace
En cette nouvelle année, le Frac Alsace invite
ses publics pour des moments spécifiques
autour de l’art contemporain.  

Atelier Un voyage mystérieux
Mercredi 16 mars de 14h30 à 16h30
Frac Alsace • www.culture-alsace.org
Pour les 7-11 ans

Les enfants iront découvrir en exclusivité les
réserves du Frac, visite introduisant l’atelier
"Un voyage mystérieux" qui proposera aux
enfants d’inventer, sous forme de carnet de
voyage animé, le parcours d’une œuvre d’art
avant d’arriver à Sélestat. Goûter offert.

Atelier Joseph Kieffer

Samedi 5 mars de 9h30 à 18h
Frac Alsace • www.culture-alsace.org
Pour les 15 ans et plus
Joseph Kieffer vous proposera de réaliser une
œuvre collective en volume. Cette réalisation
dialogue avec celle réalisée par le groupe du
samedi 20 février.

Atelier Anna Byskov

Dimanche 13 mars de 14h à 17h
Frac Alsace • www.culture-alsace.org
Entre fiction et réalité l’artiste performeuse
Anna Byskov interprétera une conférence-

Petits jeux entre amis

Mardi 15 mars 2016 à 19h • durée : 2h
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tout public.
Profitez d'une soirée pour découvrir de nouveaux jeux de société ou pour vous replonger
avec plaisir dans les grands classiques. Plus
d'une cinquantaine de jeux seront proposés
pour jouer à 2, 3, 4 ou plus .
évènement

Focus p.6-7

15 ans « E Friehjohr fer unseri Sproch »
Du 16 au 20 mars

Visite guidée ludique
du Château du Haut-Koenigsbourg
Mercredi 16 mars à 13h30 • durée : 1h
Familles (enfants à partir de 3 ans)

Tarifs : adultes : 11 € / enfants 6-18 ans : 7 € /
3-6 ans : 2 € • Réservation : 03 69 33 25 00

Opération Salam Shalom Elsass

Vendredi 18 mars à 20h30 • durée : 1h20
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr
À partir de 12 ans
Théâtre et musique par la compagnie
Mémoires vives (Alsace). Un bilan de santé
culturel pour l’Alsace.
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
le sélestadien
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Dernier coup de ciseaux

Les jeunes ambassadeurs

Surprises d'artistes !

Dimanche 20 mars à partir de 15h
Les Tanzmatten • gratuit • billets à retirer
• entre 15h et 16h : animation musicale.
• à 16h : les talents amateurs vous réservent
de belles surprises et nouveautés en alsacien.
Renseignements : 03 88 58 85 75
évènement

Les ateliers de la Maison du Pain

activité SPORTive

Dimanche 20 mars à 14h30
Les Tanzmatten • gratuit
Comptines et chants autour du thème
"Geburstdàj" des classes bilingues de Sélestat
et de Scherwiller.

Focus p.5

Festivités de Pâques

Focus p.8-9

Dimanche sport : marche nordique
Dimanche 20 mars de 9h30 à 11h30
Rendez-vous piscine des Remparts

Avec les dimanches sports, pratiquez une
activité physique de loisir et santé, accessible
à tous ! Pas besoin d'inscription, rendez-vous
15 mn avant le début de l'activité.
Renseignements : www.selestat.fr

Caveau Sainte-Barbe • accès libre
Visites animées, ateliers, découverte des traditions de Pâques et de ses spécialités culinaires,
chasse aux œufs, jeux et divertissements pour
toute la famille, sans oublier la traditionnelle
dictée de printemps de l'ami Myosotis.
Tous les jours : 10h-12h et 14h-18h sauf :
Dimanche des Rameaux • 20 mars : 14h-18h
Vendredi Saint • 25 mars : 14h-18h
Samedi 26 mars : 10h-18h
Dimanche de Pâques • 27 mars : 14h-18h
Lundi de Pâques • 28 mars : 14h-18h
Renseignements : 03 88 58 85 75
www.selestat.fr
évènement

Week-end de l’art contemporain
Les 19 et 20 mars • www.versanest.org

Visites, animations et expositions dans toute
l’Alsace et à Sélestat.

Festival Art-Toung

Dimanche 20 mars de 10h à 19h
Cercle Catholique Aloysia • entrée libre
2 pl. de Tassigny • www.galerie-lapaix.org
Exposition d’œuvres d’art et concerts.
Deuxième rendez-vous pour ce festival.
Portes ouvertes

Devenez musicien intervenant
Mardi 22 mars de 13h à 18h
CFMI de Sélestat • cfmi.unistra.fr

Venez assister à plusieurs cours et rencontrez
l’équipe du Centre de Formation de Musiciens
Intervenants de Sélestat. Au programme :
musiques traditionnelles et guitare.
Sur inscription : 03 68 85 73 80 • cfmi@unistra.fr
Conférence

L’Alsace, terre viticole

Mardi 22 mars à 19h • durée : 1h
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tout public
L’histoire de la viticulture en Alsace.
Spectacle de danse

Symphonie dramatique

Mardi 22 mars à 14h et 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr
Par la compagnie Cas public (Québec).
Adaptation moderne de Roméo et Juliette.
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
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Conte

L’arbre sans fin

Mercredi 23 mars 2016 à 9h et 14h
L'évasion • www.esat-evasion.fr
à partir de 3 ans
Conte jeune public bilingue français et langue
des signes française par la Compagnie Les
compagnons de Pierre Ménard.

Hindi Zahra

Atelier enfants "L’empreinte de la ville"

Mains à la pâte

Mercredi 6 avril à 14h • durée 1h15
Maison du Pain • maisondupain.org

Musiques du monde

Hindi Zahra

Vendredi 1er avril à 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Stage : pratiques d’écoute

Du 24 mars au 16 juin • durée totale : 16h
CFMI de Sélestat • cfmi.unistra.fr
L’objectif du stage est de donner des repères
techniques, esthétiques et pédagogiques en
matière d'écoute de la musique dans toute
sa diversité de styles et d'époques. Destiné
à tout musicien désirant affiner sa culture
musicale pour la transmettre.
Sur inscription : 03 68 85 73 80 • cfmi@unistra.fr
Tarif : 160 €
Sport

Match handball Pro D2 :
SAHB - Pontault

Vendredi 25 mars à 20h
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.sa-hb.com

Focus p.37

Autour de la Place Gambetta
Samedi 2 avril à 10h30
Départ : Office de Tourisme SHKT.

Tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les - de 12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires
Renseignements, inscriptions : 03 88 58 87 20
activité SPORTive

Focus p.8-9

Parcours du Cœur

Dimanche 3 avril de 9h à 13h
Zone de loisirs du Grubfeld • www.selestat.fr
Pour tout public
Animations de pratique sportive douce et de
retour à l’activité physique.
Humour musical

Olé !

Dimanche 3 avril à 17h
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Salon du collectionneur

Lundi 28 mars 8h-18h
Les Tanzmatten • alsacollections.selestat
Marché aux puces en extérieur ainsi qu’une
exposition thématique sur les objets publicitaires et une bourse multi-collections.
Renseignements : 03 88 92 31 67
Conférence

Qui était vraiment Talleyrand ?

Jeudi 31 mars à 18h30 • accès libre
L’évasion • www.bibliotheque-humaniste.eu
Conférence par Roland Martinet.

EXPOSITION

Le 7 et 14 avril de 10h à 12h
Pour les enfants de 8 à 12 ans

Lundi 4 avril à 20h • entrée libre
Restaurant Parc des Cigognes
Conférence bilingue avec projection dans le
cadre de Heimet Stàmmtésch.
Renseignements : 03 88 82 09 30

Jouets en bois, jouez avec joie !

Le 9 avril de 10h à 18h et le 10 avril de 13h à 18h
Caveau Sainte-Barbe • entrée libre
ces.selestat.free.fr

Tarif : 7 € pour les deux ateliers
Places limitées • inscriptions : 03 88 08 69 64

Faites un voyage autour des jeux en bois...
Explorez et testez des répliques de jeux
anciens pour partager des moments
d’émotion riches en convivialité.

Exposition

Concert MUSIQUEs ACTUELLES

Experimentez le dessin avec Gretel Weyer.

Mythologies urbaines

Korpiklaani + Moonsorrow

Du 7 au 30 avril • entrée libre
Galerie d’art La Paix • www.galerie-lapaix.org

Samedi 9 avril à 19h
Les Tanzmatten • www.zone51.net

Par les artistes M. Grine et Hervé Spycher.
Ouvert du lundi au samedi et le 3e dimanche
du mois de 14h à 18h.

Le drakkar des Finlandais de Korpiklaani et
Moonsorrow débarque à Sélestat pour une
soirée Pagan, Folk et Black metal.

évènement

BROCANTE

Puces musicales

Journée féminine
de promotion du karaté

Samedi 9 avril de 12h à 17h
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.karateclubselestat.com
Visite guidée

Le Pfíngstpfletteri
Traditions de Pentecôte

Focus p.11

L’empreinte de la ville

Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
Conférence bilingue

Samedi 16 avril à 18h :
SCS volley-ball - Kochersberg
Dimanche 22 mai :
SCS volley-ball - Finales régionales M15
Gymnase Koeberlé C • selestat-volley.fr

Tarif : 3,50 € • inscriptions : 03 88 58 45 90
Atelier enfants

La guitare classique rencontre le burlesque.
SALON

Sujet de Pâques en pâte à brioche.

Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45

Tarifs : 12 € / 8 € / 5,50 €
Atelier musique

Korpiklaani

Atelier enfants

avril

Visite guidée

Exposition

Du 16 au 28 mars

Exposition « Printania »

© Tala Hadid

calendrier des manifestations

© Paola Guigou

calendrier des manifestations

Focus p.37

Dimanche 10 avril à partir de 8h
Les Tanzmatten • club-cpbd-colmar.chez-alice.fr
Concours HIPPIQUE

Trec à cheval

Sélestat à la Renaissance, l’âge d’Or

Dimanche 10 avril
Zone de loisirs du Grubfeld • accès libre

Départ : Office de Tourisme SHKT.

Renseignements : Association Attelage
Centre Alsace Sélestat • 06 16 89 87 44

Samedi 9 avril à 14h30

Tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les - de 12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires
Renseignements, inscriptions : 03 88 58 87 20
Sport

Matchs volley-ball séniors masculin 1
Samedi 9 avril à 18h :
SCS volley-ball - Hausbergen

SPORT

Matchs volley-ball Féminines N3

Dimanche 10 avril à 15h : Sport Club Sélestat
v.b. - Volley Beach-ball Pont/Mousson
Dimanche 24 avril à 15h: Sport Club Sélestat
v.b. - Terville Florance Olympique 3
Gymmase Koeberlé • selestat-volley.fr

le sélestadien
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rubrique
calendrier des manifestations

Exposition "Christine Gurtner, Lydie Bonnaire et Colette Simonnet"

atelier jeune public

Focus p.11

Il était une fois Sélestat

calendrier des manifestations
rubrique

Forum des arts et de la culture

Exposition "Terre Brukinabée"

Exposition "Les sceaux, empreintes du passé"

exposition

Pop/rock a cappella

Théâtre

Dimanche 17 avril de 10h à 18h • accès libre
Place du Marché Vert • www.galerie-lapaix.org

Vendredi 22 avril à 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Mardi 26 avril à 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Forum des arts et de la culture

Mardi 12 avril à 14h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Atelier cartes postales.

Exposition d’œuvres d’art, livres et concerts,
animations et performances artistiques.

Tarif : 5 € • places limitées
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Par le groupe Fork (Finlande).
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45

Focus p.11

L’art du décor à la Renaissance
Jeudi 14 avril à 14h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Atelier modelage en argile.
Tarif : 5 € • places limitées
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Revue de la Choucrouterie

Dimanche 17 avril à 17h
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr
Par le Théâtre de la Choucrouterie (Alsace).
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
Exposition

Les édifices religieux de Sélestat
SPORT

Match handball Pro D2 :
SAHB - Nancy

Vendredi 15 avril à 20h
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.sa-hb.com

Du 18 au 27 avril • accès libre
Caveau Ste-Barbe • memoires67.e-monsite.com

Salon

Forum emploi formation

Mercredi 20 avril à partir de 9h • entrée libre
Les Tanzmatten • www.cc-selestat.fr

Exposition

Christine Gurtner, Lydie Bonnaire
et Colette Simonnet
Du 17 avril au 5 juin • entrée libre
Galerie Café La ligne bleue
www.galerie-art-ligne-bleue.com

Fermé le lundi ; ouvert du mardi au samedi de
10h à 18h ; le mercredi et jeudi de 13h à 18h ;
le dimanche de 14h à 18h.
évènement

Exposition

Terre Burkinabée
Mélodie Meslet Tourneux

Du 20 avril au 29 mai • entrée libre
L'évasion • www.esat-evasion.fr
À travers la photographie et l’argile, l'artiste
nous présente sa rencontre avec les potières
Burkinabées.

Samedi 23 avril à 14h • durée : tout au long de
l'après-midi, de 5 mn à 2h selon votre humeur.
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net
Pour tout public à partir de 5 ans • entrée libre
Nous vous avons concocté une petite surprise
numérique. Comme par magie, venez donner
vie à des objets ou à des animaux. Vous pourrez même les filmer.
Visite guidée

Focus p.37

Les maisons à pans de bois
et leurs familles
Samedi 23 avril à 14h30

Tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les - de 12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires
Renseignements, inscriptions : 03 88 58 87 20
activité SPORTive

Focus p.8-9

Dimanche sport : sortie vélo

Dimanche 24 avril de 9h30 à 11h30
Rendez-vous Piscine des Remparts
Avec les dimanches sports, pratiquez une
activité physique de loisir et santé, accessible
à tous ! Pas besoin d'inscription, rendez-vous
15 mn avant le début de l'activité.

Conte

Renseignements : www.selestat.fr

Journée de sensibilisation et de récolte de
fonds au profit du Centre Paul Strauss de
Strasbourg (centre de cancérologie).

Jeudi 21 avril 2016 à 20h • entrée libre
L’évasion • www.bibliotheque-humaniste.eu

Concert

Dimanche 17 avril de 14h à 22h
Square Ehm • www.avenirselestat.sitew.fr

Renseignements : 06 61 62 14 41
avenir.selestat@hotmail.com
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Par la Compagnie Carinae (Yvelines).
L’adaptation du chef d’œuvre de Stefan Zweig.

Jean-Paul de Dadelsen,
Goethe en Alsace / Goethe im Elsass
Lecture / présentation bilingue par Gérard
Leser dans le cadre de "E Friehjohr fer unseri
Sproch".

Conte et théâtre d’images jeune public

Raconteur raconté

Vendredi 29 avril à 14h / Samedi 30 avril à 17h
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Carte blanche à Joseph Kieffer

Exposition

Les sceaux, empreintes du passé
Du 3 mai au 24 juin • entrée libre
Archives Municipales • www.selestat.fr

Les sceaux attestent l'authenticité de la charte
et l'identité de son auteur. Galettes fragiles de
cire ou de plomb, ce sont aussi de véritables
objets d'art. Conférence : le 10 mai à 18h.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 et de
14 h à 17h • Samedi 21 mai de 19h à 1h.

Par la Cie au fil des Flots (Paris).
Exposition

SPORT

Du 3 mai au 2 juillet
Médiathèque • www.mediatheque-selestat.net

Vendredi 29 avril à 20h
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.sa-hb.com

La Route 66 est un voyage dans l’espace et le
temps, un prétexte à (re)découvrir une Amérique disparue, survivante ou qui n’a jamais
existé. Vernissage le vendredi 6 mai à 18h30
en présence du photographe.

Concert

Cinéma

Professeurs de l’école de musique
Dimanche 24 avril à 17h
Les Tanzmatten • www.selestat.fr

Zakouska

Route 66

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h • Samedi 21 mai de 19h à 1h.
évènement

4e grande course de canards

Samedi 7 mai à 19h30
Quai de l’Ill • www.cakcis.com
Loterie composée de plusieurs milliers de
petits canards en plastique lâchés sur l’Ill.

SPORT

Championnat Zone Est de Gymnastique Rythmique et Sportive
Les 7 et 8 mai • www.grsfortschwihr.fr
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
Cirque acrobatique

Quien soy ?

Love & Mercy

Vendredi 29 avril 2016 à 20h30
L'évasion • www.esat-evasion.fr

Du 6 au 29 mai • entrée libre
Chapelle Saint-Quirin • www.selestat.fr

Renseignements : 03 88 92 29 84
cakcis.selestat@gmail.com

Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45

Match handball Pro 2 :
SAHB - Cherbourg

Focus p.38

Exposition

Départ : Office de Tourisme SHKT.

Sélestat contre le cancer

26

La peur

Animation familiale

La petite fabrique numérique

Exposition "Carte blanche à Joseph Kieffer"

mai

Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45
Cabaret en alsacien

atelier jeune public

Electrovocal circus

Exposition "Route 66"

Samedi 7 mai à 20h30
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Musique roumaine aventureuse.

Mardi 3 mai à 20h • durée : 2h02
L'évasion • www.esat-evasion.fr
Film de Bill Pohlad (Etats-Unis).

Tarifs : 12 € / 8 € / 5,50 € www.zakouska.com

Tarif unique : 2 €

Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45

Brocante

activité SPORTive

Jeudi 5 mai • quartier ouest
www.selestatbasketclub.com

Dimanche 8 mai, de 9h30 à 11h30
Rendez-vous piscine des Remparts
Itinéraire de découverte de l'Ill*Wald.

Visite guidée

Focus p.37

Sélestat sous les fleurs de lys
Samedi 30 avril à 14h30

Départ : Office de Tourisme SHKT.
Tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les - de 12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires
Renseignements, inscriptions : 03 88 58 87 20
Animation

Loto

Samedi 30 avril à partir de 18h30
Les Tanzmatten • www.lions-france.org
Cartons payants sur place.

Par la Cie El Nucleo (Champagne-Ardennes).

Focus p.8-9

Dimanche sport : marche nordique

Marché aux puces

Renseignements : www.selestat.fr
Exposition

Jean-Luc Schické

Du 10 mai au 4 juin • entrée libre
Galerie d’art La Paix • www.galerie-lapaix.org

SPORT

Ouvert du lundi au samedi et le 3 dimanche
du mois de 14h à 18h • vernissage le 13 mai.

Dimanche 8 mai de 10h à 17h
Zone de Loisirs du Grubfeld

e

Tournoi régional des écoles de rugby

le sélestadien
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calendrier des manifestations

musiques actuelles

Festival Chanson Française

Jumelage sélestat-waldkirch

Festival des 2 langues

Mardi 10 mai de 14h à 17h
Les Tanzmatten • www.selestat.fr
Chants et saynètes dans la langue du voisin.
Conférence

Peintres et voyageurs sur le canal de
Suez aux XIX et XXe siècles

Jeudi 12 mai 2016 à 18h30 • accès libre
L’évasion • www.bibliotheque-humaniste.eu

Nuit des musées

SPORT

animation sportive

Meeting du dahlia
Compétition de natation

Hand RoadShow

Piscine des Remparts • www.selestat.fr
Samedi 14 mai de 13h à 18h : meeting du
Petit Dahlia • Dimanche 15 mai de 8h à 18h :
meeting du Grand Dahlia.

Match handball Pro D2 :
SAHB - Angers

Vendredi 13 mai à 20h
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.sa-hb.com

Concours national d’attelage
Les 14, 15 et 16 mai • accès libre
Zone de loisirs du Grubfeld

Festival

En mai... chante ! ... ce kil te plaît
Du 12 au 31 mai
Les Tanzmatten • www.tanzmatten.fr

Ce festival de la chanson française saura vous
surprendre cette année avec : Laisse venir,
Yves Jamait, Alain Chamfort et Volo.
Renseignements, réservations : 03 88 58 45 45

Du 14 mai au 26 Juin
Vitrine Schaufenster, 19 quai des Pêcheurs
www.schaufenster.fr • info@schaufenster.fr

Dimanche 15 mai de 10h à 18h • accès libre
Place du Marché Vert • www.galerie-lapaix.org

Philippe Lefait et Pom Bessot nous feront
partager à travers la lecture de leur livre écrit
à quatre mains leur combat pour leur fille qui
présente des troubles sévères du langage.

Exposition

Peintures et céramiques

Du 20 au 29 mai • entrée libre
Atelier du Passage • www.poterie-alsace.fr

Visite guidée

Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-18h.

Samedi 28 mai à 10h30

danse

Tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les - de 12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires
Renseignements, inscriptions : 03 88 58 87 20
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évènement

Nuit des musées

Samedi 21 mai de 19h à 1h • l’accès à tous les
sites est libre et les animations sont gratuites.

plus ensoleillés. Entre autres, à ses côtés :
ALBOROSIE & Shengen Clan, CHRONIXX
& Zincfence Redemption, YANISS ODUA
& Artikal Band, TAIRO & The Family Band,
PANDA DUB Meets TETRA HYDRO K,
TAIWAN MC, THE BANYANS, DJANTA &
friends...
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet
Informations et billetterie du festival
sur www.zone51.net

Venez profiter de notre apéro musical
ou vous restaurer dans un cadre
convivial.
Pour réserver votre emplacement,
merci de contacter Zone51 :
03 88 92 02 05 • puces@zone51.net.
Tarif : 10 € les 3 mètres
(emplacements limités)

Plus d'informations : www.zone51.net
à l'honneur, avec REVEREND BEAT-MAN et
THE BLUES AGAINST YOUTH d'ores et déjà
annoncés sur le festival.
Vendredi 1er et samedi 2 avril
Prix d'entrée libre • petite restauration et buvette en toute convivialité • informations du
festival sur www.zone51.net

Focus p.36

Jumelage

Journée du 50 anniversaire
du jumelage Sélestat - Waldkirch
e

Samedi 28 mai • www.selestat.fr

Renseignements : 03 88 85 91 72
Focus p.10

eggae, Ragga, Dub, Dancehall
et Sound System seront une
fois de plus à l’honneur de ce
festival de plein air au cadre verdoyant.
Après leur passage en 2010 pour une
édition Lez’Arts Scéniques d’anthologie,
SINSEMILIA, légende vivante au million
d’albums vendu et précurseur du reggae
à la française, sera de retour cet été sur
la scène sélestadienne des Tanzmatten
pour un instant des plus festifs et des

Rendez-vous pour la toute première
fois cette année, au centre-ville, au
square Ehm ! Disques, vinyles, livres,
bandes-dessinées, instruments de
musique, peintures, photos, et bien
d’autres... De nombreux exposants
viendront présenter un large éventail
d’objets culturels et artistiques.

Autour de la Place de la Victoire
Départ : Office de Tourisme SHKT.

SPORT

Le festival Summer Vibration, rendez-vous incontournable de votre
été, est de retour pour une 3e édition, les 28, 29 et 30 juillet prochains.

Focus p.37

Renseignements : 03 88 82 31 72

Spectacle du Ballet
Théâtre d’Aujourd’hui (BTA)

Les Puces Culturelles 2016
Zone 51 a le plaisir de vous présenter son traditionnel "Marché aux
Puces Culturelles" qui se tiendra le
dimanche 29 mai 2016 de 8h à 17h.

R

Et tu danses, Lou

Tarifs : 12 € / 8 € / 5,50 €

Spectacle rétrospectif des 40 ans de la
création du BTA.
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Tarif : 12 € • inscriptions : 03 88 58 45 90

Vendredi 27 mai 2016 à 20h30
L'évasion • www.esat-evasion.fr

Le 21 mai à 20h et le 22 mai à 14h et 17h30
Les Tanzmatten • bta.selestat.blog.free.fr

Samedi 14 mai : tournoi poussin judo.
Dimanche 15 mai : championnat
départemental benjamins judo.
Centre Sportif Intercommunal (CSI)
www.judo-selestat.com

Au programme : réalisation d’une brioche.

Exposition

Vernissage samedi 14 mai à partir de 17h.

Compétitions de judo

Jeudi 26 mai à 14h30 • durée 3h
Maison du Pain • maisondupain.org

Lecture-rencontre

Exposition

Carte blanche à Marius Pons de Vincent

Main à la pâte adultes

Renseignements : Association Attelage
Centre Alsace Sélestat • 06 16 89 87 44

Forum des arts et de la culture

Focus p.39

Ateliers autour du handball dans le cadre de la
promotion de ce sport avant le mondial 2017.
Atelier

SPORT

14 : dressage. 15 : marathon et maniabilité.
16 : dressage et maniabilité combiné.

SPORT

Les 24 et 25 mai
Square Ehm • www.sa-hb.com

© Odyssée

4e grande course de canards

© Paola Guigou

© Nicolas Michel

© DR

Summer Vibration
Festival vol.iii

Marché

Focus p.29

Puces culturelles

Dimanche 29 mai de 8h à 17h
Square Ehm • www.zone51.net
Large éventail d’objets culturels et artistiques.

One Man Fest
Le traditionnel festival dédié aux "One Man &
Woman Band", autrement dit "les Hommes
Orchestres" est de retour cette année les 1er
et 2 avril dans le cadre exceptionnel et atypique de l'arsenal Saint-Hilaire. Cette nouvelle
édition accueillera entre autre REMY BRICKA,
Homme Orchestre iconique des années
70-80. Country, rock traditionnel et garage,

Korpiklaani & Moonsorrow
Le drakkar des finlandais de KORPIKLAANI
et MOONSORROW débarque à Sélestat et
s’arrime aux Tanzmatten pour une soirée aux
sonorités Pagan, Folk et Black Metal.

De nouvelles couleurs pour
le Caméléon
Le site Internet des locaux de répétitions du Caméléon fait peau neuve.

Samedi 9 avril • Les Tanzmatten
Tarifs : prévente 20€* / Caisse du soir 25€

www.cameleon-selestat.fr

*Hors frais de location, dans les réseaux habituels et sur
www.zone51.net

le sélestadien

29

votre collectivité

votre collectivité

Ma ville
en devenir
Ecouter, imaginer, agir

M

a ville en devenir est le nom qui a
été donné au projet de ville. Initié
en 2008, il se poursuit au quotidien
par les différentes actions entreprises jusqu’à
maintenant. La thématique ? De l'attractivité
pour le bien-être et le bien-vivre des Sélestadiens, mais aussi des réponses aux problématiques qui se posent dans notre ville.
Notre centre-ville a de multiples points forts :
une ambiance urbaine à taille humaine où il
est agréable de se promener, un patrimoine
riche, un noyau commercial varié et conséquent... Sans action, ces points forts peuvent
très vite se transformer en faiblesses : un
patrimoine "agressé" par le temps et insuffisamment valorisé, une paupérisation de
l’habitat, des espaces publics sans cohérence
d’ensemble, des commerces vite fragiles... Ne
pas agir peut donc nous conduire à un centreville fantôme : le patrimoine et l’habitat s’y dégraderaient régulièrement et les commerces
fermeraient. Avec "Ma ville en devenir",
travaillons nos points forts et développons-les
ensemble !
Parmi les grands axes de travail sur le cadre
de vie des habitants, les actions entreprises
se poursuivent et de nouveaux axes ont été
définis pour la période 2015-2017. Le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance poursuit ses actions autour des
4 grandes thématiques (présentées dans le
Sélestadien n°56).

© 4vents

La poursuite de l’amélioration du cadre de
vie passera dans les prochains mois par les
travaux de requalification du centre-ville, le
lancement d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat, l’acquisition et la
réfection de l’ancien commissariat de la Police
nationale, ou encore les travaux d’envergure
de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste qui
sont entrés dans une phase active de déconstruction en janvier 2016.

Vue aérienne de la place d'Armes et des alentours
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De beaux projets en perspective pour votre
ville pour donner envie à chacun de flâner au
centre-ville, d'attirer les touristes, les clients et
de nouveaux résidents.
le sélestadien
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Projet de création
du parc Pouydraguin qui
s'ouvrira sur l'espace vert
existant de l'ancienne
école Normale

Rénovation de l’ancien commissariat
Alors que le logement doit favoriser le vivre
ensemble, il est en réalité devenu un facteur
d’exacerbation des inégalités sociales. C’est
ainsi que plus de trois millions de personnes
sont touchées par le mal logement et que les
ménages modestes lui consacrent plus du
quart de leurs ressources.

En vertu du protocole d'accord signé le 23 décembre 2015, l'état cèdera le foncier à la Ville
à un prix sensiblement inférieur à sa valeur. La
Ville cèdera ensuite le foncier, avec un effort
financier à Domial qui est un opérateur de logement social. Domial réalisera l'opération de
réaménagement du site, pour créer au total
21 logements. La plus grande partie de ces
logements sera ensuite louée à l'APEI (Association des Parents d'Enfants Inadaptés), afin
de permettre la location pour les personnes
en situation de handicap.
Un projet exemplaire
Enfin, comme a pu le rappeler le préfet, ce projet est exemplaire pour trois raisons. D’abord
parce que c’est le premier et qu'il a une portée
symbolique. Ensuite parce que c’est un projet
mixte qui associe une collectivité, un bailleur
et une association. Et enfin, parce que ce projet est situé au cœur de la ville. On voit ainsi
qu’il est encore possible de faire des choses en
nouant des partenariats. La fin des travaux est
prévue pour début 2018.
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• augmenter le confort offert à l’usager et aux
chalands ;

© Alfred-Peter_paysagiste-urbaniste

Réhabilitation et nouveaux logements
Le projet consistera à conserver et réhabiliter
le bâtiment de l’ancien commissariat et à
réaliser également un nouveau bâtiment
dans la cour arrière. Le projet prévoyait éventuellement de démolir l’ancien bâtiment, mais
cette idée a été abandonnée à la demande de
l’Architecte des Bâtiments de France. La cour
arrière sera sur-bâtie pour recevoir le nouvel
immeuble. Ce projet s’inscrit également dans
le programme d’amélioration et de redynamisation pour le quartier. En effet, l’ancien
commissariat de police était vide depuis
presque cinq ans.

Objectifs de l’aménagement

• préserver les conditions de vie des riverains,
des commerces et des établissements publics ;
• créer une ambiance propice à l’activité ;
• rechercher une cohabitation respectueuse
des différents usages (piétons, cycles, personnes à mobilité réduite, véhicules…) ;

Ancien commissariat

• faciliter la sortie de stands sur le domaine
public ;
• rénover les réseaux existants, notamment
pour l’éclairage public et les réseaux eau et
gaz.
Caractéristiques de l’aménagement
La rue de la Jauge, la rue des Prêcheurs et
la rue Sainte-Foy verront l’installation de
caniveaux en granit, à l’image de la rue du
Marteau. Pour la rue des Tailleurs, il s’agit de la
régénération du revêtement existant.
La place d’Armes, quant à elle, deviendra piétonne, avec la mise en place de bacs à fleurs
et de bancs publics individuels. A noter que
les emplacements de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite seront réaffectés rue des Chevaliers et rue des Marchands.
Pour connaître les dates de ces chantiers,
rendez-vous sur www.selestat.fr

Requalification du centre-ville
Le centre-ville est le cœur de l’attractivité et
du rayonnement de Sélestat. Une première
action a été engagée en 2013 par le réaménagement de la zone piétonne, et une seconde
en 2014/2015 par la réalisation de la rue du
Marteau. Les prochaines opérations visent à
traiter l’entrée Nord et à aménager les voies
du centre-ville, notamment les rues de la
Jauge, des Prêcheurs, des Tailleurs, Sainte-Foy
et la place d’Armes.

C’est quoi la libération
de l’offre foncière ?
© aea architectes

A Sélestat, un premier protocole d’accord
a été signé le 23 décembre dernier, entre
Stéphane Fratacci, préfet de la région Alsace
et Marcel Bauer, maire de Sélestat, pour la
cession de l’ancien commissariat de police à la
Ville. Ce protocole est le premier signé dans le
département, dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement (voir encart).

Concertation et vote du public
L’élaboration de ce projet a fait l’objet d’une
concertation préalable avec le groupe de
travail dédié au centre-ville. Le projet a été
présenté au public le 24 octobre 2015, lors
d’une journée de rencontres, place d’Armes.
Un sondage en ligne a également été mis en
place afin de permettre à chacun de donner
son avis sur les différentes possibilités d’aménagement.

Projet de réhabilitation pour le bâtiment de l'ancien commissariat

La loi du 18 janvier 2013 relative
à la mobilisation du foncier public
renforce la possibilité de mettre à
disposition les biens fonciers publics
de l’Etat et des établissements
publics, pour des projets en faveur du
logement. Cela se traduit notamment
par une vente du bien à un montant
inférieur à sa valeur vénale.
Ces projets permettent de recentrer
de nouvelles constructions sur des
parcelles déjà existantes au cœur de
la ville et d’éviter l’étalement urbain
et la densification des quartiers
d’habitation existants.

le sélestadien
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Bibliothèque Humaniste
chantier, moteur, action !
Le chantier de restructuration de la
Bibliothèque Humaniste a démarré
le 4 janvier dernier et se poursuivra
jusqu’à fin 2017.

Déconstruction ou démolition ?
Durant la première phase des travaux, c’est le
terme "déconstruction" qui a été privilégié.
Quelle est la différence entre déconstruction
et démolition ? La démolition consiste à raser
l’existant, puis dans un second temps à évacuer
les gravats. La déconstruction est plus subtile,
car il s’agit de trier les différents matériaux.
Pour le chantier de la Bibliothèque Humaniste,
tous les gravats issus de la déconstruction sont
donc triés avec soin par l’entreprise : bois, ferrailles et maçonneries sont scrupuleusement
séparés avant d’être recyclés.

C

e chantier s’inscrit lui aussi dans le cadre
du projet "Ma ville en devenir". Avec
ce projet, la Bibliothèque Humaniste,
mais aussi tout un quartier du centre-ville bénéficieront d’un réaménagement renforçant
l’attractivité de la ville tout en améliorant la
qualité de vie des Sélestadiens.

Fouilles archéologiques
Un tel chantier implique des fouilles archéologiques, qui ont été réalisées au cœur de
la Halle aux Blés par le Pôle Archéologique
Interdépartemental Rhénan (PAIR), du 25
janvier au 4 mars.

L’Humanisme à la portée de tous
La conception architecturale, signée Rudy
Ricciotti, présentera le trésor de la ville
de Sélestat dans un bâtiment adapté à la
conservation des ouvrages précieux inscrits au
registre mémoire du monde de l’UNESCO. Ce
nouvel écrin permettra un meilleur accueil de
tous les publics tout en mettant à la portée de
tous ce patrimoine inestimable mis en valeur
dans des conditions optimales. Pendant la
durée des travaux, l’équipe de la Bibliothèque
Humaniste prépare activement la réouverture
en menant de front le projet muséographique
de l’établissement et la préparation des
collections d’ouvrages et d’œuvres d’art à leur
réintégration dans les nouvelles réserves.
Toutes les informations sont sur selestat.fr
et facebook.com/bibliothequehumaniste
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Les dates clés du chantier

HÔTEL
EBERSMUNSTER
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4 janvier 2016 : démarrage du chantier
containers
recyclable

ZONE
DE CHANTIER

PLACE
GAMBETTA

Janvier - février 2016 : déconstruction de l’îlot de

HALLE AUX BLÉS

bâtiments annexes

Du 25 janvier au 4 mars : fouilles archéologiques

sens de circulatio
n
RUE DU
SEL

> Modification du sens de circulation
• sens unique de la rue du Sel sur le tronçon compris entre la rue des
Serruriers et la rue des Chevaliers
Par ailleurs les travaux de réhabilitation impactent le marché hebdomadaire du mardi matin. Les commerçants installés habituellement rue du
Sel sont déplacés place Saint-Georges. Tout est entrepris pour réduire
au strict minimum les dérangements inhérents au chantier.
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Fin avril : pose de la première pierre
Les acteurs du chantier

ﬁn double
sens de
circulation

La Ville de Sélestat a mandaté l’entreprise Demathieu Bard
pour la conception et la réalisation des travaux.

Limite
du marché
RUE DES CHEVALIERS

> Interdiction de stationnement
• angle de la rue des Serruriers et rue du sel
• place Gambetta
• rue de l’Église

MAISON
DU PAIN

circu
latio
n

Crédit photo de la double page : © P-Mod

sens
de

L’implantation du chantier
Pendant toute la durée des travaux, la circulation et le stationnement
sont réglementés selon le dispositif ci-dessous :

Début mars : début des travaux de construction, pour une
durée de 18 mois

ZONE DE SURVOL
DE LA GRUE

Parmi les autres entreprises participantes, on trouve AWS
BétonCut Diamcoupe, premier sous-traitant de Demathieu
Bard qui est en charge de la déconstruction. C’est une
entreprise locale, basée à Bergheim spécialisée dans la
découpe du béton.
D’autres entreprises locales seront amenées à travailler sur le
chantier par la suite.

le sélestadien
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Déboisements
et opérations de
réaménagement

Sélestat-Waldkirch :
50 ans de jumelage !
Réservez la date !

VISITES GUIDEES
PATRIMOINE DU
PRINTEMPS

Slow Up 2016 : participez
à l'organisation !

Le samedi 28 mai, les
villes de Sélestat et
Waldkirch fêteront
leur 50ème anniversaire
de jumelage. N’oubliez
pas de réserver la date
dans vos agendas !

La conservation des espaces boisés périurbains
nécessite des opérations d'entretien, voire de
renouvellement des boisements.
Plusieurs aspects doivent être réfléchis dans le cadre de tels
réaménagements :
• l’aménagement de zones de transition entre l’espace urbain
et naturel ;

Le rapprochement entre Waldkirch et Sélestat a vu le jour,
le 22 mai 1966, lors de la signature d’un protocole d’amitié.
Au programme, olympiades sportives, cérémonie officielle
et exposition, le tout en deux langues bien sûr ! Waldkirch et
Sélestat sont deux villes qui ne se situent pas dans le même
pays et qui n’ont pas les mêmes traditions. Malgré cela elles
sont très semblables.
• Approximativement 20 000 habitants par ville.
• Une ville très dynamique avec beaucoup d’activités sportives
et culturelles pour satisfaire un large public.
• Un château qui surplombe la ville (Haut-Koenigsbourg et
Kastelburg).
• Un fort ancrage régional.
Venez (re)découvrir ces deux villes lors d’une journée festive !

• la découverte des milieux naturels par des chemins piétonniers ou cyclables, voire des parcours dédiés à l’exercice
physique (marche...) ;

INSTITUTION SAINTE-MARIE
Ribeauvillé

• la mise à disposition d’un contenu à vocation pédagogique tels
des panonceaux explicatifs ;

Le retour des beaux jours est propice à la reprise
des visites guidées patrimoine. Pour les trois mois
à venir, cinq visites permettront au public de se
familiariser avec certains quartiers de la ville, certaines périodes historiques ou encore des sujets
spécifiques.
Certaines visites font leur toute première apparition dans cette
programmation comme la visite consacrée à la Place de la Victoire et ses abords au travers des noms de rues et des maisons.
Lors de ces visites, vous apprendrez par exemple pourquoi le
projet de changement de dénomination de la place de la Victoire en place Sainte-Barbe échoua en 1926. Vous découvrirez
également où se situaient autrefois les ruelles du Saumon et
des Dominicains, voies aujourd'hui disparues.
Quant à la visite spéciale maisons à
pans de bois, si elle a déjà été proposée lors de la journée du patrimoine
2012 et à l'été 2014, elle intègre pour
la première fois le programme Saison
Patrimoine de la saison 2015/2016.
Elle vise notamment à donner des
clés de lecture aux visiteurs pour distinguer une maison médiévale, d'une
maison Renaissance, d'une maison du
18ème siècle.

• la sécurisation des pratiques de loisirs existantes (promenade,
pêche, randonnées nautiques...) ;
• la jonction, dans la mesure du possible, entre tous les chemins
piétonniers existants (parcours de découverte urbain, sentiers
du Club Vosgien, sentier d’interprétation de l’Ill*Wald,...).
C'est dans cet esprit qu'ont
été lancés des chantiers de
déboisement en périphérie
urbaine, précisément l'exploitation de l'alignement de
peupliers du Muhlbachkanal
longeant l'Ill (à l'arrière de la
Médiathèque intercommunale) l'année dernière, ainsi
que la coupe en début d'année d'une peupleraie communale
limitrophe de l'Avenue Adrien Zeller au Neubruch Nord.
L'état des peuplements en question (arbres vieillissants, risque
pour la sécurité des usagers ou pratiquant des activités de loisirs le long des berges de l'Ill, densité de plantation empêchant
un développement harmonieux, suppression d'essences non
adaptées tels peupliers, résineux) constitue la principale raison
de la mise en œuvre de ces chantiers sylvicoles ; ce dans une période plutôt opportune pour ce genre d'opération, permettant
de valoriser la quasi-totalité des produits (grumes, houppiers et
rémanents sous forme de broyats, bois de chauffe).

 ECOLE PRIMAIRE

Grandir, Réussir,
S’épanouir…

 COLLÈGE
 INTERNAT FILLES ET

GARÇONS du CP à la 3e

PORTES OUVERTES
Vendredi 11 mars
de 17h à 19h (collège)
 Samedi 12 mars de 9h à 12h


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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La nouvelle édition du slow-up aura lieu le
dimanche 5 juin prochain.
Dans l’objectif de compléter, voire assister les agents de la
sécurité publique, les organisateurs sollicitent la population et
les associations aux fins de renforcer l’équipe des signaleurs.
Comment participer ?
• être titulaire du permis de conduire en cours de validité ;
• avoir envie de s’investir dans la manifestation ;
• contacter M. Grégory Frantz : gregory.frantz@selestat.fr
Pour en savoir + : www.selestat.fr

LA QUALITÉ
A UN NOM
FENÊTRES
VOLETS ROULANTS

A vos agendas !
• Samedi 2 avril à 10h30
Sélestat au fil des rues : Autour de la Place Gambetta

VOLETS BATTANTS

• Samedi 9 avril à 14h30
Sélestat au fil des siècles : Sélestat à la Renaissance

BRISE SOLEIL

• Samedi 23 avril à 14h30
Sélestat à la loupe : Les maisons à pans de bois et leurs
familles

PORTES D’ENTRÉE

• Samedi 30 avril à 14h30
Sélestat au fil des siècles : Sélestat sous les fleurs de lys
• Samedi 28 mai à 10h30
Sélestat au fil des rues : Autour de la Place de la Victoire
Tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Places limitées, inscriptions obligatoires
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 87 20

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE FONT LA DIFFÉRENCE !
HEWE FRANCE , entreprise qualifiée Qualibat mention RGE

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous

03
88 74 37 11
7 route de Strasbourg - ZA du Hairy - 67230 HUTTENHEIM
PVC - ALU

hewe-france@orange.fr

www.hewe-france-fenetres.fr
le sélestadien
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Exposition de Joseph Kieffer et parcours dansé
à la chapelle Saint-Quirin

En mai, chante ! ...
ce kil te plaît

La chapelle Saint-Quirin invite Joseph Kieffer qui se définit à la fois comme sculpteur, inventeur, designer,
luthier et maintenant metteur en scène.

Informations pratiques
Du vendredi 6 mai au dimanche 29 mai
Vernissage mercredi 4 mai à 18h30
Chapelle Saint-Quirin • rue de l’Hôpital • entrée libre
Exposition ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 14h à
18h, sauf le samedi 21 mai 2016, ouverture de 19h à 1h lors de la
Nuit des musées
Renseignements : 03 88 08 69 64
ou arts.contemporains@selestat.fr

De la chanson française, toute en diversité. Le
festival fait varier les plaisirs avec des artistes très
éclectiques. Rendez-vous aux Tanzmatten du 12
au 31 mai

Petit ensemble : performances
dansées à l’occasion de la Nuit des
musées
En complément de l’exposition à la
chapelle Saint-Quirin, le public de la
Nuit des musées est invité à venir assister à un ensemble de performances
dansées par Marie-Pan Nappey avec les sculptures de Joseph Kieffer. Ils investiront plusieurs lieux publics et patrimoniaux de Sélestat
comme la Poudrière ou la Tour des Sorcières.
C’est un moment suspendu qui se lit séparément ou en déambulation au fil de ces sculptures interactives installées dans la ville. Petit
Ensemble veut jouer avec les particularités de la ville où il arrive.
C’est un projet vivant qui souhaite réunir les gens et leur faire vivre
un moment spécial autour du patrimoine de leur ville.
Informations pratiques
Samedi 21 mai 2016 de 19h à 1h
Différents lieux de la ville (horaires et lieux des performances à
préciser) • durée des performances : 20 minutes chacune.

Le 12 mai, ne ratez pas le concert d’ouverture "Laisse venir", qui
reprend entre jazz et rock-électro des instrumentaux inédits
d’Alain Bashung, interprétés et même scandés par son ami et
parolier Jean Fauque.

© Stephane_KERRAD-KB_Studios

Diplômé de la Haute Ecole des Arts du
Rhin en 2005, Joseph Kieffer pratique
l’interdisciplinarité artistique. Ses
recherches personnelles l’ont amené
à concevoir de grands mobiles se
déployant dans l’espace, avec lesquels
une interaction est possible et où la
danse s’est naturellement invitée. "Je travaille plusieurs matériaux,
principalement du bois et du métal. Mes projets sculpturaux personnels y côtoient des collaborations avec les arts vivants : musique,
danse, théâtre. Je m'intéresse à l'objet, sous toutes ses formes."

Oschterputz avec
le Conseil Municipal
des Enfants

Les enfants de la commission Environnement
et Solidarité souhaitent cette année reconduire
l'action "Oschterputz"
Les familles sont invitées à participer au nettoyage des remparts, des berges de l’Ill et du Giessen, du parcours de santé,
des berges du lac de canotage.
Le 19 mai, Yves Jamait ouvre la boîte à souvenirs et présente
"Je me souviens", son dernier album. Avec un charme suranné, il
y imbrique sons de guitares pop, accordéons argentins et tango
passionnel. Son concert est introduit par le duo plein d’humour,
Lili Cros & Thierry Chazelle.

La date sera annoncée prochainement sur : www.selestat.fr

© Anne Piégu

Le 28 mai, Alain Chamfort, l’interprète mythique de "Manureva, Le temps qui court, Malaise en Malaisie..." présente ses
dernières compositions, mais aussi les titres qui ont marqué sa
carrière.

Le 31 mai, le trio Volo, sur la formule exigeante du guitare-voix,
chante le quotidien, avec réalisme ou nostalgie. Le groupe se
produit en parallèle à l’aventure des Wriggles dont Frédéric
Volovitch est l’un des membres fondateurs. Il a pour première
partie Leopoldine HH, artiste régionale au style complètement
déjanté.
Le Festival "En mai, chante !" propose également des moments
hors les murs. Camicela, vainqueur de la "Scène Repérage" se
produira le 20 mai à la Bouilloire à Marckolsheim et le 21 mai au
Vivarium à Villé.
Les autres manifestations prévues autour du festival seront
annoncées sur le site Internet : www.tanzmatten.fr
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• 06/10/2015 Samuel (m) de Jean-Martin
SCHEIBLING et de Julie DUPALUT •
13/10/2015 Ernest (m) de Nicolas HERZOG
et de Nelly MEYER • 14/10/2015 Milan (m) de
Thierry FLANDRIN et de Noémie TOUSSAINT
• 16/10/2015 Emie (f) de Thibaud BRUGGER
et de Mélodie FRICHE • 19/10/2015 Isia (f) de
Mehdi ABBAD et de Adeline DIDIERJEAN •
19/10/2015 Tim (m) de Ivan KAZMIERCZAK et
de Mélanie LIPREAU • 20/10/2015 Nolhan (m)
de Frédéric GODAR et de Océane LEBLOND
• 21/10/2015 Léo (m) de Arnaud SAULAIS et
de Gaëlle STEINMETZ • 23/10/2015 Mathieu
(m) de Sébastien JEHL et de Miho TAKAHASHI
• 25/10/2015 Lisa (f) de Michel OTT et de
Sarah REMETTER • 25/10/2015 Adrien
(m) de Denis JEHL et de Marilyn CHBEIR •
26/10/2015 Liam (m) de Romain BACHELOT
et de Sabrina LORDEL • 27/10/2015 Théa
(f) de Yannnick LE LANN et de Elisabeth
MAZZOUZ • 01/11/2015 Ethan (m) de Jérôme
HAAS et de Sarah BLIND • 02/11/2015
Benjamin (m) de Jonathan HAMELS et de
Jessica LERCH • 03/11/2015 Florian (m) de
Patrick RUSSELL et de Camille RUSTENHOLZ
• 06/11/2015 Léo (m) de Cafer DURMAZ
et de Ebru DURMAZ • 07/11/2015 Feyza
(f) de Adil BÜLBÜL et de Sibel ISLANMAZ •
08/11/2015 Noé (m) de Anthony GUILLEMIN
et de Chloé BOUILLÉ • 08/11/2015 William
(m) de Grzegorz WIERZCHOWSKI et de
Florence HEINRICH • 10/11/2015 Axelle (f) de
Florian ROTHENMACHER et de Sarah OCHS •
15/11/2015 Emy (f) de Joffrey AMBOS et de
Tiffany EHRHARD • Adriel (m) de Oliver STELZ
et de Anne VERMEERSCH • 16/11/2015
Diego (m) de Heriniaina ANJARATAHIANA et
de Sandra LONG • 18/11/2015 Lucas (m) de
Guillaume VALLOIS et de Solange BOLLEA
• Sofia (f) de Sanou KANE et de Stéphanie
FOURCAULT • 19/11/2015 Arthur (m) de
Guillaume CANTREL et de Aurore DELLA
VECCHIA • 19/11/2015 Arthur (m) de Thomas
GUENANTIN et de Virginie PEUVRELLE • Ida
(f) de Frédéric RISCH et de Johanna LOSSER
• 21/11/2015 Anaé (f) de Damien
FAHRLAENDER et de Estelle LATT •
23/11/2015 Enes (m) de Omer DILER et
de Pinar TUNCAY • Antonia (f) de Octavian
DOBRICAN et de Amalia MARE • 01/12/2015
Sevde (f) de Emrah BIYIK et de Selin TUGCU
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• 08/12/2015 Doga (f) de Himmetcan
DURMAZ et de Gullu GUNES • 09/12/2015
Ahmat (m) de Seriba LAOUANE SERIMA et
de Mohamed HAWA • 11/12/2015 Lyam
(m) de Julien DANIEL et de Elodie SCHROTZ
• 11/12/2015 Inaya (f) de Julien DANIEL
et de Elodie SCHROTZ • 13/12/2015 Théa
(f) de Jimmy BOURCHEIX et de Carmela
SCIBETTA • 14/12/2015 Lucas (m) de David
HESTIN et de Marie ARNOLD • 20/12/2015
Annaëlle (f) de Gilbert RIEBER et de Myriam
CLERC • 21/12/2015 Serkan (m) de Duran
KÜCÜKGÖZ et de Sefika ANDAC • 22/12/2015
Marwen (m) de Mohamed BEN BRAHIM et
de Cindy SCHIRM • 22/12/2015 Chayma (f) de
Mohamed BEN BRAHIM et de Cindy SCHIRM
• 25/12/2015 Ayaz (m) de Bektas CELIK et de
Elif CELIK • Noa (m) de Xavier SCHUNCK et de
Annaïk LEGRAND • 26/12/2015 Rose (f) de
Jean-Jacques SCHOEPFF et de Marie-Claude
MEYER • 30/12/2015 Sylvano (m) de Bryan
FERREIRA et de Adeline STOTZ • 31/12/2015
Amaury (m) de Stive MEYER et de Nathalie
MAGNANENSI

Mariage
• 02/10/2015 Can OZDEMIR et Senem
ÖZTÜRK • 03/10/2015 Luc BERNHARD
et Aude MORIN • Ali MURAT et Yazgülü
YÜKSEL • Hugo HENRIQUES et Sophie
MULLER • 17/10/2015 Mickaël GERNE et
Aurélie CORIGNET • Alexandre HABERTHUR
et Stéphanie PETER • Ismet PINAR et Özge
ÖZDEMIR • 06/11/2015 Robert COMAU
et Alenka OZBOLT • 07/11/2015 Frédéric
SCHWOERTZIG et Sylvie KACZMARECK •
27/11/2015 Hüseyin DURMAZ et Fatma
ASLAN • 18/12/2015 Michel DETTWEILER et
Jacqueline AUBIN • 19/12/2015 Cihan KAYA
et Melis OZDEMIR

Décès

• 22/09/2015 René MISDARIIS • 01/10/2015
Noël André GUITTARD • 11/10/2015 Albertine
HUMBEL veuve de Xavier KELLERER •
13/10/2015 Emile DOMINGUEZ époux de
Vincente FORTE • 15/10/2015 Florence KILLY
• 17/10/2015 Roland ARMAND • 18/10/2015
Georgette BIEHLER épouse de Louis François
Joseph MERTZ • 18/10/2015 Mario ZANINI •
19/10/2015 Raymond SCHLADENHAUFEN
veuf de Andrée MEYER • 27/10/2015 Gino
REINHARDT • 03/11/2015 Thierry HUEN •
09/11/2015 Irma BRUDER veuve de Pierre
Alphonse DONTENVILLE • 10/11/2015
Lucie KIRSCHER veuve de Léon LORBER
• 13/11/2015 Clara KIEFFER • 17/11/2015
Driss BENDANI époux de Georgette WEHRLÉ
• 21/11/2015 Berthe ROUDOT épouse de
Xavier HAEMMERLÉ • 21/11/2015 André
ALEXANDRE • 24/11/2015 Muriel KOEHLER
• 25/11/2015 Frieda ROESER veuve de
Jacques HOLWEG • 27/11/2015 Frédéric
SCHWEITZER • 28/11/2015 Pierre HIHN veuf
de Elise Cécile FUCHS • 28/11/2015 Simone
REYMOND épouse BEUGLOT • 02/12/2015
Annette HOFFER veuve de Joseph MARTIN •
04/12/2015 Bernard STREBLER • 08/12/2015
Roland ULRICH époux de Mariette LAUFFER
• 11/12/2015 Jean-Paul LAUFFER époux
de Huguette HEINRICH • 11/12/2015 Léon
SCHMITT époux de Marie-Louise BREYER •
12/12/2015 Claire DORNIER • 20/12/2015
André SCHULTZ époux de Alice ALGEYER •
30/12/2015 Marguerite SPITZ veuve de André
JAEGERT

Les grands
anniversaires

JANVIER 2016
• Madame Germaine BOESCH née GASCHIN,
91 ans le 1er janvier • Madame Madeleine
SCHENCK née SCHERRER, 91 ans le 2 janvier
Monsieur Fernand ROHMER, 90 ans le 3
janvier • Monsieur Charles ARMBRUSTER, 90
ans le 5 janvier • Madame Anne MARTIN née
FUHRMANN, 92 ans le 6 janvier • Monsieur
Gérard SCHOTTER, 95 ans le 7 janvier
Monsieur René MANGENEY, 93 ans le 9
janvier • Madame Renée MONTILLARD
née BOUZAT, 96 ans le 10 janvier • Madame
Jacqueline USUNIER née THOMASSEY, 90
ans le 10 janvier • Monsieur Paul PADRINES,
91 ans le 10 janvier • Monsieur Gioacchino
SPARACELLO, 90 ans le 12 janvier • Madame
Lucie JEHL, 90 ans le 14 janvier

• Madame Marthe STRIEBEL née GACHON,
95 ans le 14 janvier • Monsieur Lucien FREY,
90 ans le 15 janvier • Madame Marie-Thérèse
NOE née RUFF, 95 ans le 16 janvier • Madame
Joséphine STAHL née SCHOTTERER, 92 ans
le 19 janvier • Madame Marguerite LINCK, 96
ans le 20 janvier • Madame Andrée BRUNEL
née SCHUBNEL, 90 ans le 24 janvier • Madame
Valérie EBERHARD née SCHWOERER,
90 ans le 24 janvier • Madame Marguerite
MUCKENSTURM née KEUSCH, 94 ans le 26
janvier • Monsieur François RITTER, 91 ans le
29 janvier

NOCES D’OR
50 ans de mariage

FEVRIER 2016

Monsieur André REBISCHUNG et Madame
Marguerite KLAEYLE, le 22 janvier

Madame Marie-Antoinette BINNERT née
KINTZ, 93 ans le 2 février • Madame Elisabeth
SCHMODERER née BONNEVILLE, 91 ans le
8 février • Monsieur Alexandre GIRAUD, 93
ans le 9 février • Madame Jeanne ZANINI née
ANTONI, 90 ans le 12 février • Madame MarieAndrée VERSEL née IMBS, 90 ans le 12 février
Madame Marie-Marcelline POTTIER
née KIRSTETTER, le 16 février • Madame
Marguerite HINSINGER née KUHN, 96
ans le 19 février • Madame Marie-Thérèse
KIENTZEL, 95 ans le 22 février • Madame
Anne KIENTZEL née EGELE, 95 ans le 24
février • Monsieur François DOCHTER, 92 ans
le 25 février • Madame Marthe WILHELM née
SCHNEIDER, 93 ans le 28 février

MARS 2016
• Madame Jeanne JAEGLER née
SCHWITZGABEL, 91 ans le 1er mars • Madame
Jacqueline PLANCHAIS née FINCK, 90 ans
le 1er mars • Madame Marthe WOELFLI née
WIEDENHOFF, 93 ans le 3 mars • Madame
Marcelle NARTZ née JOHNER, 92 ans le 6
mars • Madame Alphonsine IMBERT née EPP,
100 ans le 8 mars • Madame Marie ELTER
née SCHATZ, 91 ans le 8 mars • Madame
Madeleine PETITDEMANGE née ERBS, 93 ans
le 9 mars • Madame Albertine WIDEMANN,
90 ans le 10 mars • Madame Hélène CUCCA
née ENGEL, 90 ans le 11 mars • Monsieur
Eugène JESSEL, 95 ans le 14 mars • Madame
Suzanne STOCKY, 90 ans le 14 mars •
Madame Sophie BIECHELY née ZACHER, 91
ans le 15 mars • Madame Constance MERGEL
née MARBACH, 94 ans le 17 mars • Madame
Joséphine SCHULTZ née JOST, 102 ans le
19 mars • Madame Gisèle SCHNEIDER née
ANDRE, 92 ans le 22 mars • Madame Marie
GOETTELMANN née KNUPFFER, 92 ans le
25 mars • Madame Marie-Thérèse HETZER,
91 ans le 25 mars • Madame Marie SPIES née
BURCKEL, 90 ans le 26 mars • Madame Rose
GOETTELMANN née ZIPPER, 92 ans le 29
mars

Noces

Monsieur Robert DIGEL et Madame Marie
Odile LUDAESCHER, le 4 février

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@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.

Mes démarches
d’état-civil...

© Fotolia

Naissance

état civil

Pour mon passeport, j’anticipe !
Le délai d’obtention du passeport est
de 2 semaines en moyenne. Cependant, ce délai peut sensiblement se
rallonger, voir même doubler lors de
périodes de pointe, au printemps et
en été ! Pensez-y pour votre départ !
Les pièces à fournir peuvent varier en
fonction de chaque situation personnelle. Le formulaire de demande peut
être téléchargé sur notre site
www.selestat.fr . Une fois le formulaire complété, vous pouvez déposer
votre demande dans n’importe
quelle commune équipée de stations
biométriques. A Sélestat, aucune
prise de rendez-vous n’est nécessaire
pour déposer un dossier. Cependant,
compte tenu du temps de traitement
nécessaire, les demandes de passeport sont arrêtées 30 minutes avant la
fermeture des services concernés.
Le demandeur doit se présenter
en personne au dépôt et retrait du
titre. Le demandeur mineur doit être
accompagné du représentant légal,
au moment du dépôt de la demande
et lors du retrait du titre.
Pensez à vos démarches en ligne !
N’oubliez pas également, avec la nouvelle année, à réaliser les démarches
qui vous concernent : la plupart sont
désormais accessibles en ligne sur
www.selestat.fr ou encore sur le site
mon.service-public.fr
En 2016 je pense à :
>> M’inscrire sur les listes électorales
si j’ai déménagé, ou si ce n’est pas encore fait via notre site dans la rubrique
Etat-Civil > Elections
>> Me faire recenser : cette démarche
concerne les garçons et les filles de 16
à 25 ans. Toutes les informations se
trouvent dans la rubrique Etat-Civil >
Recensement militaire
>> Déclarer mon changement
d’adresse, via le formulaire dédié dans
la rubrique Etat-Civil > Déclaration
d’arrivée, de départ, de changement
d’adresse

le sélestadien
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Un conseil local de santé
mentale pour Sélestat !

www.boltz-immo.fr

Fonctionnement d’un Conseil Local de Santé
Mentale (CLSM) :

Achat . Vente . Location . Gestion . Promotion

RÉSIDENCE LE PALLADIO

Une architecture résolument contemporaine !
A proximité de toutes commodités, écoles et commerces,
2 petites résidences dans un environnement pavillonaire.
Jardins et vastes terrasses, ascenseur, parkings extérieurs
et garages clos en sous-sol.
Chauﬀage gaz individuel par le sol
Prestations haut de gamme et sur mesure

SÉLESTAT

• L’assemblée plénière est présidée par le
maire ou le président du groupement de
communes. C’est la force de proposition et le
lieu de discussion et de concertation.

TRAVAUX EN COURS

• Elle est convoquée par le président du CLSM
et se réunit à périodicité définie au moins
une fois par an. Son fonctionnement sera
assuré par le Centre Communal d'Action
Sociale de Sélestat, en partenariat avec les
services municipaux.

2P de 43 m² à partir de 115 000 € TTC
3P de 70 m² à partir de 175 000 € TTC
4P de 85 m² à partir de 225 000 € TTC

SÉLESTAT

• Elle réunit les membres du CLSM : élus,
équipe(s) de psychiatrie pluridisciplinaire,
représentants des habitants et des usagers
et tout professionnel concerné par la santé
mentale de la population.

RÉSIDENCE VILLA D'ARCADIE
Nouvelle résidence BBC en plein centre-ville

• Le comité de pilotage est présidé par le
maire ou son représentant et co-animé
avec le(s) chef(s) de secteur(s) ou de pôle(s)
sectoriel(s) de psychiatrie publique. Les
représentants des usagers et des aidants y
participent pleinement. D’autres professionnels peuvent être membres du comité de
pilotage : médecins généralistes, bailleurs
sociaux, travailleurs sociaux, etc.

© Fotolia

DERNIERS LOTS DISPONIBLES

Emplacement unique et exceptionnel en plein centre-ville de Sélestat
Petite Résidence de 18 logements du 2 au 5 pièces certiﬁée BBC eﬃnergie
Chauﬀage individuel au Gaz par le sol
Prestations de grande qualité et sur mesure
Grandes terrasses ensoleillées sans aucun vis-à-vis
Garage clos double ou simple en sous-sol accessibles par l'ascenseur

La santé mentale constitue un défi important puisqu'une personne sur
quatre dans le monde souffrira d’un problème de santé mentale au cours de
sa vie (OMS, 2001). A Sélestat, la création d’un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) a été votée en janvier 2016.

P

lus de 80 % des personnes atteintes de
troubles psychiques étant suivies hors
de l’hôpital, il s’agit de leur assurer une
place à part entière dans la cité et d’organiser
le vivre ensemble. Le Conseil Local de Santé
Mentale ne se limite pas au soin, mais s’intéresse à la souffrance mentale et au bien-être
en général.

Objectifs stratégiques :

Le Conseil Local de Santé Mentale est une
plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux d’un territoire,
la psychiatrie publique, les usagers et les
aidants. Il a pour objectif de définir des
politiques locales et des actions permettant
l'amélioration de la santé mentale de la
population.

• promouvoir la santé mentale.

L'action du CLSM est transversale dans la mesure où elle ne se contente pas de la prise en
charge médicale stricto sensu ; au contraire,
elle a vocation à traiter de sujets périphériques, mais néanmoins déterminants, à savoir
la question de l'insertion professionnelle et
sociale, du logement et plus globalement de
la perception de la maladie mentale dans la
cité.
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Actions concrètes possibles
pour un CLSM

• mettre en place une observation en santé
mentale ;
• permettre l’accès et la continuité des soins ;
• favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie
des usagers ;
• participer aux actions de lutte contre
la stigmatisation ;

Objectifs opérationnels :
• prioriser des axes de travail en fonction des
besoins ;
• développer une stratégie locale qui réponde
aux besoins tant sur le plan de la prévention,
de l’accès et de la continuité des soins, que
de l’inclusion sociale ;
• mettre en œuvre des actions pour répondre
aux besoins et favoriser la création de structures nécessaires ;
• développer et conforter le partenariat nécessaire et efficace à la réalisation des actions.
• pouvoir apporter des réponses coordonnées et pluripartenariales sur des situations
complexes.

• Mise en place d’un annuaire en santé
mentale sur le territoire afin de favoriser la fluidité des recherches.
• Organisation de formations-actions
à l’égard des personnels de première
ligne (agents d’accueil, etc…).
• Création de groupes de parole pour
les familles de malades psychiques.
• Mise en place d’une cellule de coordination de cas complexes.
• Tenue de conférence ou d’actions
de sensibilisation dans le cadre de
la Semaine d’Information en Santé
Mentale (SISM).
L’installation officielle du Conseil
Local de Santé Mentale aura lieu le 1er
mars. Cette séance verra également
la création des différents groupes
de travail, et la planification des premières réunions de travail.

le sélestadien

43

tribunes

tribunes

Tout compte fait
Il aura fallu attendre la nouvelle année 2016
pour que la majorité municipale reconnaisse avoir sous-estimé le coût des travaux
de la Bibliothèque Humaniste. Tout compte
fait, on devrait atteindre les 15 millions
d’euros. Pour ceux qui sont attentifs aux affaires municipales, ils se souviendront que
nous avions annoncé ce chiffrage pendant
la campagne électorale de 2014.
Et la municipalité n’est pas à son coup
d’essai ! Les travaux de restructuration de la
mairie annoncés à plus de 2 millions d’euros
ont tout compte fait atteint 3 millions
d’euros. Là encore nous avions dénoncé le
tour de passe-passe budgétaire.
Le contribuable sélestadien ne s’y retrouve
plus. Il découvre que les mêmes élus majoritaires qui annoncent une pseudo-stabilité

fiscale sur la ville, choisissent, tout compte
fait, d’augmenter sans retenue les taux
pratiqués à l’échelle de la communauté de
communes.
Dans la grande Région Alsace Champagne
Ardennes Lorraine, Sélestat n’est plus
dans le classement des 20 premières cités
régionales. Sa place est fragilisée et son
rayonnement est plus que jamais conditionné par l’engagement de ses acteurs
économiques et politiques. La situation
du Centre Hospitalier de Sélestat en est
aujourd’hui malheureusement une belle illustration. Avec la nouvelle gouvernance de
ces établissements de santé, nous avions
rendu attentif la municipalité sur les risques
encourus par les services de l’hôpital de
Sélestat et par son Institut de Formation en
Soins Infirmiers. "Pourquoi vous inquiéter,

nous y travaillons" répétait le Maire. Tout
compte fait, la situation est plus que préoccupante et l’Agence Régionale de Santé
est bel et bien en train de redéfinir les
périmètres des territoires de santé. Nous
sommes persuadés que l’on pouvait mieux
faire pour notre hôpital si on avait réagi
avant qu’il ne soit trop tard.
Warren Buffet aimait rappeler que "c’est
quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se
baignent nus. "Aujourd’hui plus que jamais
c’est l’engagement de chaque citoyen qui
permettra de construire un avenir plus sûr
et plus juste. C’est aussi la sincérité de la
parole politique qui permettra de défendre
notre démocratie et nos valeurs républicaines.
"De l’énergie pour Sélestat !"

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

démocratie participative, nous espérons
pouvoir y associer ceux qui habitent et
travaillent à Sélestat et qui, chacun à sa
mesure, en souffrent. La sensibilité au
bruit est une question subjective, mais il
existe des moyens légaux et techniques
pour en faire un argument d’amélioration
du cadre de vie.

Aucune réaction satisfaisante n’a pour
l’instant répondu à leurs attentes, et leur
mal-être devient exaspération. Circulation,
manifestations, voisinage irrespectueux,
tout est source de dégradation de la
qualité de vie, c’est pourquoi nous avons
demandé, lors du Conseil Municipal de
décembre 2015, la mise en place d’un
groupe de travail de lutte contre ce fléau.
Comme le sujet nous paraît relever de la

On dispose en France d’une des meilleures
législations en matière de lutte contre les
nuisances sonores : l'article L. 2212-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales
confère aux maires "le soin de réprimer les
atteintes à la tranquillité publique telles
que les rixes et disputes accompagnées
d'ameutement dans les rues, le tumulte
excité dans les lieux d'assemblée publique,
les attroupements, les bruits, les troubles

Le centre hospitalier de Sélestat constitue
l’une des composantes fortes d’une offre de
services de qualité au sein de notre bassin
de vie.
Les projets de restructuration imaginés par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont il
est question année après année remettent
fortement en cause l’offre de soins dont
bénéficient jusqu’ici les habitants de l’Alsace
Centrale.
Depuis plusieurs semaines, l’ensemble des
acteurs du territoire - citoyens, élus, personnels et leurs représentants, communauté
médicale - se sont mobilisés pour la défense
et la modernisation du centre hospitalier de
Sélestat.

La sourde oreille
Le bruit est la première source de nuisance
et de gêne supportées par nos concitoyens :
en plus de porter atteinte à la santé, les
nuisances sonores sont aussi la principale
cause de dégradation du lien social. À
Sélestat, certains habitants sont plus exposés que d’autres à ces nuisances, au point
d’alerter les forces de l’ordre ou les élus.

Nous voulons un véritable
Hôpital à Sélestat !

de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants
et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique". Qu’attend-on pour
agir et faire appliquer ce règlement ?
De ces doléances ressort aussi le constat
que les lieux mis à disposition des organisations privées ou associatives sont inadaptés : mal insonorisés et situés en secteur
résidentiel, ils sont forcément source de
nuisances en cas de soirées festives ; il
manque à Sélestat un espace dédié à ce
type de rassemblement ; une telle salle
répondrait à un besoin réel des habitants
et apaiserait les tensions autour des lieux
inadaptés.

Il faut faire face à une politique nationale
d’austérité qui porte atteinte à la santé
et aux territoires, dans une logique trop
gestionnaire. Si des restructurations sont
nécessaires, elles ne sauraient prendre en
compte les seuls critères de rentabilité : chacune et chacun doivent être garantis contre

les accidents de la vie, les malades doivent
être accompagnés, et le parcours social de
chaque patient doit être pris en compte.
Chacun doit être soigné selon ses besoins,
ce gouvernement devrait pourtant le
comprendre !
Le maintien et la modernisation d’un service
public hospitalier de proximité et de qualité
constituent un enjeu majeur de justice
sociale pour l’ensemble des populations
d’Alsace Centrale, bassin de vie de près de
200 000 habitants qui offre autant d’emplois
qu’il dispose d’actifs !

voire amputation de pans entiers d’activités)
doivent cesser, y compris en ce qui concerne
son environnement d’accompagnement, en
particulier l’institut de formation en soins
infirmiers (IFSI - école d’infirmières) qui doit
exister et se développer.
Nous sommes tous déterminés, nous nous
battrons pour vous habitants d’Alsace
Centrale mais surtout avec vous... quand ce
gouvernement choisira de fermer un service
public après l’autre : il sera trop tard !
"Sélestat, ville de progrès"

La proximité de Strasbourg et de Colmar,
l’application d’un "modèle" unique d’organisation territoriale de la santé ne constituent
pas des arguments recevables pour un territoire où la densité de population est double
par rapport à la moyenne française !
Le centre hospitalier de Sélestat ne doit pas
être dénaturé, et les "coups de griffe" qui
lui sont portés au fil des années (réduction

Geneviève MULLER-STEIN
Adjoint au Maire,
chargée des Solidarités
et de la Famille

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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dimanche 3 avril de 9h30 à 13h

zone de loisirs du Grubfeld à Sélestat
animations de pratique sportive douce et sport bien-être

Carnaval des Machores
Les 13 et 14 février, les
Machores de Sélestat ont pris
possession de la ville pour 48h
de folies carnavalesques.
Merci à nos super reporters :
Sébastien Riotto, Cédric
Bienvenu, Didier Hamonier
et Liliane Hoechstetter.

1 234560 133413

1 234560 133338

1 234560 133352
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